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Par une circulaire en date du 1er juin 2004, l’administration 
centrale en charge de l’archéologie au ministère de la Culture 
et de la Communication demandait aux services régionaux 
de l’archéologie de réaliser un bilan de la recherche pour 
la décennie 1995-2005. Dans un premier temps ces services 
devaient produire « des bilans quantitatifs et qualitatifs 
des opérations et des travaux archéologiques réalisés ces 
dernières années dans le but de dresser un état de la recherche 
régionale … » par périodes et par thèmes destinés à fournir 
les éléments pour bâtir une nouvelle programmation de la 
recherche. Dans un deuxième temps ces bilans devaient être 
présentés aux Commissions Interrégionales de la Recherche 
Archéologique pour recueillir l’avis des experts, chaque 
CIRA harmonisant ensuite le bilan des différentes régions 
pour élaborer une programmation interrégionale.

Le bilan de la recherche archéologique en Languedoc-
Roussillon que nous publions aujourd’hui correspond à 
l’activité de recherche contrôlée par le Service régional de 
l’archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles. 
Il s’agit donc essentiellement d’un bilan des fouilles, sondages, 
prospections et projets collectifs de recherche, c’est à dire 
des activités de terrain. Un bilan complet de la recherche 
concernant notre région nécessiterait le dépouillement de 
toutes les publications, les travaux universitaires, mémoires 
de master et thèses, ainsi que les programmes de recherche 
des UMR. Ce travail n’est pas l’objet de la commande de 
notre ministère, et au-delà des missions du SRA qui n’a pas 
vocation à évaluer l’Université ou le CNRS. Malgré cette 
limite, ce bilan permet d’obtenir une vision synthétique de la 
recherche de terrain dans la région. Il en souligne les points 
forts et les avancées encore nécessaires.

La décennie 1995-2005 a vu la mise en place de la nouvelle 
réglementation concernant l’archéologie préventive par 
l’adoption de la loi du 17 janvier 2001 puis sa modification 
en 2003 qui instaura la concurrence en matière de fouille 
préventive. Ces réformes juridiques ont eu un profond impact 
en modifiant le cadre réglementaire de la recherche qui 
transforma rapidement ses pratiques. Les SRA sont devenus 
de véritables services d’administration et de contrôle de 
la recherche. Un établissement public du ministère de 
la Culture et de la Communication, l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives, a été créé. Les 
collectivités locales ont été incitées à partir de 2003 à se 

doter de services archéologiques agréés pour réaliser des 
opérations d’archéologie préventives et, à partir de 2003, 
l’initiative privée a été encouragée en ce domaine. Une des 
ambitions de ce bilan est donc aussi d’observer l’impact 
sur la recherche des nouvelles pratiques en archéologie 
préventive.

L’objectif de notre travail est double. Il s’agit d’abord de 
dresser un bilan pour la décennie concernée. Quels ont été 
les sites fouillés, les programmes menés et quels ont été leurs 
apports ? Comment et sur quels thèmes les connaissances 
ont-elles progressé ? Qui fait de la recherche ? Comment le 
rapport archéologie programmée/archéologie préventive 
a-t-il évolué ? Il s’agit ensuite d’établir les bases d’une 
nouvelle programmation qui oriente la recherche pour 
la décennie 2010 et, ce n’est pas le moindre des enjeux, 
permette au SRA de faire des choix argumentés et acceptés 
par la communauté des chercheurs. En effet, en permanence 
se pose  la question du soutien, notamment financier, que la 
DRAC-SRA doit apporter à tel ou tel projet. Pourquoi financer 
plus particulièrement telle fouille programmée plutôt que 
telle autre ? De même, en archéologie préventive. Pourquoi 
choisir de prescrire une fouille sur tel projet d’aménagement 
alors que sur un autre projet nous décidons d’y renoncer ?

En guise de méthode

Depuis la commande du ministère,  plus de sept ans se sont 
écoulés et la région Languedoc-Roussillon n’avait toujours 
pas produit son bilan. Maigre consolation, elle n’est pas la 
seule. C’est que l’exercice n’est pas aussi simple qu’il pourrait 
paraître. Il nécessite d’abord une mobilisation du personnel 
scientifique du SRA qui est peu compatible avec un effectif 
relativement réduit et la situation d’urgence quasi permanente 
qu’a instauré dans le service la loi sur l’archéologie préventive 
et les nouvelles modalités de contrôle de la recherche (plus 
de 240 rapports d’opérations à évaluer chaque année, 
réunions fréquentes de la CIRA Sud-est, etc.). Par ailleurs, de 
nombreux agents sont régulièrement sollicités sur d’autres 
fronts que les activités courantes du service : préparer un 
colloque, rédiger des communications, assurer des heures 
de cours à l’université de Montpellier, participer à l’activité 
de l’UMR 5140 de Lattes-Montpellier dont notre ministère 
est co-tutelle, alimenter le site Internet du même ministère 
en pages scientifiques (www.grands-sites-archeologiques.

Quel bilan de la recherche archéologique  
en Languedoc-Roussillon ?
Henri Marchesi
Conservateur régional de l’archéologie
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culture.fr), etc. Il reste donc peu de temps pour se retourner 
vers le passé et y chercher des enseignements.

Le service a voulu travailler dans le consensus. Dans un 
premier temps des groupes de travail par grandes périodes 
chronologiques ont été organisés en son sein. Ils devaient 
produire les données statistiques de base et coordonner 
l’élaboration des bilans, chaque groupe dans sa spécialité. Il 
s’avéra que la production de ces données prit beaucoup plus 
de temps que prévu lorsqu’elle ne fut pas remise à plus tard 
pour répondre aux exigences du quotidien. Il a fallu en effet 
dépouiller tous les Bilans Scientifiques Régionaux, choisir 
les bons critères pour élaborer des données statistiques, 
rassembler la bibliographie, produire des cartes. En amont 
de tout cela, il fallait nettoyer et compléter notre principale 
base de données, Patriarche. Il s’agissait d’harmoniser 
et de compléter les données disponibles car entre 1995 
et 2005 la terminologie a changé avec les changements 
réglementaires : des catégories d’opérations ont disparu et 
d’autres ont été créées. Bref beaucoup de temps à consacrer 
à la préparation des données et à leur analyse avant de 
commencer la moindre rédaction. Parallèlement, nous 
devions solliciter les principaux chercheurs de la région pour 
analyser les données produites et rédiger des synthèses. C’est 
à dire qu’il fallait organiser des réunions préparatoires, puis 
des réunions de travail, puis de relecture par thème. Tout 
ceci n’a été que partiellement réalisé. Selon les périodes, le 
bilan a été produit en relation étroite avec les chercheurs, 
c’est le cas en particulier pour la Protohistoire et le Moyen 
Age. Pour le Néolithique, un agent du service a produit la 
trame d’un bilan qui a ensuite été soumise à la critique de 
spécialistes. Nous n’avons pas trouvé le temps de réaliser un 
véritable bilan pour l’Antiquité. Ainsi, se sont des statistiques 
commentées qui sont livrées à la réflexion Le bilan pour le 
Paléolithique est resté inachevé à la suite du départ en 2007 
de la seule paléolithicienne du service.

Cependant, le bilan paraît. Il est incomplet, certains 
programmes ne sont pas traités. Mais il vaut mieux un bilan 
incomplet que pas de bilan du tout. Et puis les forces et 
faiblesses de ce document sont le fruit de la réalité. Il faudra 
donc aussi le lire « en creux », être attentif aux silences tout 
aussi signifiants que les longs 
textes. Selon les contributions, 
le cadre chronologique de 
départ, 1995-2005, a été 
respecté ou a été modifié 
pour l’étirer jusqu’en 2009 ou 
2010. Ce document est livré 
à la communauté scientifique 
pour servir de point de 
départ au débat. Quelle 
archéologie voulons-nous 
pour répondre aux questions 
d’aujourd’hui ? Il est disponible 
sur le site Internet de la DRAC 
Languedoc-Roussillon ainsi 
que la bibliographie régionale 
pour la période considérée, à 

l’adresse www.culturecommunication.gouv.fr.

La relation archéologie programmée /
archéologie préventive

La relation archéologie programmée/archéologie préventive 
est parfois perçue comme concurrente. La seconde se 
serait développée au dépend de la première. Cette opinion 
apparaît dans quelques contributions qui alimentent ce 
bilan. Pourtant, lorsque l’on prend la peine d’observer 
l’évolution de la recherche, force est de constater qu’il n’en 
est rien. Globalement, la recherche dite programmée, que 
l’on devrait appeler autorisée pour être en accord avec le 
Code du patrimoine, se maintient en volume sur toute la 
période considérée, une soixantaine de fouilles et sondages 
par an auxquels il faut ajouter les PCR et les prospections 
(tableau 1 et fig. 1). Les deux activités se déploient sur 
des territoires complémentaires, les cartes de répartition 
sont éloquentes (fig. 2 et 3). L’archéologie préventive se 
développe à proximité des zones urbanisées et des grands 
axes de circulation (autoroute A75, ligne à grande vitesse, 
agglomérations de Montpellier et de Nîmes, etc.). Sa sœur 
aînée occupe plutôt des espaces aujourd’hui plus ruraux. La 
cadette apporte au « hasard » des aménagements – le hasard 
est tout relatif car le SRA fait le choix de prescrire selon 
des critères scientifiques – des matériaux nouveaux à la 
recherche, investis par les chercheurs de l’INRAP et aussi du 
CNRS et les universitaires, comme l’illustre la multiplication 
de leurs collaborations avec l’INRAP et les opérateurs privés. 
Enfin, programmée et préventif mobilisent pour l’essentiel 
des populations différentes et c’est peut-être là le vrai 
problème. Les recrutements de nouveaux chercheurs et 
enseignants se font au compte-goutte alors que l’archéologie 
préventive a offert de nouveaux débouchés aux étudiants. 
Ceux-ci quittent souvent l’université après un master pour 
se professionnaliser à l’INRAP ou chez un opérateur privé. 
Leur formation à la recherche est encore incomplète et s’ils 
ne fournissent pas dans les années qui suivent un lourd 
effort personnel, ils acquièrent un profil de « généraliste » 
qui leur permet difficilement de maîtriser les connaissances 
approfondies nécessaires à la recherche de haut niveau.

Opérations
autorisées

Fouilles
programmées Sondages PCR Prospections 

(tous types)1 Total

230 371 77 260 938

Opérations 
prescrites

Fouilles 
avant travaux

sur MH

Opérations 
préventives 
(tous types)2

40 1247 1287

2225

Tableau 1 : opérations autorisées entre 1995 et 2005. Le total des opérations autorisées impactant le 
terrain est presque égal à la moitié des opérations prescrites. 1 : prospections thématiques, diachroniques 
et magnétiques 2 : sauvetages urgents, fouilles préventives, fouilles d’évaluations et diagnostics. Le lecteur 
pourra consulter le BSR 2009 p. 9/11 pour accéder aux chiffres plus récents des années 2006-2009
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Fig. 2. Cartographie des fouilles 
programmées et des sondages réalisés 
entre 1995 et 2009. On observe que le 
territoire régional est relativement bien 

couvert malgré quelques zones peu 
étudiées comme les Corbières à l’est 

de Limoux ou plusieurs secteurs de la 
Lozère. (Iouri Bermond SRA)

Fig. 1 Diagramme de répartition annuelle des fouilles 
programmées et des sondages entre 1995 et 2010. On 
observe que malgré des variations annuelles, l’activité 
est régulière et affiche même une légère croissance sur 
la période.
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Fig. 3.  Cartographie des diagnostics et des fouilles préventives réalisés entre 1995 et 2009. La grande 
majorité des opérations se concentre dans les secteurs en cours d’urbanisation autour des principales villes 
de la région et des grands axes de circulation, de la vallée du Rhône à l’Espagne le long de la côte, et de 
Narbonne vers l’Atlantique via Carcassonne. (Iouri Bermond SRA)
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Lorsque l’archéologie programmée recule sur une 
thématique, deux raisons apparaissent. L’une est le 
vieillissement des équipes faute de recrutements suffisants. 
Ces équipes investissent moins le terrain, ce qui ne veut pas 
dire qu’elles ne produisent plus. Contrairement à ce qui se 
dit fréquemment, il n’est pas obligatoirement nécessaire 
de faire un ou deux mois de terrain tous les ans pour être 
archéologue. Étudier des séries de mobiliers, reprendre 
l’analyse de terrains terminés, c’est aussi être archéologue, 
d’autant plus lorsqu’on publie ses résultats. L’autre raison, 
déjà évoquée, est peut-être l’exploitation des données 

issues de l’archéologie préventive, y compris parfois par un 
investissement physique sur le terrain. Ce travail de recherche 
est long, il nécessite parfois plusieurs années d’études avant 
d’aboutir à une publication. Un bel exemple parmi bien 
d’autres, est l’étude des ateliers de potiers de Montpellier 
mis au jour lors des travaux de la ligne 1 du tramway.

On accuse parfois l’archéologie préventive d’être de moindre 
qualité et de ne pas aboutir à des publications. Ce problème 
qualitatif doit être estimé à l’aune du nombre d’opérations 
réalisées (fig. 4). Il apparaît alors comme relativement 

Fig. 4. Diagramme de répartition annuelle 
des opérations préventives entre 1995 et 
2010. L’archéologie de sauvetage était déjà 
bien présente en 1995. Des pics et des replis 
conjoncturels de l’activité apparaissent 
en relation avec tel ou tel projet 
d’aménagement ou événement particulier. 
(Iouri Bermond SRA)
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marginal et pourrait être au moins partiellement corrigé. 
Examinons quelques critiques récurrentes.

- « Les diagnostics ne documentent pas suffisamment les 
gisements, surtout lorsqu’ils ne sont pas suivis de fouilles 
préventives ». Cette critique s’adresse à l’INRAP, les services 
de collectivités, du moins dans la région, n’hésitent pas à 
poursuivre plus loin une investigation, en fouillant par 
exemple exhaustivement des structures. Il s’agit pour 
l’INRAP non pas d’incompétence mais d’une contrainte 
financière qui lui impose d’encadrer très strictement les 
moyens consacrés aux diagnostics. Il est de notoriété 
publique que l’établissement souffre depuis sa création d’un 
sous financement public qui ne lui permet pas de remplir 
ses missions dans les meilleures conditions. Espérons 
que le projet de réforme de son financement, s’il voit le 
jour, lui donnera les moyens de consacrer quelques jours 
supplémentaires aux diagnostics lorsque ce sera nécessaire, 
c’est à dire demandé par le SRA au nom de l’État qui dans ce 
cadre agit comme maître d’ouvrage.

- « L’archéologie préventive est de moindre qualité 
scientifique ». C’est certainement vrai quelquefois, lorsque 
des opérations, essentiellement des diagnostics, sont 
réalisées et/ou dirigées par des personnels mal formés 
ou œuvrant hors de leur spécialité. Mais que l’on soit 
un peu indulgent en comprenant la difficulté qu’il peut y 
avoir à mettre toujours exactement les bonnes personnes 
sur les bons chantiers. Les professionnels du préventif ne 
choisissent généralement ni leur terrain, ni la chronologie 
à traiter, ni les problématiques à étudier, à la différence de 
leurs confrères des UMR. Lors de la préparation de ce bilan, 
nous avons pu constater un problème qualitatif sur plusieurs 
diagnostics concernant le Néolithique. Il apparaît que les 
responsables n’étaient pas spécialistes de la période – et ne 
pouvaient pas l’être puisqu’au début d’un diagnostic, on ne 
sait généralement pas ce que l’on va découvrir. La solution 
est à trouver par une meilleure sensibilisation des personnels 
aux problématiques du Néolithique et à la subtilité des faciès 
céramiques ainsi que par un suivi plus étroit de ces chantiers 
par les spécialistes du SRA.

- « Les résultats de l’archéologie préventive sont trop 
souvent pas ou mal publiés ». Il faut d’abord se rappeler que 
les délais de publication sont aussi souvent bien longs en 
archéologie programmée, il n’est pas rare de devoir attendre 
une décennie ou plus. Ensuite, d’importantes publications 
ont été livrées ces dernières années, par exemple les travaux 
de Port Ariane à Lattes publiés dans la série Lattara. Enfin, 
des solutions existent pour améliorer le passage du terrain 
au papier. L’intégration au sein des UMR des chercheurs 
en archéologie préventive est une des solutions qu’il faut 
encourager. Ces collègues pourront ainsi participer à des 
équipes moins bousculées par les urgences du préventif et 
les résultats de leurs fouilles réinvestis et mis en perspectives 
dans des problématiques plus larges. La mise en place de 
projets collectifs étudiant un territoire pertinent de façon 
diachronique est une autre solution. Le PCR « Nîmes et son 
territoire » est un bon exemple de ce qui peut être fait. Ce 
travail collectif sur le long terme – le projet existe depuis plus 

de 10 ans – a permis de mobiliser des moyens spécifiques, 
d’associer d’autres chercheurs que ceux œuvrant en préventif 
et a livré jusqu’à présent plus de 110 publications.

Les acteurs

Notre région, comme les autres régions du Sud de la France, se 
caractérise par une forte présence des universités et du CNRS. 
Les universitaires et les chercheurs du CNRS sont regroupés 
dans des unités mixtes de recherche (UMR) auxquelles 
est aussi associé parfois le ministère de la Culture par ses 
agents en région. Les principales équipes qui interviennent 
dans la région proviennent des universités de Montpellier, 
UMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes, de 
Perpignan, équipe MEDI-TERRA, de Toulouse, UMR 5608 
TRACES et UMR 5136 FRAMESPA, d’Aix-en-Provence, UMR 
7269 LAMPEA, UMR 7298 LA3M (ex LAMM), et UMR 7299 
Centre Camille Jullian. Dans une moindre mesure bien 
d’autres équipes provenant de nombreuses universités sont 
impliquées dans la recherche régionale : Montpellier, UMR 
5059 CBAE, Clermont-Ferrand UMR 6042 GEOLAB, Bordeaux 
UMR 5199 PACEA et UMR 5607 Ausonius, Paris UMR 7041 
ARSCAN. Cette forte implication du monde de la recherche est 
une véritable chance qui garantit un travail de grande qualité 
sur le long terme et aboutit à de nombreuses publications 
de référence, ce qu’illustre parfaitement le grand nombre de 
fouilles programmées réalisé chaque année et les nombreuses 
revues et collections régulièrement éditées : Archives 
d’Ecologie Préhistorique, Préhistoires méditerranéennes, 
Monographies d’Archéologie Méditerranéennes, Documents 
d’Archéologie Méridionale, Lattara, Revue Archéologique de 
Narbonnaise, Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne 
et Africaine, Archéologie du Midi Médiéval. La présence des 
UMR, par les thèmes qu’elles développent en leurs seins, 
permet aussi de replacer la recherche régionale dans un 
contexte plus large, national et international et ainsi d’éviter 
le piège de la simple érudition locale.

L’INRAP est devenu en quelques années un partenaire 
incontournable de la recherche par sa forte activité en 
archéologie préventive et l’implication de nombreux agents 
dans les UMR dont il est partenaire. L’établissement est 
chargé d’une mission de recherche dans le cadre de ses 
activités préventives et au-delà. Ainsi, il réalise des fouilles 
programmées, des études documentaires, des projets 
collectifs de recherche et il est associé de diverses manières 
à l’existence de nombreuses publications (coéditions, 
participations aux comités de lectures). Il édite aussi sa 
propre revue, Archéopages. Si son insertion dans la recherche 
est acquise, elle reste à affiner dans l’intérêt de celle-ci. La 
collaboration UMR/INRAP doit être encore renforcée. Les 
réticences que l’on pouvait observer de part et d’autre il y 
a encore quelques années, s’amenuisent à mesure que les 
projets inter-institutionnels aboutissent. 

Quelques collectivités se sont dotées de services 
archéologiques agréés en archéologie préventive, il s’agit de 
la Communauté de communes de Nord du bassin de Thau 
et de la ville de Béziers dans le département de l’Hérault et 
du Conseil général des Pyrénées Orientales. Les agents de 
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ces services bénéficient d’une bonne intégration au sein des 
équipes de recherche qui fait qu’aujourd’hui leurs travaux 
sont parfaitement insérés dans la recherche. D’autres 
collectivités ont recruté des archéologues sans pour 
autant demander l’agrément, il s’agit de la communauté 
d’agglomération Hérault Méditerranée dans le département 
de l’Hérault et les communes de Narbonne dans l’Aude et de 
Perpignan dans les Pyrénées Orientales. Si ces personnels 
sont partiellement impliqués dans la recherche, ils sont plus 
fréquemment mobilisés sur des missions de valorisation 
patrimoniale et de médiation. 

La création de sociétés privées d’archéologie préventive a 
été rendue possible après la modification de la loi en 2003. 
On peut distinguer deux types de sociétés. Celles que l’on 
pourrait qualifier de régionales, il s’agit de la SARL ACTER, 
de l’Amicale Laïque de Carcassonne et de Mosaïques 
Archéologie. Les dirigeants de ces structures sont impliqués 
dans l’archéologie depuis fort longtemps. Ils ont dirigé des 
fouilles programmées, des programmes de valorisation pour 
des collectivités, etc. L’obtention de l’agrément a été pour 
eux un moyen de diversifier leur activité pour consolider 
leur structure. Ils publient régulièrement dans les revues 
régionales et ainsi leurs travaux sont parfaitement restitués 
à la communauté scientifique. Le second type regroupe des 
sociétés extra-régionales comme Hadès, Archeodunum, ou 
Arkémine, qui interviennent dans la région à l’occasion de 
l’obtention d’un marché de fouille préventive. Leur activité 
régionale étant relativement faible, il est difficile de juger 
de ses retombées en terme de connaissances nouvelles. 
Cependant, on peut constater qu’elles sont relativement 
coupées de la communauté régionale des chercheurs et 
donc des problématiques développées. Oxford Archéologie 
Méditerranée est une société encore trop jeune pour évaluer 
sa place dans la recherche. Notons toutefois que des 
publications paraissent et que d’autres sont en projet.

Une autre catégorie d’acteurs privés de l’archéologie est 
constituée par quelques rares personnes qui travaillent avec 
un statut de profession libérale et par quelques associations 
qui salarient du personnel, souvent étudiant par ailleurs. 
Les uns et les autres réalisent principalement des études 
documentaires, associées ou non à des fouilles pour la 
mise en valeur de monuments (Châteaux, édifices religieux, 
parcours de découverte, etc.). Ces travaux sont directement 
investis dans la recherche puisque les personnels associatifs 
et ces travailleurs libéraux sont membres d’UMR.

La part des bénévoles dans l’archéologie a régressé avec 
la professionnalisation de l’archéologie préventive et 
probablement aussi avec des changements sociaux qui font 
qu’on ne trouve plus gère de jeunes gens dans les associations 
patrimoniales. Toutefois, des fouilles programmées, des 
sondages et des prospections sont toujours réalisés par des 
bénévoles organisés ou non en association. Certains jouent 
un rôle essentiel dans des programmes en cours comme la 
fouille subaquatique de la Motte à Agde ou le recensement 

des gravures rupestres de Cerdagne, pour ne citer que deux 
exemples parmi beaucoup d’autres. La plupart travaille en 
relation étroite avec les UMR. Le recul du bénévolat pose un 
problème quant au maillage du territoire. Cette population 
a en effet longtemps été pour le SRA une source précieuse 
d’informations et la garantie d’une bonne insertion de ses 
actions au plan local. Pour éviter que le SRA ne devienne une 
administration coupée de la population, il est nécessaire de 
maintenir les liens avec le milieu associatif et de lui apporter 
soutien chaque fois que nécessaire.

Quelques perspectives  
pour la décennie à venir

Rappelons d’abord que la programmation dans laquelle 
s’inscrit la recherche actuelle a été définie par le Conseil 
national de la recherche archéologique et publiée en 19971 
après que le bilan des années précédentes ait été tiré (cf. 
annexe). A cette date, l’archéologie que l’on n’appelait 
pas encore préventive mais de sauvetage, était en pleine 
croissance. Cependant, le cadre juridique actuel n’était 
pas en place et les acteurs de l’époque, s’ils réfléchissaient 
déjà aux transformations nécessaires, ne pouvaient deviner 
ce qu’il serait quelques années plus tard. De ce fait, cette 
programmation n’est plus adaptée. Non pas que les 
programmes définis alors aient perdu de leur intérêt mais 
parce que les conditions de l’activité se sont beaucoup 
transformées. Nous attendons aujourd’hui d’une nouvelle 
programmation qu’elle définisse les grands axes de la 
recherche et qu’elle soit un outil d’aide à la décision. Établir 
cette nouvelle programmation au seul échelon régional 
n’aurait pas de sens. La région Languedoc-Roussillon 
s’inscrit dans l’espace méditerranéen du territoire national 
et c’est a minima ce niveau qui est pertinent pour étudier 
l’histoire des sociétés depuis la Préhistoire la plus ancienne 
jusqu’aux Temps Modernes. Cependant, à la lumière de ce 
bilan, nous pouvons proposer quelques perspectives qui 
seront à débattre au sein de la CIRA Sud-est et plus largement 
avec l’ensemble des chercheurs concernés.

Le Paléolithique

Les vestiges de la Préhistoire ancienne sont assez rares 
pour mériter notre attention systématique. En archéologie 
préventive, il est nécessaire d’être vigilant afin ne ne pas 
manquer les niveaux anciens par la méconnaissance 
des phénomènes sédimentaires. Chaque découverte doit 
donner lieu à une étude minutieuse, quelle que soit son 
ampleur, être traitée en collaboration avec les équipes 
spécialisées et le paléo-environnement du gisement doit 
être systématiquement analysé. La recherche programmée 
a apporté les principales avancées, elle doit être soutenue et 
encouragée. Les données sont encore tellement lacunaires 
qu’il ne semble pas judicieux de devoir faire des choix 
thématiques particuliers. Cependant, il est nécessaire de 
favoriser la recherche de gisements de plein-air qui peuvent 

1 La recherche archéologique en France, Bilan 1990-1994 et programmation du Conseil national de la recherche archéologique,  
Ministère de la Culture, Direction du Patrimoine, Sous-direction de l’archéologie, éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1997, 460 p.
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utilement compléter les données issues des grottes et abris.

Les sites paléolithiques sont une denrée précieuse par 
sa rareté. Nous devons tenter de mieux les protéger des 
travaux agricoles et des aménagements destructeurs. 
Chaque fois que possible, et lorsque une protection au 
titre de monument historique n’est pas adaptée, il faudra 
essayer de mettre en place après concertation des « réserves 
archéologiques » malgré une législation peu favorable à ce 
type de protection.

Le Néolithique

La recherche sur le Néolithique mobilise un plus grand 
nombre de chercheurs, et de sites. Pour le Néolithique ancien 
et le Néolithique moyen, le constat est un peu le même que 
pour le Paléolithique. Les sites sont suffisamment rares pour 
justifier toute notre attention. Il paraît difficile de privilégier 
une problématique par rapport à une autre mais compte tenu 
du petit nombre de chercheurs, il paraît tout aussi difficile de 
progresser sur toutes les questions. Il est donc souhaitable 
que des projets collectifs rassemblant des scientifiques venus 
de divers horizons puissent voir le jour et travailler plusieurs 
années sur une thématique.

Concernant le Néolithique final, la question d’une 
programmation de la recherche, et donc de choix à faire, est 
plus complexe. Parmi les axes de recherche, il est toujours 
nécessaire de travailler sur des sites d’habitat de plein-air 
qui, lorsqu’ils sont convenablement conservés, permettent 
de progresser sur de nombreuses problématiques. L’étude 
de séries mobilières bien définies dans leur contexte 
devrait préciser l’évolution chronologique du Néolithique 
final,  la répartition géographique des cultures matérielles 
et leurs interactions. Plusieurs systèmes chronologiques 
semblent persister parallèlement dans la communauté 
des néolithiciens. Il appartient aux travaux universitaires 
en cours et à venir de faire le point sur ces questions en 
confrontant les collections disponibles avec les nombreuses 
datations radiocarbones afin de proposer une classification 
acceptée par le plus grand nombre.

Le mégalithisme est un pan important du patrimoine régional. 
Son étude permet d’appréhender de nombreuse questions 
sur les sociétés de la fin du Néolithique. Fréquemment 
situé dans les zones rurales, c’est un patrimoine menacé 
par les travaux agricoles et la végétation. Il a souvent été 
victime dans un passé révolu de fouilles mal menées qui ont 
contribué à accélérer sa destruction. Il paraît souhaitable 
qu’un projet ambitieux à l’échelle d’une région naturelle 
dynamise l’étude de ces monuments afin de les replacer 
dans leur contexte en relation avec les habitats, et leur 
paléo-environnement. Il appartient au SRA de promouvoir 
une politique de protection par tout moyen réglementaire, 
ou pédagogique, à sa disposition.

La Protohistoire

La recherche protohistorique est l’un des fleurons de notre 
région ; elle bénéficie en particulier du travail d’une équipe 

dynamique au sein de l’UMR 5140 de Montpellier-Lattes 
qui, rappelons-le, lors de sa création était entièrement 
dévolue à cette période chronologique. Après les  décennies 
précédentes consacrées aux établissements  de hauteur, la 
recherche s’est essentiellement intéressée aux sites côtiers : 
Salses, Agde, Pech Maho, Le Cailar... et bien sûr Lattara dont 
l’apport, autant en terme de connaissance que d’approche 
méthodologique n’est plus à démontrer. 

Parallèlement, l’archéologie des pratiques funéraires, 
s’appuyant sur les apports fondamentaux de l’anthropologie 
de terrain, a connu un essor incontestable notamment pour 
le premier âge du Fer et la période républicaine : plusieurs 
monographies, des travaux universitaires marquants et la 
mise en chantier d’importants programmes de publication 
consacrés à de vastes nécropoles anciennement fouillées, en 
témoignent. Il reste cependant à combler la relative lacune 
du second âge du Fer.

Ces dernières années ont vu de grands progrès dans la 
connaissance des influences méditerranéennes sur les 
sociétés locales depuis les simples contacts de cultures vers 
une réelle ouverture au commerce. L’analyse des formes de 
l’habitat s’est affinée, les études de mobilier documentent 
les cultures matérielles  et leurs variabilités régionales et 
assoient un système chronologique bien établi. Par un retour 
de balancier, il faudra probablement s’intéresser à nouveau 
au substrat indigène, s’éloigner des sites côtiers bien étudiés 
pour explorer quelques sites significatifs plus à l’intérieur des 
terres. Ces gisements, approchés dans leur globalité, devront 
bénéficier de l’investissement d’équipes pluridisciplinaires. 
Mais ils devront  aussi être étudiés dans leurs territoires 
afin de mieux cerner leurs interactions et les occupations 
intercalaires.

L’Antiquité

Parmi toutes les périodes, l’Antiquité connaît le plus grand 
nombre d’interventions de terrain, chaque année une sur 
cinq environ pour les opérations programmées et de une sur 
deux ou trois en préventif. Cette tendance déjà très marquée 
dans les décennies écoulées ne semble pas s’infléchir pour 
l’avenir. Cependant, un tel niveau d’activité, révélateur d’un 
véritable dynamisme, ne doit pas masquer les points faibles 
de la recherche régionale.

Le fait urbain, du chef-lieu au réseau des agglomérations 
secondaires, est encore insuffisamment investi, malgré les 
acquis en terme de programmes collectifs et de publications. 
S’il existe une approche structurée de longue date à 
Nîmes, il est indispensable de mettre à niveau la politique 
d’interventions de terrain et de renforcer le tissu local de 
chercheurs à Narbonne ou à Béziers par exemple. Dans cette 
perspective, pour plus d’efficacité, les liens interinstitutionnels 
doivent être favorisés. D’autres capitales de cités 
demanderont une gestion opportuniste des interventions 
préventives pour faire progresser des connaissances encore 
trop limitées, Lodève par exemple. La mise en place de 
nouvelles opérations programmées pourrait être envisagée 
pour certaines agglomérations secondaires. Avec l’arrêt du 
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programme d’Ambrussum (Villetelle, Hérault), seul continue 
à être exploité le site de Murviel les Montpellier (Hérault). 
Cependant, si l’ouverture de tels chantiers peut être justifiée 
du point de vue scientifique, ces initiatives ne doivent pas 
obligatoirement déboucher sur de nouveaux projets de 
consolidation et d’aménagement des vestiges . La région a 
encore trop de retard dans ce domaine pour envisager trop 
vite de nouveaux chantiers qui risqueraient de déboucher 
dans des impasses.

L’étude des campagnes à l’époque romaine a bénéficié très 
largement de l’émergence de l’archéologie préventive et de 
l’affirmation de la recherche programmée. Des questions 
pourtant classiques comme celle, emblématique, du 
domaine gallo-romain ont été abordées plus sérieusement 
à partir des années 1990 avec la fouille de plusieurs villas. 
Des pans nouveaux de la recherche sont apparus, avec 
l’identification des traces de cultures et le recours de plus en 
plus systématique à la géoarchéologie et à la bioarchéologie. 
Des dossiers tout au contraire sont en perte vitesse, comme 
les études d’occupation des sols à partir des données de 
la prospection pédestre, voire marginalisés dans le débat 
scientifique, comme les centuriations dont le rôle a été 
un temps surestimées. L’enjeu pour les années à venir 
n’est pas de cibler tel ou tel domaine de recherche pour 
orienter l’activité de terrain, sinon pour des aspects mal 
documentés au niveau régional. On pensera par exemple 
pour l’économie, aux activités d’extraction de matériaux, 
aux ateliers céramiques ou métallurgiques. Concernant les 
contacts entre les cultures, si l’on a privilégié les témoignages 
archéologiques de la romanisation, beaucoup reste encore 
à faire pour l’Antiquité tardive. Les recherches récentes ont 
apporté des données confirmant l’idée de la continuité d’une 
société encore gallo-romaine, au-delà du Ve siècle. Peut-
être faudra-t-il être plus attentif dans l’avenir aux éléments 
matériels qui nous permettraient de revisiter la question 
de la « germanisation » ou de la « barbarisation », comme 
on voudra, de la Septimanie wisigothique et des territoires 
francs des marges du Languedoc. 

Le véritable enjeu porte donc sur notre capacité à conjuguer 
la poursuite d’un haut niveau d’activité de terrain, la 
multiplication exponentielle de la documentation et la mise 
en place de nouvelles formes de synthèse. On a pu réfléchir 
sur les campagnes de l’époque romaine à partir de fouilles en 
nombre limité, à partir de ces études de cas très élaborés. Sans 
renoncer à cette expression caractéristique de la recherche 
régionale, les futures synthèses ne pourront faire l’économie 
de traiter la masse documentaire apportée en particulier par 
l’archéologie préventive. Elles demanderont de passer de la 
notion d’exemple représentatif à celle de séries, d’approcher 
de nouvelles échelles spatiales d’interprétation, comme 
celle de la cité, et de penser différemment les rapports ville-
campagne, comme le suggère de nouvelles réflexions sur le 
concept de « péri-urbain ».

Le Moyen Age

A l’heure où la région connaît un fort développement 
démographique qui engendre un réinvestissement des 
centres anciens des villes et villages, de nombreuses trames 
et constructions médiévales sont détruites ou profondément 
remaniées. Il est donc impératif de développer l’archéologie 
préventive en ce domaine mais les spécialistes manquent, y 
compris dans les UMR, pour agir autrement qu’au coup par 
coup. Afin de progresser et sachant que nous ne pourrons 
pas tout étudier, il est nécessaire de sélectionner quelques 
centres-villes et cœurs de villages sur lesquels une recherche 
concertée entre les acteurs de l’archéologie préventive, les 
collectivités locales et les UMR serait mise en œuvre sur le 
long terme. Ainsi, de nombreuses problématiques pourraient 
être investies comme l’histoire de la ville médiévale, la 
genèse des villages et leur évolution, le bâti civil et religieux, 
etc.

Dans l’espace rural, l’étude des châteaux et des fortifications 
a été un point fort de la recherche régionale. Il faut 
vraisemblablement s’intéresser maintenant aux territoires 
alentours et aux occupations qui l’animent. Des recherches 
majeures concernant l’Antiquité tardive et le haut Moyen Age 
ont été menées et ont totalement transformé la perception 
que nous pouvions avoir de ses siècles. La culture antique 
perdure longtemps après l’Empire comme le démontre la 
récente fouille de la Malène en Lozère. Mais les sites étudiés 
sont encore trop peu nombreux. Il est par exemple toujours 
nécessaire d’étudier la genèse carolingienne des châteaux et 
des abbayes. L’archéologie des espaces montagnards et des 
relations hommes/milieu doit aussi être soutenue. Il s’agit 
souvent d’approches diachroniques et pluridisciplinaires 
de vastes territoires comme la Cerdagne, les Cévennes ou 
le Mont Lozère qui apportent de nombreuses informations 
sur l’évolution de l’environnement et des occupations 
humaines.

De nombreuses études portant sur l’époque moderne se 
sont développées en continuité de thèmes explorés pour le 
Moyen Age. Elles concernent en particulier la céramique, la 
métallurgie et la verrerie, c’est à dire l’histoire des techniques 
et des sociétés artisanales, une histoire économique et 
sociale des productions et des échanges. Ces travaux devront 
être poursuivis lorsqu’’ils documentent des réalités passées 
sous silence dans les archives textuelles disponibles ou au 
contraire lorsqu’ils permettent le croisement des sources. 

En guise de conclusion, nous pouvons constater que les 
domaines méritant de nouvelles recherches sont bien 
nombreux et qu’ils est peu probable que notre communauté 
ait les moyens humains et financiers de se déployer sur 
tous ces champs. Il faudra donc probablement rechercher 
des compromis afin de satisfaire à la fois les programmes 
de recherche développés légitimement par le CNRS et les 
universités et les contraintes de l’exercice de l’archéologie 
préventive afin de ne pas gaspiller par l’éparpillement les 
moyens disponibles.
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Annexe
Liste des programmes de recherche nationaux établie 
en 1997 par le CNRA

Du Paléolithique au Mésolithique

1.   Gisements paléontologiques avec ou sans indices de 
présence humaine

2.   Les premières occupations paléolithiques 
(contemporaines ou antérieures au stade isotopique 
9 : >300 000 ans)

3.   Les peuplements néandertaliens I.s (stades isotopiques 
8 à 4 : 300 000 à 40 000 ans ; Paléolithique moyen 1.s.)

4.   Derniers Néandertaliens et premiers Homo sapiens 
sapiens (Châtelperronien, Aurignacien ancien)

5.   Développement des cultures aurignaciennes et 
gravettiennes

6.   Solutréen, Badegoulien et prémices du Magdalénien 
(cultures contemporaines du maximum de froid du 
dernier Glaciaire)

7.  Magdalénien, Epigravettien
8.  La fin du Paléolithique
9.   L’art paléolithique et épipaléolithique (art pariétal, 

rupestre, mobilier, sculpture, modelage, parure...)
10.  Le Mésolithique 

Le Néolithique

11.  Apparition du Néolithique et Néolithique ancien
12.   Le Néolithique : habitats, sépultures, productions, 

échanges
13.   Processus de l’évolution du Néolithique à l’Age du 

bronze

La Protohistoire  
(de la fin du IIIe millénaire au Ier s. av. n.è.)

14.  Approches spatiales, interactions homme/milieu
15.  Les formes de l’habitat
16.  Le monde des morts, nécropoles et cultes associés
17.  Sanctuaires, rites publics et domestiques
18.   Approfondissement des chronologies (absolues et 

relatives)

Périodes historiques

19.  Le fait urbain
20.   Espace rural, peuplement et productions agricoles aux 

époques gallo-romaines, médiévales et modernes
21.  Architecture monumentale gallo-romaine
22.  Lieux de culte et pratiques rituelles gallo-romains
23.   Etablissements religieux et nécropoles depuis la fin de 

l’Antiquité : origine, évolution, fonctions
24.   Naissance, évolution et fonctions du château mé-

diéval

Histoire des techniques

25.   Histoire des techniques, de la Protohistoire au XVIe 

siècle et archéologie industrielle
26.   Culture matérielle, de l’Antiquité aux temps modernes

Réseaux de communications, aménagements 
portuaires et archéologie navale

27.   Le réseau des communications : voies terrestres et 
voies d’eau

28.  Aménagements portuaires et commerce maritime
29.  Archéologie navale

Thèmes diachroniques

30.  L’art postglaciaire (hors Mésolithique)
31.   Anthropisation et aménagement des milieux durant 

l’Holocène (paléoenvironnement et géoarchéologie)
 1. L’outre-mer
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Comme je l’ai écrit dans l’introduction à ce bilan régional, 
le service régional de l’archéologie n’a pas été en mesure 
de dresser le bilan de la recherche pour les programmes 
concernant le Paléolithique, ceci pour diverses raisons 
déjà évoquées, notamment le départ en 2007 de Catherine 
Cretin, paléolithicienne, du SRA vers le Centre National de 
la Préhistoire. Nous livrons donc à la réflexion des lecteurs 
le tableau des opérations autorisées et les contributions que 
nous avons pu rassembler.

La préhistoire ancienne est un segment de l’archéologie 
passionnant et particulier. Les axes de recherche concernent 
des territoires vastes à l’échelle du bassin méditerranéen 
ou de l’Europe, l’échelon administratif régional est donc 
peu pertinent pour en évaluer les progrès. Cependant, la 
Caune de l’Arago à Tautavel, dont la fouille se poursuit sans 
interruption depuis 1964, est un site majeur pour l’histoire 
du peuplement humain en Europe, comme pour l’étude de 
la faune, de l’évolution du climat et de l’environnement. 
L’archéologie programmée joue toujours le rôle essentiel 
dans l’acquisition de nouvelles connaissances. Elle permet 
de consacrer le temps indispensable à la fouille minutieuse 

que nécessitent ces gisements. Un bon exemple est la fouille 
toujours en cours du campement aurignacien de Poilhes dans 
l’Hérault. Ce type de site ne peut être correctement traité 
qu’en y consacrant le temps et l’attention nécessaires. Il est 
fort probable que dans le cadre d’un diagnostic préventif, 
il n’aurait pas été vu ou pour le moins malmené. Pourtant, 
les opérations préventives permettent la découverte et la 
fouille de nouveaux sites qui viennent enrichir le corpus 
disponible.

Le tableau ci-dessous donne l’inventaire des opérations 
réalisées entre 1995 et 2006. Celles-ci ont concerné 25 
gisements dont 11 en grotte, 15 opérations relèvent de 
l’archéologie préventive.

L’intégralité de la bibliographie relative au Paléolithique et 
au Mésolithique en Languedoc-Roussillon et publiée entre 
1995 et 2005 a été mise en ligne sur le site Internet de la 
Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-
Roussillon.

Henri Marchesi

Département Commune Lieu-dit Responsable
Nature de 
l’opération

Années

Gisements paléontologiques avec ou sans indices de présence humaine (P 1)

Pyrénées 
Orientales

Tautavel Caune de l’Arago
M.-A. de Lumley
A. -M. Moigne

fouille 
programmée

1995 à 2006

Aude Bessède-de-Sault Grotte de Castel 2 J. Pernaud
Sondage fouille 

programmée
1998
1999

Hérault Mas-de-Londres Grotte Marie J.-Y. Crochet sondage
1998 2000
2003 2005

Gard Barjac Aven de l’Arquet
E. Crégut

L. Gamberi
fouille 

programmée
2004
2005

Paléolithique ancien et moyen (P2/P3/P4)

Hérault Cesseras Grotte d’Aldène S. Simone
sauvetage urgent 

et sondage
1996-1998

Hérault Cesseras Grotte d’Aldène P. Ambert
fouille 

programmée
1998-2006

Pyrénées 
Orientales

Tautavel Caune de l’Arago
M.-A. de Lumley 

A.-M. Moigne
fouille 

programmée
1995-2006

Gard Barjac Aven de l’Arquet L. Gamberi
fouille 

programmée
2004-2006

Gard
Jonquières-

Saint-Vincent
Biscarrat F. Bazile

sondage, fouille 
préventive

1995, 1996

Pyrénées 
Orientales

Perpignan Le Petit Clos I
A. Pezin

(M. Martzluff)
fouille préventive 2002, 2004

Du Paléolithique au Mésolithique 
en Languedoc-Roussillon
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Pyrénées 
Orientales

Port-la-Nouvelle Les Ramandils P. Boutie
fouille 

programmée
...1995

Hérault Saint-Gely-du-Fesc Le Rouergas A. Vignaud évaluation 1996

Paléolithique supérieur (P5/P6/P7/P8)

Gard Nîmes
Cadereau d’Ales, 

(Mas Neuf)
A. Hasler
(I. Ortega)

fouille préventive 2001

Aude Villardonel Canecaude D. Sacchi sondage 2002

Aude Vingrau
Grotte des 
Conques

H. Baills (2) fouille préventive 1992-1993

Hérault Béziers Le Cres
G. Loison
(F. Bon)

sauvetage 
programmé

2000 et 2001

Aude Sallèles-Cabardès Grotte Gazel D. Sacchi
fouille programmée 

prélèvements
…1995-1996, 2006

Gard Rochefort-du-Gard
Grange des 
Merveilles 2

F. Bazile fouille préventive 1996

Hérault
Saint-Martin-de-

Londres
Grotte Marie J.-Y. Crochet

sondage, fouille 
programmée

1998, 2000

Gard Nîmes Mas de Mayan J.-Y. Breuil
sondage, fouille 

préventive
2000, 2001

Gard Nîmes Mas de Vignoles V
E. Llopis 

(L.-A. Lelouvier)
sondage 2001

Gard Vauvert Piles Loins F. Bazile
fouille 

programmée
2001-2003

Hérault Poilhes Regismont-le-Haut F. Bon
fouille 

programmée
2000…

Gard Manduel La Treille
H. Petitot
F. Bazile

évaluation, fouille 
préventive

1999, 2000

L’art paléolithique et épipaléolithique (P9)

Gard Aiguèze Grotte aux Points Ph. Galant sauvetage urgent 1994

Aude Sallèles-Cabardès Grotte Gazel D. Sacchi
fouille 

programmée
1994 à 1997

Hérault Cesseras Grotte d’Aldène P. Ambert
fouille 

programmée
1999,-2000
2003-2004

Aude Villardonnel
Grotte de 

Canecaude
D. Sacchi

relevé d’art 
rupestre

2000 2002

Gard Le Garn Grotte d’Oulen R Pigeaud
relevé d’art 

rupestre
2004

Epipaléolithique et Mésolithique (P10)

Hérault Cesseras Grotte d’Aldène P. Ambert
fouille 

programmée
1998-2006

Hérault Montpellier Fontaine du Pila
O. Ginouves
(M. Brenet)

fouille préventive 2006

Aude Sallèles-Cabardès Gazel (grotte) D. Sacchi Prélèvements 2001

Gard Rochefort-du-Gard
Grange des 
Merveilles 2

F. Bazile fouille préventive 1996

Gard Nîmes
Mas de Mayan 
(incinérateur)

J-Y. Breuil
sondage, fouille 

préventive
2000, 2001

Gard Rodilhan Moulin de l’Hôpital Anne Hasler évaluation 2000

Gard
Saint-Quentin-la-

Poterie
Valorgues 

(Baume de)
L. Wengler sondage 1993

Tableau 1 : opérations autorisées entre 1995 et 2006.
Les personnes mentionnées entre parenthèses correspondent aux responsables de la fouille de la partie paléolithique du gisement.
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Gisements paléontologiques 
avec ou sans indice
de présence humaine
Jean-Philippe BRUGAL,
UMR 7269, LAMPEA, Aix-en-Provence

Rappel et développement scientifique

La mise en place de ce programme qui date de la dernière 
programmation du ministère de la Culture et de la 
Communication (1995 : collectif, 1997) provient du constat 
opérant de l’existence de sites paléontologiques possédant 
un très fort potentiel informatif sur les paléoenvironnements 
contemporains des hommes préhistoriques, mais aussi 
fournissant des éléments sur leurs activités économiques.

Les sites paléontologiques du Quaternaire sont 
particulièrement nombreux, en particulier dans les régions 
calcaires riches en cavités karstiques (grottes, avens), plutôt 
dans le Sud de la France. Les gisements de cette nature dits 
de plein-air, localisés en milieu humide (lacustre, fluvial), se 
trouvent plus souvent dans les grandes plaines du Nord de 
la France.

Il s’agit de sites fournissant des associations fossiles de 
petits à grands vertébrés dont il faut souligner la grande 
diversité taxonomique (mammifères, oiseaux, reptiles, 
rongeurs, lagomorphes, chiroptères…), découverts dans des 
séquences sédimentaires parfois complexes et importantes 
(longue durée). Ces séquences nous renseignent également 
sur les conditions de dépôt via des études géologiques et 
palynologiques. Ils sont reconnus en particulier au Pléistocène 
moyen à supérieur, ainsi qu’à l’Holocène (soit presque le 
dernier million d’années). Leur origine est double.

1.  Issus de situation naturelle de piégeage comme dans 
le cas d’aven (‘piège à faune’) et dans ce cas livrant 
souvent des populations assez importantes (sensu 
série fossile) d’individus, en particulier d’herbivores. 
La mortalité des sujets est naturelle.

2.  Issus de contexte de prédation, en relation avec des 
comportements de prédateurs non-humains dans un 
souci de protection, refuge et reproduction ainsi que 
socialité (‘repaire’ et ‘tanière’). Les grottes constituent 
des lieux favorables, et les Hyénidés et Ursidés sont les 
familles les mieux représentées dans ces activités. Les 
associations fossiles sont diversifiées et la mortalité 
relève d’acquisition par la chasse ou le charognage 
(ex. hyènes). Le comportement d’hibernation des ours 
entraîne plutôt des mortalités à caractère naturel.

Par ailleurs, ces gisements livrent régulièrement des petites 
séries lithiques, et même parfois des vestiges humains. Ils 
apportent de nouvelles données pour la paléoanthropologie. 
Les occurrences répétées d’une présence humaine dans 
ces mêmes dépôts nous questionnent sur les rapports 

que les hommes préhistoriques ont entretenu avec ces 
sites de ‘piège à faune’ ou de ‘repaires’. Ils démontrent 
une fréquentation de lieux particuliers, généralement peu 
propices à l’installation d’habitats, qui nécessitent de mieux 
comprendre la signification de ces ensembles faiblement 
anthropisés et d’expliciter la relation Homme-animal.

L’étude de ces gisements revêt donc plusieurs intérêts 
combinant les écosystèmes naturels dans lesquels se 
déroulent les occupations et activités des groupes humains. 
En effet, un premier apport permet de mieux préciser les 
environnements climatiques et biologiques du Pléistocène/
Paléolithique. Les gisements paléontologiques représentent 
des sources précieuses sur la diversité des milieux animaux, 
notamment les pièges à faune qui n’ont pas de biais (sélection) 
liés à la prédation (humaine ou non). Les spectres fauniques 
« naturels » (i.e., compris ici comme étant non-anthropique) 
peuvent alors être confrontés à ceux découverts dans les 
sites strictement archéologiques et rendent compte des choix 
opérés par les hommes dans le potentiel des ressources 
animales, voire dans leur représentation picturale (cf. cas de 
l’Arquet vs Chauvet). Un aspect pourrait en effet être illustré 
par la grotte Chauvet qui recèle des preuves d’occupations 
ursines disjointes de séjours préhistoriques, mais dont une 
relation semble ‘à travers le temps’ se créer (crane d’ours 
déposé sur un bloc). 

L’étude des espèces fossiles, par leur richesse quantitative et 
leur bon état de conservation (complétude des restes : cranes 
et os entiers), replacées dans leur contexte (en particulier 
géologique), apporte des données essentielles : 

-  sur l’ensemble des espèces constituant les milieux : 
biodiversité et meilleure reconstitution environnementale ; 

-  sur la composition des associations animales et leurs 
dynamiques (par ex. extinction/réduction de territoire et 
« timing ») : apport paléoclimatique et biogéographique ;

-  sur leur degré évolutif : apport biochronologique ;

-  sur leur structure biologique, concernant la taille corporelle, 
les compositions en âge et sexe : apport paléoécologique ; 

-  sur leurs caractéristiques taphonomiques en relation avec 
des contextes sédimentaires karstiques ;

-  sur l’éthologie des prédateurs et le degré de compétition 
intra- et inter-spécifique.

Ce sont autant de points comparatifs incontournables 
lorsqu’on traite d’assemblages osseux d’origine humaine 
(archéofaunes) souvent plus réduits et plus fragmentaires en 
nature. Les gisements paléontologiques, et leurs contenus, 
sont des référentiels uniques et multiples pour l’Archéologie. 
La connaissance de la dynamique des peuplements animaux 
face aux changements climatiques du Quaternaire est 
ainsi indissociable de notre compréhension des modalités 
d’organisation socio-économiques et d’occupation des 
territoires des groupes humains.
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Paysage régional et résultats 1995-2005

Plusieurs gisements sont concernés par cette thématique 
dans la région Languedoc-Roussillon ainsi que dans des 
départements limitrophes1, couvrant différentes périodes du 
Pléistocène/Paléolithique. On peut citer : 

- pour le Pléistocène moyen, la Caune de l’Arago (Tautavel, 
Pyrénées-Orientales), la Vayssiere (La Bastide-Pradines, 
Aveyron), Aldène (Cesseras, Hérault) ;

- pour le Pléistocène supérieur, la grotte Marie (Saint-Martin-
de-Londres, Hérault), l’aven de Privats (Millau, Aveyron), la 
grotte Nogier (Hérault), la grotte de Castel 2 (Béssède-de-
Sault, Aude), l’aven de l’Arquet (Barjac, Gard), l’aven du 
Colombier (Barjac, Gard).

Par ailleurs, et correspondant à cette même thématique 
d’autres gisements avaient fait l’objet d’interventions 
antérieures : comme par exemple, l’aven de Vacquerolles 
(Nîmes, Gard ; A. Bonnet), l’aven de Bouet près de 
Montpellier (J.-P. Brugal), la grotte des Bouxès (la Roque-
St-Marguerite, Aveyron ; A. Tavoso), les cavités de Peyre 
(Comprégnac, Aveyron ; J.-P. Brugal), le gisement de 
Durfort (Gard ; A. Bonnet)... Il faut aussi remarquer que 
de nombreuses découvertes de sites rattachables à ce 
programme ont été réalisées (une quinzaine à l’échelle 
de notre région) ; un inventaire serait alors utile afin de 
préciser l’état des recherches et proposer un bilan prospectif. 
Bien que ces gisements n’aient pas toujours fait l’objet 
d’opération archéologique s.s., ils participent pleinement 
à cette réflexion et montrent l’importance quantitative 
et qualitative de ce type de gisements. A ce sujet, on doit 
relever l’action des milieux/clubs spéléologiques pour notre 
connaissance des karsts livrant des faunes fossiles, parfois 
en relation avec des paléontologues ; cette situation peut 
aussi impliquer que plusieurs travaux soient inconnus des 
services de l’archéologie, et justifier la nécessité de mise en 
place de réseau spécifique autour de ce thème ‘KEA’ : ‘Karst-
Environnement s.l.-Archéologie’.

Pour la période considérée, seules trois opérations ont 
été effectives dans la région : grotte Marie, Castel 2 et 
l’Arquet. La Caune de l’Arago, par ses niveaux strictement 
archéologiques ne relève pas directement du programme 
1 bien que des niveaux riches en Ursidés soient présents2. 
D’autres découvertes, fortuites, ont fait l’objet de courtes 
publications (aven de la Meule, Dio-et-Valquières, Hérault).  
On peut également noter les travaux menés en 1997 par 
l’INRAP sur le karst tronqué de la Vayssière (Aveyron), 
découverte faite lors des travaux autoroutiers du Causse 
du Larzac, menant à la découverte de faunes anciennes 
(Pléistocène moyen).

Dans deux cas (Aven de l’Arquet, Grotte Marie), il s’est avéré 
que les sites avaient été partiellement anthropisés avec la 
présence d’artefacts lithiques et même de restes humains 
(Arquet). Pour le troisième site (Castel 2), l’étude partielle 
n’a concerné que des collectes de surface dans la cavité, 
empêchant de statuer définitivement sur le fonctionnement. 

A ce jour, seul le gisement de l’Arquet fait l’objet d’un travail 
pluridisciplinaire dynamique, avec près de 26 chercheurs 
et étudiants travaillant sur cet important matériel. Celui-ci 
concerne des séries fossiles avec parfois plus d’une centaine 
d’individus pour un taxon donné, de différents âges et sexes, 
et près d’une cinquantaine d’espèces présentes. En outre, 
ce matériel sert à la formation par la recherche et plusieurs 
diplômes (Master I et II, Doctorat) ont été réalisés ou sont en 
cours (annexe 1). Il est important d’affirmer que seul le travail 
d’équipe regroupant différents spécialistes, en paléontologie 
bien sûr, mais aussi accompagnés d’archéologues, de 
dateurs, de géologues, etc., est indispensable pour mener à 
bien des études réellement intégrées.

Ainsi, un aspect mérite une mention spéciale portant sur 
l’origine et la formation de tels dépôts, et donc à terme 
l’interprétation du fonctionnement du gisement. Ceux-ci, 
comme indiqué plus haut, sont étroitement inscrits dans des 
formations karstiques, dont certaines sont fort anciennes 
dans notre région (dès le Plio-Pléistocène) et montrent 
une évolution morphosédimentaire importante. Cette 
situation spécifique à la dynamique du karst doit être mieux 
considérée dans l’approche taphonomique des gisements. Il 
est donc impératif que des géomorphologues/karstologues 
soient systématiquement intégrés dans les équipes de 
recherche travaillant sur ce type de sites. On pourrait ajouter 
l’importance de mettre encore plus en œuvre les moyens 
nécessaires de datations (14C, U/Th, etc.). L’étude des 
comblements restitués de l’aven de l’Arquet montre l’intérêt 
majeur de la connaissance géo-chrono-morphologique et ce 
site constitue un cas d’école.

Les gisements de faunes contemporains des occupations 
préhistoriques nous informent sur les environnements 
naturels, hors de la sélection voire de l’impact induit par 
l’homme. Ces sites doivent donc être perçus, étudiés et 
protégés comme témoins environnementaux exclusifs 
car non ‘perturbés’ (i.e., par l’homme). Une révision 
partielle de la définition de ce programme, dans un cadre 
assurément archéologique, serait nécessaire, afin d’aller 
au-delà du simple fait d’études de ce qui relève de l’action 
animale ou humaine. Il faudrait plus privilégier les aspects 
environnementaux extérieurs de l’action humaine où 
les démarches géomorphologiques, palynologiques ou 
biogéochimiques sont également déterminantes afin de 
restituer au mieux les contextes initiaux des gisements.

Autres régions :  
quelques exemples et applications

Le Sud de la France caractérisé par l’importance des zones 
calcaires et donc des cavités s.l., est privilégié dans les 
recherches sur les environnements contemporains des 
chasseurs-cueilleurs paléolithiques. Il existe de fait une 
grande richesse quantitative et qualitative de gisements en 
grottes ou avens potentiellement très informatifs. 

Ils sont bien représentés dans d’autres régions que le 
Languedoc-Roussillon, et concernent toutes les périodes : 
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nous voudrions brièvement citer ici les sites du Mont Ventoux 
(Holocène, Vaucluse), ceux de Corse (Castiglione, Terra di 
Lupini), les nombreux repaires de carnivores de Charente, ou 
l’igue du Gral dans le Lot qui tous permettent d’aborder les 
questions de transitions durant certaines phases climatiques 
et culturelles (ex. changement de Néanderthal à l’Homme 
moderne, fin du Tardiglaciaire et passage Paléolithique-
Mésolithique, peuplement insulaire…), et à terme de mieux 
comprendre l’installation et le développement socio-techno-
économique des peuples chasseurs-cueilleurs.

Au-delà d’un simple bilan régional, ce type de programme 
doit montrer une plus grande envergure et se définir 
à une échelle plus large, inter-régionale, incluant les 
circonscriptions Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-
Alpes, Languedoc-Roussillon, Aquitaine et Midi-Pyrénées. 
Le programme P1 est par définition diachronique et donc 
largement transdisciplinaire et transgéographique. La 
possibilité de la mise en place de projets (de type PCR par 
exemple) à ces échelles devrait être favorisée. 
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Le Paléolithique inférieur 
en Languedoc-Roussillon
Christian Perrenoud, Sophie Grégoire, Anne-Marie Moigne
Centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel

La Caune de l’Arago a fait l’objet, tout au long des fouilles 
de la dernière décennie, d’un programme d’études 
multidisciplinaires du comportement et de l’environnement 
des Hommes préhistoriques qui l’ont fréquentée pendant 
le Pléistocène moyen. De fait, la grotte a servi de véritable 
laboratoire pour mettre au point ou valider les différentes 
méthodologies adaptées à l’étude des sites karstiques, des 
niveaux d’occupation du Paléolithique et de la succession 
des paléoenvironnements quaternaires.

Les études géoarchéologiques et archéostratigraphiques ont 
eu pour but de caler les prélèvements géochronologiques et 
les analyses isotopiques, les études des faunes, des flores et 
des industries et de reconstituer l’évolution des paléoclimats 
et des comportements en Roussillon entre 700 000 et 95 000 
ans. Les recherches se sont concentrées sur différentes 
phases d’occupation, en particulier : 

- les niveaux profonds, qui ont livré les premières industries 
acheuléennes du Sud de la France avec de nombreux bifaces, 
datés de 550 000 ans et corrélés au stade isotopique 14, 

- le niveau G, fouillé sur une surface de 20 m², a permis de 
doubler le nombre de restes d’Homo heidelbergensis, 

- les planchers stalagmitiques supérieurs, objets de 
nombreuses analyses pour préciser leur âge et les 
paléoclimats du moment de leur formation, permettent 
d’intégrer cette grotte dans la séquence des grands sites 
languedociens de la seconde partie du Pléistocène moyen 
(comme Lunel-Viel ou Aldène).

D’un point de vue chronostratigraphique, deux équipes 
sont plus particulièrement impliquées dans la datation 
de la Caune de l’Arago, celle de Christophe Falguères et 
Jean-Jacques Bahain (UMR 7194 du CNRS et USM 204 du 
MNHN) et celle de Guanjun Shen (université de Nanjing). Les 
méthodes utilisées sont U-Th, ESR et U/Th-ESR combiné, 
par spectrométrie alpha et par spectrométrie de masse 
après ionisation thermique (TIMS). Depuis 2007, l’équipe 
de Guanjun Shen applique aussi la méthode Al/Be qui est 
également utilisée par l’équipe de Didier Bourlès (UMR 6635 
du CNRS) sur des sédiments et des industries de la Caune de 
l’Arago.

Falguères et al. (2004), par l’analyse de 49 échantillons, 
ont démontré que les lamines les plus anciennes des 
planchers stalagmitiques supérieurs sont systématiquement 
à l’équilibre isotopique (c’est-à-dire plus anciennes que 350 
ka), impliquant une croissance antérieure ou durant le stade 
isotopique 9 (MIS 9), ce qui représente un âge minimum pour 
les niveaux d’occupation du complexe stratigraphique moyen 
(ensembles stratigraphiques III, II et I) sous-jacents. Les 

planchers stalagmitiques plus récents peuvent être rattachés, 
d’une part, au début du MIS 7 (229-215 ka) et, d’autre part, à 
la fin du MIS 6 et début du MIS 5 (164-104 ka). 

Han et al. (2010) obtiennent, pour un même niveau 
archéologique, des âges différents selon la provenance 
des dents analysées (sédiments sableux non cimentés/
cimentés par les carbonates/cimentés par les phosphates) 
mais reproductibles au sein d’une même zone. Pour ce 
niveau G, duquel provient une grande partie du matériel 
archéologique et anthropologique et dont l’âge retenu 
actuellement est d’environ 450 ka, les âges obtenus varient 
de 313-327 ka, à 447-482 ka et 530-551 ka selon les zones. 
Ces variations sont principalement expliquées par les 
changements remarquables des taux de radiations gamma 
au cours du temps, dues aux modifications géochimiques 
postdépositionnelles, ce qui a permis de développer un 
algorithme de calcul des âges prenant en compte ces 
phénomènes (Shao, 2011). Le programme de datation par la 
méthode Al/Be permettra également d’obtenir des âges qui, 
a priori, s’affranchissent des altérations géochimiques.

Les datations effectuées sur le remplissage de la Caune de 
l’Arago fournissent un cadre temporel solide. Il est désormais 
établi que l’essentiel du remplissage de la grotte, ensembles 
stratigraphiques I, II et III et complexe stratigraphique moyen, 
s’est déposé il y a plus de 350 ka. Il est donc antérieur aux 
autres grandes séries régionales telles que l’Aldène, Lunel-
Viel, Orgnac 3 ou Terra Amata. Ce piège sédimentaire révèle 
donc un enregistrement sans équivalent sur le pourtour 
méditerranéen. 

Du point de vue paléoenvironnemental, des études novatrices 
(Lartigot, 2007) ont permis de comprendre et valider les 
informations paléoclimatiques obtenues sur un système 
karstique. L’étude taphonomique décrit les phénomènes 
qui présidaient à la conservation du pollen, en particulier 
dans les niveaux inférieurs de la grotte (sédiments bruns 
ou sables lités de l’ensemble I), et permet de découvrir les 
locus préférentiels de conservation dans les niveaux G. 
Les résultats concourent à illustrer une végétation mixte 
à tendance méditerranéenne, présentant un net décalage 
et une surreprésentation des taxons méditerranéens par 
rapport aux conclusions des études sur les micromammifères 
(Desclaux et al., 2010 ; Hanquet, 2011) et sur la grande faune 
(Moigne et al., 2006) qui illustrent un fort refroidissement de 
type glaciaire.

Les diagrammes polliniques des niveaux stalagmitiques 
supérieurs présentent une grande stabilité et l’absence 
d’une dynamique de végétation d’un plancher à l’autre, 
dynamique à laquelle on pourrait s’attendre sur la période 
de temps du stade 11 au stade 5. L’apport pollinique se fait 
dans des conditions climatiques identiques, avec le même 
type de transport, et indique une forêt méditerranéenne 
caractéristique des périodes interglaciaires.

Grâce au matériel faunique très abondant découvert au 
cours des fouilles (155 000 ossements), une révision générale 
paléontologique (Moigne et al., 2006) et archéozoologique 
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(Filoux, 2011) a été possible à la suite de plusieurs travaux 
académiques réalisés sur les bovidés (Monchot, 1996d; 
Rivals, 2004 ; Kacimi, 2003), les carnivores (Quilès, 2002 ; 
Testu, 2006), les cervidés (Magniez et al., 2011), les 
chevaux (Bellai, 1996 ; Boulbes, en cours) et les rhinocéros 
(Lacombat, 2003). Ces travaux, s’ajoutant aux résultats plus 
anciens, replacent la séquence de la Caune de l’Arago dans 
un cadre biochronologique général, en particulier grâce 
aux corrélations entre nos différents grands ensembles 
stratigraphiques et les sites des biozones du cadre italien. Il 
en ressort que si les faunes permettent de dater précisément 
les niveaux d’occupation, en particulier grâce aux espèces 
issues de grandes vagues migratoires originaires d’Asie 
centrale ou septentrionale (bœuf musqué, renne, hamster 
migrateur, lemming, etc.), il n’y a que très peu d’affinités 
entre les faunes de la Caune de l’Arago et celles des sites 
contemporains ou un peu plus anciens d’Italie ou de la 
Péninsule Ibérique. Cette faune est vraiment définie par 
un fort turn-over issu de l’Europe orientale ou d’Asie. Les 
sites plus septentrionaux font défaut pour cette période car 
l’inlandsis couvrait alors les zones nordiques. Ils s’agit bien 
de périodes (Stades 14 et 12) extrêmement rigoureuses. 

Par contre, les faunes découvertes dans les niveaux 
d’occupation interstratifiés dans les planchers stalagmitiques 
supérieurs de la Caune de l’Arago correspondent précisément 
à celles des sites comme Aldène, Lunel-Viel ou Orgnac 3.

Du point de vue de l’étude des industries, plusieurs travaux 
ont été orientés vers la caractérisation des matières 
premières, avec la mise au point d’une méthodologie 
progressive, ou caractérisation graduelle multi-paramètres 
(Grégoire, 2000, 2002). Plusieurs travaux sur le débitage, la 
typologie et l’analyse fonctionnelle des outils de la Caune 
de l’Arago ont permis de replacer ce site dans le contexte 
des industries acheuléennes au sens large et de définir la 
variabilité en fonction des utilisations sur le site (Byrne, 2001). 
L’évolution des différentes techniques de débitage montre 
une complexification croissante vers le haut de la séquence 
sans jamais vraiment accéder à un débitage Levallois 
(Barsky, 2001). La découverte de nombreux (85) bifaces, 
en particulier dans les niveaux profonds, est à l’origine 
d’un groupe de travail international et de la préparation du 
premier Colloque international à Tautavel sur les industries 
à bifaces en 2007. Les études réalisées sur les terrasses des 
fleuves du Roussillon permettent de compléter notre vision 
des occupations de plein-air dans cette zone.

L’évolution de la base de données « Matériel paléontologique 
et archéologique » est un élément important pour croiser 
l’ensemble des résultats et définir les différents niveaux 
d’occupation de la Caune de l’Arago. Les niveaux d’occupation 
sont tous apparus très différents du point de vue de la durée 
d’occupation, de la saisonnalité, de la faune rassemblée par 
les Hommes sur le site ainsi que du point de vue des outils, 
du débitage ou des matières premières utilisées (Lumley et 
al., 2004). En intégrant les différents proxys, il est possible de 
proposer différents modèles d’occupation d’un site en grotte 
pour ces premiers chasseurs (Moigne et al., 2005 ; Grégoire 
et al., 2007) : 

- la grotte a fonctionné comme habitat de longue durée, avec 
une gestion intensive d’un territoire local et des récoltes sur 
un territoire assez vaste de 35 km de rayon. Les activités de 
débitage, aussi bien sur les galets que sur les ossements de la 
faune, sont intenses. Les différentes espèces sont exploitées 
en proportions comparables et les carcasses sont fortement 
réduites. Les restes humains sont bien représentés. Les 
occupations se succèdent sur toutes les périodes de l’année, 
avec des familles complètes comme en témoignent les 
nombreuses dents de laits d’enfant tombées naturellement, 

- la grotte a fonctionné comme campement saisonnier. 
Les groupes humains complets proviennent d’un territoire 
bien représenté par sa matière première. Les chasses sont 
orientées vers un biotope privilégié et les jeunes animaux 
indiquent une saison, comme la fin du printemps (niveau F, 
chasse sélective des petits bovidés, femelles et jeunes) ou 
l’automne (niveau J, chasse au cerf et au daim). Les restes 
humains sont rares mais les enfants sont présents car ils 
égarent leurs dents de lait, 

- la grotte a fonctionné comme campement ou bivouac : 
la chasse est sélective, rapide sur un troupeau de renne 
(niveau L) ou de bœufs musqués (niveau G1). L’exploitation 
des carcasses est moins développée que dans les autres 
types d’occupations, beaucoup de connexions anatomiques 
sont conservées et seuls les os longs d’adultes sont ouverts 
pour la moelle ; les stries de dépeçage sont abondantes. La 
proportion des matières premières allochtones, introduites 
sous forme de supports bruts, est souvent importante. 
Contrairement aux autres types d’occupation, les chaînes 
opératoires ne sont pas toutes complètes. 

Ces différents modèles observés jusqu’à présent dans le 
site seront à compléter car l’étude des niveaux les plus 
anciens fait apparaître des variations importantes avec les 
niveaux récents. Toutefois, les différences notables sont 
surtout mises en évidence avec les niveaux d’occupations de 
sites plus anciens où les stratégies de subsistance décrites 
correspondent au charognage plus ou moins actif des 
hommes (Filoux, 2011).

Ces différentes activités humaines peuvent être visualisées 
dans le contexte de la grotte si on accède à une reconstitution 
virtuelle des niveaux d’habitat que la fouille amène à 
détruire. Depuis 1995, par nécessité mais aussi grâce aux 
progrès technologiques, la base de données « Matériel 
paléontologique et préhistorique » a beaucoup évolué pour 
permettre aujourd’hui le stockage et la gestion de 420 000 
objets à la Caune de l’Arago depuis le début des fouilles. 
Actuellement, l’ensemble du matériel est interrogeable, des 
projections d’objets sont générées selon un plan vertical ou 
horizontal, superposées ou non aux coupes stratigraphiques, 
une reconstitution 3D des parois originelles est proposée 
(programmes en collaboration avec l’IGN, l’ENSG de Nancy 
et l’IMERIR de Perpignan).

Le but de l’exploitation de cette base de données est de finaliser 
les unités archéostratigraphiques et, d’autre part, avec les 
résultats des analyses géophysiques, stratigraphiques et 
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sédimentologiques, de présenter une reconstitution du karst 
originel et de son remplissage au cours du temps, en incluant 
les déformations plastiques et cassantes et les modifications 
dues à l’évolution géochimique des dépôts.

Enfin, plusieurs découvertes majeures font de la Caune 
de l’Arago un site incontournable pour l’étude des Homo 
erectus s.l. ou Homo heidelbergensis. En effet, la collection 
présente plusieurs exemplaires d’un même ossement 
(mandibules, fémurs, etc.), la plupart des os du squelette 
sont représentés et les ossements peuvent être attribués à 
des enfants et à des adultes, à des hommes et à des femmes. 
Des études sur la variabilité de chaque os montrent bien qu’il 
s’agit d’un premier stade de transformation des caractères 
néandertaliens parmi les Homo heidelbergensis. Les travaux 
paléontologiques et d’imagerie 3D, permettent de replacer 
ces fossiles dans la classification des Homo erectus dans 
le monde et d’évaluer les schémas de migration de ces 
Hominidés au début du Pléistocène moyen. Il n’est pas 
sûr que les porteurs de l’industrie acheuléenne en Europe 
de l’Ouest aient suivi la même route que leurs gibiers, 
tout comme il n’est pas établi que ces Hommes se soient 
dispersés directement en provenance d’Afrique. L’ensemble 
des restes humains a été découvert lors des fouilles en 
contexte archéologique précis, ce qui nous autorise à illustrer 
les comportements des acheuléens vis-à-vis des cadavres : 
plusieurs encoches liées à des chocs intentionnels et des 
stries réalisées avec des outils lithiques ont été répertoriées 
sur les os longs mais également sur les mandibules et les 
crânes. En comparant les représentations squelettiques avec 
celles des autres mammifères ou avec celles décrites sur les 
sites plus anciens comme TD6 à Atapuerca, il ne semble pas 
que ce cannibalisme soit alimentaire.

En conclusion, la Caune de l’Arago est un site de référence 
actuellement sans équivalent pour comprendre le mode de 
vie et les paléoenvironnements des premiers peuplements 
acheuléens en Europe de l’Ouest. Le site recèle un potentiel 
toujours plus important, en fonction de l’évolution de la 
fouille vers les niveaux les plus anciens et de l’avancée des 
méthodologies, pour mieux caractériser les divers aspects 
de la Préhistoire en Languedoc-Roussillon. 
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Le Paléolithique moyen 
et supérieur 
en Languedoc-Roussillon
Christian Perrenoud, Sophie Grégoire, Anne-Marie Moigne
Centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel

Les sites moustériens du Languedoc-Roussillon, nombreux 
et très riches, sont, pour la plupart, des sites fouillés 
anciennement. Même si, ces dix dernières années aucune 
fouille n’a concerné la période du Paléolithique moyen 
dans la région, d’importantes collections comme celles des 
Ramandils, de la Crouzade, de la grotte Tournal ou encore de 
la grotte de l’Hortus ont fait l’objet de révisions récentes dans 
le cadre de travaux universitaires qui ont confirmé leur intérêt 
et l’énorme potentiel régional à exploiter dans la perspective 
d’une caractérisation du Moustérien méditerranéen. Cette 
approche s’étend d’ailleurs aux sites des zones limitrophes 
comme La Rouquette à Puicelsi, le Portel Ouest, La Baume 
Moula-Guercy, l’Arbreda à Banyoles.

Partant de ce constat, l’équipe du Centre Européen de 
Recherches Préhistoriques de Tautavel a relancé des 
études pluridisciplinaires sur les sites dont il conserve des 
collections et a développé ces dix dernières années un axe 
de recherches spécifique qui se développe suivant trois 
thèmes principaux :

- Paysages et climat au début du Pléistocène supérieur dans 
le Bassin méditerranéen (Perrenoud, 1995 ; Saos, 2003 ; 
Echchat, 2008 ; Boulbes, 2009 ; Magniez, 2010 ; Saos, à 
paraître)

- Spécificités et variabilité du Moustérien méditerranéen 
(Duran, 2001 ; Boutié et al. 2001, Boutié, Menras 2001 ; 
Chacon Navarro, 2005 ; Lebègue, 2010; Menras, 2008 ; 
Moles, 2008 ; Moigne, à paraître)

- Comportements de subsistance et modalités d’exploitation 
des territoires au Moustérien (Grégoire, 2000, 2005 ; Grégoire 
et al., 2005, 2009 ; Lebègue et al., 2010 ; Magniez, 2010).

Ces études ont démontré qu’il est nécessaire aujourd’hui de 
reprendre les collections issues de ces anciennes fouilles avec 
une démarche interdisciplinaire et de nouvelles approches. 
Des révisions stratigraphiques, des campagnes de datation 
et une reprise des fouilles dans certains cas, devraient 
permettre de compléter la documentation archéologique, au 
demeurant riche, mais qu’il est nécessaire de recontextualiser 
afin de l’exploiter dans le cadre des grandes problématiques 
sur le Paléolithique moyen. 

Les résultats obtenus permettent de dresser le cadre 
climatique de ces sites probablement occupés entre le MIS 
5 et le MIS 3. Les études des industries lithiques font état, 
d’une part, d’un Moustérien méditerranéen aux faciès variés, 
peu typé, fortement dépendant de la matière première à 

laquelle il est inféodé et, d’autre part, de comportements 
économiques très organisés de groupes à forte mobilité, 
reflétant une grande capacité d’adaptation des populations 
moustériennes aux ressources de leur milieu.

Quelques-uns de ces sites (grotte Tournal, Crouzade) 
renferment des niveaux de transition entre le Moustérien 
et le Paléolithique supérieur. Ce remplacement culturel, au 
cœur du débat scientifique actuel, est illustré par une coupure 
culturelle et comportementale nette entre les cultures 
moustériennes et l’Aurignacien alors que, paradoxalement, 
ce changement se produit dans un contexte environnemental 
et climatique stable.

Dans la lignée de ces travaux, un inventaire des stations 
du Paléolithique supérieur dans la plaine de Tautavel se 
poursuit depuis plusieurs années (Baills et al., 2007) et fait 
suite à l’étude pluridisciplinaire de la grotte magdalénienne 
des Conques dans le même secteur (Baills et al., 2003).
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L’art paléolithique 
et épipaléolithique
Philippe Galant, 
Service régional de l’archéologie

La région Languedoc-Roussillon recèle sur son territoire 8 
grottes ornées, ainsi que le seul site français d’art rupestre 
de plein-air, gisements attestés du Paléolithique supérieur 

(voir tableau des sites). Une dixième grotte, la Cova Bastéra 
(Pyrénées-Orientales), est donnée comme recelant des 
traces pariétales qui ne sont pas des plus caractéristiques 
pour permettre une attribution certaine au Paléolithique 
supérieur.

Numériquement peu nombreux, ces sites ornés se répartissent 
sur une petite partie de la région. On peut donc s’interroger 
sur la réelle représentativité de cette situation par rapport à la 
répartition connue des populations de chasseurs-cueilleurs 
paléolithiques.

Sur les dix années que concerne ce bilan, cinq opérations 
liées à l’art pariétal ont été mises en oeuvre.

- La grotte aux Point (Aiguèze, Gard) a fait l’objet d’une 
procédure d’inventaire archéologique consécutive à sa 
découverte en 1994. Quelques rares silhouettes animales 
(1 équidé, 1 bison) sont associées à des signes (points, 
papillons) qui pour ces derniers sont absolument similaires 
à certaines figures de la grotte Chauvet (Vallon-Pont-d’Arc, 
Ardèche).

- La Baume d’Oulens (Le Garn, Gard) n’a jamais fait l’objet 
d’une étude exhaustive de ses œuvres pariétales. Une 
campagne d’inventaire des figurations a été initiée. Cette 
opération n’a pas apporté de résultat nouveau ; une liste 
de traces a été produite sans aucune localisation précise ni 
étude des contextes de réalisation.

- A la grotte d’Aldène (Cesseras, Hérault), bien que la 

découverte des figurations pariétales soit ancienne, un 
lourd programme de recherche pluridisciplinaire a permis 
la datation de ces gravures à 31 KA. Une figuration de 
mammouth jusqu’alors donnée comme fantaisiste a pu être 
rattachée au corpus avec une grande certitude sur la base de 
son analyse technique.

- La découverte des premières gravures qui ornent la partie 
profonde de la grotte Gazel (Sallèles-Cabardès, Aude), 
est ancienne. L’étude conduite a concerné une recherche 
systématique dans la zone ornée qui a permis d’enrichir 
de façon considérable le nombre des figurations pariétales. 
L’étude technologique et stylistique a été conduite dans une 
approche exhaustive des œuvres.

- Dans la grotte de Canecaude (Villardonnel, Aude)  
l’observation de traces pariétales colorées, cette opération a 
permis de révéler plusieurs vestiges de figures rattachables 
à la Protohistoire.

Département Commune Nom site Année découverte Protection

Aude Sallèles-Cabardès Grotte Gazel 1947
Classé MH 

(29/04/1948)

Gard Aiguèze Grotte Chabot 1878
Classé MH 

(05/02/1903)

Gard Aiguèze Grotte aux Points 1994
Inscrit MH 

(29/05/1995

Gard Le Garn Baume d’Oullins 1907
Classé MH 

(19/01/1910)

Gard Collias Grotte Bayol 1927
Classé MH 

(24/08/1931) 

Gard Sainte-Anastasie Baume Latrone 1940
Classé MH 

(19/05/1941)

Hérault Cesseras Grotte d’Aldène 1927
Classé MH 

(17/01/1955)

Hérault Laroque Grotte de la vache 1967
Inscrit MH 

(28/05/1990)

Pyrénées-Orientales Campôme Rocher de Fornols 1983
Classé MH 

(26/02/2008)

Pyrénées-Orientales Corneilla-de-Conflent La Cova Bastéra 1949 néant 

Tableau des sites ornés attribuables au Paléolithique supérieur dans la région Languedoc-Roussillon
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Parallèlement à ces études, un colloque consacrait en octobre 
1999 l’existence bien réelle d’une catégorie jusque là sous-
estimée de l’art pariétal paléolithique, celui qui, comme à 
Fornols, avait été réalisé en plein-air (Sacchi dir. 1999).

Bien que le Languedoc-Roussillon ne soit pas une grande 
région d’art pariétal par le nombre de sites, on constate que 
cette problématique est assez présente dans la recherche. 
Les découvertes de Foz Coa au Portugal et, plus proche, de 
la grotte Chauvet ne sont, à des degrés divers, certainement 
pas étrangères à ce regain d’intérêt. On mentionnera pour 
information, et bien qu’en dehors de ce bilan, la reprise en 
2008 des travaux d’étude sur la grotte de Baume Latrone 
(Sainte-Anastasie, Gard) par une partie de l’équipe qui 
travaille sur la grotte Chauvet.

Les quelques opérations réalisées entre 1995 et 2005 
apportent un certain nombre d’informations relatives à cette 
thématique.

Les découvertes sont toujours possibles, même si elles sont 
modestes. Le SRA est intervenu une dizaine de fois sur des 
déclarations de découvertes qui se sont avérées être de faux 
gisements. La grande attention portée à ces déclarations 
a permis de valider le site de la grotte aux Points. S’il est 
certain que les découvertes « faciles » de nouvelles cavités 
sont assez peu probable, les spéléologues révèlent de 
nouveaux réseaux, souvent après de longs chantiers de 
désobstruction, permettant l’accès à de nouveaux espaces. 
Ces explorations peuvent être source de découvertes de 
manifestations graphiques dans un bon état de conservation. 
Sont également à prendre en compte les reprises d’étude 
sur des traces anciennement connues (Canecaude). Elles 
ne révèlent pas toujours des éléments très anciens mais 
permettent d’établir le contexte chronologique de certaines 
traces, clarifiant ainsi le débat en écartant des sites douteux 
qui troublent le débat autour de l’art pariétal (c’est un peu la 
situation avec la Cova Bastéra).

Les reprises d’études dans les cavités ornées déjà connues 
constituent l’essentiel des interventions archéologiques. 
L’ancienneté des découvertes implique la nécessité d’un 
nouveau regard. Cette approche apporte deux types de 
résultats. Le premier concerne, soit la validation de figures 
anciennes qui n’étaient jusqu’alors pas retenues dans les 
corpus (Aldène), soit la révision totale des figurations par 
un nouvel inventaire exhaustif qui révèle de nombreuses 
oeuvres nouvelles (Gazel). Si cette approche est possible 
dans certaines cavités, elle peut se révéler inopérante 
dans d’autres (Oulens). Le second concerne la datation des 
œuvres. Les mesures physico-chimiques ne peuvent pas 
toujours être  appliquées dans tous les sites. Si l’analyse 
stylistique autorise une première approche chronologique, 
seule sa confrontation avec des indices archéologiques 
et des datations absolues permet de proposer un cadre 
chronologique satisfaisant. Les travaux réalisés dans la grotte 
d’Aldène illustrent au mieux cette démarche. Compte tenu de 
l’état de la cavité (forte fréquentation, exploitation industrielle 
des remplissages...) une approche pluridisciplinaire conduite 
sur la totalité du site afin de proposer un cadre chronologique 

de l’ensemble des évènements, qu’ils soient naturels (via 
l’analyse géomorphologique) ou anthropiques (traces de 
pas, de torches, …), a permis de donner un résultat fiable. 
Il y a là un exemple tout à fait convaincant de l’intérêt de 
développer des approches pluridisciplinaires sur les sites 
ornées. L’examen des autres cavités laisse penser que cette 
démarche est transposable.

Ces remarques, associées aux éléments connus pour les 
autres sites ornés de la région nous amène à quelques 
réflexions sur l’art pariétal régional.

On constate un foyer assez ancien (de l’Aurignacien au 
début du Solutréen), centré autour des Gorges de l’Ardèche 
(Chabot, les Points, Oulens) mais que l’on retrouve également 
dans les Gorges du Gardon (Latrone, Bayol). Une seule grotte 
contemporaine se démarque de ces concentrations (Aldène). 
L’art plus récent (Magdalénien) est, lui, assez peu représenté 
(Laroque, Gazel et Fornols). Cette situation place la région 
dans une charnière assez intéressante vis-à-vis de l’essentiel 
des grottes ornées du Sud-ouest de la France. Le rocher de 
Fornols en revanche, seul exemple d’art pariétal paléolithique 
de plein-air en France, tisse des liens non négligeables avec 
les témoignages de ce type trouvés au Portugal (Foz Coa) et 
en Espagne (Siega Verde, par exemple).

La liaison entre art pariétal et remplissages archéologiques 
est assez fréquente (Chabot, Oulens, Laroque, Gazel). 
Dans certain cas, cette relation a été détruite par l’histoire 
des cavités (les Points, Bayol, Aldène). Seuls deux cas, très 
différents l’un de l’autre, paraissent isolés de tout contexte 
sédimentaire contemporain (Latrone et Fornol).

Les grottes ornées de notre région sont des découvertes 
anciennes, à deux exceptions près (les Points et Fornols). De 
fait, elles n’ont été vraiment protégées physiquement qu’à 
partir de la fin des années 1970. On ne peut que constater 
que les figurations sont souvent endommagées.

Ce court bilan des acquis des dix dernières années permet 
d’ouvrir quelques pistes pour une nouvelle programmation. 
Il convient en premier lieu d’être extrêmement attentif aux 
nouvelles découvertes susceptibles de révéler des sites intacts 
depuis plusieurs millénaires. Cette attention passe par une 
forte sensibilisation du milieu spéléologique et par une grande 
réactivité du SRA lors des déclarations de découvertes. Les 
reprises d’études dans les grottes anciennement découvertes 
sont pour l’instant bien modestes. On suivra avec intérêt les 
travaux de la Baume Latrone engagés récemment. 

Une seule grotte, pourtant découverte récemment, n’a jamais 
fait l’objet d’une étude (la grotte aux Points). Bien qu’elle 
soit modeste dans son registre iconographique et que son 
contexte soit bouleversé à cause d’une exploitation comme 
phosphatière artisanale à une époque historique, elle est d’un 
grand intérêt : certaines figures sont en effet comparables à 
celles de la grotte Chauvet, tissant une possible relation. Des 
exemples de ce type sont rares. Il serait donc très intéressant 
de programmer l’étude de ce site. 
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Enfin, il est désormais admis qu’on ne peut envisager l’étude 
d’une grotte ornée sans l’associer à son milieu physique 
(le karst, le plus souvent). Quelle que soit la chronologie 
des sites, les recherches récentes montrent la très forte 
implication du contexte naturel tant dans l’origine du site 
que dans son utilisation et sa conservation. L’approche 
géomorphologique des gisements doit donc constituer l’un 
des fils conducteurs des travaux de recherches en milieu 
souterrain. L’étude de l’art pariétal n’échappe pas à cette 
règle et les travaux conduits dans la grotte d’Aldène en 

constituent l’un des meilleurs exemples. Cette démarche ne 
doit pas constituer une accumulation d’études parallèles, 
hermétiques entres elles. Chaque détermination d’indice 
archéologique doit être considérée dans une interrogation 
mutuelle entre archéologues et géomorphologues. Tous les 
éléments doivent être situés dans le contexte de la cavité 
dans une réciprocité d’impact. Seule cette interactivité 
peut fournir les clés d’une interprétation fiable des faits 
anthropiques.



28

Pour dresser ce bilan de la recherche sur le Néolithique 
en Languedoc-Roussillon de 1995 à 2009, une approche 
synthétique a été menée, permettant de mettre en évidence 
divers points d’intérêt scientifique particuliers. Elle est 
fondée sur les informations annuelles transmises par les 
archéologues responsables d’opérations et éditées par 
la DRAC dans le Bilan scientifique régional. Ces données 
produites avant que toutes les études soient réalisées, 
constituent une information incomplète qui a cependant le 
mérite de livrer une image instantanée de la recherche et de 
ses acteurs au cours de ces quinze dernières années. 

1. L’ANALysE dEs doNNéEs

Cette approche revêt un aspect statistique mais le nombre 
d’occurrences chronologiques par département et par 
époque est à relativiser. Certaines opérations recouvrent 
plusieurs phases du Néolithique, le total des attributions 
chronologiques est donc supérieur au total des opérations. 
De même, si les données peuvent parfois paraître modestes 
en terme statistique et, en conséquence, peu significatives, 
elles n’en demeurent pas moins représentatives de l’activité 
de terrain.

1.1. La place du Néolithique  
dans la recherche régionale

Au cours de ces quinze années, 3372 opérations (fouilles, 
prospections et PCR) toutes chronologies confondues ont été 
réalisées en Languedoc-Roussillon. Le Néolithique apparaît 
dans 626 opérations, soit 18,56 %. 504 concernent des 
investigations de terrain (sondages, évaluations, fouilles), 90 
des prospections et 32 des projets collectifs de recherche. 
Cette activité signale l’importance quantitative des vestiges 
néolithiques dans la région qui représentent environ 15% de 
la totalité des sites enregistrés dans la Carte Archéologique.

1.2. La répartition des opérations  
par département

Avec environ deux tiers des opérations, les départements 
du Gard (34 %) et de l’Hérault (36 %) possèdent la plus forte 

activité. Sur la durée, une baisse des découvertes dans le 
Gard apparaît alors que dans l’Hérault elles augmentent 
de façon significative. Les départements de l’Aude (19 %) 
et des Pyrénées-Orientales (10%) marquent le pas en ayant 
néanmoins une très régulière augmentation des découvertes. 
La Lozère se démarque nettement par un nombre 
d’opérations faible (moins de 2 %) car la majorité d’entres 
elles est liée à l’urbanisation des grandes agglomérations, 
absentes de ce département. Plus globalement, les zones 
rurales, principalement montagneuses et éloignées des 
pôles urbains, sont peu concernées par la réalisation 
des opérations archéologiques. Ces régions qui étaient 
anciennement le lieu de nombreuses fouilles programmées, 
se trouvent désormais hors des zones de recherches.

Entre 1995 et 2009 le nombre annuel d’opérations 
programmées pour le Néolithique chute de façon régulière 
de 20 à 5, soit une baisse de 75 % pendant que les opérations 
préventives s’accroissent fortement, de 8 à 36, soit une 
augmentation de 400% en nette relation avec l’application 
des lois de 2001 et 2003.

L’analyse par départements montre que dans l’Aude la baisse 
des opérations programmées est régulière ; elles disparaissent 
totalement à partir de 2004 au profit des opérations 
préventives. Dans le Gard, les opérations programmées se 
maintiennent, voire croissent jusqu’en 2004 puis chutent 
brutalement au moment d’un fort regain des opérations 
préventives. L’Hérault se singularise par un nombre régulier 
d’opérations programmées, malgré une légère baisse et une 
faible augmentation du nombre d’opérations préventives, 
contrairement au reste de la région. La Lozère se démarque 
par un faible nombre d’opérations annuelles (de 0 à 2). 
Dans les Pyrénées-Orientales les opérations programmées 
disparaissent à partir de 2001 au profit du préventif.

L’augmentation du nombre des opérations préventives 
s’explique parfaitement par la nouvelle réglementation de 
l’archéologie. La concomitance du fort recul des opérations 
programmées est trompeuse car ces deux versants 
de la recherche ne sont pas vraiment en concurrence 
puisque pour l’essentiel ils ne mobilisent pas les mêmes 
équipes. L’explication est double. On assiste d’une part au 
vieillissement des équipes de recherche statutaires marqué 
par l’arrivée à terme de fouilles initiées dès le milieu des 
années 1970. et d’autre part, on observe que les chercheurs 
institutionnels traditionnellement acteurs de l’archéologie 
programmée, orientent plus fréquemment leurs études vers 
des sites révélés par l’archéologie préventive, bénéficiant 

Quinze années de recherches sur le Néolithique 
en Languedoc-Roussillon (1995 – 2009)
Coordination Philippe Galant1

avec la participation de Paul Ambert2, André D’Anna3, Xavier Gutherz4, Luc Jallot4, Henri Marchesi1, José Thomas et Jean Vaquer2 

1 Direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-Roussillon, 
service régional de l’archéologie.  
2 UMR 5608 TRACES – CNRS,  
3 UMR 7269 LAMPEA – CNRS,  
4 UMR 5140 – Université Paul Valéry.
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qui parfois leurs succèdent. (fig.1). Le nombre de diagnostics 
réalisés annuellement est assez variable sur la durée de 
ce bilan. Le nombre de fouilles réalisées sans diagnostic 
préalable est encore important entre 1997 et 2002, puis il 
tend à se réduire progressivement jusqu’à disparaître. Le 
nombre de fouilles après diagnostics montre une grande 
variation qui ne paraît pas synchrone avec la réalisation des 
diagnostics. Jusqu’en 2002, environ un tiers des diagnostics 
est suivi d’une prescription de fouille. Après cette date, 
ce rapport baisse à moins d’un cinquième. Ces chiffres 
sont à pondérer en raison de la réalisation d’importantes 
opérations liées, à des aménagements particuliers (PPCI de 
Nîmes, grandes ZAC périurbaines) ou à la création de grands 
linéaires (Gazoduc, TGV/LGV, A75).

L’archéologie préventive a révélé de très nombreuses 
occupations néolithiques dans des secteurs où elles étaient 
inconnues, sinon par de rares informations anciennes 
(périphérie en cours d’urbanisation des principales 
agglomérations : Béziers, Carcassonne, Montpellier, Nîmes). 
Elle a permis de connaître de nouveaux types et contextes 
de gisements, renouvelant la perception du peuplement 
néolithique sur le territoire. Un point particulier est à 
mentionner dans la région nîmoise pour le bassin du Vistre. 
Cette plaine située au sud de la ville a fait l’objet depuis 
une quinzaine d’années d’un grand nombre d’opérations 
préventives liées à l’important développement périurbain 
de cette agglomération. Une grande quantité de gisements 
néolithiques y est apparue. Ces découvertes révèlent un 
contexte particulier des installations humaines qui ont 
duré dans le temps en continuité spatiale, certainement en 

relation avec leur environnement. 

Le choix de prescription d’une fouille après un 
diagnostic dépend des résultats de ce dernier 
et de l’interprétation qu’en ont le responsable 
d’opération et le SRA. Le dépouillement des 
BSR permet de constater que l’intérêt d’un 
site est diversement apprécié. Les vestiges 
néolithiques paraissent parfois dévalorisés 
par rapport aux autres périodes. Ceci découle 
de la spécialisation chronologique des 
responsables d’opérations et sans doute d’un 
nombre de préhistoriens trop faible au SRA.

1.5. Le rôle des prospections  
et des projets collectifs de 
recherche

Complémentaires aux opérations de 
diagnostics et de fouilles, les prospections 
ont largement contribué à la découverte 
du patrimoine archéologique régional. Les 
projets collectifs de recherche participent à 
l’organisation des connaissances pour des 
thématiques particulières.

Les campagnes de prospections permettent 
de découvrir de nouveaux sites et de réviser 

ainsi de nouveaux types de gisements qui favorisent 
un renouvellement et souvent même un accroissement 
important des informations issues du terrain. 

1.3. L’origine des responsables

Sans entrer dans le détail par année, l’essentiel des 
opérations est réalisé par des agents de l’AFAN-INRAP 
(61 %). On rencontre ensuite des chercheurs du CNRS 
(15 %), des bénévoles (10 %), les archéologues du ministère 
de la Culture (6 %), des collectivités (4 %), des universités 
(3 %), des opérateurs privés (2 %) et des musées (1 %). Cette 
prédominance des acteurs de l’archéologie préventive est 
plus marquée à partir de 2004 et de l’application effective de 
la nouvelle loi. Dans les années suivantes, il y a une nette 
baisse du nombre d’opérations dirigées par les agents de 
l’INRAP, et l’augmentation concomitante du nombre des 
opérateurs privés et de collectivités. La participation des 
bénévoles perdure, même si elle chute nettement à partir 
du milieu des années 1990. Par leur présence, les bénévoles 
contribuent largement à une pratique de l’archéologie 
difficilement réalisable par les chercheurs statutaires. La 
permanence des interventions des agents du ministère de la 
Culture montre que le SRA reste investi dans la recherche. 
Les universitaires sont eux principalement actifs sur des 
chantiers écoles.

1.4. L’évolution de la recherche

L’archéologie préventive contribue au développement de la 
recherche par la multiplication des diagnostics et des fouilles 

Fig. 1 Diagramme de l’évolution des opérations préventives (nombre d’opérations / 
année).
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1.6. L’approche paléo-environnementale 
des gisements

Un des acquis importants de la période considérée 
concerne la prise en compte des relations des sites avec 
leurs paléo-environnements, principalement au travers de 
l’analyse géomorphologique qui permet entre autres, une 
interprétation du contexte d’installation des occupations. 
En effet, les paysages actuels sont fortement modifiés par 
l’anthropisation historique, ce qui se perçoit très bien lors 
des diagnostics qui révèlent des sites masqués en surface 
par d’importants recouvrements. L’analyse des paysages et 
des données fournies par les diagnostics et fouilles permet 
souvent d’identifier pour les gisements de plaine la proximité 
de zones hydromorphes et palustres, ceci principalement pour 
le Néolithique moyen et final. Les zones à fort recouvrement 
qui masquent les gisements, traduisent l’importance des 
formations colluviales et alluviales dues à la déstabilisation 
des versants (impact des défrichements) et au rôle majeur 
des périodes de fortes précipitations.

Les diagnostics qui s’étendent sur de grandes surfaces 
donnent une vision plus large de l’environnement des sites 
qui permet de mesurer l’impact d’un établissement sur le 
territoire, surtout dans le cas de structures isolées ou de 
groupements de structures. Il apparaît ainsi une nouvelle 
notion de l’organisation des grands établissements de plaine 
avec des séries de structures disposées en périphérie d’un 
noyau central. Cette approche permet de reconsidérer de 
nombreux gisements découverts anciennement ainsi que 
d’établir la complexité de la notion de site. Dans le cas 
de découvertes ponctuelles, limitées par l’emprise d’un 
projet immobilier, il est difficile d’établir avec précision le 
contexte de la trouvaille, ainsi qu’à plus grande échelle son 
interprétation territoriale.

Cette nouvelle approche du gisement et de son contexte ne 
doit pas se limiter aux seuls sites de plaine. Dans les régions 
calcaires les fortes modifications des paysages se trouvent 
souvent enregistrées dans les remplissages des cavités 
naturelles. Lorsqu’elles présentent des traces d’occupations 
anciennes, elles livrent des éléments essentiels à l’analyse 
de l’histoire de l’homme et des paysages qui permettent 
d’avoir une meilleure compréhension de la complexité du 
fonctionnements des sites lors de leur utilisation.

L’évolution complexe des remplissages, perçue assez 
récemment au sein des cavités naturelles, interroge sur la 
validité des successions stratigraphiques telles qu’elles ont 
pu être établies sur plusieurs sites de référence au cours 
des années soixante-dix. Il apparaît que pour prendre en 
compte une véritable succession chronologique, il faut 
une bonne connaissance de l’évolution géomorphologique 
des comblements. Ceci influe sur la compréhension des 
séquences chrono-culturelles qui sont particulièrement 
complexes à la fin du Néolithique. 

1.7. Le Néolithique indéterminé

Environ 10 % du total des opérations qui ont révélé des 

l’inventaire de ceux anciennement connus. Sur la durée de ce 
bilan, le nombre annuel d’opérations baisse régulièrement, 
27 en 1995, 21 en 2009. Elles ne concernent pas forcément 
le Néolithique. Certaines prospections sont diachroniques, 
à l’échelle d’un territoire précis. Elles prennent en compte 
la totalité des sites, dont ceux du Néolithique. D’autres 
opérations sont thématiques et peuvent aborder un 
territoire, à travers un seul type de gisement ; ce choix peut 
être chronologique ou typologique (mégalithes, grottes, …), 
le nombre d’opérations concernant le Néolithique passe de 
13 en 1995 à 5 en 2009.

Les acteurs de cette recherche ont changé. Ceci est pour 
partie dû à l’érosion du monde associatif et bénévole 
face à la professionnalisation de l’archéologie, mais 
également aux transformations du cadre réglementaire qui 
a accompagné cette évolution à partir des années 2000. 
La plupart des opérations conduites par des chercheurs 
statutaires concernent des études d’occupation du sol, 
généralement avec des thématiques à dominante historique, 
au cours desquelles des gisements néolithiques ont été 
découverts. Les bénévoles, réalisent des prospections 
territoriales, principalement orientées vers la révision des 
sites néolithiques. Plusieurs opérations portent sur les 
monuments mégalithiques. On notera l’absence d’opération 
de prospections aérienne ou subaquatique. De même, les 
prospections par méthodes électro-magnétiques ne sont que 
peu développées et généralement réservées à des situations 
particulières.

Actuellement, quelques bénévoles continuent à documenter 
certains territoires. De rares étudiants s’engagent dans 
des programmes sur une courte durée, correspondant 
à un diplôme universitaire. La prospection contribue à 
documenter les territoires afin d’apporter une meilleure 
connaissance spatiale permettant d’orienter les prescriptions 
d’archéologie préventive. Bien que les sites visibles au sol 
soient généralement très érodés, cette méthode reste un 
bon indicateur de la densité d’occupation d’un territoire. 
Pour d’autres types de sites, comme les mégalithes ou les 
gisements en cavités naturelles, elle reste le seul moyen de 
les inventorier.

Le nombre de projets collectifs de recherche varie 
annuellement de 1 à 4. Il y a deux types de projets. Les uns 
concernent une thématique axée sur le Néolithique, alors 
que les autres l’abordent ponctuellement par des études 
de territoires. Seul trois PCR concernent uniquement ou en 
partie le Néolithique : le premier, sur une courte durée (2003 
et 2004), étudie les productions laminaires remarquables 
du Midi de la France. Deux autres s’inscrivent dans des 
programmes beaucoup plus longs : Mines et métallurgies 
préhistoriques des cuivres à antimoine-argent du Midi de la 
France, depuis 1996 ; Espace rural et occupation du sol de la 
région nîmoise de la Préhistoire récente à l’époque moderne, 
depuis 2000. Le premier concerne le développement d’une 
recherche thématique (mines et métallurgie) alors que le 
second s’inscrit dans une démarche de synthèse des données 
issues de fouilles principalement préventives (Nîmes et son 
territoire).
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- L’absence de mobilier sur des structures mégalithiques 
ou dans des sépultures isolées attribuées par comparaison 
large au Néolithique (Gard : Les Sébettes à Lamelouze ; ZAC 
Esplanade Sud 18-23 à Nîmes. Hérault : Cabrials à Villeneuve-
les-Béziers).

- Des interventions en vue de remettre en état des sites 
(rebouchage de fouilles anciennes, tamisages de déblais) et 
pour lesquelles les données chronologiques ne constituent 
pas une priorité (Gard : grotte des Italiens à Méjannes-le-Clap ; 
Aven du Serpent à Sainte-Anastasie).

Ces cas sont principalement liées à la réalisation des 
diagnostics ou plus rarement, à la présence d’indices 
épars lors de fouilles. Ils posent parfois le problème de la 
connaissance du Néolithique par certains responsables 
d’opérations à qui on demande beaucoup et très vite. Il peut 
également s’agir d’une faible présence de vestiges qui n’incite 
pas dans le contexte économique contraint de l’archéologie 
préventive à chercher plus loin.

2. LEs APPoRts sciENtifiQuEs

Sur la durée de ce bilan, la proportion de sites pour les 
différentes étapes du Néolithique, ancien, moyen et final, 
reste constante (fig. 2). À partir de 2002 le nombre de sites 
néolithiques à la chronologie indéterminée augmente 
fortement avec la multiplication des diagnostics.

On peut identifier 611 ensembles chronologiques néolithiques 
ayant fait l’objet d’un investissement archéologique (fig. 3). 
Parmi eux 6 % appartiennent au Néolithique ancien, 23 % 
au Néolithique moyen, 61 % au Néolithique final et environ 
10 % ont une chronologie indéterminée. La rareté des sites 
du Néolithique ancien et la faible représentation de ceux du 
Néolithique moyen, rendent les opérations concernant ces 
périodes particulièrement importantes, même si elles sont 
parfois d’ampleur modeste. Sans cet apport, les données 
sur ces deux phases seraient presque inexistantes. La forte 
proportion d’opérations concernant des sites du Néolithique 
final traduit la présence plus fréquente de cette période sur 
le territoire qui induit une plus forte variabilité des gisements 
étudiés et la possibilité de multiplier les études de contextes 
similaires ou proches.

Beaucoup de petites opérations ont été réalisées. Il 
s’agit très souvent de simples diagnostics qui ne donnent 
qu’une vue très partielle des sites abordés. Les vestiges, 
généralement ponctuels, issus de ces travaux ne suffisent 
pas pour interpréter les gisements. Tout au plus, ils 
indiquent un état de conservation ou identifient certaines 
catégories de structures. Ils permettent parfois d’isoler des 
ensembles mobiliers dont il faudrait vérifier s’ils constituent 
des ensembles clos. Ils peuvent contribuer à une meilleure 
connaissance des phénomènes chrono-culturels et sont 
quelquefois associés à des datations radiocarbones.

Plusieurs ensembles mobiliers mis au jour au cours 
d’opérations préventives paraissent peu importants, voire 
isolés, au regard du diagnostic ou de la fouille dont ils 

sites néolithiques se caractérisent par une attribution 
chronologique imprécise « Néolithique », « Préhistoire » ou 
« fin de la Préhistoire ». Dans le détail, les raisons qui ont 
poussé à de telles attributions sont diverses.

- Au cours de la recherche de l’extension d’un site connu, 
plusieurs structures sans mobilier ont été découvertes (Aude : 
Les Plots à Berriac).

- Dans l’approche d’un site important recouvrant un autre 
horizon chronologique, la découverte d’une structure 
néolithique est signalée de façon succincte (Aude : Montredon 
à Carcassonne. Gard : Caveyrargues à Calvisson ; Vallargues à 
Junas ; Vignole VII à Nîmes ; Fossé de Haute Magaille à Nîmes ; 
Quartier des Combes à Redessan ; Le Grand Plantier à Saint-
Maximin. Hérault : Le Gasquinoy à Béziers ; Les Clachs à 
Poussan ; Le Pigeonnier à Roujan. Pyrénées-Orientales : Taxo à 
Argelès-sur-Mer ; Le Petit Clos à Perpignan).

- La recherche du contexte initial d’un site caractérisé par des 
vestiges en position secondaire ne constitue pas une priorité 
(Gard : RN 106 à Sauzet. Hérault : Mercorent à Béziers).

- Les découvertes de structures à galets chauffés sans aucun 
mobilier sont souvent attribuées, par comparaison avec 
des fouilles anciennes au Néolithique moyen, ou dans une 
volonté d’objectivité au contexte plus global du Néolithique 
(Aude : Métairie des Monquiers à Carcassonne ; Christol à 
Carcassonne ; le Pontil à Cavanac. Pyrénées-Orientales : 
Chemin de Torremila à Perpignan).

- La série mobilière partiellement décrite, indique un 
ensemble cohérent, mais, aucune conclusion n’est donnée 
sur la chronologie. (Aude : Stade Cassayet à Narbonne Hérault : 
RD 27 à Aniane).

- Des ensembles mobiliers ne permettent pas de raccorder 
le site à un faciès précis (Aude : PRAE Nicolas Appert à 
Castelnaudary ; ZAE la Condamine à Villeneuve-Minervois. 
Gard : Basse et Haute Magaille à Nîmes ; Grotte de la Parra à 
Roquemaure. Hérault : Courtade à Béziers).

- L’attribution au Néolithique est donnée de façon laconique 
(Aude : Les Hauts du Château à Pennautier. Gard : Les Molles 
à La Calmette. Hérault : Rû de Las Fons à Saint-André-
de-Sangonis ; ZAC de Bel Ami à Servian ; A75 secteur 11 à 
Tourbes-Pézenas ; La Condamine à Vic-la-Gardiole. Pyrénées-
Orientales : LGV Trompettes Basses à Montesquieu ; Pla de 
Nidolère à Tresserre).

- La faiblesse documentaire, ne permet pas une définition 
précise du contexte (Gard : Triangle Gervais à Nîmes ; 
Cureboussol à Redessan. Hérault : Bassin du Collège à 
Loupian ; Port Marianne à Montpellier ; A75 secteur Prunelle à 
Valros-Montblanc. Pyrénées-Orientales : Le Plateau de Pradels 
au Boulou,).

- De vastes diagnostics n’ont pas fourni assez d’éléments 
de datation dans des contextes pluri chronologiques ( Gard : 
Mas de Vignole à Nîmes ; Vignole 8 à Nîmes).
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1995 2009

Fig .2 Diagramme chronologiques des opérations (nombre d’opérations / année).

Fig. 3 Carte de répartition des opérations concernant le Néolithique. Iouri Bermond, 2011.
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issues en majorité de l’archéologie préventive. On constate 
globalement que la phase de fouille est rarement engagée 
car les diagnostics révèlent des gisements passablement 
conservés ou des indices épars. Malgré tout, les éléments 
découverts permettent d’avoir un nouveau regard sur cette 
période au sein de territoires qui jusqu’alors n’avaient pas 
révélé de sites. Le littoral de l’Aude et des Pyrénées-Orientales 
reste encore un secteur largement sous documenté. Les 
nombreuses découvertes réalisées dans le bassin de Nîmes, 
indiquent une densité d’occupation qui est tout à fait nouvelle 
par la quantité et la nature des vestiges mis au jour (fig.4)

2.1.1. L’analyse de la documentation

proviennent. Ces découvertes prennent un tout autre intérêt 
lorsqu’elles sont étudiées à l’échelle d’un territoire (PCR 
Nîmes et son territoire, mémoires universitaires).

Enfin, de nombreuses datations radiométriques ont 
été réalisées au cours de ces opérations. Les contextes 
particuliers des prélèvements ainsi que les résultats des 
datations devraient, au travers d’une synthèse à réaliser, 
contribuer à une meilleure connaissance chrono-culturelle 
du Néolithique régional.

2.1. Le Néolithique ancien

Les découvertes relatives au Néolithique ancien sont 

Fig. 4 Carte de répartition des opérations concernant le Néolithique ancien. Iouri Bermond, 2011.
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Vignoles/Bassin Est à Nîmes, approche géomorphologique 
montrant un engorgement des zones basses, niveaux de 
sols avec des surfaces empierrées et des effets de parois du 
mobilier, foyers ; Mas de Vignoles X à Nîmes, niveaux de sols 
au sommet de la nappe phréatique, aménagements en pierre, 
bases de murs en terre, calages de vases, mobilier brisé en 
place, structures en creux dont des alignements de trous de 
poteaux. Hérault : Pont de Roque-Haute à Portiragnes, fosses 
et lots de mobiliers ; Peiro Signado à Portiragnes, une structure 
ovalaire avec effets de parois du mobilier et trous de poteaux 
associés (fig. 5) L’Estang au Pouget, foyer à pierres chauffées 
avec niveau de sol ; Vigne de Bioaux 1 à Valros, fosse avec 
mobilier et datations. Pyrénées-Orientales : Mas Domenech 
464 à Trouillas, fosses et silos avec des ensembles mobiliers, 
répartis en trois groupes distincts). 

La découverte de nombreux sites de plein-air permet 
donc un nouveau regard. Cependant, les sites en cavités 
naturelles constituent généralement des gisements bien 
conservés. Les structures et un matériel souvent abondant, 
scellés dans des remplissages sédimentaires structurés et 
conservés, permettent des approches chronologiques et 
environnementales complémentaires des données acquises 
sur les sites de plein-air (Gard : Grotte du Taï à Remoulins. 
Lozère : Sot de la Lavogne à Montbrun).

2.1.2. Les apports

Au travers de ces premiers constats liés à la nature des 
gisements étudiés entre 1995 et 2009, plusieurs aspects de la 
connaissance du Néolithique ancien apparaissent.

Pour l’essentiel, il s’agit de découvertes ponctuelles 
d’éléments mobiliers isolés ou plus nombreux mais 
sans aucune organisation. Ces trouvailles indiquent des 
occupations inconnues jusqu’alors qui n’apportent pas 
vraiment de nouvelles données (Aude : Grotte de la Crouzade 
à Gruissan. Gard : Source de Sauzette à Bellegarde ; Mas de 
Perset 1 à Manduel ; Mas des Abeilles II à VII à Nîmes ; ZAC du 
Mas des Abeilles II-5 et II-8 à Nîmes ; Grotte de la Salpétrière 
à Remoulins ; Le Gardonnet à Sabran. Hérault : ZAC de la 
Domitienne à Béziers ; L’Estagnol à Fabrègues ; La Céreirède à 
Lattes ; Saint-Esprit II à Montpellier ; Le Lagarel à Saint-André-
de-Sangonis ; Le Pirou à Valros. Lozère : Abri de l’Ort de la 
Garde à Le Recoux. Pyrénées-Orientales : Manresa à Canohès ; 
Aspre del Paradis à Corneilla-Del-Vercol).

Quelques prélèvements destinés à des analyses 
complémentaires, liées aux datations et aux études 
environnementales, ont concerné des sites en grotte (Aude : 
Grotte de la Crouzade à Gruissan ; Grotte Gazel à Sallèles-
Cabardès. Gard : Grotte du Taï à Remoulins).

D’autres découvertes sont plus intéressantes. Il s’agit de 
gisements, plus ou moins bien documentés, où le mobilier 
est associé à des structures assez bien conservées mais peu 
nombreuses. Celles-ci signalent un site dont la lecture spatiale 
demeure difficile du fait de la faible présence de vestiges. 
Il s’agit néanmoins de trouvailles importantes car elles 
s’inscrivent dans des zones où ces horizons chronologiques 
sont peu ou pas connus et révèlent des modes de gisements 
originaux par rapport aux connaissances acquises (Gard : ZAC 
Esplanade Sud à Nîmes, enceinte et fosses ; Cadereau d’Alès, 
bassin aval du Mas Neuf à Nîmes, fosses, silos, puits ; Mas de 

Fig. 5 Portiragnes. Peiro Signado. Vue générale du site Néolithique ancien en cours de fouille. Au premier plan, la nappe archéologique dégagée 
correspond aux restes d’une construction en matériaux périssables (bois et torchis). Cet habitat est limité vers l’ouest par une série de fosses 
d’exploitation d’argile visibles au deuxième plan. Cliché François Briois 1997.
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2.2.1. La nature des gisements

Plusieurs sites, généralement découverts dans les zones de 
plaine, sont identifiés par des concentrations de structures 
en creux (fosses, foyers, silos) qui livrent du mobilier du 
Néolithique moyen. Ces aménagements plus ou moins épars, 
s’organisent parfois en concentrations. Globalement, les 
niveaux de sols ne sont pas associés à cause de l’érosion ou 
du bouleversement des parties sommitales des comblements. 
La notion de site demeure donc difficile à préciser (Aude : 
ZAC du Minervois à Carcassonne ; L’Elisyque à Mailhac. Gard : 
Figuiérasses III à Bernis ; Le Pesquier à Congénies ; Le Piot 
à Gallargues-le-Montueux ; Jarnègues à Jonquières Saint-
Vincent ; Fumérian à Manduel ; Mas des Abeilles à Nîmes ; Mas 
Neuf à Nîmes ; Viol du Plan à Nîmes ; Vignole XI à Nîmes ; 
Vignole 15 à Nîmes ; Max Chabaud à Nîmes ; Mas de Viguier 
à Nîmes ; Hérault : Le Pont à Castelnau-le-Lez ; La Quintarié à 
Clermont-l’Hérault ; la Clau III à Gigean ; Caunelles à Juvignac ; 
Port Ariane III à Lattes ; La Capoulière à Mauguio ; Jacques 
Coeur à Montpellier ; Encombres à Quarante ; Saint-Antoine à 
Saint-Aunès ; Mas d’Embec à Saint-Pargoire ; Le Pirou à Valros. 
Lozère : Le Moulin à Vent à Grèze. Pyrénées-Orientales : Mas 
Coudine au Boulou ; Trompette Basse à Montesquieu ; Saint-
Charles à Perpignan).

Des sites connus anciennement par sondages ou prospections 
ne sont pas identifiés à la fouille. Dans ces cas, le mauvais 
état de conservation des vestiges peut en être responsable 
(Gard : Les Colombes à Jonquières-Saint-Vincent. Pyrénées-
Orientales : RN9 et RD 9 à le Boulou).

Plusieurs diagnostics ont livré des sites inconnus qui se 
sont révélés très érodés. Ils sont peu matérialisés, si ce n’est 
que par du mobilier épars et des fonds de creusements très 
arasés (Gard : Mas de Perset à Manduel ; Mas des Abeilles II-7 
à Nîmes ; Fossé aval du Cadereau d’Alès à Nîmes ; Les Jusclades 
à Saint-Hilaire-de-Brethmas. Hérault : Les Près du Château à 
Castries ; Lironde II à Montpellier ; Le Rouergas à Saint-Gély-du-
Fesc. Lozère : Le Moulin à Vent à Grèze. Pyrénées-Orientales : 
Contournement Nord RD 81 à Argelès-sur-Mer ; La Rouréda au 
Boulou ; Déviation RN 9 au Boulou).

Plusieurs diagnostics qui ont révélé des traces inédites ou 
intéressantes n’ont pas fait l’objet de fouille en raison de 
l’abandon ou de la modification du projet d’aménagement 
(Aude : Pôle culturel à Carcassonne ; Le Pontil à Cavanac ; 
Les Hauts de Cavanac à Cavanac. Gard : Le Piot à Gallargues-
le-Montueux ; Le Damier à Nîmes. Hérault : Port Ariane II à 
Lattes ; Port Ariane III à Lattes).

La fouille de la grotte du Taï (Remoulins, Gard) est un des rares 
gisements où une stratigraphie complète pour le Néolithique 
est en cours d’étude dans une approche pluridisciplinaire. 
Elle permet de définir, outre les spécificité culturelles du 
Néolithique moyen à travers l’analyse des mobiliers, un 
contexte environnemental et économique.

L’organisation des sites autour des cavités naturelles apparaît 
avec une certaine complexité. L’absence de gisement bien 
conservé et des approches méthodologiques trop limitées 

Du point de vue chronologique, l’une des découvertes 
majeures, qui dépasse très largement l’intérêt régional, 
est la mise en évidence d’un ensemble chronoculturel 
qu’il convient de distinguer radicalement du Cardial et qui 
représente probablement le témoignage des premières 
arrivées de colons néolithiques sur le littoral languedocien. 
Les sites de Peiro Signado et Pont de Roque-Haute à Portiragnes 
(Hérault) livrent des vestiges d’habitat des porteurs d’un 
style céramique particulier, différemment nommé selon les 
auteurs : impressa à sillon d’impression, ligurien ou encore 
genre Arene Candide-Caucade-Portiragnes. Il semble que ces 
colons, arrivés par mer, soient originaires de régions médio-
italique et que leur mouvement soit antérieur au Cardial. 
Leur présence en Languedoc souligne la complexité de la 
néolithisation qui fait entrer en jeux des acteurs et processus 
différents (Guilaine et al. 2007).

L’évolution du Néolithique ancien reste en discussion 
mais ces dernières années la signification de l’Épicardial a 
fait débat. Pour certains, cet ensemble ne correspondrait 
pas à une phase récente du Cardial mais à une « culture » 
contemporaine de celui-ci, connaissant une évolution 
parallèle.

La forme de l’habitat demeure un domaine dans lequel les 
travaux de ces quinze dernières années ont apporté de 
nouveaux éléments. Les nombreuses structures (fosses, 
silos, trous de poteaux) ont un intérêt essentiel alors que les 
découvertes antérieures à 1995 concernaient principalement 
des gisements en cavités naturelles. Désormais, les nombreux 
établissements de plein-air montrent une organisation tout 
à fait différente de celle limitée des gisements souterrains. 
Malheureusement et du fait de leur situation, les gisements 
de plein-air sont souvent érodés. Leurs vestiges révèlent 
néanmoins la présence de lieux d’habitats structurés 
et organisés autour de catégories complémentaires 
d’aménagements. Les constructions paraissent faites de 
bois et de terre, bien que la pierre soit localement mise en 
œuvre de façon complémentaire. Les pratiques agricoles 
impliquent des structures spécifiques liées à la conservation 
du grain. La présence de vastes établissements villageois 
n’est pas acquise et l’impression de petites communautés, 
parfois regroupées, paraît plus probable.

Dans le domaine des pratiques funéraires, il n’y a que très peu 
de nouvelles données. Seules la présence de rares sépultures 
en fosses est à mentionner : une sépulture d’enfant à la ZAC 
Esplanade Sud à Nîmes et deux sépultures au Cadereau d’Alès, 
bassin aval du Mas Neuf à Nîmes, Gard.

2.2. Le Néolithique moyen

Cette période, largement plus documentée que la précédente, 
bénéficie d’une bonne connaissance issue des fouilles 
qui ont accompagné le développement de l’archéologie 
languedocienne depuis les années 1960 (fig. 6). Comme pour 
les autres périodes, l’archéologie préventive a révélé de 
nombreuses et nouvelles configurations de gisements. Les 
investissements scientifiques issus de ces opérations sont 
divers.



36

Fig. 6 Carte de répartition des opérations concernant le Néolithique moyen. Iouri Bermond, 2011.

ne permettent pas toujours des observations bien assurées. 
Mais par comparaison avec des sites du Néolithique fi nal, 
des découvertes peuvent indiquer des occupations situées 
à l’avant de cavités (Lozère : les Abris de l’Ort de la Garde au 
Recoux). L’organisation interne des cavités naturelles peut 
être défi nie grâce à la bonne conservation des remplissages. 
L’utilisation d’une salle comme bergerie, à proximité de 
zones d’habitats, indique une gestion du site dans une 
fi nalité sociale et économique (Pyrénées-Orientales : La Caune 
à Bélesta). L’habitat semble attesté dans certaines cavités 
(Pyrénées-Orientales : Grotte de Montou).

La reprise de travaux sur des fouilles anciennes ne confi rme 
pas toujours les contextes déjà publiés (Aude : Grotte de la 
Treille à Mailhac). On peut penser que c’est l’approche du 

gisement qui est différente : les fouilles actuelles étant 
beaucoup plus précises dans l’analyse et la défi nition des 
contextes sédimentaires. Cette révision des données joue 
un rôle important dans la validité des schémas chrono-
culturels.

2.2.2. La chronologie interne 
du Néolithique moyen

Les attributions chronologiques au Néolithique moyen sont 
parfois données à partir d’un seul élément mobilier. Cette 
pratique tend heureusement à disparaître. Il est probable 
que cela arrive encore dans le cas de gisements dont l’étude 
porte sur un autre horizon chronologique et où la notion de 
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Fig. 7 Carcassonne. Auriac. 
Mobilier du Néolithique moyen. 
Cliché Jean Vaquer, 2001.

Fig. 7 Carcassonne. Auriac. 
Mobilier du Néolithique moyen. 

Néolithique moyen est donnée et justifi ée de façon un peu 
lapidaire (Gard : Saint-Nazaire-de-Marissargues à Aubais ; 
Pinède d’Hélios à Calvisson ; La Roquette à Cavillargues ; Le 
Gardonnet à Sabran. Hérault : Courondelle 3 à Béziers ; Cassan 
à Béziers ; Camp Redoun à Lespignan ; La Lesse à Sauvian. 
Lozère : Grotte II du Valat de Malclapio à Saint-Georges-de-
Levejac. Pyrénées-Orientales : Aspre del Paradis à Corneilla-
del-Vercol). On trouve parfois des descriptions de mobiliers 
donnés comme chasséens qui semblent correspondre à une 
autre chronologie (Hérault : Croix de la Reille à Béziers). 

De même, les découvertes de fosses ou foyers contenant des 
concentrations de galets chauffés, sans mobilier associé, 
sont généralement attribuées au Chasséen. Alors que ces 
structures peuvent se trouver dans d’autres contextes 
chronologiques du Néolithique ou de l’âge du Bronze. Ceci 
paraît résulter de l’image laissée dans la bibliographie par 
l’étude des sites de Villeneuve-Tolosane fouillés dans les 
années 1980 bien que les descriptions ne correspondent 
pas à ces structures typiques de la période chasséenne. Ces 
comparaisons à connotation chronologique doivent donc 
être modérées (Aude : Métairie de Monquiers à Carcassonne ; 
Christol pôle de Santé à Carcassonne ; Le Pontil à Cavanac ; 
Tour de la Badoque à Limoux. Hérault : Le Larzac à Pézenas ; 
Saint-Jean à Tourbes. Pyrénées-Orientales : La Rouréda au 
Boulou ; Bosc de Villeclare à Laroque-des-Albères).

La chronologie du Chasséen se réfère à une détermination 
issue des travaux de Jean Vaquer, complétés par des études 
récentes de Vanessa Léa et Catherine Georjon. Actuellement, 
aucune découverte ne remet en cause cette classifi cation ou 
la complète.

Une phase pré-chasséenne a été identifi ée dans plusieurs 
diagnostics, mais n’a pas fait l’objet de fouille (Gard : Parc 
Georges Besses II à Nîmes ; Mas de Cheylon à Nîmes. Hérault : 
Cantobres à Tourbes). La description d’un faciès pré-chasséen 

issu de la vallée du Rhône est donnée dans un contexte qui 
en est assez éloigné (Hérault : Port Ariane II à Lattes).

Une phase ancienne du Chasséen se détermine à partir de 
la typologie céramique (style des Plots à Berriac, ou de l’abri 
de Font-Juvénal à Conques-sur-Orbiel, Aude, ou du Camp des 
Ginèbre à Caramany, Pyrénées-Orientales). Elle est antérieure 
au Chasséen classique d’Auriac. (fi g. 7) Ce faciès est bien 
documenté dans la région de Carcassonne (Plots de Berriac, 
Le Golf d’Auriac, Pôle Culturel) et à Montpellier (Jacques Coeur). 
Il est également mentionné mais sans comparaison avec les 
sites audois (Gard : Bassin du Vistres à Nîmes. Hérault : Le 
Crès à Béziers, Les Près du Château à Castries ; Port Ariane III 
à Lattes ; La Capoulière à Mauguio ; La Reille à Montbazin ; 
Encombres à Quarante ; Saint-Antoine à Saint-Aunès ; Le 
Pirou à Valros. Lozère : Le Moulin à Vent à Grèze. Pyrénées-
Orientales : Trompette Basse à Montesquieu).

La phase récente n’est mentionnée que ponctuellement 
(Hérault : Caunelles à Juvignac ; Saint-Antoine à Saint-Aunès. 
Lozère : Le Moulin à Vent à Grèze).

Dans le piémont pyrénéen, se pose la question des relations 
entre le groupe de Montbolo et le Chasséen (Pyrénées-
Orientales : Contournement Nord RD 81 à Argelès-sur-Mer ; La 
Caune à Bélesta ; Grotte de Montou à Corbères-les-Cabanes ; 
Saint-Charles à Perpignan).

2.2.3. L’organisation des sites

Les sites les mieux conservés révèlent des traces qui peuvent 
s’étendre sur de grandes surfaces, traduisant un domaine 
villageois peut-être constitué d’une accumulation de petites 
unités répétitives dans l’occupation de l’espace. Dès lors se 
pose la question de la contemporanéité de ces ensembles. 
Avec une chronologie plus large, le bassin du Vistre au sud 
de Nîmes (Gard) indique que la succession des vestiges 
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s’inscrit dans une dynamique horizontale et affecte dans le 
temps de très grandes superficies. A contrario, il est difficile 
de caractériser un espace villageois, s’il existe, dans le cadre 
d’opérations limitées en surface qui n’accrochent que très 
partiellement les sites. Cette approche demeure primordiale 
pour la lecture et la valeur attribuée aux vestiges. Aussi les 
recherches préventives s’efforcent-elles de répondre à cette 
exigence, à la fois par la mise en commun des données et 
un effort de programmation scientifique au sein de PCR qui 
permettent au fil des années de cumuler les informations sur 
de grandes étendues.

Les structures qui limitent l’espace d’un gisement sont 
rares au Néolithique moyen : deux tronçons de fossés ont 
été trouvés au cours d’un diagnostic sur le site du Pontil à 
Cavanac, Aude ; un tronçon de fossé associé à différentes 
structures en creux a été observé sur les sites des Hauts 
de Cavanac à Cavanac, Aude et de la Mouline à Corneilhan, 
Hérault ; un fossé limitant des structures en creux identifié 
au Pont à Castelnau-le-Lez, Hérault ; une série de trous de 
poteaux semblant indiquer une palissade limitant un site 
bien matérialisé par de nombreuse structures en creux, a été 
mis au jour à la Quintarié à Clermont-l’Hérault, Hérault ; enfin, 
une palissade probable a été déterminée à Jacques Coeur 
à Montpellier, Hérault. Ces quelques éléments indiquent 
une organisation périphérique limitant les gisements. 
Leur présence est-elle systématique et seulement mise en 
évidence dans quelques découvertes ou est-elle liée à la 
configuration particulière de certains sites ?

La présence de sols en place qui indiquent les niveaux de 
fonctionnement des structures est assez rare (Aude : Les Hauts 
de Cavanac à Cavanac. Gard : Le Piot à Gallargues-le-Montueux ; 
Mas de Vignole XI à Nîmes ; Parc Georges Besses II à Nîmes. 
Hérault : La Reille à Montbazin). Parfois ils sont uniquement 
matérialisés par du mobilier (Gard : Mas des Abeilles II-5 à 
Nîmes ; Mas de Cheylon à Nîmes). Un cas particulier possède 
une succession de niveaux de circulation qui résultent d’une 
occupation cyclique perturbée par les ennoiements liés à la 
proximité du Lez (Hérault : Port Ariane II et III à Lattes). Ces 
éléments de sols sont généralement observés au cours de 
diagnostics et quasiment aucun n’a fait l’objet de fouille. Un 
autre cas de sols conservés en bordure d’un cours d’eau est 
à noter (Hérault : Le Pont à Castelnau-le-Lez). Un exemple 
de forte sédimentation a été observé, mais non étudié car 
la fouille était uniquement orientée sur un établissement 
antique au détriment des vestiges du Néolithique moyen, qui 
paraissaient néanmoins assez denses (Hérault : La Mouline 
à Corneilhan). Un autre cas signale un niveau de sol dont 
le matériel semblait dessiner des effets de parois (Hérault : 
Jacques Cœur à Montpellier).

Les autres structures d’habitats sont rares (Gard : Mas 
de Vignoles XI à Nîmes). Elles sont parfois simplement 
matérialisées par des dispositions particulières, mais 
partielles, de trous de poteaux (Aude : L’Elisyque à Mailhac ; Les 
Prats à Mailhac). Il est rare qu’un bâtiment soit identifié avec 
certitude (Hérault : La Quintarié à Clermont-l’Hérault). Dans 
certains cas, c’est la répartition spatiale des structures de 
rejet qui limite des espaces répétitifs de même configuration, 

laissant penser à la proximité des lieux d’habitat (Hérault : 
Jacques Cœur à Montpellier). Sur ce site, des ensembles de 
trous de poteaux sont associés à des fondations de murs en 
tranchée et des constructions en briques crues. L’emploi de 
la brique crue est peut-être plus présent que ne le laissent 
penser les découvertes. La répartition des structures 
connexes à l’habitat peut également délimiter des espaces 
vides, lieux probables d’édification de maisons. La répétition 
de ce phénomène permet de proposer l’organisation interne 
d’un site (Hérault : Le Pirou à Valros ; Les Bioaux 2 à Valros).

Les découvertes de zones de stockage spécialisées, 
matérialisées par des concentrations de silos, qui devaient 
se trouver à proximité d’un habitat aujourd’hui érodé sont 
fréquentes (Aude : Golf d’Auriac à Carcassonne ; Les Prats à 
Mailhac). Cette situation qui se répète, tend à montrer une 
véritable organisation de certains sites par la présence de 
zones spécialisées (Hérault : Montimaran à Béziers. Pyrénées-
Orientales : Trompette Basse à Montesquieu).

À noter un cas unique de fosse-cave, de grandes proportions. 
Ce type d’aménagement bien présent au Néolithique 
final reste exceptionnel au Néolithique moyen (Pyrénées-
Orientales : Saint-Charles à Perpignan).

Certains aménagements sont parfois difficiles à interpréter : 
des structures en galets (Aude : La Toronde à Cavanac) 
dont l’attribution chronologique n’est pas certaine ; un 
aménagement de sol en dallettes calcaires (Gard : Les Faysses 
à Bernis) ; un aménagement linéaire de pierres (Gard : La 
Roquette à Cavillargues). Ces quelques exemples, souvent 
isolés et liés à un état de conservation variable, rappellent 
la grande variété des aménagements, susceptibles d’être 
découverts.

2.2.4. Les pratiques funéraires

Les gestes liés au dépôt et au traitement des défunts sont 
variés :

-  tombes tumulaires en terre au centre aménagé d’un coffre 
réalisé en dalles disposées sur chant dont la périphérie est 
délimitée par des blocs rocheux (Aude : Jardins d’Alaric à 
Capendu) ;

-  réutilisations de silos ou fosses comme sépultures (Aude : 
L’Elisyque à Mailhac. Gard : Vignole 15 à Nîmes. Hérault : 
Le Crès à Béziers ; Saint-Antoine à Saint-Aunès ; Le Pirou à 
Valros, Bioaux 2 à Valros) ;

-  inhumation dans la paroi surcreusée d’un puits dont la 
bouche a été fermée par de grosses dalles posées de chant 
(Gard : Figuiérasses III à Bernis) ;

-  sépulture en puits contenant une dizaine d’individus (Gard : 
Fumérian à Manduel) ;

-  inhumations simples ou multiples (Gard : Viol du Plan à 
Nîmes) ;
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-  plus étonnant, des incinérations probables sont mentionnées 
(Gard : Vignole XI à Nîmes. Pyrénées-Orientales : Saint-Charles 
à Perpignan) ;

-  fosses ménageant une logette en dalles dans laquelle est 
placé le défunt (Gard : Parc Georges Besse II à Nîmes) ;

-  sépulture en fosse protégée par un dispositif de dalles 
calcaires (Gard : Mas de Viguier à Nîmes) ;

-  sépulture en chambre sub-mégalithique dans une fosse 
(Hérault : Coste Rouge à Beaufort) ;

-  inhumations en pleine terre avec dépôts de mobilier 
d’accompagnement (Hérault : Le Pont à Castelnau-le-Lez ; 
La Lesse à Sauvian) ;

-  deux sépultures de relégation dans des silos (Hérault : Port 
Ariane III à Lattes) ;

-  sépultures individuelles en fosses étroites (Hérault : Saint-
Antoine à Saint-Aunès) ;

-  un coffre mégalithique sans élément de datation est donné 
par comparaison au Néolithique moyen (Lozère : Coffre 
mégalithique 1 de Mounssigaou à Laval-du-Tarn) ;

-  l’utilisation des cavités naturelles pour réaliser des dépôts 
funéraires multiples, se retrouve en piémont pyrénéen 
(Pyrénées-Orientales : la Caune à Bélesta ; la grotte de Montou 
à Corbères-les-Cabanes).

Cette grande variété des dépôts sépulcraux doit être 
modérée car le nombre d’individus demeure assez restreint. 
Cet aspect quantitatif est essentiel, car comparé à la durée 
du Néolithique moyen et à la densité des habitats, il ne 
demeure que très faiblement représentatif des populations. 
Ceci empêche donc toute classification, qu’elle soit spatiale 
ou chronologique. La grande variabilité des gestes dans les 
pratiques funéraires est à retenir, peut-être par adaptation 
aux possibilités offertes localement.

Il faut enfin citer le phénomène particulier des sépultures de 
chiens dans des fosses qui bien que connu anciennement, 
demeure sans explication. (Hérault : Le Pont à Castelnau-le-
Lez ; Le Pirou à Valros ;Le Crès à Béziers Cadereau d’Alès à 
Nîmes, Gard).

2.2.5. Les données économiques

La gestion des productions agricoles, principalement 
céréalières, peut être envisagée par l’étude des vestiges 
carpologiques, des structures de stockage, du matériel de 
mouture et des éléments de faucille.

L’analyse des vestiges de faune peut donner une indication sur 
les productions carnées (chasse / élevage / pêche), également 
relayée par l’analyse des isotopes stables du carbone et 
de l’azote dans le collagène des restes humains (le Crès à 
Béziers, Hérault) réalisée dans le cadre de l’ACR « Espaces et 

pratiques funéraires au Néolithique moyen dans les Pyrénées 
de l’Ouest ». Concernant le traitement des productions, 
les données sont rares. Sur un site, l’interprétation d’une 
concentration de structures de combustion à galets chauffés, 
associées à des trous de piquets, indiquerait une aire de 
fumage de poissons, d’autres éléments plus directement 
associés à la pêche étant également présents (Pyrénées-
Orientales : Trompette Basse à Montesquieu).

Concernant la gestion des ressources en eau, plusieurs puits 
ont été identifiés sur des gisements (Gard : Figuiérasses III à 
Bernis ; Viol du Plan à Nîmes ; Mas de Vignoles IX à Nîmes ; 
Vignole 15 à Nîmes. Hérault : Le Pont à Castelnau-le-Lez ; Zone 
de Frêt à Mauguio). Une fosse-citerne est également connue 
(Hérault : la Clau III à Gigean). Ces structures intéressent 
l’économie de l’eau sur les gisements d’habitat. Jusqu’alors 
cette problématique était difficile à appréhender même si 
certaines découvertes en milieu souterrain attestent de la 
recherche d’eau dans les profondeurs des grottes (Hérault : 
Évent de Gorniès à Ferrières-les-Verreries).

Les zones d’exploitation des matériaux sont rarement 
connues. La découverte d’un gîte de silex utilisé au 
Paléolithique qui a également livré un matériel néolithique 
moyen laisse penser à une exploitation du filon (Aude : 
Parc Eolien du Couloubret à Portel-des-Cordières). L’origine 
des creusements des nombreuses fosses présentes sur les 
sites indique certainement les besoins en matériaux terreux 
pour la construction de l’habitat et l’aménagement de son 
environnement.

2.2.6. Les apports de la géomorphologie

Dans certaines zones, comme le bassin du Lez, plusieurs sites 
chasséens ont été découverts en contextes hydromorphes 
(Jacques Cœur à Montpellier). Parfois ils sont situés juste au-
dessus de la nappe phréatique (Hérault : Port Ariane II et III 
à Lattes) ou dessous (Hérault : La Céreirède à Lattes). Ceci 
indique une forte sédimentation du delta du Lez à partir de 
cette époque induite par le relèvement du niveau marin. Cette 
séquence de pédogenèse de la plaine du Lez a un impact sur 
la présence des gisements mais également sur leur fouille 
souvent rendue impossible par la profondeur des vestiges et 
leur ennoiement. Cette absence de fouille est regrettable car 
ces gisements livrent des indices de conservation tout à fait 
exceptionnels (Daveau 2007).

L’approche géomorphologique peut mettre en évidence les 
contextes des installations : en milieu ouvert (Gard : Viol du 
Plan à Nîmes ; Parc Georges Besses II à Nîmes), palustre (Aude : 
Christol à Carcassonne. Gard : Bassin aval du Vistre à Nîmes ; 
Mas de Vignoles XI à Nîmes. Pyrénées-Orientales : Aspre del 
Paradis à Corneilla-del-Vercol ; Le Petit Prince à Perpignan) ou 
fermé (Gard : Parc Georges Besses II à Nîmes).

2.3. Le Néolithique final

Les opérations ayant trait au Néolithique final ont été les plus 
fréquentes (61 %) (fig.8) Le nombre important de gisements 
attribués à cette période correspond à un développement 
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démographique qui est marqué par un éclatement de l’habitat, 
la multiplication des ensembles funéraires précédant le 
regroupement des populations dans des établissements 
plus ou moins étendus éventuellement en relation avec 
une diversification des ressources et un compartimentage 
plus marqué des aires culturelles. Les gisements sont 
généralement plus étendus et souvent dans de meilleurs 
états de conservation que pour les périodes antérieures. De 
nombreuses opérations présentent des résultats modestes.

2.3.1. Des opérations aux intérêts variés

Les sites de plaine sont généralement matérialisés par la 
présence de structures en creux qui marquent les derniers 

témoignages de sols archéologiques dont les parties 
supérieures ont subi l’érosion naturelle accentuée par 
l’histoire la plus récente. Ils sont généralement bien détectés 
lors des phases de diagnostic. Leur fouille dépend ensuite 
de nombreux aléas, depuis l’état de conservation jusqu’aux 
conditions matérielles de l’intervention. Les résultats 
scientifiques qu’ils engendrent sont variés (Aude : La 
Gabache XII à Bram ; La Gabache XIV à Bram ; Roc d’en Gabit 
à Carcassonne ; Lo Badarel 2 à Carcassonne ; ZAC du Minervois 
à Carcassonne ; En Tourre III à Castelnaudary ; PRAE Nicolas 
Appert à Castelnaudary ; Les Abrassous bas à Narbonne ; Les 
Fumats à Pezens ; Plaine de Fassia à Pieusse ; Le Castillet à 
Tournissan ; Le Mourral  à Trèbes. Gard : ZAC Saint-Paul à 
Manduel ; Fumérian à Manduel ; Mas des Abeilles à Nîmes ; 

Fig. 8 Carte de répartition des opérations concernant le Néolithique final. Iouri Bermond, 2011.



41

Cadereau d’Alès à Nîmes ; Mas de Vignoles à Nîmes ; Mas de 
Mayan à Nîmes ; Parc Georges Besses à Nîmes ;La Berlaude 
à Vézenobres, La Condamine à Vauvert. Hérault : Escarpes à 
Agde ; Soulmatre à Aspiran ; Cacaussel II à Balaruc-les-Bains ; 
Les Hermes à Bélarga ; La Courondelle à Béziers ; La Devèze 
à Béziers ; Mas d’Alhen à Gignac ; Caunelles à Juvignac ; 
Camp Redoun à Lespignan ; Collège à Loupian ; La Capoulière 
à Mauguio ; Mas de Garric à Mèze ; Jardins de la Lironde à 
Montpellier ; Can des Olivettes et Place de la République 
à Mudaison, Mas de Cannes à Mudaison ; Le Puech-Haut à 
Paulhan ; Le Lagarel à Saint-André-de-Sangonis, Roquefraisse 
à Saint-Jean-de-Védas ; Bourgade à Servian ; Roquessols 
à Valros ; Labournas à Valros ; Champ Redon à Valros ; Les 
Clapiès à Villeneuve-les-Béziers. Pyrénées-Orientales : Las 
Chinchettes à Saint-Cyprien ; Mas Couret à Saleilles ; Le Pla à 
Villelongue-dels-Monts).

Il faut accorder une attention particulière à ces sites de 
plaine où les structures en creux sont toujours majoritaires. 
Ces gisements ont révélé la présence certes modeste mais 
bien marquée, d’éléments d’architecture en pierre sèche 
dont la nature et l’importance sont diverses  (Gard : Beauvert 
à Connaux ; Clos Louis Barthès à Marguerittes ; Peyrouse Ouest 
à Marguerittes ; Rue Max Chabaud à Nîmes ; Mas de Vigier à 
Nîmes ; Les Prades à la Rouvière ; Berlaude et Baraquette à 
Vézénobres. Hérault : Pioch Badieu à Mèze ; Roquemengarde à 
Saint-Pons-de-Mauchiens).

Dans les mêmes conditions de réalisation mais avec une 
recherche programmée plus active, les régions des causses 
et des garrigues présentent des gisements où l’architecture 
en pierre sèche est toujours très bien marquée sur les sites 
d’habitat (Gard : Les Pins à Aubais ; Lou Bos à Calvisson ; 
Pignargues Nord à la Capelle-et-Masmolène ; Le Pesquier à 
Congénies ; Chemin du Puits Neuf à Langlade ; Grotte du Taï à 
Remoulins ; La Rouvière à Rogues ; Grand Coucouyon à Saint-
Hippolyte-de-Montaigu ; Le Pouget à Souvignargues. Hérault : 
Boussargues à Argelliers ; Le Rocher du Causse à Claret ; La 
Capitelle du Broum à Péret ; Le Rouergas à Saint-Gély-du-
Fesc ; Les Vautes à Saint-Gély-du-Fesc).

C’est également dans ces territoires que plusieurs opérations 
ont porté sur l’occupation du milieu souterrain. Cette approche 
est diversifiée et concerne plusieurs modes d’utilisations 
(Gard : La Baumelle à Blandas ; Aven de la Boucle à Corconne ; 
Grotte III du Figaret à Mialet ; Grotte du Taï à Remoulins ; Aven 
de la Rouvière à Rogues ; Grotte de la Para à Roquemaure ; 
Grotte de la Rouquette à Saint-Hilaire-de-Brethmas ; Aven du 
Serpent à Sainte-Anastasie ; Grotte du Cimetière à Tharaux. 
Hérault : Grotte IV du Rhinocéros à Péret ; Grotte de Mougno-
Mas Gabel à Villeneuvette. Pyrénées-Orientales : La Caune à 
Belesta ; Grotte de Montou à Corbères-les-Cabanes ; Grotte 
Saint-Martin à Tautavel).

C’est toujours dans ces terrains particuliers que des opérations 
concernent les monuments mégalithiques. Elles sont pour 
l’essentiel liées à l’archéologie programmée. Le mégalithisme 
est un des rares domaines ou l’archéologie préventive 
intervient peu car les territoires ruraux de montagne et de 
causse sont peu concernés par les prescriptions (Aude : 

Les dolmens à Fournes-Cabardès ; Menhir de Peyregat à 
Fournes-Cabardès. Gard : Dolmen de Serre-Redon à Bouquet ; 
Courion à Collias ; Menhir de Revens à Revens ; Les Dolmens à 
Rochegude ; Dolmen du Creux de Gorgaux à Trèves. Hérault : 
Cabrials à Béziers ; Dolmen du Pigeonnier à Le Bosc ;. Dolmen 
de la Planquette à Joncels. Lozère : Menhir de la Chaumette à 
Ispagnac ; Tumulus 2 des Boissets à Sainte-Enimie. Pyrénées-
Orientales : Dolmen Saint-Martin à Latour-de-France ; 
Dolmen du Coll de la Llosa à Casefabre ; Dolmen des Rières à 
Bouleternère ; Dolmen d’A Fourna à Saint-Michel-de-Llotes ; 
Dolmen de Ribes Rouges à Taulis).

Dans cette répartition des opérations, les sites en cavités 
naturelles et les monuments mégalithiques occupent une 
position marginale, à l’inverse de l’archéologie du début de 
la deuxième moitié du XXe siècle. Ceci illustre le déplacement 
de la recherche vers les sites d’habitats et les zones de 
plaine. 

Les sites qui viennent d’être évoqués constituent l’essentiel 
de l’apport de résultats significatifs. Par ailleurs, de nombreux 
gisements ne fournissent pas de données en raison de leur 
conservation, des conditions de découverte et d’étude. 
Seulement un peu plus de la moitié des opérations réalisées 
(52 %) apportent des éléments scientifiques tangibles ; les 
autres n’informent pas sur le statut du site et son entendu et 
peuvent rester d’attribution culturelle imprécise.

2.3.2. La chronologie des occupations

Le Néolithique final voit l’apparition de plusieurs faciès 
chrono-culturels, phénomène bien visible à l’échelle du 
Languedoc-Roussillon. Ceux-ci trouvent leur origine dans 
deux, voire trois, foyers d’apparition qui se développent 
ensuite par un morcellement du territoire.

Les attributions chronologiques données entrent dans le 
cadre des phénomènes culturels définis par les recherches  
des années 1970 et confirmés par les synthèses du milieu 
des années 1980, cadrées par la chronologie radiocarbone. 
Néanmoins, quelques opérations avancent des critères qui 
paraissent affiner ces données d’un point de vue territorial, 
en proposant une subdivision accrue. Pour l’essentiel, les 
déterminations sont établies à partir des séries céramiques 
exhumées. Les autres mobiliers ne sont pas utilisés dans 
les études car ils sont généralement moins abondants et de 
surcroît ne présentent pas de caractères discriminants aussi 
variés.

La multiplicité des critères morpho-techniques des 
céramiques de la fin du Néolithique, associée à la variabilité 
des connaissances des responsables d’opérations en 
archéologie préventive font que la précision des données 
fluctue fortement. Malgré tout, les apports sont riches par les 
séries mises au jour au sein de contextes divers.

Une phase ancienne du Néolithique final languedocien 
était jusqu’alors marquée par le Néolithique récent dit « de 
faciès Avencas et Mort des Anes ». Plus à l’ouest, l’existence 
d’un faciès Saint-Ponien ancien se plaçait sensiblement 
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au même niveau. Rares sont les sites qui présentent une 
succession chronologique pour toute la fin du Néolithique. 
Les cinq phases qui comblent le fossé du site du Roc d’en 
Gabit (Carcassonne, Aude) et qui s’étagent du Saint-Ponien 
jusqu’au Vérazien récent, placent ce gisement en position 
déterminante pour l’ouest de la région. Toujours sur ce 
même territoire, le site du Mourral (Trèbes, Aude) a révélé 
un Néolithique final proche du site de la Mort des Anes mais 
également de celui de la couche 5 de l’abri de Font-Juvénal. 
Ces deux gisements voisins dénotent pour une même période 
certaines variations. Le Saint-Ponien qui est souvent présenté 
comme une phase ancienne du Vérazien est bien présent 
dans la vallée de l’Aude (Aude : Roc d’en Gabit à Carcassonne ; 
Le Clos Félines à Carcassonne ; La Condominette à Moussan ; 
Notre-Dame-de-Marceille à Limoux ; Le Mourral à Trèbes). Cet 
horizon est également identifié comme un Chalcolithique 
ancien qui est alors placé à la fin IVe ou début IIIe millénaire 
de la séquence du Néolithique final et indiqué comme mal 
documenté en plaine. On le trouve ponctuellement plus à 
l’est (Hérault : La Courondelle à Béziers). 

Plus à l’est, entre Languedoc central et oriental, la notion de 
Néolithique récent se retrouve sur plusieurs gisements. Il y 
est parfois souligné la difficulté de différencier le Néolithique 
moyen et le Néolithique final à partir des productions 
céramiques (Gard : Les Faysses à Bernis-Aubord). C’est 
certainement pour cette raison que les séries de cet horizon 
sont minorées par rapport à la réalité de leur existence. Ce 
Néolithique récent de style Avencas se trouve tout de même 
sur plusieurs sites (Gard : Aven de la Boucle à Corconne ; 
Mas de Maillan à Nîmes ; Fumérian à Manduel ; Le Réal 1 
à Montfrin Mas de Vignoles 4-fossé aval du Cadereau d’Alès 
à Nîmes ;  la Grange des Merveilles à Rochefort-du-Gard . 
Hérault : Jardins de la Lironde à Montpellier,). Il a pu être défini 
dans un contexte sépulcral sans mobilier à partir de datations 
radiocarbones (Gard : Aven du Serpent à Sainte-Anastasie). 
Globalement, le Néolithique récent tend à s’affirmer de plus 
en plus. Il paraît pour l’heure constituer le dernier faciès qui 
ait une certaine représentation plus ou moins homogène à 
l’échelle régionale et ce avant la diversification culturelle du 
Néolithique final / Chalcolithique.

À partir de la fin du IVe millénaire, la distribution des faciès 
culturels se diversifie. Dans la partie ouest du Languedoc 
et en Roussillon, le Vérazien s’affirme comme le faciès 
principal. Il est identifié sur de nombreuses opérations (Aude : 
Nécropole médiévale à Azille ; Roc d’en Gabit à Carcassonne ; 
Vilalbe à Carcassonne ; Clos Féline à Carcassonne ; Badarel 2 
à Carcassonne ; En Tourre III à Castelnaudary ; PRAE Nicolas 
Appert à Castelnaudary ; Brouts II à Cumies ; Rivel à Fendeille ; 
Tuilerie de Massia à Limoux ; Saint-Loup à Montréal ; La 
Condominette à Moussan ; Les Abrassous bas à Narbonne ; 
Les Jardins de Couderc à Narbonne ; Les Fumats à Pezens ; La 
Castillet à Tournissan. Hérault : Camp Redoun à Lespignan ; 
Bourgade à Sauvian ; Souloumiac à Quarante).

En l’absence des fossiles directeurs et sur des petites séries, 
le Vérazien est souvent mis en balance avec du Chasséen 
(Aude : Les Bignals à Salles-d’Aude). Il peut être présenté sous 
diverses appellations, dénotant parfois une connaissance 

fragile des responsables d’opérations : « Néolithique final de 
culture vérazienne » (Pyrénées-Orientales : Las Chinchettes à 
Saint-Cyprien) ; « Néolithique final de tradition vérazienne » 
(Hérault : Labournas à Valros) ; « Bronze ancien régional 
de faciès vérazien » (Aude : Le Traversant à Mailhac). 
L’attribution chronologique du Vérazien est la plupart du 
temps donnée de façon globale sans parler de ses faciès, 
ancien ou récent, cette transition étant peu signalée dans 
les opérations alors qu’elle constitue un point important de 
l’évolution des connaissances (Aude : Les Abrassous bas à 
Narbonne) (Montécinos 2005). Ceci est-il dû à l’absence de 
fossile directeur déterminant, à la subtilité de la sériation, 
au peu d’études des séries ou à la méconnaissance de 
certains responsables d’opérations ? Concernant la diffusion 
de la culture vérazienne vers l’est de la région, le faciès 
parait marqué par les cultures voisines selon plusieurs 
influences : avec le groupe Broum-Roquemengarde au Sud-
Est (Hérault : Roquessols à Valros) ; par le Saint-Ponien au 
Nord, le Fontbouïsse et le Ferrières à l’Est, au-delà du fleuve 
Hérault (Hérault : Domaine de Bayssan à Béziers). Par contre, 
les relations avec le Languedoc oriental et principalement 
la culture de Ferrières, sont également indiquées pour la 
phase récente du Vérazien (Aude : Le Mourral à Trèbes). 
Un cas particulier est donné au travers d’un ensemble 
typochronologique homogène se rapportant au Néolithique 
final de tradition vérazienne (Hérault : Mas d’Alhen à Gignac). 
Sa situation et ses conditions d’étude rendent nécessaire de 
vérifier une telle affirmation qui semble indiquer la présence 
de ce faciès au-delà de la vallée de l’Hérault, notamment 
dans sa phase récente principalement aux abords du bassin 
de Thau. La plus grande difficulté demeure cependant 
à isoler à partir de marqueurs typologiques parfois très 
discrets les diverses phases du Vérazien sur les sites les 
moins bien pourvus en céramique. La nécessité de mesures 
radiométriques s’impose pour définir l’étendue des contacts 
entre les diverses manifestations culturelles de la fin du 
Néolithique dont l’intensité des relations a pu varier avec 
le temps de part et d’autre d’une limite matérialisée par la 
vallée de l’Hérault.

En Languedoc oriental, la fin du Néolithique est 
traditionnellement marquée par une succession entre la 
culture de Ferrières pour le Néolithique final (ou Néolithique 
final 2) et celle de Fontbouïsse pour le Chalcolithique (ou 
Néolithique final 3). Les nombreuses découvertes réalisées 
dans ce contexte géo-chrono-culturel s’intègrent pour partie 
dans ce système ou le complexifient pour d’autres. Cette 
difficulté a amené la mise en place d’une nouvelle lecture du 
Néolithique final où l’évolution culturelle est placée dans une 
terminologie numérique censée répondre à la complexité 
des dénominations attribuées au gré des situations et des 
découvertes. Cette terminologie a été présentée à l’occasion 
des Rencontres méridionales de Préhistoire récente tenue 
à Ambérieux (Voruz 1995).  Malgré ce, les chercheurs qui 
sont à l’origine de cette terminologie continuent à intégrer 
des sous-faciès et à présenter les résultats en mêlant les 
deux méthodes. Au final et en fonction des influences 
entre chercheurs et fouilleurs, on trouve toutes sortes 
de dénominations. La plupart du temps ce manque de 
cohérence est produit par la confusion entre attributions 
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culturelles et chronologiques : Néolithique final, Fontbouïsse, 
Néolithique final 2B et Néolithique final 3 (Gard : Fumérian 
à Manduel) ; Néolithique final 2/3 (Hérault : Doublement A9 
à Saint-Aunès) ; Néolithique final 2b et Fontbouïsse (Gard : 
Parc Georges Besse à Nîmes) ; Néolithique final 2b Ferrières 
(Gard : Mas de Vigier à Nîmes) ; Néolithique final Fontbouïsse 
(Hérault : La Capoulière à Mauguio). Ce problème est encore 
complexifié par l’apparition d’une nouvelle nomenclature, 
principalement fondée sur l’apparition de la métallurgie en 
Languedoc central. Elle est issue des travaux consécutifs à 
la fouille du site de Puech Haut (Paulhan, Hérault) et présente 
une réflexion à partir des sites de la vallée de l’Hérault et 
leurs zones périphériques. Elle s’affiche également par une 
terminologie numérique (Néolithique final 1, 2, etc.). Mais elle 
est différente de la précédente pour la correspondance des 
faciès, ce qui peut conduire à des variations d’interprétation 
des chronologies si le cadre de référence n’est pas précisé. 
La présentation de ce bilan se limitera à l’approche 
chronologique la plus classique.

Pour le Néolithique final, les références à la culture de Ferrières 
sont nombreuses et fondées sur des séries céramiques qui 
paraissent être sans équivoque (Gard : Aven de la Boucle à 
Corconne ; Fumérian à Manduel ; Mas de Vignoles 4 à Nîmes ; 
Mas de Vigier à Nîmes ; Parc Georges Besse à Nîmes ; Fossé 
de Haute Magaille à Nîmes ; Mas de Cheylon à Nîmes ; Grotte 
du Taï à Remoulins ; Cabre Morte à Saint-Victor-des-Oules. 
Hérault : Lironde II à Montpellier ; Saint-Antoine à Saint-Aunès ; 
Doublement A9 à Saint-Aunè, La Berlaude à Vézenobres). 
D’autres gisements présentent certaines particularités 
parfois liées à une interprétation : mobilier exclusivement 
céramique typique de la tradition de Ferrières (Néolithique 
final 2) mal connu dans la zone littorale de l’Hérault (Hérault : 
Pioch Pialat Nord à Saint-Aunès, La Capoulière 2 à Mauguio). 
La présence d’objets en cuivre en contexte Néolithique 
final témoigne de l’apparition précoce de cette métallurgie 
(Capitelle du Broum à Peret), fait déjà acquis en Languedoc 
occidental et dans les Grands Causses (Gard : Dolmen de 
Serre-Redon à Bouquet ; La Rouvière, Rogues, Gard). Enfin, 
un faciès caussenard de la culture de Ferrières se confirme 
(Gard : La Baumelle à Blandas ; La Rouvière à Rogues) avec 
un décor particulier de chevrons en cannelures qui peut se 
retrouver également en plaine où il est donné comme faciès 
de transition (Gard : Berlaude et Baraquette à Vézénobres).

La transition entre le Ferrières et le Fontbouïsse est 
envisagée sur plusieurs sites (Hérault : Claunepère à 
Mauguio). Cette évolution stratigraphique est évoquée sur 
un gisement, détecté en diagnostic mais non fouillé (Gard : 
Grand Coucouyon à Saint-Hippolyte-de-Montaigu). Parfois, 
c’est le mobilier qui est situé dans l’intervalle Ferrières et 
Fontbouïsse (Gard : La Condamine à Vauvert), voire associé, 
marquant alors une contemporanéité surprenante (Gard : 
Pignargues Nord à la Capelle-et-Masmolène ; Saint-André-de-
Codols à Nîmes). Dans d’autres cas, il semble que ce soient 
les conditions de gisement et la fouille qui ne permettent 
pas d’établir une différence (Gard : Grotte de la Rouquette à 
Saint-Hilaire-de-Brethmas). Mais la phase de transition a pu 
être définie plus précisément par le style des Vautes (Saint-
Gély-du-Fesc, Hérault) qui dès lors est mentionné sur d’autres 

gisements (Gard : ZAC de la Condamine à Vauvert. Hérault : 
Parc de Caubel à Montferrier-sur-Lez). Il est fort probable que 
d’autres sites montrent, lors de réexamens des séries, cette 
phase de transition assez complexe à identifier puisqu’elle 
porte pour l’essentiel sur le développement  de profils sinueux 
et la disparition de décors en creux (Guilaine, Escalon 2003). 
Toutefois les datations radiocarbones semblent valider cette 
transition stylistique (entre 3000 et 2800 cal BC), qui présente 
des caractères communs avec d’autres faciès contemporains 
des vallées de l’Hérault et du Rhône (Jallot 2003).

Pour le Chalcolithique (ou Néolithique final 3), la culture 
de Fontbouïsse, essentiellement définie par la typologie de 
la céramique, est attestée sur plusieurs gisements (Gard : 
Les Pins à Aubais ; Les Camartels au Cailar ; Le Pesquier à 
Congénies ; Chemin du Puits Neuf à Langlade ; ZAC Saint-Paul 
à Manduel ; Clos Louis Barthès à Marguerittes ; Parc Georges 
Besse à Nîmes ; Les Prades à la Rouvière ; Clos d’Aubarne à 
Sainte-Anastasie ; Tour de l’Horloge à Sauve ; Cadenet et 
Perrières à Sernhac ; Le Pouget à Souvignargues. Hérault : 
Boussargues à Argelliers (fig. 9) ; Rocher du Causse à Claret). 
Dans cette liste, certaines comparaisons peuvent étonner, 
surtout si on les mets en parallèle avec des séries de la 
culture de Ferrières : matériel fontbouïsse qui a de fortes 
affinités avec un contexte provençal, chevrons cannelés 
et cordons en faisceaux autour des préhensions (Gard : 
Beauvert à Connaux, Le Réal 1 à Manduel). Ces influences 
provençales contribuent pour certains auteurs à définir le 
faciès rhodanien du style de Fontbouisse (Gutherz et Jallot 
1995). D’autres travaux permettent de préciser des sous 
faciès dont un lié à la géographie particulière de la plaine 
littorale héraultaise (Hérault : La Capoulière à Mauguio ; 
Portes de la Mer à Montpellier ; Mas de Cannes à Mudaison ; 
Place de la République à Mudaison ; Roquefraisse à Saint-Jean-
de-Védas).

Un autre secteur du Languedoc livre, à travers de nombreuses 
opérations, de nouvelles données qui permettent de 
compléter cette approche chronologique. La moyenne 
vallée de l’Hérault s’est toujours démarquée par un style 
céramique situé entre les complexes vérazien récent/final 
à l’ouest, ferrières-fontbouïsse à l’est et saint-ponien récent 
au nord. Des sites clés comme Roquemengarde et la grotte 
du Broum avaient permis d’identifier un faciès qualifié de 
Broum-Roquemengarde. Mais les nouvelles découvertes ont 
donné des séries chronologiques qui permettent de préciser 
cette situation particulière (Hérault : La Bernat à Aspiran ; 
Soulmatre à Aspiran ; Cacaussel II à Balaruc-les-Bains ; Mont 
Joui à Florensac ; Le Puech-Haut à Paulhan ; Mas d’Embec à 
Saint-Pargoire ; Roquemengarde à Saint-Pons-de-Mauchiens ; 
Grotte de Mougno-Mas Gabel à Villeneuvette). Parfois les 
influences avec les groupes voisins sont clairement définies 
(Hérault : Escarpes à Agde ; Fontanelles à Saint-André-de-
Sangonis, les Hermes de Cantelou ). Plus au sud de cette zone, 
une série d’opérations permet de préciser un nouveau faciès 
très localisé autour du bassin de Thau et plutôt placé dans 
une phase tardive de la fin du Néolithique, parfois dénommé 
groupe de Coulobres (Hérault : Les Hermes à Bélarga ; 
Pioch Badieu à Mèze), ou zone tampon du secteur Thau-
Gardiole (Hérault : Collège à Loupian ; Mas de Garric à Mèze ; 
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Domaine de Lavagnac à Montagnac). La grande complexité 
des assemblages céramiques dans les établissements au 
contact de la vallée de l’Hérault et du bassin de Thau, permet 
plusieurs hypothèses qui dans l’état des connaissances ne 
sont pas départagées. Principalement, il s’agit de reconnaître 
l’émergence d’une entité propre à ce secteur dés le début 
du Néolithique final (Puech Haut phase 1) qui s’autonomise 
avec le développement de la métallurgie du cuivre et sert 
de vecteur à l’évolution des faciès périphériques ; dans 
ce cas la vallée de l’Hérault joue un rôle central dans la 
constitution des cultures régionales, au moins à la fin du 
quatrième millénaire. L’autre hypothèse consiste à voir à 
l’inverse dans cette région un phénomène d’agrégation des 
influences régionales traduites par la mixité des assemblages 
céramiques (hypothèse du complexe multipolaire). 

Dans cette distribution le site de la Capitelle du Broum (Péret, 
Hérault) - particulier par son fonctionnement lié à la pratique 
de la métallurgie dans le secteur de Cabrières - qui montre 
une grande diffusion des objets de cuivre, livre un mobilier 
céramique affichant de nombreuses influences avec le groupe 
du Broum, le Saint-Ponais, le Ferrières, le Fontbouïsse et la 
région des Grands Causses. Pour cette dernière, les rares 
opérations ne permettent pas de préciser ce contexte qui est 
donné comme acquis au groupe des Treilles (Lozère : Grotte 
II du Valat del Malclapio à Saint-Georges-de-Levéjac).

Pour le Roussillon et principalement dans la plaine, il semble 
que la culture vérazienne ait influencé les communautés de 
la fin du Néolithique (Pyrénées-Orientales : Las Chinchettes à 
Saint-Cyprien ; Le Pla à Villelongue-dels-Monts). Par contre, 
il faut noter une méconnaissance globale du contexte 
chrono-culturel de cette fin du Néolithique dans la région 

pyrénéenne antérieurement au Campaniforme. En ce sens, 
les opérations réalisées entre 1995 et 2010 n’apportent pas 
de nouvelles données même si un faciès Néolithique final 
paraît se démarquer du Chalcolithique (Pyrénées-Orientales : 
Puig Dallat à Bages ; Aspre del Paradis à Corneilla-del-Vercol ; 
L’Orée des Albères à Saint-Genis-des-Fontaines). Dès lors, 
la notion de Chalcolithique est associée au Campaniforme 
(Pyrénées-Orientales : Mas Couret à Saleilles).

Le Campaniforme est représenté à différentes échelles dans 
la région. Il se retrouve sous forme ponctuelle sur plusieurs 
gisements ou de façon plus conséquente (Aude : Roc d’en 
Gabit à Carcassonne ; En Tourre III à Castelnaudary ; Domaine 
de la Pièce d’Alquier à Fontiès-d’Aude. Gard :Parc Georges 
Besse à Nîmes ; Le Gardonnet à Sabran. Hérault : Le Puech-
Haut à Paulhan. Pyrénées-Orientales : Grand Saint-Charles à 
Perpignan). Quelques situations particulières apparaissent : 
pour le Campaniforme pyrénéen avec un mobilier 
d’accompagnement différent du Vérazien (Aude : Ribos de Bila 
à Ladern-sur-Lauquet) ; un lot homogène de style international 
(Aude : Le Mourral à Trèbes). Un monument mégalithique 
est démantelé par les Campaniformes (Aude : Dolmen des 
Périères à Villedubert). Les installations campaniformes sont 
souvent modestes (Gard : Les Fumades à Allègre-les-Fumades) 
ou viennent se situer au sommet des comblements des 
structures en creux Elles soulignent ainsi l’aspect ponctuel, 
tardif et probablement intrusif de cette culture. Plusieurs 
sites offrent de nouvelles données originales, comme un 
habitat marqué par des sols et des structures excavées, 
campaniforme et Bronze ancien épicampaniforme (Gard : 
Mas de Maillan à Nîmes) ; un probable niveau Campaniforme 
(Gard : La Tuilerie à Saint-Victor-la-Coste) ; une sépulture 
collective campaniforme international avec un matériel  

Fig. 9 Argelliers. Boussargues. Assemblage de productions céramiques retrouvées sur le site. Document Jacques Coularou, 1998.
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homogène (Hérault : Grotte IV du Rhinocéros à Péret) ; 
un site chalcolithique relativement riche en céramique  
(épicampaniforme et style rhodano-provençal) ( Hérault : Les 
Clachs à Poussan) ; une fosse avec mobilier épicampaniforme 
/ bronze ancien (Pyrénées-Orientales : Las Chinchettes à 
Saint-Cyprien) ; ou encore des établissements en pierre 
sèche chalcolithiques où l’occupation campaniforme ou 
épicampaniforme s’installe sur un substrat néolithique final 
qui signe l’occupation primaire (Gard : Chemin du Puits Neuf 
à Langlade. Hérault : Rocher du Causse à Claret). 

2.3.3. La géomorphologie et la lecture des 
paléo-environnements

La connaissance de l’implantation géographique des sites 
permet d’appréhender par l’étude de leur environnement, 
les choix qui ont motivé une installation. Ce geste sélectif 
traduit un comportement social. La situation particulière d’un 
site peut également justifier son organisation, les structures 
qui le matérialisent ou encore son schéma d’érosion. Ces 
données qui dépassent la seule l’analyse archéologique sont 
issues d’une approche géomorphologique. Au travers des 
différentes opérations dépouillées dans ce bilan, bien que ce 
type d’étude n’ait pas systématiquement été mise en œuvre, 
elles révèlent une autre vision de l’occupation du territoire à 
la fin du Néolithique.

Plusieurs gisements ont été établis en bordure d’une zone 
humide dont la nature est précisée de façon très variable en 
fonction des éléments d’analyse. Elle pourra être simplement 
qualifiée de zone hydromorphe sur une caractérisation 
sédimentaire particulière, comme la réduction de certains 
minéraux (Hérault : Station d’épuration à Lunel-Viel. Pyrénées-
Orientales : La Serre de Vilalta à Targasonne ; Baho à Villeneuve-
de-la-Rivière). La topographie du lieu et la nature des 
remplissages peuvent permettre de préciser la présence d’un 
étang ou d’un marécage (Aude : En Tourre III à Castelnaudary. 
Hérault : Domenoves à Villeneuve-les-Maguelonnes. Pyrénées-
Orientales : Aspre del Paradis à Corneilla-del-Vercol). Dans 
un autre cas, l’analyse indique que les vestiges proviennent 
d’une accumulation liée à un déplacement depuis l’amont 
d’un écoulement en milieu fermé (Aude : La Condamine à 
Villeneuve-Minervois). Enfin, la présence d’un cours d’eau 
actif, aujourd’hui disparu, peut être localisée en périphérie 
du site (Aude : Brouts II à Cumies,).

Parfois, c’est l’environnement topographique du site qui 
peut être restitué (Hérault : Collège à Loupian). Il apparaît que 
plusieurs gisements se trouvaient en bordure de thalwegs 
plus ou moins actifs (Aude : La Condominette à Moussan ; 
Les Abrassous bas à Narbonne. Gard : Clos Louis Barthès à 
Marguerittes ; Hérault : Clémence Royer à Montpellier ; Lironde 
II à Montpellier ; Peilhan à Roujan). Dans ces situations, les 
vestiges sont souvent mobilisés dans des comblements qui 
proviennent des colluvionnements des anciens versants, 
indiscernables dans la topographie actuelle.

L’érosion des versants correspond globalement à l’ouverture 
des milieux sous la pression anthropique. Dans de nombreux 

cas, celle-ci a entraîné la formation de paléosols qui ont eu 
un impact direct sur la nature des comblements (Gard : Grotte 
du Taï à Remoulins  (fig. 10) ; La Rouvière à Rogues). Parfois 
ces formations peuvent être identifiées au décapage et des 
structures aménagées sont découvertes (Aude : Tuilerie de 
Massia à Limoux. Gard : Rue Max Chabaud à Nîmes. Hérault : 
Petit Garlambault à Béziers ; Caunelle à Juvignac). Des analyses 
paléo-environnementales complémentaires peuvent préciser 
la nature de l’environnement direct du site. Par exemple, la 
présence de certains gastéropodes est traduite comme la 
conséquence d’une exploitation intensive des sols, alors 
que l’abondance des taxons de chênes blancs montre la 
présence locale d’un couvert forestier encore dense (Hérault : 
Le Lagarel à Saint-André-de-Sangonis, Le Rocher du Causse 
à Claret, Les Vautes à Saint-Gely-du-Fesc). On peut dans ce 
cas suggérer plusieurs hypothèses : soit celle d’une impact 
limité de l’activité agro-pastorale, soit une exploitation de 
l’environnement favorisant la conservation de secteurs 
étendus de forêt caducifoliée.

Dans le domaine karstique où les remplissages des cavités 
naturelles enregistrent les variations des milieux extérieurs, 
l’analyse géomorphologique est essentielle. Selon les 
contextes, elle permet de restituer de façon parfois très précise 
l’évolution de l’utilisation d’un gisement (Gard : La Rouvière 
à Rogues) ; de caractériser l’origine exogène des mobiliers 
(Hérault : Parc de Caubel à Montferrier-sur-Lez). ; de restituer 
par la modélisation de l’érosion, la nature et l’organisation 
d’un site totalement disparu (Gard : La Baumelle à Blandas). ; 
d’identifier le remanient total d’un remplissage pseudo 
stratifié (Aude : Grotte de la Treille à Mailhac).

Les recherches sur les paléo-environnements ont bénéficié 

Fig. 10 Remoulins. Grotte du Taï. Coupe schématique transversale 
figurant le réseau karstique recoupé par le vallon au cours du 
Pléistocène. La dynamique sédimentaire du site est marquée par 
une alternance d’apports détritiques et anthropiques, assortie de 
phases d’érosion. Les niveaux anthropiques archéologiques sont 
préservés au niveau du karst alors qu’ils ont été partiellement 
érodés dans le vallon. Document Claire Manen et Laurent 
Bruxelles, 2008.
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ces dernières années d’un effort particulier en archéologie 
préventive, notamment dans les régions de plaine. Même 
si les informations sur les  dynamiques forestières et la 
morphogenèse restent sous-exploitées pour le Néolithique, 
elles permettent néanmoins des avancées prometteuses. 
L’apport de l’anthracologie, de la malacologie et de la 
géomorphologie sont à souligner. Des fouilles de sites 
polyphasés, comme celles conduites en Vistrenque et 
dans le delta du Lez, on doit retenir la force des approches 
diachroniques et l’apport de l’interdisciplinarité. Pour les 
périodes les plus anciennes, les recherches conduites par les 
géomorphologues en Vistrenque illustrent un phénomène 
de troncature des niveaux de l’Holocène ancien ; on retrouve 
cependant leur trace dans les importantes stratifications 
détectées à la faveur des diagnostics des zones encaissées 
du fond de la vallée (Gard : Nîmes : Bassin du Mas de Cheylon 
et Caderau de Valdegour). A Port Ariane (Lattes, Hérault), au 
Mas de Vignoles 4 (Nîmes, Gard) pour ne prendre que les 
exemples les plus significatifs, l’évolution de l’occupation 
des sites a pu être intégrée à la dynamique du milieu. A Port 
Ariane, une séquence d’environ 4 m de puissance, stratifiée 
du Néolithique moyen à l’actuel, rend compte d’une pression 
anthropique localement forte dès l’arrivée des populations 
de culture chasséenne et d’une accentuation de l’érosion des 
sols après l’occupation antique ; un constat similaire a été 
fait dans la vallée du Lez (Hérault : La Céreirède à Lattes) 
(Daveau dir. 2007). Un impact anthropique relativement 
fort et précoce, accru au Néolithique final 2, est également 
mis en évidence au Mas de Vignoles 4 par les analyses 
malacologiques. Ces données que l’on peut opposer à celles 
issues de l’étude des sites contemporains de l’arrière-pays, 
posent la question de la spécialisation des activités agro-
pastorales à la fin du Néolithique. Des indices de fermeture 
du milieu à l’extrême fin du Néolithique mis en parallèle avec 
une chute drastique de la densité des sites campaniformes 
et Bronze ancien puis moyen renvoient à des interrogations 
tout aussi importantes sur le peuplement (crise écologique 
ou culturelle avec modification rapide des comportements 
économiques ou impact sélectif des processus d’érosion 
entraînant la déstructuration de ces occupations ?). 

2.3.4. L’organisation des sites
Les opérations réalisées ces quinze dernières années ont 
révélé plusieurs configurations de gisements, qui dans les 
zones de plaine, ont bouleversé la vision de l’organisation des 
habitats. Celles-ci, réalisées dans le cadre de l’archéologie 
préventive, sont conditionnées par l’emprise des projets 
dans lesquels elles s’inscrivent. La perception des sites est 
donc souvent partielle.

Les fouilles extensives qui ont permis de dégager le plan 
complet d’un gisement sont rares. Ce sont surtout les sites à 
enceinte, d’emprise relativement limitée qui sont les mieux 
connus dans leur extension. En ce sens, le site du Roc d’En 
Gabit (Carcassonne, Aude) a livré les vestiges d’une enceinte 
parfaitement délimitée à laquelle sont associées plusieurs 
fosses. La fouille a mis en évidence l’existence d’une levée 
de terre à l’intérieur de l’enceinte destinée à la protection 
d’un habitat. L’occupation paraît s’étendre tout au long du 

Néolithique final. De même, Le site du Mourral (Trèbes, Aude) 
possède une enceinte fossoyée doublée d’une palissade, 
dont la terre d’excavation a servi à établir une levée de terre 
à l’arrière du fossé. Des foyers proches d’une entrée devaient 
la signaler. Ce site, qui a eu un fonctionnement assez long, 
est présenté comme ayant un caractère privilégié. D’autres 
opérations ont, par une lecture spatiale importante, révélé 
des sites qui possèdent des systèmes de fossés délimitant 
des espaces (Aude : En Tourre III à Castelnaudary. Gard : 
Fumérian à Manduel ; Clos Louis Barthès à Margueritte ; Mas 
de Vignoles 4 à Nîmes. Hérault : La Capoulière à Mauguio ; 
Mas de Garric à Mèze ; Place de la République à Mudaison ; Le 
Puech-Haut à Paulhan ; Les Clachs à Poussan ; Roquefraisse à 
Saint-Jean-de-Védas). Il s’agit d’établissements qui se situent 
dans une phase tardive de la fin du Néolithique (Vérazien 
récent, Fonbouïsse).

Les habitats ceinturés des zones de plaine, trouvent leur 
pendant dans les garrigues. L’architecture de pierre sèche 
révèle des gisements qui présentent des enclos de faible 
épaisseur et de taille plus modeste qui peuvent être assimilés 
à des enceintes. Celles-ci, par leur configuration, ont plus 
un rôle de limite de l’espace que de fortification (Gard : Lou 
Bos à Calvisson ; Chemin du Puits Neuf à Langlade (fig. 11). 
Hérault : Boussargues à Argelliers ; Rocher du Causse à Claret). 
Si ces structures ont peu évolué dans l’espace, les vestiges 
de bâtiments qu’elles renferment révèlent la concentration 
de plusieurs unités domestiques comme dans les sites de 
plaine. Ces gisements ceinturés appartiennent également 
à une phase tardive de la fin du Néolithique (Fonbouïsse, 
Campaniforme).

D’autres habitats sont situés sur des sommets bien marqués. 
Souvent, leurs accès, en partie protégés naturellement par 
le relief, sont renforcés par la construction d’un ouvrage qui 
vient barrer l’éperon : par un simple fossé (Hérault : Pioch 
Badieu à Mèze) ou par un fossé doublé d’un mur en pierre 
sèche (Hérault : Roquemengarde à Saint-Pons-de-Mauchiens). 

Plusieurs sites ont livré une architecture de pierre sèche (cf. §. 
2.3.5), principalement dans les zones de garrigues (Hérault : 
La Capitelle du Broum à Péret ; Les Vautes et le Rouergas à 
Saint-Gély-du-Fesc. Gard : Le Taï à Remoulins ; La Rouvière à 
Rogues ; Le Grand Coucouyon à Saint-Hippolyte-de-Montaigu ; 
Le Pouget à Souvignargues). Bien qu’il s’agisse visiblement 
d’établissements ouverts, il ne faut pas écarter l’hypothèse de 
la présence de palissades mais aucun vestige n’en a été trouvé. 
Il y aurait donc une différence importante avec les nombreux 
habitats ceinturés. Ces établissements « ouverts » montrent 
des types d’habitations variés, de nombreuses évolutions et 
modifications architecturales qui indiquent un long temps 
d’occupation. Dans certains cas, des phases consécutives 
d’abandons et de réutilisations ont pu être démontrées.

La présence de niveaux de sols, parfois organisés, est rare. 
Plusieurs exemples ont été découverts mais leurs études 
n’ont pas livré d’éléments déterminants pour en comprendre 
l’organisation (Aude : Lo Badarel 2 à Carcassonne. Gard : Les 
Faysses à Bernis-Aubord ; Mas de Vigier à Nîmes. Hérault : 
Escarpes à Agde).
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Fig. 11 Langlade. Le Vignaud 3. Plan général des structures chalcolithiques dégagées à la fouille. Oxford Archéologie, 2007.

Dans les régions karstiques, l’organisation de l’habitat de 
plein-air paraît être conditionnée par la présence d’une cavité 
naturelle. dont plusieurs fonctions peuvent être identifiées 
(Gard : La Baumelle à Blandas ; Grotte du Taï à Remoulins ; 
La Rouvière à Rogues. Hérault : Boussargues à Argelliers ; Les 
Vautes à Saint-Gély-du-Fesc).

Enfin, on trouve toute une gamme de petites occupations, 
très limitées dans l’espace (Hérault : Station d’épuration à 
Lunel-Viel). Leur multiplication fait avancer la proposition 
d’un modèle d’habitat dispersé matérialisé par de petits 
groupes de caves silos et de fosses comprenant de 4 à 10 
creusements, centrés autour de 1 à 2 fosses profondes 
(Hérault : Jardins de la Lironde-Saint Michel à Montpellier. 
Pyrénées-Orientales : Puig Dallat à Bages, Gard : Mas de 
Vignoles 4 à Nîmes). Globalement ces installations modestes 
s’inscrivent dans un créneau chronologique plutôt ancien du 
Néolithique final (Ferrières, Vérazien ancien). 

Bien qu’elles semblent variées, les formes de l’habitat 
montrent une certaine cohérence à la fois territoriale 
et chronologique. Il y a également une différence dans 
l’organisation des zones d’habitat. Dans les sites de plaine 

et en l’absence de vestiges propres aux bâtiments les 
emplacements laissés vides entre les fosses sont souvent 
considérés comme des indicateurs des zones de maisons, 
on parle d’espaces domestiques qui seraient séparés les uns 
des autres. A l’inverse, dans les sites où l’architecture en 
pierre sèche permet de bien situer les habitats, ils sont très 
groupés.

2.3.5. L’architecture  
de pierre sèche

L’architecture de pierre sèche de la fin du Néolithique est 
connue depuis très longtemps. Elle faisait même partie 
des critères discriminants de la culture de Fontbouïsse. 
Généralement, elle est associée aux constructions bi-
absidiales allongées, isolées ou regroupées en hameaux 
ou villages (Gard : Les Pins à Aubais ; Lou Bos à Calvisson ; 
Le Pesquier à Congénies ; Chemin du Puits Neuf à Langlade ; 
La Rouvière à Rogues (fig. 12) ; Le Grand Coucouyon à Saint-
Hippolyte-de-Montaigu ; Le Taï à Remoulins ; Le Pouget à 
Souvignargues. Hérault : Boussargues à Argelliers ; Le Rocher 
du Causse à Claret ; La Capitelle du Broum à Péret ; Les Vautes 
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Fig. 12  Rogues. La Rouvière. Vue générale de la cabane aménagée en relation directe avec 
l’aven citerne. Cliché Philippe Galant, 2003.

à Saint-Gély-du-Fesc ; Le Rouergas à Saint-Gély-du-Fesc). Si 
la majeure partie de ces sites est effectivement attribuée à 
la culture de Fonbouïsse, quelques uns appartiennent à la 
culture de Ferrières. (Gard : La Baumelle à Blandas ; Le Taï à 
Remoulins ; La Rouvière à Rogues).

La technique de la pierre sèche ne s’est pas limitée à la 
construction des maisons. Elle participe pleinement à 
l’aménagement des sites (Gard : Lou Bos à Calvisson ; Chemin 
du Puits Neuf à Langlade ; Le Grand Coucouyon à Saint-
Hippolyte-de-Montaigu ; Le Pouget à Souvignargues. Hérault : 
Boussargues à Argelliers ; Le Rocher du Causse à Claret (fig. 13) 
; La Capitelle du Broum à Péret ; Les Vautes à Saint-Gély-du-
Fesc ; Roquemengarde à Saint-Pons-de-Mauchien).

L’utilisation de cette technique se retrouve 
également dans la mise en œuvre 
d’aménagements à l’intérieur des maisons: 
calages de poteaux, divisions internes avec 
dalles sur chant ou base de cloison de terre 
crue sur clayonnage (Gard : Chemin du Puits 
Neuf à Langlade ; La Rouvière à Rogues. 
Hérault : Les Vautes à Saint-Gély-du-Fesc).

Un des acquis de l’archéologie préventive, 
concerne l’identification d’ouvrages en 
pierre sèche dans les sites de plaine. Ces 
secteurs disposant de peu de pierres, les 
constructions sont forcément limitées 
et souvent réservées à des usages 
particuliers. Néanmoins cela indique que 
cette technique a largement dépassé son 
territoire de prédilection (Gard : Beauvert à 
Connaux ; Clos Louis Barthès à Marguerittes ; 
Peirouse Ouest à Marguerittes ; Mas de 
Vigier à Nîmes ; Mas de Vignoles 4 à Nîmes ; 
Rue Max Chabaud à Nîmes ; Les Prades à la 
Rouvière ; Baraquette à Vézénobres. Hérault : 
Les Clachs à Poussan ;La Capoulière 2 à 
Mauguio).

Plusieurs cavités naturelles présentent de 
nombreux aménagements en pierre sèche 
liés à leurs fonctions spécifiques, stockage, 
collecte d’eau ou utilisation funéraire 
(Gard : La Baumelle à Blandas ; Aven de 
la Boucle à Corconne ; Aven de la Rouvière 
à Rogues (fig.14) ; Grotte de la Rouquette 
à Saint-Hilaire-de-Brethmas. Hérault : 
Les Vautes à Saint-Gély-du-Fesc). Pour le 
funéraire, les mégalithes (dolmens, coffres, 
tumulus) sont également caractéristiques 
puisque l’utilisation de la pierre sèche y est 
toujours massive.

Plus exceptionnellement, des ouvrages 
comptent des pierres jointées avec de 
l’argile. Bien que plus rare, ce mode de 
construction est signalé sur plusieurs sites 
montrant ainsi de nouvelles méthodes de 

mise en œuvre des matériaux (Gard : Dolmen de Serre-Redon 
à Bouquet. Hérault : Mas de Garric à Mèze ; La Capitelle du 
Broum à Péret).

2.3.6. Les formes de l’habitat

La multiplication des opérations archéologiques dans des 
contextes variés, amène un accroissement des observations. 
L’habitat demeure le principal lieu de construction et 
il est donc normal de chercher à identifier ses formes. Le 
substrat géologique conditionne la nature des constructions. 
Néanmoins, les situations sont assez variées au même 
titre que les vestiges qui les indiquent. Parfois, seule la 
structure d’habitat est signalée, malheureusement sans plus 



et sa forme les bâtiments de pierres sèches de la garrigue 
(Mas de Vigier à Nîmes, Gard). Les états de conservations sont 
parfois exceptionnels et permettent d’identifier une maison 
dans une vaste fosse de forme ovale avec foyers au fond 
et aménagements des parois d’argile et de tranchées de 
fondation à proximité (Gard : Cadenet et Perrières à Sernhac). 

Les traces sont généralement plus fugaces et souvent seuls 
les trous de poteaux permettent de localiser et d’interpréter 
la forme des bâtiments (Aude : Le Mourral à Trèbes. Gard : 

Mas de Vignoles à Nîmes. Hérault : Le Puech-Haut à Paulhan). 
Elle est généralement simple, rectangulaire, avec parfois 
des interprétations plus poussées : huit trous de poteaux qui 
dessinent deux nefs avec une façade orientale légèrement 
rétrécie où le sol est conservé et associé à des fosses de rejet 
(Aude : Lo Badarel 2 à Carcassonne). La nature des matériaux 
et les traces retrouvées renseignent également sur les modes 
de construction : plan organisé, structure de toiture en argile, 
torchis avec traces de roseaux, paille et chaume (Hérault : Pioch 
Badieu à Mèze). Certains cas se démarquent : des tranchées 
destinées à recevoir des sablières suggèrent un autre type de 
construction que celles habituellement observées (Pyrénées-
Orientales : Baho à Villeneuve-de-la-Rivière).
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Fig. 13 Claret. Le Rocher du Causse. Maquette du site restitué d’après 
les observations de fouille. Réalisation et cliché Jacques Coularou, 
2005.

Fig. 14 Rogues. Aven de la Rouvière. Vue générale des vases de 
stockage de l’eau dans l’aven. Cliché Albert Colomer 1995.

d’information (Aude : Les Abrassous bas à Narbonne. Pyrénées-
Orientales : Baho à Villeneuve-de-la-Rivière).

L’existence de structures d’habitat en tout ou partie excavées 
constitue un apport nouveau. Elles sont généralement 
aménagées à l’aide de terre crue et présentent des plans 
assez proches des constructions en pierre sèche (Aude : 
Les Crozes à Douzens. Hérault : La Capoulière 4 à Mauguio. 
Pyrénées-Orientales : Las Chinchettes à Saint-Cyprien ; Le Pla à 
Villelongue-dels-Monts). Pour certaines, des trous de poteaux 
sont associés ainsi que du mobilier en place (Hérault : 
Labournas à Valros). Parfois il s’agit de la réutilisation d’une 
fosse préexistante destinée à un autre usage comme le 
prélèvement de matériaux, avec renforcement des parois et 
du sol par des constructions en pierres (Gard : Pignargues 
Nord à la Capelle-et-Masmolène). La simple présence d’un 
sol particulier, localement dallé, rappelle par ses dimensions 
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Les structures d’habitat les plus aisées à appréhender sont 
encore celles construites en pierre sèche. Généralement 
groupées, elles forment des hameaux de tailles diverses. 
Si globalement la forme allongée et bi-absidiale est la plus 
présente, dans certains sites les nombreuses modifications 
architecturales liées à la longue utilisation dans le temps 
peuvent aboutir à des plans, certes issus des formes 
d’origine mais déformés par les reconstructions (Gard : Les 
Pins à Aubais ; Lou Bos à Calvisson ; Le Pesquier à Congénies ; 
Chemin du Puits Neuf à Langlade ; La Rouvière à Rogues ; Le 
Grand Coucouyon à Saint-Hippolyte-de-Montaigu ; Le Taï à 
Remoulins ; Le Pouget à Souvignargues. Hérault : Le Rocher 
du Causse à Claret ; La Capitelle du Broum à Péret ; Les 
Vautes à Saint-Gély-du-Fesc ; Le Rouergas à Saint-Gély-du-
Fesc). Dans certains cas, les états de conservation étaient 
exceptionnels, permettant d’identifier des aménagements 
internes, cloisonnant un espace partagé, souvent entre deux 
unités domestiques identifiées par le mobilier céramique, 
le matériel de mouture et la présence de foyers. Ces sites 
qui présentaient également des effondrements en place des 
superstructures de couverture, ont permis d’identifier les 
modes de construction des toitures, alliant une charpente 
de bois, des clayonnages de petits végétaux, de l’argile et 
des dalles calcaires (Gard : La Rouvière à Rogues. Hérault : 
Boussargues à Argelliers ; Les Vautes à Saint-Gély-du-Fesc). 
Un cas a même livré le sommet d’un poteau porteur du 
faîtage central (La Rouvière à Rogues). Sur des structures plus 
modestes, un mode de couverture par encorbellement a été 
mis en évidence (Gard : Lou Bos à Calvisson ; Mas de Vigier à 
Nîmes. Hérault : Boussargues à Argelliers ; Le Rocher du Causse 
à Claret). La publication du site de Boussargues illustre bien 
ce thème (Coularou et al. 2008).

2.3.7. Les éléments en terre crue

L’identification de l’utilisation de la terre crue est un apport 
récent de la recherche. Elle permet de caractériser des 
comportements jusqu’ici ignorés. Elle met également en 
évidence des techniques adaptées aux matériaux présents 
localement. Mais les vestiges ne sont pas toujours très bien 
conservés et c’est souvent l’action accidentelle du feu ou une 
conséquence de leur utilisation (foyer, four) qui a permis leur 
conservation. Ainsi, dans les déblais de l’habitat quelques 
éléments architecturaux en terre crue sont parfois retrouvés 
(Gard : Grotte du Taï à Remoulins ; Les Prades à la Rouvière. 
Peirouse ouest à Marguerittes, Hérault : Les Clachs à Poussan ; 
Roquessols à Valros, La Capoulière à Mauguio) (fig. 15) ; dans 
un silo une grande quantité de torchis recouvrait des vases 
de stockage en positon fonctionnelle, la possibilité d’une 
couverture en terre sur la fosse est alors avancée (Hérault : 
La Courondelle à Béziers). 

La terre crue est également utilisée pour la réalisation 
d’éléments de division interne à l’habitat, sous forme de 
cloison, avec souvent une base de dalles de pierres sur 
chant et un support de clayonnage en bois (Gard : Chemin 
du Puits Neuf à Langlade ; La Rouvière à Rogues. Hérault : 
Boussargues à Argelliers ; Les Vautes à Saint-Gély-du-Fesc). 
Elle est également observée dans les constructions de pierre 
sèche, notamment sous la forme d’une couche répartie sur 
une armature végétale, qui rend étanche la toiture et est 
protégée des ruissellements par une couverture de lauzes 
calcaires. Ces vestiges, avec empreintes des supports, se 
retrouvent très bien conservés lorsque les bâtiments ont été 
incendiés (Gard : La Rouvière à Rogues. Hérault : Boussargues 

Fig . 15 Mauguio-la Capoulière 4,  Mur en briques de terre : mur nord-sud de l’unité 4  Fouilles Y. Thouvenot, photo L. Jallot 2008.
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à Argelliers ; Pioch Badieu à Mèze ; Les Vautes à Saint-Gély-
du-Fesc).

En plaine, des maisons bi-absidiales construites uniquement 
en briques de terre crue ont été mises au jour. Elles sont 
installées dans des grandes fosses ou au sommet des 
comblements des fossés. Par contre, leur mode de couverture 
demeure inconnu (Hérault : La Capoulière à Mauguio ; Place 
de la République à Mudaison). Ce mode de construction 
d’abord mis en évidence dans un horizon du Chasséen 
ancien (Jacques Cœur 2 à Montpellier) est bien attesté dans 
la culture de Fontbouisse . On trouve des constructions en 
bauge piégées dans les niveaux supérieurs des fossés, soit 
sous forme d’aménagements renforçant des bâtiments 
excavés servant probablement d’annexe aux bâtiments 
aériens, soit sous forme d’aménagement bordant les fossés, 
soit sous forme de bâtiments aériens semi-excavés dans des 
fossés ou à proximité de ces derniers La terre crue massive 
(moellon et brique de terre) est également utilisée pour 
aménager des fosses.

L’utilisation de la terre crue est également fréquente 
pour la construction des foyers et fours, généralement 
culinaires (Aude : Le Traversant à Mailhac ; Les Abrassous 
bas à Narbonne. Gard : La Rouvière à Rogues. Hérault : La 
Capoulière à Mauguio ; Puech-Haut à Paulhan ; Les Vautes à 
Saint-Gély-du-Fesc. Pyrénées-Orientales : Aspre del Paradis à 
Corneilla-del-Vercol). Un four particulièrement bien aménagé 
avec des éléments préfabriqués en terre crue, qui a subit une 
forte chauffe, montre une construction élaborée (Hérault : 
Domaine de Lavagnac à Montagnac). 

On citera enfin l’utilisation de la terre crue en placage dans 
des fosses, sur clayonnages (fermeture de fosses), ainsi que 
sur des sols ou pour la fabrication de récipients (Hérault : 
Puech-Haut à Paulhan, Hérault). Le calage d’un vases avec ce 
matériau est également mentionné (Hérault : La Capoulière 2 
à Mauguio, Gard : Les Camartels au Cailar).

2.3.8. Les pratiques économiques

Les zones liées aux activités domestiques sont généralement 
marquées par la présence de foyers et de fours, auxquels sont 
parfois associés des vestiges mobiliers. Leurs morphologies et 
leurs organisations peuvent être très différentes en fonction 
des gisements. Ces zones d’activités peuvent se trouver 
dans des bâtiments mais également à l’extérieur (Aude : Les 
Abrassous bas à Narbonne. Gard : Mas de Vignoles à Nîmes ; 
La Rouvière à Rogues. Hérault : Boussargues à Argelliers ; La 
Capoulière à Mauguio ; Les Vautes à Saint-Gély-du-Fesc). La 
mise en évidence des principales activités vivrières découle 
quand à elle de l’analyse des mobiliers et des structures 
archéologiques qui peuvent définir de véritables zones 
spécialisées. 

L’agriculture est largement attestée par la présence de zones 
destinées à la conservation du grain. Il s’agit généralement 
de concentrations de fosses interprétées comme des silos 
(Aude : La Cavayère à Carcassonne ; PRAE Nicolas Appert à 
Castelnaudary. Gard : La Condamine à Vauvert. Hérault : 

Camp Redoun à Lespignan). Plus rarement de petits groupes 
de poteaux ont été assimilés à la trace de greniers aériens 
(Hérault : Saint-Jean-d’Aureillan à Béziers). L’élevage, s’il 
est représenté par la faune, peut exceptionnellement être 
marqué par une zone extérieure à l’unité d’habitation qui 
a pu être identifiée comme liée à la pratique d’activités de 
boucherie (Aude : Gabache XIV à Bram).

La chasse peut être perçue à travers l’analyse des restes 
fauniques. Selon les sites et les données habituellement 
admises, elle représente une partie plus ou moins importante 
de l’alimentation carnée. Pour l’activité de cueillette, les 
vestiges sont trop rares pour la percevoir. Peu de sites 
montrent des restes spécifiques à cette pratique. Néanmoins 
deux gisements ont fourni des données originales : une 
importante concentration de glands de chênes a été 
identifiée dans un espace de stockage, indiquant cette usage 
au travers de récipients en matière périssable (Hérault : 
Boussargues à Argelliers) ; une structure destinée au séchage 
d’arbouses à des fins de conservation a pu être étudiée et 
la mise en œuvre expérimentale des observations réalisées 
à la fouille a confirmé l’usage ainsi que le bien fondé de la 
technique pour la conservation d’un produit de cueillette 
extrêmement fragile (Gard : Le Clos d’Aubarne à Sainte-
Anastasie). Ces données indiquent clairement que ces 
activités étaient présentes, organisées et avaient un rôle non 
négligeable dans la consommation. Autour de ces pratiques 
élémentaires, la vie quotidienne s’organisait de manière 
à produire ou acquérir les matériels et objets nécessaires. 
Notons la découverte exceptionnelle de deux ateliers de 
production de perles en test de coquillage qui se matérialisent 
par la présence de perles à divers stades de la fabrication et 
attestent une spécialisation probable de l’activité (Aude : Le 
Moulin à Durban-Corbières ; La Roubine à Fontjoncouse).

Plusieurs gisements ont livré des vestiges en relation avec la 
récupération et le stockage de l’eau. Ainsi, la découverte de 
puits est de plus en plus souvent indiquée suite à l’analyse 
des structures fouillées. Ils sont généralement situés dans 
des secteurs où la nappe phréatique est assez haute (Gard : 
Mas de Vignoles à Nîmes. Hérault : Mas d’Alhen à Gignac ; Zone 
de Frêt à Mauguio). Les nombreuses fosses de conservation 
parfaitement aménagées devaient participer au stockage de 
l’eau. Certains aménagements particuliers montrent ce souci 
(Gard : Le Pouget à Souvignargue, Hérault : Les Vautes à Saint-
Gély-du-Fesc). Dans les zones karstiques, les découvertes de 
grottes citernes renseignent sur la place de cette ressource 
dans la vie (Gard : La Baumelle à Blandas ; Grotte III du Figaret 
à Mialet ; La Rouvière à Rogues) 

Une avancée majeure concerne l’identification de fosses-
caves, destinées au stockage probable des denrées. Elles 
sont définies à partir de l’organisation particulière de leur 
creusement qui bénéficie d’aménagements spécifiques : 
parement de pierre sur les pourtours, escalier d’accès, 
aménagement d’un axe de circulation central et creusement 
de part et d’autre du passage de logettes destinées à recevoir 
des récipients de stockage (Gard : Clos Louis Barthès à 
Marguerittes ; Peirouse Ouest à Marguerittes (fig .16) Hérault : 
Le Puech-Haut à Paulhan, Saint-Michel à Montpellier). Dans de 
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rares cas, les vases sont encore en place (Gard : Les Camartels 
au Cailar ; Hérault : La Courondelle à Béziers ; Labournas 
à Valros ; Champ Redon à Valros). Parfois des dispositifs 
de couverture en pierre ont pu être identifiés, montrant 
ainsi l’importance de ces fosses-caves qui bénéficiaient 
d’aménagements conséquents (Hérault : Camp Redoun à 
Lespignan ; Champ Redon à Valros). 

La recherche et l’exploitation des matériaux nécessaires à la 
construction de l’habitat sont bien marquées dans les sites 
de plaine par les nombreux creusements liés à la mise en 
place des systèmes fossoyés et par la présence de fosses 
spécifiques (Hérault : La Devèze à Béziers ; Domaine de Bayssan 
à Béziers ; Roquessols à Valros, La Capoulière 2 à Mauguio ; 
Gard : Mas de Vignoles 4 à Nîmes, Cadenet et Perrières à 
Sernhac). La récupération de matériaux spécialisés, comme 
pour la couverture des cabanes n’a pas, dans la majeure 
partie des cas, laissé de trace et seule la spécificité technique 
du matériau indique sa recherche et son exploitation (Gard : 
La Rouvière à Rogues). Par contre, de véritables exploitations 
d’argile ont été découvertes, dans des sites de plaine (Hérault : 
Domaine de Bayssan à Béziers ; Roquessols à Valros), ou dans 
des cavités naturelles (Gard : Grotte du Cimetière à Tharaux). 
Dans ces derniers cas, les volumes exploités suggèrent 
une utilisation destinée à la manufacture des céramiques. 
Ces carrières ont nécessité de nombreux aménagements 
des cavités, principalement destinés à faciliter l’accès et la 
circulation des personnes. Depuis l’étude d’un premier site, 
plusieurs autres ont été découverts (Gard : Grotte du Prével à 

Montclus. Hérault : Aven de Fouillac à Saint-Jean-de-Buèges ; 
Aven des Besses à Saint-Maurice Navacelles).

L’acquisition de matières premières spécifiques peut être 
étudiée par les matériaux lithiques. Certains silex dont les 
carrières sont déjà connues, sont identifiés sur les sites. 
Ainsi les échanges avec les zones de production assez 
proches (Gard : Salinelles et Collorgues) ou plus éloignés 
(Grand Pressigny, Ventoux, Forcalquier) sont régulièrement 
documentés (Gard : La Rouvière à Rogues. Hérault : La 
Courondelle et La Devèze à Béziers, Aude : Le Mourral à Trèbes). 
Néanmoins, la rareté des pièces lithiques découvertes en 
contexte, et donc le petit nombre d’analyses spécifiques, 
indique qu’une partie de la documentation n’a pas encore 
été exploitée. Ce problème se pose notamment avec acuité 
pour les sites fontbuxiens de la plaine littorale, où la rareté de 
l’outillage en silex ne fait que se confirmer au fil des fouilles. 

Enfin, d’autres activités comme celles liées à la pêche ou à la 
production de sels sont fortement probables mais n’ont pas 
été à ce jour identifiées. Les tamisages opérés notamment 
à l’occasion des fouilles extensives où de très importantes 
quantité de sédiments ont été traitées n’ont livré aucun reste 
de poisson convainquant. Toutefois les contacts avec le bord 
de mer et les étangs sont attestés par la présence de coquille 
de moules de murex, ou de coques.

2.3.9. La métallurgie

Le travail et l’utilisation du cuivre demeure une particularité 
de la fin du Néolithique marquée sur de nombreux gisements 
par la présence d’objets finis. En Languedoc oriental, quelques 
sites associent des objets de cuivre à des contextes culturels 
du Néolithique final / Chalcolithique ou Néolithique final 2 à 
3 (Gard : Dolmen de Serre-Redon à Bouquet, Gard. La Rouvière 
à Rogues), posant dès lors le problème de l’apparition de la 
métallurgie au Néolithique final, point pourtant déjà acquis 
pour des ensembles culturels limitrophes (civilisation des 
Grands Causses, Vérazien du Languedoc occidental).

Un seul complexe métallurgique, de surcroît unique en France, 
a été étudié, le district minier de Cabrières-Péret (Hérault). 
Plusieurs gisements y ont fait l’objet d’études variées. Les 
résultats montrent une cohérence chronologique des sites, à 
partir du tout début du troisième millénaire. Plusieurs mines, 
lieux d’extraction des minerais à partir des affleurements de 
filons, ont pu être analysées (Hérault : Pioch Farrus 1 et 4 à 
Cabrières ; La Roussignole à Cabrières ; Les Neufs Bouches à 
Péret). L’étude d’un important déblai minier a montré qu’il 
résultait de plusieurs étapes consécutives à l’exploitation. 
Les sédiments étaient granoclassés, interprétés comme 
résidus des différents types de concassage. Un important 
corpus d’outils a été identifié. Les différentes formes 
pouvant correspondre aux étapes successives du traitement 
des minerais (Hérault : Plateau de Bellarade à Péret). Des 
gisements plus spécifiques liés au traitement du métal ont 
été découverts, livrant de nombreuses structures associées 
au tri, au lavage, à la concentration du minerai, ainsi que des 
fours destinés à la fonte du métal (Hérault : Cadenas-Valat 
Grand à Cabrières ; La Capitelle du Broum à Péret) (fig. 17 et 18). 

Fig. 16 Margueritttes,  Peirouse ouest, Gard  : bâtiment enterré à 
parois parementées en pierres sèches, l’accès se fait par des marches 
taillées dans le substrat Photo et fouille L. Jallot 1996
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Un projet collectif de recherche a permis de situer le district 
minier de Cabrières-Péret à une place clé de cette innovation 
technique, notamment grâce à la découverte de sites associés 
à toutes les étapes techniques, depuis l’extraction du minerai 
jusqu’à la fabrication des objets. Plusieurs expérimentations 
ont été mises en œuvre, assorties d’analyses géochimiques 
(Ambert et Vaquer 2005).

2.3.10. Les pratiques funéraires 

Le domaine de la mort reflète aussi le comportement 
des sociétés. L’élargissement territorial des opérations 
archéologiques, assorti au hasard des découvertes, 
livre une documentation nouvelle autour des pratiques 
funéraires. Le développement de l’archéothanatologie tout 
en permettant de restituer les gestes funéraires, permet 
également d’approcher le comportement social des groupes 
qui n’apparaît pas complètement à travers l’analyse des 
structures domestiques.

Notre région a eu la chance de bénéficier de deux grands 
chantiers écoles dans le domaine de l’archéologie funéraire. 
Le premier concernait un dolmen dont l’analyse fine a pu 
démontrer au travers des gestes liés à la gestion de la sépulture 
collective, toutes les vicissitudes que pouvait subir une tombe, 
(Aude : Dolmen des Périères à Villedubert). Le deuxième chantier 
abordait l’étude d’une sépulture collective en grotte. La fouille 
fondée sur l’analyse détaillée des restes humains a permis 
d’établir l’étroite relation entre d’importants aménagements 
du site et les dépôts funéraires. (Gard : Aven de la Boucle à 
Corconne). Autour de ces deux fouilles a été mise en place une 
nouvelle méthodologie pour l’étude des sépultures ainsi que la 
formation spécialisée de nombreux fouilleurs (Duday 2006).

Dans les sites de plaine, les vestiges humains ne sont 
jamais nombreux. Il semble que les lieux de sépultures ne 
constituent pas de véritable nécropoles, car les dépôts, même 
s’ils sont parfois multiples, ne sont jamais quantitativement 
importants (Aude : Gabache XIV à Bram ; RD 118 à Pomas). On 
note également que les dépôts funéraires restent globalement 
proches des zones habitées (Gard : Beauvert à Connaux ; 
Fumérian à Manduel ; Mas de Vignoles 4 à Nîmes. Hérault : 
Le Lagarel à Saint-André-de-Sangonis ; Ouvrage d’art 3 bis à 
Saint-André-de-Sangonis). La présence d’ossements humains 
épars dans des zones de rejets de mobilier est régulièrement 
signalée (Hérault : Le Puech-Haut à Paulhan ; Pioch Badieu à 
Mèze). Les pratiques funéraires sont souvent marquées sur 
les sites par des découvertes isolées (Aude : Gabache XIV 
à Bram ; Roc d’en Gabit à Carcassonne. Gard : Le Pouget à 
Souvignargues. Hérault : Les Fangasses à Béziers). Parfois les 
structures funéraires peuvent être plus complexes, montrant 
probablement l’existence de gestes particuliers (Hérault : La 
Devèze à Béziers (fig. 19). Pyrénées-Orientales : Puig Dallat à 
Bages). Dans plusieurs cas les sépultures d’enfants paraissent 
isolées et correspondre à d’autres pratiques, peut-être en 
raison du bas âge des défunts (Hérault : Mont Joui à Florensac ; 
Mas de Cannes à Mudaison ; Le Puech-Haut à Paulhan).

Un des apports majeurs concerne la mise en évidence de 
véritables monuments funéraires collectifs. Ces nouveaux 
types de tombes à l’aspect monumental, peuvent être 
rapprochés des monuments mégalithiques. Ils apparaissent 
dans les zones de plaine et se démarquent des habituelles 
sépultures isolées. (Aude : Méric à Castelnaudary ; Les Haut 
de Narbonne à Narbonne ; Montaut-Naout à Saint-Pierre-des-
Camps. Gard : Clos Louis Barthès à Marguerittes. Hérault : 
Cabrials à Béziers). 

Fig. 17 Péret. La Capitelle du Broum. Plan général du gisement. DAO Marie Laroche, 2009.
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Une dizaine d’opérations ont concerné des dolmens 
(Gard : Les Dolmens à Rochegude ; Dolmen de Serre-Redon 
à Bouquet ; Dolmen du Creux de Gorgaux à Trèves. Hérault : 
Dolmen du Pigeonnier à Le Bosc. Lozère : Tumulus 2 des 
Boissets à Sainte-Enimie. Pyrénées-Orientales : Dolmen des 
Rières à Bouleternère ; Dolmen du Coll de la Llosa à Casefabre ; 
Dolmen Saint-Martin à Latour-de-France ; Dolmen d’A Fourna 
à Saint-Michel-de-Llotes ; Dolmen de Ribes Rouges à Taulis). 
Généralement, les espaces de dépôts funéraires étaient 
vides car fouillés anciennement. Un seul dolmen découvert 
récemment, a pu permettre l’étude des dépôts funéraires dans 
sa chambre (Hérault : Dolmen de la Planquette à Joncels). La 
mise en évidences de sépultures de types « tombes ovales » 

en plaine est un phénomène jusqu’alors 
rarement attesté (Hérault : La Pétrole à 
Lunel, Le Mas de Cannes à Lansargues, 
les Olivettes à Mudaison ; Gard : Mas 
de Vignoles 4 à Nîmes). Ces tombes 
collectives datées du Néolithique final 
2 et 3 s’opposent aux nombreuses 
sépultures individuelles signalées sur 
les sites à réseaux de fossés. Signalons 
à ce titre le monument exceptionnel par 
son ampleur du Fossé aval du Cadereau 
d’Alès (Nîmes, Gard) qui représente 
un système de sépulture hypogée 
jusqu’alors inconnu en Languedoc.

L’utilisation des cavités naturelles 
dans les pratiques funéraires reste très 
marquée dans les régions calcaires 
malgré la concurrence des tombes 
dolméniques qui occupent les mêmes 
territoires. Les sites souterrains sont 
généralement mieux conservés et 
permettent de nombreuses observations, 
souvent inédites, liées à une gestion 
particulière, peut-être cyclique, des 

cadavres. Plusieurs cavités sont exclusivement dédiées 
à une période donnée aux morts (Gard : Aven de la Boucle 
à Corconne ; Grotte III du Figaret à Mialet ; Grotte du Taï à 
Remoulins ; Grotte de la Para à Roquemaure ; Grotte de la 
Rouquette à Saint-Hilaire-de-Brethmas ; Aven du Serpent à 
Sainte-Anastasie. Hérault : Grotte IV du Rhinocéros à Péret ; 
Grotte de Mougno-Mas Gabel à Villeneuvette. Lozère : Sot de 
la Lavogne à Montbrun. Pyrénées-Orientales : La Caune à 
Bélesta ; Grotte de Montou à Corbères-les-Cabanes ; Grotte 
Saint-Martin à Tautavel).

Une deuxième catégorie de sites funéraires souterrains 
concerne des cavités où les dépôts jouxtent directement 

les lieux d’habitats ou d’activité 
économique (Gard : La Baumelle à 
Blandas ; La Rouvière à Rogues ; Grotte 
du Cimetière à Tharaux. Hérault : Les 
Vautes à Saint-Gély-du-Fesc, Hérault). 
Ces cas se rapprochent des sépultures 
plus ou moins isolées ou démantelées 
observées dans certains sites de plaine. 
De même, on note que si des gisements 
paraissent exclusivement liés à la mort, 
la proximité du monde des morts avec 
celui des vivants est assez fréquente. La 
différence de traitement des sépultures 
d’enfants est également souvent 
marquée que ce soit de façon isolée ou 
en dépôts collectifs.

2.3.11. Le mégalithisme

L’avènement du mégalithisme constitue 
une autre spécificité de la fin du 
Néolithique. Plus de 2200 monuments 

Fig. 18  Péret. La Capitelle du Broum. Vue en coupe d’une structure foyère métallurgique. 
Cliché Paul Ambert, 2002.

Fig. 19 Béziers. Cabrials. Vue générale du monument mégalithique en cours de fouille. Cliché 
Yaramila  Tchérémissinoff, 2007.
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ont été recensés en Languedoc-Roussillon, montrant le fort 
impact social de ce phénomène qui concerne à des échelles 
variables les différents ensembles chrono-culturels. Une 
synthèse régionale récente (Galand 2009, inédit) réalisée 
dans le cadre d’un colloque du ministère de la Culture sur 
le patrimoine mégalithique, a montré de grandes disparités 
territoriales dans la connaissance, l’étude et la protection 
des monuments en Languedoc-Roussillon. Si le lien entre la 
nature des monuments et leur contexte géomorphologique 
est indéniable, il en résulte que les plus fortes concentrations 
se situent dans les zones de garrigues et les haut-plateaux 
(Grands Causses). La présence rare mais certaine de 
quelques monuments en plaine, également construits à 
l’aide de matériaux locaux a déjà été signalée (Aude : Méric 
à Castelnaudary ; Montaut-Naout à Saint-Pierre-des-Camps ; 
Les Haut de Narbonne à Narbonne. Gard : Clos Louis Barthès 
à Marguerittes ; Mas de Vignoles 4 et Fossé aval du Cadereau 
d’Alès à Nîmes. Hérault : Cabrials à Béziers).

Malgré ce patrimoine exceptionnel, peu d’opérations 
ont concerné de tels gisements. Elles sont généralement 
associées à la réalisation d’inventaires (Aude : dolmens 
de Fournes-Cabardès. Lozère : menhirs du Causse Méjean). 
Des monuments ont parfois bénéficié d’une fouille légère 
préalable à des travaux de consolidation afin de les inscrire 
dans un sentier de découverte (Gard : Dolmens de Rochegude). 
Généralement, les opérations de fouille qui concernent les 
chambres de dolmens connus anciennement n’amènent 
aucune information nouvelle (Gard : Dolmen de Serre-Redon 
à Bouquet ; Dolmen du Creux de Gorgaux à Trèves. Pyrénées-
Orientales : Dolmen Saint-Martin à Latour-de-France). Par 
contre, l’étude des tertres de recouvrements révèle des 
particularités architecturales (Hérault : Dolmen du Pigeonnier 
à Le Bosc. Pyrénées-Orientales : Dolmen du Coll de la Llosa à 
Casefabre (fig. 20); Dolmen d’A Fourna à Saint-Michel-de-Llotes). 
Certaines opérations ont révélé quelques particularités, 
comme l’évolution de l’organisation des monuments au 
cours de leur utilisation, avec la transformation d’un dolmen 
en monument non mégalithique (Aude : Dolmen des Périères à 
Villedubert (fig. 21) ou la destruction d’un dolmen en vue de sa 
transformation en tumulus à l’âge du Bronze (Lozère : Tumulus 
2 des Boissets à Sainte-Enimie). L’édification d’un dolmen 
simple fouillé anciennement et sans aucun mobilier, a été 
attribuée au Chalcolithique uniquement par sa morphologie 
(Pyrénées-Orientales : Dolmen de Ribes Rouges à Taulis), alors 
qu’un monument similaire mieux conservé, a été attribué à 
l’âge du Bronze moyen/récent (Pyrénées-Orientales : Dolmen 
des Rières à Bouleternère). Ces exemples montrent qu’il faut 
aborder avec prudence la genèse et l’évolution des dolmens.

Les connaissances relatives aux menhirs ont évolué. Une 
fouille a révélé qu’une pierre dressée attribuée au Néolithique 
se trouvait fichée sur une entrée d’aven comblée par du 
mobilier gallo-romain issus de résidus de la métallurgie du 
fer (Aude : Menhir de Peyregat à Fournes-Cabardès). Dans 
un autre cas, un menhir rompu en trois morceaux a été 
trouvé au fond d’un puits médiéval (Hérault : Aires Saint-
Jacques à Mauguio). Ces deux cas ne remettent pas en cause 
l’origine néolithique des pierres dressées. On peut citer 
un menhir coupé en deux et trouvé en réutilisation dans 

une construction en pierre sèche parfaitement datée du 
Néolithique final (Hérault : Les Vautes à Saint-Gély-du-Fesc). 
De même, la fouille d’une fosse dans laquelle était placé le 
menhir a révélé, sous une dallette, un fragment d’outil en 
silex qui daterait le monument du Néolithique final (Gard : 
Menhir de Revens à Revens (fig. 22) Par contre, une autre 
opération préalable à la restauration d’un site n’a apporté 
aucun résultat (Lozère : Menhir de la Chaumette à Ispagnac), 
alors qu’une autre a simplement révélé un aplanissement 
du substrat rocheux sur lequel le menhir à base plane était 
simplement posé sans autre dispositif de calage (Gard : La 
Pierre Plantée à Sanilhac-et-Sagriès).

Enfin, concernant la statuaire mégalithique, plusieurs stèles, 
dont certaines sont de véritables statues-menhirs, ont été 
retrouvées en place (Gard : La Baumelle à Blandas ; Courion à 
Collias ; Grotte de la Rouquette à Saint-Hilaire-de-Brethmas).

2.3.12. Identifier le geste, de l’art au rituel

L’essentiel des vestiges issus des opérations archéologiques 
de terrain renseigne principalement sur la vie domestique 
et les pratiques funéraires. L’aspect social est rarement 
abordé. L’organisation particulière d’un site laisse parfois 
présager que son utilisation n’a pas de relation directe avec 
les besoins de la vie quotidienne. En ce sens, les fouilles 
extensives réservent parfois des conclusions inattendues. 
Une enceinte qui enserre des constructions peut permettre 
d’identifier, au travers de vestiges associés, un lieu majeur 
ou un espace cultuel (Aude : Le Mourral à Trèbes).

La mise en évidence de l’abandon d’un site est matérialisée 
par le rebouchage d’une entrée de cavité naturelle. Celle-ci 
se trouvait au centre d’un lieu d’habitat (Gard : La Baumelle 
à Blandas). Cette situation particulière doit interroger sur les 
gisements retrouvés incendiés et dont les niveaux d’abandon 
paraissent intacts et en parfait état de conservation (Gard : La 
Rouvière à Rogues. Hérault : Boussargues à Argelliers ; Le Rocher 
du Causse à Claret ; Les Vautes à Saint-Gély-du-Fesc) ? Dans 
ces sites où rien ne paraît avoir été perturbé après l’abandon 
et pour lesquels on pensait à un incendie accidentel, le petit 
matériel est souvent absent (outillage lithique léger). Il ne 
reste sur place que les mobiliers difficilement transportables 
(céramique, outillage de mouture, ...). Par ailleurs, si l’on 
accepte la validité de ces références, l’ethnologie révèle 
que l’incendie d’un habitat peut être un mode d’abandon. 
Dans ce cas, l’organisation des sites fouillés informe sur le 
comportement des populations au moment de la destruction 
volontaire du lieu abandonné.

Il est habituellement admis que la statuaire mégalithique 
représente l’expression de croyances. Ainsi, la présence 
de ces stèles gravées proches des lieux de vie et de mort, 
indique la place qu’elles avaient dans ces sociétés (Gard : 
La Baumelle à Blandas). Parfois réutilisées et donc déjà 
présentes sur un lieu funéraire (Gard : Grotte de la Rouquette 
à Saint-Hilaire-de-Brethmas), elles peuvent également former 
un véritable monument où plusieurs d’entre elles sont mises 
en valeur (Gard : Courion à Collias).
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Fig. 22  Revens. Menhir de Revens. Vue du monolithe après les 
travaux de restauration. Cliché Jean-Yves Boutin, 2003.

Fig. 21 Villedubert. Dolmen des Peirières. Le substrat de la chambre funéraire est composé de galets de la terrasse en place dont certains montrent 
des traces de desquamation qui résultent d’une érosion caractéristique par kles jus acides issus de la décomposition des cadavres. cette observation 
permet de montrer que la couche sépulcrale antérieure à la ruine du dolmen a été vidangée dans sa majeure partie. Cliché Henri Duday, 2001.

Fig. 20 Casefabre. Dolmen du Coll de la Llosa. Vue générale du monument 
après sa restauration. Cliché Jean-Philippe Bocquenet, 1995.
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Fig. 23 Mauguio-la Capoulière 4 : Deux crânes appariés sur une 
banquette de terre massive dans un fossé de la zone 7. Photo et fouille 
A. Raux 2006.

Certaines découvertes doivent inciter à prêter une plus 
grande attention aux conséquences que peuvent avoir sur 
un gisement la dégradation de certains dispositifs votifs. 
Ainsi, la mise en évidence de dépôts de crânes de bovidés au 
sein de logettes maçonnées en terre et pierre, dans les parois 
de cabanes en terre crue, constitue une observation tout 
à fait originale (Hérault : La Capoulière à Mauguio) (fig. 23) 
D’autres sites similaires ont livré des crânes de bovidés au 
sein de niveaux remaniés. Il faudrait pouvoir les reconsidérer 
par rapport à une probable situation originelle. Bien que 
ponctuelle, cette découverte indique à nouveau l’existence 
de gestes qui matérialisent des croyances impossibles à 
identifier autrement.

3. PERsPEctivEs

Les nombreuses opérations réalisées entre 1995 et 2009 
ont permis des avancées importantes dans la connaissance 
des premières sociétés agro-pastorales. Le développement 
de l’archéologie préventive et la baisse de la recherche 
programmée ont engendré une redistribution territoriale des 
opérations au dépend de certaines régions mais au profit 
d’autres jusque là peu ou pas explorées.

Grâce à la prise en compte des données paléo-
environnementales, l’approche des sites a changé. La 
situation des gisements modifie la perception des installations, 
et de l’évolution de leurs conditions de conservation. Cette 
pluridisciplinarité affine fortement l’interprétation des 
résultats et doit être soutenue.

Le développement de nouveaux programmes de prospections 
devrait permettre une meilleure perception de la relation 
site/territoire, à travers la complémentarité des sites, mais 
également d’équilibrer la connaissance archéologique sur les 
zones les plus délaissées du territoire régional. Cette approche 
territoriale doit être complétée par des projets collectifs de 
recherches portant des problématiques transversales et 
pluridisciplinaires, notamment par la réalisation de synthèses 
à partir des données issues de l’archéologie préventive. Les 
plus urgentes concerneraient la perception des habitats et 
l’approche chrono-culturelle.

Dans le cadre d’une approche chronologique, ce sont les 
données relatives au Néolithique ancien et au Néolithique 
moyen qui font le plus défaut dans la connaissance régionale ; 
toutes doivent donc être prises en compte, particulièrement 
dans le cadre de l’archéologie préventive. Ces périodes 
encore mal connues, dont les gisements sont relativement 
rares, demandent à être aussi largement documentées que 
possible. Elles méritent de bénéficier de fouilles ciblées 
répondant aux problématiques de recherches développées 
par les équipes régionales. 

Pour le Néolithique final, une remise à plat des contextes 
chrono-culturels est à réaliser à partir de la riche documentation 
récente. Ce travail de synthèse est indispensable pour 
formaliser un cadre chrono-culturel consensuel dans 
la discipline, qui devrait servir de modèle à infirmer ou 
confirmer dans les années à venir. Toutefois, cet aspect 

important ne doit pas polariser les recherches qui s’orientent 
de plus en plus vers une analyse plus fine de l’occupation 
du sol, des systèmes géoculturels, des formes de l’habitat 
et des corrélations entre les communautés d’agropasteurs 
et le milieu. Il paraît aussi souhaitable de développer les 
recherches autour de l’organisation interne des sites à 
partir d’opérations ciblées. Dans les opérations extensives 
de l’archéologie préventive, de nombreuses réalisations ont 
montré une récurrence des données documentaires que l’on 
doit s’efforcer de synthétiser dans le cadre d’une approche 
conceptuelle en analysant le plus précisément possible 
les contextes stratigraphiques disponibles. Les opérations 
susceptibles d’apporter une documentation complémentaire 
sur les thèmes du mégalithisme, des pratiques funéraires, 
des modes d’occupation du territoire ainsi que sur les 
connaissances économiques à l’échelle des productions 
internes aux sites et à travers la diffusion de certains 
matériels remarquables (parures, lithique, métal, ...), sont 
également à privilégier.

Enfin, la publication des résultats doit constituer la finalité 
de l’ensemble des recherches. Si une dizaine d’opérations 
majeures reste à publier dans les prochaines années, il 
faut aussi encourager la publication plus systématique des 
résultats des recherches préventives.  
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Le champ chronologique retenu pour la Protohistoire inclut 
le Bronze final et s’achève dans le premier siècle avant 
notre ère. Ces limites ne sont pas demeurées figées et ont 
fait l’objet, selon les thèmes, de recoupements notamment 
avec les néolithiciens et les antiquisants mais aussi les 
environnementalistes. Ce bilan inclut les programmes 14 à 18 
définis par le CNRA : Approches spatiales, interactions homme/
milieu, Les formes de l’habitat, Le monde des morts, nécropoles 
et cultes associés, sanctuaires, rites publics et domestiques, 
Approfondissement des chronologies, sans que ces différents 
programmes soient déclinés ici selon ce schéma. 

Ainsi trois grands sujets classiques ont été retenus : l’habitat, 
l’économie, le funéraire. La réflexion a été confiée pour 
chacun d’entre eux à une coordination de chercheurs de 
tous horizons, la rédaction finale des chapitres est signée 
soit collectivement avec mention des collaborateurs (habitat, 

domaine funéraire) soit individuellement (économie, 
monnaie). 

La base documentaire est constituée essentiellement par les 
notices des bilans scientifiques régionaux pour la période 
concernée pour lesquelles un index des sites figure en fin 
de dossier. (Fig.1). Bien entendu, la décennie 1995-2005 ne 
constitue pas un carcan : certaines opérations ou analyses 
sont le fruit d’une longue histoire, reflet de la vitalité de la 
recherche en Protohistoire dans cette région et les liens 
avec l’actualité de la recherche sont prises en compte, en 
particulier dans les perspectives et les orientations.

L’habitat
Coordination : Thierry Janin : 
UMR 5140, Université Paul Valéry Montpellier

Claire-Anne de Chazelles,  Eric Gailledrat : 
CNRS, UMR 5140 
Jean-Claude Roux : SRA Languedoc-
Roussillon, UMR 5140 
Rejane Roure : UMR 5140, Université Paul 
Valéry Montpellier

Issue d’une longue tradition de recherche, 
l’archéologie de l’habitat protohistorique 
du Midi, et plus particulièrement du 
Languedoc et du Roussillon, a connu 
ces dernières années une réorientation 
scientifique : pendant plusieurs décennies, 
on avait en effet concentré les recherches 
sur les habitats de hauteur, dans la suite 
logique des travaux antérieurs. Depuis le 
milieu des années 1990, les recherches 
ont surtout porté sur les établissements 
littoraux (Salses, Elne, Agde, Le Cailar, 
Pech Maho), rejoignant l’opération 
menée à Lattes depuis 1983. Pour autant, 
les recherches sur les habitats de hauteur 
n’ont pas été délaissées : plusieurs 
opérations scientifiques, en général des 
PCR, ont effectivement été poursuivis, 
notamment pour éponger un certain 
passif de publication. Des projets ont, 
d’une part, mis l’accent sur la valorisation 
de résultats anciennement acquis et, 
d’autre part, généré des problématiques 
communes sur des opérations en 

La Protohistoire 
Coordination : Martine Schwaller, 
SRA Languedoc Roussillon

Fig. 1 Carte générale des noms cités dans le texte (D.A.O. C. Olive)
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cours. Ainsi, les programmes « Habitats protohistoriques du 
Languedoc occidental et du Roussillon » (Ugolini 1997-2005), 
« Etude et mise en valeur du site archéologique de Pech-Maho 
(Sigean, Aude) »(Gailledrat, Solier 2004), « Mailhac (Aude), 
inventaire et expertise du matériel archéologique du territoire 
communal » (Gailledrat et al. 2002), étaient-ils consacrés au 
réexamen de données sur des habitats, des fortifications et du 
mobilier, alors que le PCR Comptoirs littoraux protohistoriques 
du Languedoc oriental (Coordination Réjane Roure) a réuni 
les recherches effectuées sur les sites du Cailar, Lattes et 
Espeyran à Saint-Gilles. De son côté, le PCR Espace rural 
et occupation du sol de la région nîmoise de la Préhistoire 
récente à l’époque moderne (coordination Jean-Yves Breuil) 
s’est attaché à une appréhension globale de la cité et de son 
environnement rural, impliquant les résultats des fouilles 
anciennes et ceux liés aux très nombreuses opérations 
préventives. Parallèlement, les opérations d’archéologie 
préventive ont révélé de nouveaux lieux d’occupation 
protohistoriques en particulier dans les collines qui bordent 
la plaine littorale languedocienne ainsi que dans les vallées 
du Roussillon et permis d’accéder en ville à des niveaux 
anciens (Béziers, Agde) ou républicains (Narbonne). Pour 
leur part, les fouilles programmées dont le nombre est 
resté stable (5 opérations en 1995 et en 2008), témoignent 
d’un redéploiement géographique du fait de l’ouverture 
de trois nouveaux programmes dans le Gard (place Saint-
Jean au Cailar, Espeyran à Saint-Gilles et, plus récemment 
l’Ermitage à Alès) et de l’achèvement de deux autres dans la 
partie occidentale de la région (Le Port à Salses, Montlaurès 
à Narbonne). Par rapport aux orientations demandées à 
l’issue du Bilan de la recherche archéologique en 1994, on 
constate que si les fouilles programmées n’ont en définitive 
guère été diversifiées elles sont pratiquement toutes 
intégrées actuellement à des PCR (4 sur 5) et que celles de 
l’Ermitage d’Alès ont abordé une problématique nouvelle qui 
concerne les voies de commerce dans l’arrière-pays. Quant 
aux recherches sur Lattes, entreprises depuis 25 ans, elles 
illustrent les directives préconisant une moindre dispersion 
des moyens par le développement de grandes fouilles pilotes 
sur des gisements situés en plaine et longuement occupés. 
Enfin, on mentionnera l’Atlas des Unités domestiques 
protohistoriques du Sud de la France qui a pris la forme d’une 
base de données accessible sur Internet comportant notices 
descriptives, plans et photographies (en cours de saisie : 
hyperlink « http://atlas-udo.archeoplace.net/ » http://atlas-
udo.archeoplace.net/).

1. L’habitat dispersé et L’émergence 
du fait urbain

Les connaissances sur l’habitat rural protohistorique 
ont largement progressé grâce au développement de 
l’archéologie préventive. Certes, les travaux antérieurs 
avaient déjà validé l’existence de petits établissements 
(fermes, hameaux) sis hors des oppidums, mais les travaux 
récents ont confirmé l’occupation intense des campagnes 
(Mauné 1998). Les interventions préalables à la construction 
du TGV Méditerranée et, surtout, les opérations liées à 
l’aménagement de l’A75 ou de la RN 9, ainsi que les grands 

travaux d’aménagement dans la région nîmoise ont éclairé 
d’un jour nouveau nos connaissances du maillage des 
habitats ruraux. Ainsi, dès la fin de l’âge du Bronze, de 
nombreux établissements plus ou moins vastes parsèment 
le paysage (Cazouls-les-Béziers/La Roumanine, Vendres/
Portal Vielh, Amélie-les-Bains/Camp de las Basses, Biterrois, 
Nîmois, Montpelliérais). Un habitat installé en milieu humide 
a été fouillé à Agde (La Motte) dans le lit de l’Hérault : cette 
découverte repose la question de l’occupation des bords 
d’étangs, de lagunes et de cours d’eau. À Mailhac, le site du 
Traversant a livré des maisons à abside du Bronze final IIIb 
et du Fer I Ancien (Gailledrat et al. 2006-2007). Cet exemple 
illustre par ailleurs les phénomènes de déplacement de 
l’espace habité sur un même terroir. Pour l’âge du Fer 
en général, le constat est le même. Plusieurs fermes et 
hameaux, parfois associés à un enclos, ont été identifiés : 
Carcassonne/La Cavayère, Bram, Banyuls-des-Aspres, 
Béziers/Montimaran, Paulhan, Aspiran, Lattes/Port Ariane, 
Nîmes/Mas de Vignoles/Haute Magaille.

Enfin, on soulignera le renouvellement des approches sur 
l’anthropisation du milieu grâce à la découverte de nombreux 
vestiges (fossés, traces agraires, voies) réalisées lors de 
vastes décapages (Nîmes, Lattes, Montpellier…).

La naissance de la ville protohistorique est depuis longtemps 
source de discussions et de polémiques, tant les paramètres 
qui définissent l’entité urbaine diffèrent parfois d’une 
approche à l’autre. L’autre difficulté réside évidemment 
dans l’échelle à laquelle on peut appréhender l’habitat. 
Prospections et opérations préventives (Carcassès, Biterrois, 
Agathois, Montpelliérais, Nîmois, Roussillon) ont montré 
combien les territoires étaient largement occupés et les 
espaces densément exploités. Ce qui ressort depuis les 20 
dernières années, c’est qu’il est probable que l’accélération 
du processus urbain survient à la fin du premier âge du Fer, 
et qu’il faut attendre le second âge du Fer pour assister à une 
concentration urbaine et à une affirmation des réseaux de 
peuplement. Cependant, force est de constater que seules 
des fouilles d’ampleur, menées sur de grandes surfaces, sur 
des habitats circonscrits, sont à même d’alimenter le débat : 
l’exemple de Lattes (fig.2) est à ce sujet éloquent (Janin, Py 
2008) ; d’autres villes ont été identifiées, mais l’urbanisation 
récente interdit d’en avoir une vision très concrète, même si 
des pistes sérieuses ont favorisé la proposition de nombreuses 
hypothèses (Carcassonne, Béziers, Agde, Nîmes) (Ugolini, 
Olive 2006b).

2. Les systèmes défensifs

Malgré l’existence d’un potentiel important et d’une certaine 
tradition historiographique liée à la notion de « civilisation 
des oppida », l’architecture défensive protohistorique n’a 
guère fait l’objet d’études spécifiques au cours des dix 
dernières années en Languedoc-Roussillon, réserve étant 
faite de quelques programmes résolument orientés vers ces 
problématiques et au premier rang desquels on citera celui 
de Lattes/St-Sauveur (Hérault). Parallèlement, et toujours à 
l’occasion de fouilles programmées portant sur des habitats 
de hauteur, la question des fortifications a été abordée de 



61

manière plus ou moins approfondie, dans le cadre d’une 
approche globale de l’habitat. 

Ici comme ailleurs, des disparités importantes existent. 
Ces disparités se manifestent tout d’abord sur le plan 
géographique, en ce sens que l’essentiel des informations 
acquises ces dernières années porte sur ces trois 
départements que sont le Gard, l’Hérault et l’Aude, parfois 
au détriment des Pyrénées-Orientales et de la Lozère. Dans 
le même temps, force est de constater le décalage entre 
les types d’opérations : en effet, à l’inverse de ce que l’on 
constate pour d’autres thématiques, l’apport du préventif a 
été ici relativement limité, l’essentiel de la documentation 
ayant été acquise à l’occasion de sondages ou de fouilles 
programmées. Cela tient pour partie à la nature même de 
l’objet d’étude, peu d’habitats de hauteur fortifiés ayant en 
fin de compte été concerné par des travaux d’aménagement 
impliquant la mise en œuvre d’une fouille préventive au 
sens large du terme, indépendamment donc des évolutions 
induites par la loi de 2001. Tout au plus peut-on citer le cas 
de Béziers/Colline Saint-Jacques, où plusieurs sauvetages 
urgents ont permis de mettre en évidence des portions d’un 
fossé défensif associé aux premiers temps de l’agglomération 
protohistorique. Autre exemple, à Florensac/Mont-Joui cette 
fois, où des sondages anticipant le défonçage de terrains 
agricoles ont permis de préciser la morphologie du système 
de fossés liés à l’habitat des VIe-Ve s.
L’apport des grands décapages liés aux vastes projets 

d’aménagement qu’a connu 
la région durant cette période 
(Nîmois, gazoduc, A75…) a été 
déterminant pour la compréhension 
du peuplement des secteurs de 
plaine durant la Protohistoire. En 
revanche, la morphologie de ces 
établissements, souvent de taille 
réduite, demeure méconnue. De 
même en est-il de leurs éventuels 
dispositifs de protection qui, pour 
le coup, ne se traduisent pas 
par la construction de remparts. 
L’image qui est actuellement celle 
d’installations agricoles prenant la 
forme de hameaux « ouverts » doit 
vraisemblablement être nuancée. 
Certes, peu d’exemples laissent 
supposer l’existence de dispositifs 
fossoyés à fonction défensive, 
voire de palissades en matériaux 
périssables. Les rares indices 
recensés, ainsi à Bram/La Gabache 
X dans l’Aude (Ve-IVe s.) et Nîmes/ 
Bassin aval de Magaille-Est dans 
le Gard (VIe-Ve s.), ne sont pas 
explicites sur ce point. Dans un cas 
comme dans l’autre sont évoqués 
de possibles enclos palissadés, 
mais on ne peut guère ici parler de 
véritables fortifications.

Fouilles programmées bien sûr, mais également reprise de 
documentation ancienne dans le cadre de PCR, les travaux 
menés sur les habitats groupés type « oppida », généralement 
des sites de hauteur (le cas de Lattara/Lattes étant à part), 
ont donc fourni l’essentiel des informations au cours de ces 
dernières années. Il est vrai par ailleurs que cette architecture 
est souvent inscrite dans le paysage languedocien, le 
développement dès le Bronze Final IIIb d’habitats de hauteur 
fortifiés ayant engendré un emploi répandu de la pierre en 
tant que matériau de construction. 

Ceci étant, on constate durant l’intervalle pris en compte une 
tendance au ralentissement du nombre d’opérations menées 
sur ce type de site, qu’il s’agisse de fouilles programmées 
ou de simples sondages. La portée de ces derniers, par 
définition limitée, a néanmoins été réelle. En témoignent 
toute une série d’interventions : Montfaucon/Chemin du 
cimetière, Tresques/Saint-Pierre-de-Castres pour le Gard, 
Pignan/Le Devès, Ensérune, Fontès/Le Celessou ou encore 
Olonzac/Mourrel-Ferrat pour l’Hérault. Dans tous les cas 
des précisions chronologiques ou topographiques ont pu 
être apportées à la connaissance des dispositifs de défense 
liés à ces habitats.

Bien évidemment, les fouilles programmées sont ici les 
seules a avoir pu générer une documentation susceptible de 
renouveler efficacement nos connaissances sur ce thème au 
demeurant fondamental, que ce soit dans la perspective de le 

Fig. 2 Plan de la ville de Lattara (D.A.O. UFRAL)
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compréhension de l’émergence du fait urbain, de la définition 
des faciès indigènes régionaux ou encore de l’évolution des 
techniques architecturales.

Pour la fin de l’âge du Bronze et les débuts de l’âge du Fer, 
un apport essentiel a été fourni par les fouilles programmées 
de Malvieu à St-Pons-de-Thomières (Hérault) et du Cros à 
Caunes-Minervois (Aude). Dans le premier cas l’existence 
d’une fortification en pierres sèches datée du VIIIe s. conforte 
l’idée de l’ancienneté du phénomène de stabilisation des 
groupes humains, en l’occurrence dans des terroirs aux 
marges de la frange méditerranéenne. Au Cros, à la charnière 
des VIIe-VIe s et dans un secteur lui aussi en recul par rapport 
à la côte, une fortification en pierres probablement complétée 
par une palissade en bois est munie d’un système de tours ou 
de bastions (fig. 3). Cette fortification témoigne de l’existence 
de modèles régionaux à la fois anciens et relativement 
complexes, qu’il faut considérer comme étant indépendants 
des premiers contacts avec la sphère méditerranéenne.

Remparts et fossés sont deux composantes souvent 
complémentaires des fortifications languedociennes. Les 
systèmes fossoyés constituent une tradition ancienne. Au 
Bronze final IIIb ou à la transition Bronze-Fer, de tels dispositifs 

sont présents, ainsi à Carsac (Aude) ou au Traversant à 
Mailhac (Aude), mais sont encore très largement employés 
durant tout le premier âge du Fer, leur désaffection intervient 
généralement dans le courant du Ve s. On les retrouve 
ainsi dans l’Aude à Pech Maho (Sigean) (fig.4), Montlaurès 
(Narbonne), ou encore au Moulin (Peyriac-de-Mer), dans 
l’Hérault à Béziers ou au Mont-Joui (Florensac). La question 
d’éventuelles levées de terre associées à ces fossés demeure 
quant à elle posée.

Les remparts de l’âge du Fer font depuis peu l’objet d’une 
attention renouvelée, dans le cadre de travaux portant de 
manière plus globale sur des habitats groupés. La fortification 
du Port à Salses (Pyrénées-Orientales) (Ve s.) a ainsi pu 
être étudiée à l’occasion de la fouille programmée menée 
sur ce site (fig.5). Dans le cadre d’un PCR puis d’une fouille 

programmée, le système défensif de Pech Maho (VIe-IIIe s.) a 
fait quant à lui l’objet d’un programme de recherche à part 
entière qui a mis en évidence son caractère complexe ainsi 
que des emprunts inédits à des schémas méditerranéens.

À une échelle plus importante encore, les fortifications de 
Lattara préromaine ont fait l’objet d’une approche extensive 
pour l’heure sans équivalent qui a permis de disposer d’une 
vision d’ensemble du dispositif, mis en place à la fin du VIe s., 
partiellement remanié vers 475 av. n. è., et entièrement 
reconstruit quelques années plus tard, le nouvel ouvrage 
restant en usage jusqu’au IIe s. av. n. è. Sur la façade 
méridionale du site, il est renforcé par un premier avant-mur 
(milieu du IVe s.), par une série de tours carrées accolées à 
son parement extérieur (IVe s.), puis par un second avant-
mur se surimposant au précédent (fin du IIe s. av. n. ère).

3. morphoLogie des habitations  
et techniques de construction  
des habitats protohistoriques 

Dans le domaine de l’habitat, deux avancées très importantes 
sont à relever : l’une touche à la morphologie des habitations 
dont la perception est totalement renouvelée, l’autre aux 
modes de construction des bâtiments et des fortifications. 
En premier lieu, il faut se féliciter de ce que la période 
Bronze final / premier Âge du fer commence à livrer des 
informations qui jusqu’ici faisaient défaut. On a ainsi pu 
noter, par exemple, la récurrence du plan absidial adapté à 
de grandes maisons édifiées en terre massive au Bronze final 
IIIb (Amélie-les-Bains, Le Traversant à Mailhac) et en terre et 
poteaux de bois aux VIIe et VIe av. n. è. (Ruscino à Perpignan, 
Le Traversant) (Gailledrat et al. 2006-2007, Marichal, Rébé 
2003). Mais des formes quadrangulaires sont également 
attestées au premier Âge du fer avec des bâtiments construits 
soit à l’aide de poteaux plantés (Le Cros à Carcassonne au 
VIIe-VIe s., Aspiran au VIe s.), soit avec des murs porteurs 
en pierres et briques crues comme à Pech Maho (Sigean) 
dès la seconde moitié du VIe s. Les nouvelles découvertes 
confirment la tendance déjà enregistrée d’une répartition 
géographique des modes de construction à partir de la fin 

Fig. 3 L’enceinte du site du Cros à Caune-Minervois (Aude) 
(Cliché J. Gasco)

Fig. 4 Le fossé d’enceinte de Pech Maho à Sigean (Aude) 
(Cliché : E. Gailledrat)
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du VIe s. La zone littorale privilégie le recours à la brique 
crue moulée (Lattes, Béziers, Agde, Montlaurès, Salses, 
Banyuls, Ensérune, Le Cailar, Espeyran) alors que les arrière-
pays choisissent l’association du bois et du torchis jusqu’au 
changement d’ère (Bram dans la vallée de l’Aude, Malvieu 
à Saint-Pons-de-Thomières dans le nord de l’Hérault, La 
Cavayère à Carcassonne aux IIe et Ier s. av. n.  è.).

Les fouilles extensives menées sur les grands gisements 
littoraux démentent sérieusement une vision évolutionniste 
de la morphologie des maisons, en montrant que les 
unités de deux ou trois pièces sont courantes au Ve s. 
(Pech Maho, Salses, Montlaurès, Béziers, Lattes) alors que 
les habitations à pièce unique représentent par exemple à 
Lattes à peine 50% sur un total de 17 unités et disparaissent 
au siècle suivant. La quantité et la grande diversité des 
maisons fouillées à Lattes ont permis de dresser une 
typologie basée sur le nombre et la disposition des espaces 
couverts et non couverts qui trouve des échos dans les 
autres agglomérations, bien que chacune possède des 
particularités : maisons dotées de cuisines extérieures non 
délimitées à Montlaurès (Chazelles 1997) ou habitations de 
trois pièces disposées en L à Salses. Une synthèse sur les 
habitats du bassin de l’Aude, construits sur poteaux porteurs, 
fait état d’une complexité semblable : maisons de plusieurs 
pièces, rectangulaires ou à deux ailes perpendiculaires, 
et flanquées de petits greniers à Bram (VIe-Ve s.av. n. è.). 
Conséquence directe de ces compositions complexes, les 
superficies connues des maisons se sont considérablement 
accrues par rapport aux données recueillies au cours des 
décennies précédentes : des dimensions de 30 à 45 m2 sont 
désormais ordinaires pour le Ve s. et atteignent de 48 à 
110 m2 à Lattes au IVe s et plus de 100 m2 à Béziers au milieu 
du Ve s.

Enfin, mais ce n’est pas la moindre des découvertes, 
la multiplication des exemples d’habitations à cours 
intérieures est venue estomper le mirage de la maison 
« méditerranéenne », dont le modèle était invoqué pour 
expliquer l’apparition des premiers exemplaires qui ne 
semblait pas antérieure au milieu du IIe s. av. n. è. (Lattes). 
Au cas jusqu’ici exceptionnel de la maison de Béziers datée 
du Ve s., s’ajoutent désormais une petite habitation de 
Montlaurès (environ 25 m2, début Ve s.) et plusieurs immenses 
bâtiments de Lattes datés du début du IIIe s. (300 et 500 m2) 
et du IIe s. av. n. è. (Dietler et al. 2008) (Fig.6). Si la question 
des modèles peut encore être soulevée, il est certain que 
l’on aurait affaire ici à leur interprétation indigène comme 
le prouvent l’aspect traditionnel des modes de construction, 
l’absence de décoration typiquement méditerranéenne, 
l’usage domestique et/ou artisanal de ces cours.

Grâce à la présence de murs porteurs en pierre et en terre 
crue, les vestiges des habitats de la zone méditerranéenne 
bénéficient d’une excellente conservation qui favorise la 
lecture des plans et autorise des études techniques. À cet 
égard, Lattes constitue une véritable encyclopédie des 
procédés de construction protohistoriques, principalement 
de ceux qui utilisent la terre crue puisque l’on a pu y étudier 
pour la première fois dans la région des murs faits de terre 
massive (bauge) (Chazelles 1999a, Roux 2003), constater 
l’arrivée de la brique moulée à la fin du VIe s., mais aussi 
fouiller une maison intégralement bâtie à l’aide de poteaux 
plantés et de torchis datée du plein IVe s. (Roux, Chabal 1996). 
D’autres gisements illustrent l’emploi déjà bien connu de la 
brique crue alors que celui de la terre massive, procédé dont 
on ignorait jusqu’à l’existence avant les années 1990, a été 
démontré au Traversant, à Pech Maho et à Montlaurès. Enfin, 
briques crues et bauge sont largement mises à contribution 

Fig. 5 Plan des vestiges mis au jour sur le site Port à Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales) (D.A.O. C. Olive, D. Ugolini)
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pour réaliser des pavements (Lattes, Salses), des banquettes 
et aménagements domestiques divers. Au nombre de ceux-ci 
les foyers et les fours figurent en bonne place. Il faut relever 
là encore la diversité des agencements (soles sur fosses, sur 
radiers, soles épaisses) et la variété de formes des structures 
fermées (fours cylindriques, fours en dôme, quadrangulaires, 
en fer à cheval). Les foyers à soles décorées d’incisions 
géométriques qui appartiennent au répertoire du Languedoc 
oriental sont particulièrement abondants dans les maisons 
de Lattes entre le Ve et le début du IIIe s. (Roux, Raux 1996).

Les rôles spécifiques des structures sur poteaux, hourdées 
ou non de torchis, ont également été précisés au sein de 
ces architectures méditerranéennes : palissades, auvents, 
cloisons, bâtiments annexes ; la maison entièrement en 
torchis de Lattes reste une exception dans ce contexte. 
La construction sur poteaux porteurs, au contraire bien 
représentée dans les vallées de l’Aude et de l’Hérault, a 
récemment été mise en évidence pour une grande ferme 
indigène ceinte d’un fossé (La Cavayère, IIe-Ier s. av. n. è.), un 
grenier à Pomas (Aude) et un habitat peut-être un peu plus 
ancien à Saint-Félix-de-Lodez (Hérault). Des nouveautés ont 
trait aux couvertures, avec l’identification des essences de 
bois de charpentes de maisons de Lattes (chêne, arbousier, 
orme, frêne) et l’emploi de phragmites attesté à Lattes et 
Montlaurès. En l’état des données, la question de la forme 
des toitures reste toutefois pendante puisque aucun indice 

ne confirme l’existence de toits plats et que par ailleurs, 
même dans la région littorale plus sujette aux influences 
méditerranéennes, l’usage des tuiles n’est pas non plus 
attesté sur les sites indigènes avant la période républicaine. 
Ainsi, les découvertes relativement abondantes de tuiles 
locales  dans des contextes du VIe au IVe s. av. n. è. de la ville 
de Béziers attirent nécessairement l’attention. 

La mise en œuvre de la pierre apparaît maintenant 
correctement maîtrisée, dans l’habitat, dès la fin du VIe s., 
comme l’indiquent des murs parementés faits de moellons 
retouchés qui servent probablement de soubassements à des 
superstructures de briques crues à Pech Maho (dans le cadre 
d’un îlot de cellules mitoyennes) et à Montlaurès (mur isolé). 
Le chaînage des angles et la finition des solins au moyen de 
limon ou d’une arase de tessons sont des acquis à dater au 
plus tard du début du Ve s. (Montlaurès, Lattes, Béziers, Agde, 
Salses). Il faut cependant attendre un usage plus courant de 
la pierre taillée (IIIe s. à Lattes par exemple) pour constater 
la réalisation de jambages de portes soignés et l’apparition 
de seuils monolithiques (Chazelles 1996). Auparavant, des 
montants de bois compensent la faiblesse des piédroits et 
des planches scellées dans de la terre ou des assemblages 
de lauzes font office de seuils. Des pavages ponctuels faits 
de pierres (Montlaurès, Béziers, Agde, Lattes), de gros 
fragments de céramiques, de galets et même de coquillages 
(Lattes) sont à signaler dans le registre de l’assainissement. 

Fig. 6 Maison à cour datée du IIIe s. av. J.-C. à Lattara (Cliché UFRAL)
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Des blocs de pierre, généralement bruts, servent de base de 
poteaux, de supports indéterminés, peut-être de sièges dans 
les intérieurs.

Enfin, de l’attention portée à la mise en œuvre des matériaux 
sur toutes les fouilles d’habitat découle aussi la révélation de 
nouveaux aspects de l’architecture protohistorique incluant 
la recherche de confort et d’esthétique. Assainissement 
des sols par des apports de graviers ou de sable, voire de 
dallages en briques crues, confort des revêtements de 
terre fine sur les murs et les sols, esthétique des peintures 
claires ou vives étendues sur toutes les surfaces, décors des 
pavements faits de petits coquillages incluant même des 
représentations figurées, comme celle d’un âne à Lattes, 
dessins géométriques incisés sur les soles de foyers… 

Avant de s’appliquer à la construction de l’habitat, la pierre 
intervient dès le Bronze final dans l’érection de murailles 
défensives (Saint-Pons-de-Thomières). Le catalogue des 
enceintes du Languedoc s’est enrichi de celles de Lattes 
(fin VIe) et du Cailar (Gard) (Ve s.), tandis que celle de Salses 
(Pyrénées-Orientales) au Ve s. représente la première 
fortification protohistorique connue en Roussillon. Certaines 
intègrent des adobes : en guise de superstructures au Cailar, 
dans le blocage interne à Salses, et l’éventualité d’une 
élévation en briques crues est aussi envisagée à Lattes 
Pech Maho et au Port 2 à Salses. Les modules des pierres 
diffèrent selon les ressources de chaque site : moellons de 
tailles et de natures diverses à Lattes, gros blocs à Olonzac, 
blocs et moellons équarris à Pech Maho, mais le principe 
des parements multiples jusqu’ici avéré pour des structures 
du IVe s. est désormais reconnu sur les remparts du VIe s. 
(Lattes, Pech Maho). On le retrouvera, sous une forme 
monumentalisée par les dimensions imposantes des blocs 
de calcaire dur fortement retaillés, dans l’enceinte de la ville 
basse de Murviel-les-Montpellier datée entre 75 et 25 av. n. 
è. Le double rôle de mur de soutènement et de fortification 
qui a été proposé dans le cas de l’enceinte du site de hauteur 
d’Ensérune et du Port 2 de Salses est assumé aussi par celle 
de Murviel contre laquelle s’appuient de puissants remblais 
de nivellement.

Si des apports majeurs ont modifié la connaissance des 
habitations et des procédés constructifs indigènes, force est 
de reconnaître que ceux-ci proviennent presque uniquement 
des fouilles programmées conduites sur une petite poignée de 
gisements. C’est la contrepartie inévitable de la concentration 
des moyens humains et financiers sur des sites dits « pilotes ». 
Se trouvent ainsi en balance, au final, le poids indéniable des 
contributions fournies par ces sites à l’archéologie régionale 
et un déséquilibre criant de la documentation qui laisse de 
larges zones d’ombre sur la région. On constate par exemple 
qu’au cours des 10 ou 12 dernières années, le Gard et la région 
nîmoise n’ont pratiquement livré aucune donnée sur ces 
aspects de l’habitat, situation qui s’inversera probablement 
suite à l’ouverture de trois nouveaux chantiers que sont Le 
Cailar, l’Ermitage et Espeyran. La Lozère de ce point de vue 
a toujours été sinistrée et semble devoir le rester. Quant aux 
Pyrénées-Orientales qui ont largement étoffé le tableau de 
la Protohistoire du Midi grâce aux fouilles de Ruscino et de 

Salses, elles se retrouvent à nouveau privées d’opérations 
programmées.

Les manques à combler, sur la morphologie des maisons et 
les techniques constructives des habitats protohistoriques, 
correspondent sur le plan chronologique aux périodes de 
l’Âge du bronze et du début de l’Âge du fer et, d’un point 
de vue géographique, aux zones de piémont des collines et 
des massifs montagneux de l’arrière-pays dans lesquelles 
les prospections et les opérations de diagnostic ont révélé la 
présence de gisements. Ceux-ci, qui correspondent soit à des 
habitats ruraux isolés, soit à de très petits regroupements, 
mériteraient de faire l’objet de véritables fouilles en vue de 
rééquilibrer l’ensemble du paysage bâti protohistorique. Les 
rares informations disponibles laissent envisager des formes 
architecturales et des modes de construction assez différents 
de ceux des grandes agglomérations de la plaine littorale.

4. rites, cuLtes et monuments

Si le thème des bâtiments publics, peut-être liés à des pratiques 
cultuelles, ou de la statuaire protohistorique ont fait l’objet 
de plusieurs synthèses, plusieurs découvertes récentes ont 
relancé la question épineuse des pratiques rituelles et plus 
largement des cultes au sein des sociétés protohistoriques. 
La découverte d’une statue de guerrier dans la cité de Lattara 
a posé le problème de l’existence d’un possible sanctuaire 
installé dès la fondation de la cité (Py Dietler 2003). En 
2003, les premiers décapages pratiqués sur le comptoir 
lagunaire du Cailar ont révélé un espace d’exposition de 
têtes humaines associées à de nombreuses armes (fig. 7). 
Cet ensemble, unique en France méditerranéenne, rappelle 
incontestablement certaines découvertes septentrionales. 
Les fouilles récentes ont bien confirmé ce caractère 
singulier. Dans un ordre d’idées semblable, la reprise des 
travaux sur Pech Maho (Sigean, Aude) a permis de confirmer 
le caractère original des aménagements publics sis près de 
l’entrée principale du site. On peut également rappeler le 
bâtiment public du IVe s. mis au jour à Agde (place Conesa) 
et la possibilité qu’un autre ait existé au centre de Béziers (la 
Poste), autour de 400.

5. miLitons pour L’étude de L’habitat

Cette courte synthèse sur l’habitat protohistorique révèle 
plusieurs points. Il s’avère d’abord une forte disparité 
des territoires investis : si les habitats littoraux sont 
prioritairement explorés depuis la fin des années 1990, 
les oppidums et les habitats ruraux de l’arrière-pays, des 
Pyrénées-Orientales au Gard sont aujourd’hui délaissés. Qui 
plus est, on doit constater aussi une carence d’interventions 
dans le département de l’Aude et de l’Hérault occidental, 
jadis terres de prédilection des interventions sur l’habitat 
(Montlaurès, Mailhac, Olonzac, Ensérune) au même titre 
que le département du Gard. Certes, les opérations récentes 
de diagnostic annoncent de probables interventions qui 
alimenteront à n’en pas douter le dossier. On doit également 
regretter la quasi absence de fouilles d’habitat protohistorique 
dans le département de la Lozère qui reste une terra incognita 
en la matière.
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On peut également faire un autre constat : il subsiste une 
carence de publications monographiques de sites majeurs, 
semble-t-il, préjudiciable au développement de nouveaux 
programmes scientifiques (vallée de l’Hérault, basse vallée de 
l’Aude, Lauragais…). Mais ces constats ne sauraient assourdir 
une programmation réfléchie des futures interventions : 
l’expérience lattoise a ouvert la voie qui consiste, comme 
l’avait suggéré le CNRA, à ne pas disperser les forces 
scientifiques, mais bien à programmer, de façon réaliste, de 
nouvelles opérations fédérant des équipes interdisciplinaires 
à même d’exploiter au mieux toutes les données concernant 
le fait urbain et les installations domestiques mais aussi le 
milieu dans lequel se sont développé ces agglomérations. 
Ainsi, à l’instar de ce qui est pratiqué par exemple à la 
Heuneburg, à Bibracte ou au mont Lassois, il semble impératif 
qu’une ou mieux, plusieurs opérations d’envergure soit 
entreprises sur des sites non littoraux, dans l’optique d’une 
fouille intégrale. Pour ce faire, le choix des gisements devrait 
être mûrement réfléchi : une surface maîtrisable, une durée 
d’occupation longue, une équipe performante, un contrôle 
scientifique… et bien sûr des moyens appropriés. C’est à 
ces conditions, et à elles seules, qu’on pourra finalement 
proposer une bonne lecture de l’habitat protohistorique et 
de son évolution, mais également assurer la publication 
régulière de données comparables.

Enfin, nos faibles connaissances des habitats de l’âge du 
Bronze incitent à envisager, avec les mêmes conditions 
d’intervention, la fouille intégrale d’un site lagunaire. 
Les travaux du Groupê archéologique Painlevé, puis les 
sauvetages menés par une équipe interdisciplinaire sur les 
établissements melgoriens ont montré bien avant 1995, tout 

le potentiel archéologique de ces habitats 
de faible surface et de faible puissance 
stratigraphique (Bronze moyen-Bronze 
final). Un projet sur ce thème essentiel 
— tant les travaux sur l’habitat de l’âge 
du Bronze sont rares — relancerait 
incontestablement la recherche sur la 
Protohistoire en Languedoc.

L’économie
Christian Olive , SRA Languedoc-
Roussillon, UMR5140  
Daniela Ugolini, CNRS UMR 6573

Rendre compte de l’ensemble des 
travaux accomplis par un grand nombre 
d’intervenants durant les années 
1995-2008 sur l’économie de la région 
Languedoc-Roussillon entre le Bronze 
Final et le changement d’ère relève 
de nombreux domaines et disciplines. 
Pour illustrer une activité intense et en 
constante évolution, quelques grands 
thèmes ont été retenus, certains étant 
développés dans la continuité depuis 
longtemps. 

D’une manière générale, on constate un déséquilibre certain 
entre une archéologie urbaine relativement inactive et une 
archéologie rurale qui se développe dans les grands espaces 
libres péri-urbains ou dans les campagnes. Et on continue 
à observer un déséquilibre géographique car l’attention se 
focalise toujours sur les sites côtiers alors que l’arrière-pays 
est d’avantage délaissé tant par les opérations programmées 
que par les préventives. Un dernier déséquilibre tient au 
décalage chronologique des sites fouillés et/ou publiés entre 
l’est et l’ouest de la région. À l’est ont été concernés des 
sites plutôt à chronologie récente (IVe-Ier s. av. J.-C.), à l’ouest 
plutôt ceux à chronologie ancienne (VIe-Ve s. av. J.-C.). 

1. expLoitation du miLieu

L’exploitation du milieu, au coeur de l’activité humaine pour 
toutes les époques, est au centre de la subsistance et de 
l’économie. De la cueillette à l’agriculture, de la chasse à 
l’élevage, de la pêche occasionnelle à celle organisée etc., 
les informations directes disponibles pour la Protohistoire 
sont désormais plutôt étendues pour certains aspects, 
alors qu’elles restent rares pour d’autres, notamment – et 
de façon surprenante – pour ce qui concerne l’agriculture. 
Défrichements, cultures et activités collatérales apparaissent 
presque exclusivement de manière indirecte, en toile de 
fond d’une archéologie qui a encore du mal à les saisir sur 
le terrain.

Les pratiques agricoles

Les données de l’anthracologie tendent à montrer que 
les champs cultivés en Languedoc oriental n’ont pas été 

Fig. 7 Vue partielle du dépôt d’armes et de « têtes coupées » du Cailar (Gard) (cliché :R. Roure)
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séparés des forêts de manière franche et que ces dernières 
ont été entretenues, laissant alterner les phases agricoles 
à d’autres plutôt réservées au pâturage du bétail. L’essor 
d’une agriculture ‘intensive’ et l’apparition de véritables 
campagnes se feraient parallèlement à la généralisation 
de l’outillage en fer permettant l’écobuage adéquat au 
développement des cultures permanentes. On retient qu’il 
existe un seuil permettant de mesurer la séparation entre les 
zones cultivées et la forêt et que celui-ci est une combinaison 
de facteurs techniques (de l’outillage à la pratique de la 
fumure) conduisant à une productivité plus forte que l’on ne 
constate, en définitive, que tardivement dans l’âge du Fer et 
qui se développe essentiellement à l’époque romaine. Ces 
observations confirment en quelque sorte l’hypothèse (déjà 
ancienne) de communautés se déplaçant au gré des saisons 
et d’activités ciblées, dans un cadre économique où le 
pastoralisme a dû jouer un rôle central et primordial jusqu’à 
une époque relativement avancée.

En Languedoc occidental, les terroirs exploités par les 
communautés du Bronze final et du début du premier âge 
du Fer étaient de taille généralement limitée, mais certains 
villages ont été néanmoins occupés sur le long terme (p. 
ex. Portal-Vielh à Vendres, Hérault), ou ont été des pôles de 
peuplement fixes sur près d’un millénaire (p. ex., à Mailhac, 
Aude : Cayla I, puis Le Traversant, puis le Cayla II et suivants ; 
Ruscino à Château-Roussillon, Perpignan …) et ont même 
parfois été dotés de fortifications en dur (Le Cros à Caunes-
Minervois, Aude) ou fossoyées (Portal-Viel à Vendres). De 
plus, les nécropoles à incinération, dont on observe souvent 
la continuité depuis le Bronze final jusqu’au VIe s., et parfois 
même au-delà, confortent l’idée de communautés très tôt 
stables, sans doute bien avant le Bronze final. En d’autres 
termes, le modèle d’implantation des habitats basé sur la 
« semi-sédentarité » avec des déplacements saisonniers entre 
l’arrière-pays et la côte, opérant en Languedoc oriental, ne 
correspond pas aux réalités du Languedoc occidental, même 
si la rotation des terrains cultivés a pu déterminer de faibles 
déplacements des habitats (p. ex. Bram à Buzerens, Aude).

L’appréciation des terroirs cultivés reste difficile malgré le 
développement spectaculaire de l’archéologie préventive 
et des surfaces décapées. Le nombre de fermes fouillées 
reste bas et c’est encore principalement sur les données 
de la prospection que se base la réflexion. Les travaux 
sur l’occupation des sols ont montré qu’il y a un moment 
fort dans l’investissement des campagnes qui se produit, 
sur la côte méditerranéenne, entre la deuxième moitié du 
VIe s. et le début du Ve s. av. J.-C. Cette période correspond 
aussi à l’augmentation de la population et, par là même, 
à l’augmentation des capacités de production qui doivent 
répondre aux besoins d’un nombre croissant d’individus. 
Pour certains sites le déploiement vers les campagnes n’est 
pas perceptible. C’est le cas, par exemple, d’Agde et de La 
Monédière (Bessan, Hérault), deux sites impliqués dans les 
trafics grecs. Par contre, Mont-Joui (Florensac, Hérault), 
inséré dans le même circuit économique, a développé un 
semis de petits établissements périphériques qui suggèrent 
un rôle différent de cette agglomération par rapport à ses 
proches voisines. Un autre cas de figure est celui de Lattes, 

où les fermes semblent absentes (ou rares), alors que tombes 
et chemins ont été mis au jour dans sa périphérie plus ou 
moins proche. D’un autre côté, certains sites ruraux sont 
éloignés des agglomérations connues. Rien n’exclut leur 
caractère indépendant, ni même leur dépendance d’un site 
aggloméré inconnu ou plus lointain, mais il demeure difficile 
de les assimiler au système économique d’un site donné. On 
a souligné que certains petits sites se résument à une fosse 
ou à quelques tessons, ce qui n’en fait pas « une ferme » ; que 
d’autres sont situés le long de probables chemins, ce qui a fait 
penser à des bâtiments fonctionnels aux voies plus qu’à des 
fermes au sens propre. Tout cela introduit des paramètres 
supplémentaires dans l’analyse de l’occupation des sols et 
invite à ne pas céder à l’aplatissement qui consiste à mettre 
tous les sites agglomérés sur le même plan et à considérer 
comme des fermes tous les petits sites ruraux.

Après cette période de croissance, une chute considérable 
et quasi généralisée de l’occupation des campagnes 
caractérise le Ve s. Il peut s’agir d’une baisse démographique, 
particulièrement marquée en Languedoc occidental et 
Roussillon, où, parallèlement, les sites de hauteur accusent 
tout au moins un repli, certains étant même carrément 
abandonnés. Dans la partie orientale de la région, le 
phénomène est moins net mais également général. Ici, on y a 
vu le regroupement de la population sur les sites agglomérés 
et un changement dans les pratiques agricoles, qui auraient 
pu à ce moment être exercées à partir de l’agglomération. 
Dès 425-400, dans l’aire occidentale, l’activité reprend sur 
quelques sites, voire sur d’autres nouvellement créés, mais 
les campagnes ne retrouvent pas le niveau d’occupation 
constaté précédemment et Béziers semble être les seul site 
à garder un territoire en activité. La découverte de chemins 
et fossés aménageant et drainant l’espace exploité par des 
fermes autour de Nîmes tend à montrer que c’est à partir de 
la fin du VIe s. que son territoire est organisé. 

Le IIIe s. offre un panorama décalé entre l’est et l’ouest 
de la région. Si l’on constate globalement une « crise », 
certains sites du Languedoc oriental gardent leur vitalité. 
Par exemple, à Lattes, le premier vignoble (travaux de Port 
Marianne) entre en production vers la fin de ce siècle, alors 
qu’on situe le démarrage viticole nîmois bien avant (au IVe s.). 
En Languedoc occidental, il serait question d’une véritable 
désertification. Peu de sites y échapperaient (Pech Maho à 
Sigean, Aude ; Ensérune à Nissan-lez-Ensérune, Hérault ; 
Agde), mais aucun ne restitue de traces d’une emprise 
rurale de cette époque. Il faut attendre le IIe s. et surtout 
sa deuxième moitié pour retrouver dans toute la région un 
niveau d’occupation comparable à celui des années autour 
de 500 av. J.-C. 

Au total, d’après la documentation archéologique actuelle, 
l’exploitation des sols ne s’inscrit dans le paysage que par 
périodes jusqu’à la Conquête et ces ‘moments’ ne sont pas 
nécessairement les mêmes selon les espaces géographiques 
considérés. En d’autres termes, la capacité de production 
agricole n’émerge pas aujourd’hui de façon évidente. Si, 
après le début du Ve s. et avant le IIe s., le travail des champs a 
pu être pratiqué à partir des agglomérations, l’augmentation 
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de la population sur les sites, qui constituerait le nécessaire 
pendant de l’abandon des fermes, n’est pas vraiment 
perceptible et il est prudent d’envisager que le nombre de 
terres cultivées ait pu alors diminuer. 

Or, d’après la palynologie, les cultures céréalières 
progresseraient à partir du Ve s., ce qui a été mis en 
parallèle avec les silos que les archéologues ont rattachés 
au stockage du grain des VIe-Ve s. av. J.-C. Principalement 
localisés à Ensérune et en Roussillon (Ruscino à Château-
Roussillon, Perpignan ; Elne …), ils ont été fouillés pour la 
plupart anciennement. Les recherches récentes n’ont pas 
amené d’arguments nouveaux sur leur chronologie, ni sur 
leur but (réserves familiales ? de la communauté ? surplus à 
vendre ?). Par contre, la fouille récente de certains a permis 
de les dater avant le Ve s. (de l’âge du Bronze jusqu’au début 
de l’âge du Fer, comme à La Fenouille à Abeilhan, Hérault, 
ou à Carsac, Aude) ou après (Ensérune, Nîmes : IIe-Ier s. av. 
J.-C.). On a également associé à la céréaliculture du Ve s. 
l’adoption du pithos/dolium. Significativement présent à 
Béziers (fig. 8)– qui en a produit et exporté un grand nombre – 
dès le VIe s., les données lattoises, qui sont les seules à offrir 
un aperçu sur le long terme, indiquent que c’est à partir du 
IVe s. que le pithos/dolium est largement utilisé, ce qui trouve 
un écho sur d’autres sites indigènes. D’autres recherches 
sur ce grand vase ont souligné que, conçu pour contenir 
des liquides, son utilisation pour emmagasiner les céréales 
reste possible, mais la difficulté de sa réalisation et de son 
transport en faisaient un conteneur cher et son emploi pour 
la conservation des céréales aurait été occasionnel. (fig.9)

Beaucoup de questions restent donc ouvertes et rien ne 
garantit à ce jour l’existence de ces surplus qui auraient pu 
être dévolus à la commercialisation et entrer en jeu dans les 
échanges avec le monde méditerranéen. 

Les sources littéraires ont signalé la viticulture autour 
de Marseille. L’archéologie la confirme et on suppose 

maintenant qu’elle devait être plus étendue que prévu, de 
la Provence au Languedoc, avec la découverte de pépins de 
raisin, de pollens, de bois de vigne, de traces agraires et de 
pithoi. Certains sites ont pu développer précocement une 
viticulture propre. Près de Lattes, elle démarrerait vers 200 
(Port Marianne) et, dans les niveaux de l’agglomération, la 
proportion de restes de pépins augmente à partir de la fin 
du IIIe s. av. J.-C., ce qui va de pair aussi avec la baisse des 
amphores massaliètes et l’augmentation des dolia (entre -225 
et -125). On envisage actuellement que la production vinaire 
lattoise ait même pu débuter au Ve s. (pépins de raisins) et 
celle nîmoise aux IVe-IIIe s. Béziers aurait produit du vin dès 
le VIe s. av. J.-C., comme tendent à le montrer sa production 
de pithoi et les résidus de résine qui en enduisaient les 
parois internes, mais aussi la découverte récente de fosses 
de plantation. Les recherches dans la campagne d’Agde ont 
démontré une production de vin à grande échelle à partir 
du milieu du IIe s. av. J.-C. Elle a été conditionnée dans des 
amphores de type Dr. 1A produites localement et largement 

diffusées. Mis à part ces cas, c’est 
avec le tournant de l’ère que l’essor 
de la vigne devient réellement 
systématique avec l’apparition de 
nombreux domaines. 

Les maies de pressoir découvertes 
à Lattes (la plus ancienne datant du 
début du IVe s. av. J.-C.) pourraient 
indiquer une production d’huile 
d’olive. L’utilisation très courante et 
ancienne de lampes à huile de type 
grec à Béziers, puis sur d’autres 
sites, peut également signaler 
une certaine disponibilité de cette 
matière, ce que confirmeraient les 
diagrammes polliniques de l’étang 
de Capestang (Hérault) d’après 
lesquels l’olivier est en progression 
dès le VIe s. av. J.-C.

On soulignera encore que les 

Fig. 8 Béziers : ZAC de la Domitienne. Four de potier pour la cuisson 
de pithoï du VIe-Ve s. av. J.-C. (d’après D. Ugolini, C. Olive)

Fig. 9 Une pièce de stockage sur le site de Pech Maho (Sigean, Aude) (Cliché : E. Gailledrat)
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outils agricoles sont rarement mis au jour pour les phases 
antérieures à l’époque romaine, quel que soit le métal dont 
ils sont faits.

L’élevage

Les études d’ostéologie animale ont montré le poids de 
l’élevage dans l’alimentation humaine et il est étonnant que 
les structures spécifiques à cette activité soient rarement 
mises au jour (mais des traces de stabulation ont été 
observées dans l’agglomération de Lattes). 

Durant l’âge du Bronze, les troupeaux sont constitués 
principalement de moutons et de chèvres, les boeufs et les 
porcs n’apparaissant que vers la fin de la période. La triade 
mouton-chèvre/boeuf/porc devient ensuite la règle et se 
rencontre partout. Elle est accompagnée par de faibles taux 
de chien, de cheval ou encore d’âne. 

Ce qui varie d’un site à l’autre est la proportion d’une espèce 
par rapport aux autres. Très développé dans l’Aude (Carsac, 
Gaougnas, Laouret) durant le Bronze final, l’élevage du porc 
est vu comme une marque de sédentarité et de pratiques 
adaptées aux milieux peu favorables à l’agriculture. À la 
même époque, l’élevage du boeuf est également très courant. 
Plus tard, p. ex. à Pech Maho I (550-450 av. J.-C.), le boeuf 
consommé diminue au profit des mouton-chèvre/porc/
cheval. À Lattes aussi le cheptel ovin-caprin était important 
et sa place a diminué avec le temps pour faire place à une 
plus grande consommation de boeuf et de porc. 

Une autre variable importante est la taille des animaux 
abattus. Les animaux abattus à Béziers sont de grande taille, 
selon un mode de consommation caractéristique des villes 
grecques. On a formulé l’hypothèse d’un ravitaillement en 
viande qui drainerait vers la ville les meilleurs spécimens 
des troupeaux élevés à la périphérie ou dans la région. Une 
confirmation de ces choix ciblés est fournie par les restes 
de la ferme de Casse-Diables (Sauvian, Hérault), où la 
consommation, différente par rapport à la ville, montre une 
vraie corrélation. Cela fournit un indice sur les relations et le 
fonctionnement économiques entre ces sites biterrois.

On relèvera encore l’accent mis récemment sur la 
consommation de viande de cheval, qui semble répondre à 
des besoins ressentis dans les moments de pénurie, sauf à 
Pech Maho I, où elle a pu avoir un caractère plus systématique 
(abattage de jeunes animaux). 

La pêche et la chasse 

Parmi les activités de prédation, des avancées notables 
concernent les captures en mer et dans les lagunes, qui ont 
bénéficié du développement des études ichtyologiques. Les 
travaux menés sur Lattes sont les plus aboutis sur le long 
terme. Certains sites (p. ex. Le Port 2 à Salses-le-Château, 
Pyrénées-Orientales ; Montlaurès à Narbonne …) apportent 
d’utiles compléments pour des secteurs géographiques 
différents ou pour de courtes périodes. 

À Lattes, d’abord centrée sur la lagune (muges, daurades, 
loups …) et pratiquée pendant les trois quart de l’année, la 
pêche s’étend tardivement à la mer et devient surtout maritime 
(notamment poisson bleu) seulement à l’époque romaine, en 
liaison possible avec des procédés de conservation. L’apport 
de la pêche semble découler d’une activité ciblée et non 
pas d’un apport alimentaire d’appoint, même si le volume 
comme la diversité des espèces ont augmenté avec le temps, 
sans doute grâce au perfectionnement des techniques de 
capture. On soulignera encore que le poisson d’eau douce 
manque, même sur les sites les mieux étudiés et les plus 
proches des fleuves.

L’apport de la chasse a eu une place bien moindre que ce 
que l’on pouvait attendre. Si à la fin de l’âge du Bronze 
ou au début de l’âge du Fer on trouve encore des restes 
consommés d’ours, de lynx ou de loups (peut-être chassés 
pour protéger les troupeaux), avec le temps le poids de la 
chasse  diminue, comme le nombre des espèces abattues, 
sauf dans quelques cas (Pech Maho I), où le cerf a fait l’objet 
d’une consommation particulièrement importante. Enfin, la 
chasse à l’avifaune dans un but alimentaire a été démontrée 
à Lattes (espèces migratrices notamment). La consommation 
de gibier n’a été, dans la plupart des cas, qu’un complément 
occasionnel et échappe donc à la problématique des réseaux 
commerciaux.

Mines et carrières

L’exploitation des mines (cuivre de Cabrières ; cuivre, fer, 
plomb, argent de la Montagne Noire et de la haute vallée 
de l’Orb ; fer des Corbières et des Pyrénées etc.) est attestée 
pour la Préhistoire et encore au Bronze Final, voire dans 
les toutes premières décennies de l’âge du Fer (Capitelle 
de Broum, Péret, Hérault : traces d’une occupation en plein 
air, sans lien attesté pour l’heure avec les mines). Puis, les 
indices disparaissent jusqu’aux années autour de 100 av. J.-
C. Ce constat, que l’on aurait pu faire déjà il y a 20 ou 30 
ans, n’a pas vraiment été modifié par les recherches récentes 
menées au coeur même des gisements (Cabrières, haute 
vallée de l’Orb, Montagne Noire). 

Pourtant, on revient régulièrement sur l’importance de 
l’activité minière dans le cadre des échanges. Il en va 
ainsi pour les dépôts de bronze de l’âge du Fer que l’on lie 
souvent à l’exploitation du cuivre de Cabrières (dépôts dits 
« launaciens », dont certains ont été mis au jour dans des 
années récentes : Pic Saint-Christophe à Montesquieu, dans 
les Pyrénées ; les Teixous à Pollestres, aux limites de la plaine 
roussillonnaise, ou ont été publiés dernièrement  comme le 
dépôt d’Espéraza, Aude). Les traces d’activité de forge de 
Pech Maho I ont été corrélées au fer des Corbières. Enfin, 
les Étrusques auraient pu s’implanter à Lattes pour obtenir 
le cuivre de Cabrières. Il est vrai que des objets en bronze 
languedociens sont arrivés dans les sanctuaires grecs (en 
Sicile, en Grèce …), un phénomène que l’on connaît depuis 
peu et pour lequel diverses explications ont été avancées 
sans que cela implique un commerce du métal. 

Aucune étude spécifique n’a été consacrée aux carrières. On 
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en reste sur l’idée que la recherche de la pierre nécessaire à 
la construction se faisait dans l’environnement immédiat des 
sites. Pourtant, la découverte de pierres taillées (et taillées 
« à la grecque » : IVe s.) au Cailar (Gard) pose la question en 
des termes différents : ont-elles été préparées sur place pour 
un monument local ? S’agit-il de pièces récupérées ?

Des recherches ont concerné l’étude micro-texturale des 
basaltes, dans le cadre de l’identification de l’origine des 
meules à grain, qu’une longue tradition attribuait à Agde 
grecque. Il est apparu que plusieurs basaltes ont été utilisés 
durant l’âge du Fer. Ceux d’Agde sont en fait les derniers 
en date à avoir été exploités (à grande échelle seulement 
à partir du IIe s. av. J.-C.). Auparavant, d’autres gisements 
ont fourni la matière première pour des meules à va-et-vient 
dès le VIe s. Puis, de la coulée de Saint-Thibéry (Hérault), on 
a extrait des meules à va-et-vient et les premières meules 
rotatives (IVe s.), reproduisant un nouveau modèle apparu 
dans le monde ibérique dans le courant du Ve s. Les meules 
de Saint-Thibéry et d’Agde ont eu une bonne diffusion le long 
des côtes méridionales et il reste l’hypothèse de l’extraction 
de blocs bruts vendus tels quels, qui auraient été taillés sur 
les lieux d’utilisation selon les besoins, au IIe s. et peut-être 
avant (Lattes) (Fig. 10)

2. Les biens de L’échange

Les importations 

On a beaucoup insisté au cours des dix dernières années 
sur les importations étrusques,  notamment suite aux 
découvertes de Lattes et dans le cadre d’un Colloque 
(Lattes-Marseille 2002). Les marchandises étrusques n’étant 
quasiment pas distribuées en Provence et en Languedoc 
rhodanien après 525, Lattes serait le dernier bastion des 
importations étrusques dans le Midi et c’est dans ce contexte 
que le « comptoir » aurait été fondé. On envisage aujourd’hui 
que l’intervention étrusque ait pu être plus ancienne. Cet élan 
aurait été brusquement interrompu (destruction du quartier) 
vers 475, suite à la bataille de Cumes, lorsque les Grecs 
d’Italie méridionale ont infligé aux Étrusques une défaite 
les contraignant à lâcher le Midi. En Languedoc occidental, 
le cadre des importations étrusques n’est pas le même. Ici, 
arrivent en effet les plus anciennes importations grecques du 
Midi (troisième quart du VIIe s.) et on a attiré l’attention sur 
le fait que les apports tyrrhéniens sont majoritaires partout, 
même en Roussillon, au VIe s. et souvent jusqu’au début du 
Ve s. av. J.-C. On a également souligné que l’apparition et la 
vente des amphores de Marseille a produit mécaniquement 
la baisse des apports étrusques et observé que dans l’arrière-
pays, autour de 525-475, les amphores étrusques sont 
encore majoritaires, alors que sur la côte les massaliètes 
acquièrent une place de plus en plus significative. Une autre 
interprétation du phénomène étrusque a été alors proposée. 
En tenant compte du rapport inversement proportionnel 
entre amphores étrusques et grecques/massaliètes, en y 
ajoutant le paramètre supplémentaire des apports ibériques 

Fig.10 Une pièce destinée à la métallurgie à Lattara (Cliché UFRAL)
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(qui marquent Languedoc occidental et Roussillon et dont 
la distribution pourrait être punique) et en corrélant les 
problèmes que connaît Lattes vers 475 avec ceux constatés 
sur bon nombre des sites du Midi (vague de destructions 
contemporaines d’habitats), on a suggéré qu’en fait amphores 
massaliètes et étrusques arrivaient par le même canal 
(massaliète ou gréco-étrusque). Ce serait alors la progressive 
disponibilité de vin massaliète (en augmentation constante 
depuis 540-530) qui aurait dicté une distribution d’abord 
côtière et finalement généralisée (Provence et Languedoc 
oriental en premier car près de Marseille, puis dans toute 
l’aire occidentale côtière et enfin dans l’arrière-pays). En 
d’autres termes, c’est à Marseille (s’approvisionnant en 
Étrurie et/ou que les Étrusques venaient approvisionner) 
que reviendrait la distribution des amphores étrusques 
puis massaliètes, cela n’empêchant pas, sur ce circuit, 
des entreprises tyrrhéniennes isolées. La cessation du flux 
étrusque serait alors une des conséquences de la bataille 
d’Himère (en 480), lorsque les Grecs de Sicile ont remporté 
une victoire devenue légendaire sur les Carthaginois, qui 
comptaient dans leurs troupes des soldats de toute l’aire 
méditerranéenne occidentale, y compris les indigènes du 
Midi. Si les deux explications concordent sur les effets (la 
date et la quasi disparition des importations étrusques) et si 
l’hypothèse « cumane » suffit à rendre compte de la situation 
lattoise, la globalisation du problème implique forcément 
des enjeux desquels il est difficile de dissocier Lattes. 

L’importation des bronzes étrusques intéresse surtout les 
phases anciennes. On dira simplement que, aussi bien 
les tombes de faciès Grand Bassin I/II que les dépôts dits 
launaciens et certains gisements sous-marins, qui se 
concentrent en Languedoc occidental mais dont on suit la 
trace jusqu’à la zone montpelliéraine d’une part et jusqu’aux 
Pyrénées de l’autre, ont restitué des pièces fabriquées en 
Étrurie. Quant au fer, encore relativement rare sur les sites, 
on a émis l’hypothèse qu’au moins une partie du minerai ait 
pu provenir d’Étrurie, comme le montrerait le chargement de 
scories qui lestait le bateau du Grand Ribaud F.

Plus étonnante est la distribution ponctuelle (Montlaurès, 
Lattes, Le Cailar) de meules à grain en téphrite, une pierre des 
montagnes d’Étrurie. Il peut s’agir de la vente occasionnelle 
d’objets dont l’intérêt majeur, sur les bateaux, devait être 
celui de servir également de lest.  

Les importations grecques ont été massives. On soulignera 
la découverte de nouveaux vases grecs du VIIe s. dans les 
nécropoles (Agde-Le Bousquet, Béziers-La Courondelle). 
Au cours de la première moitié du VIe s., les vases grecs 
sont encore rares : en Languedoc oriental car ce sont les 
importations étrusques qui dominent ; en Languedoc 
occidental parce qu’on a peu de sites pour cette tranche 
chronologique. 

L’éventail des origines des amphores grecques anciennes 
s’est considérablement élargi grâce à une meilleure 
connaissance des pâtes et des formes (Laconie, Attique, 
Clazomène …). 

L’importation de vases grecs de cuisine – chytrai, caccabai 
et lopades – se saisit faiblement dès les premières décennies 
du VIe s. (Béziers). À partir du IIIe s., caccabai et lopades se 
rencontrent  sur tous les sites où les niveaux de ce siècle 
sont attestés, et plus largement là où résident les Grecs. 

Les importations attiques ne sont pas les seules à parvenir 
dans la région (corinthiennnes, laconiennes, de Grèce de 
l’Est, d’Italie méridionale …), mais, avant le IIIe s., elles 
assurent un apport systématique, parfois abondant. Les 
vases les plus anciens se concentrent en Biterrois côtier 
(Béziers, Ensérune). Dans l’arrière-pays les taux sont bas, 
indice évident d’une transmission secondaire. En Languedoc 
occidental, les vases à figures rouges et à vernis noir du plein 
Ve s. sont relativement peu fréquents, probablement à cause 
de la faible occupation des sites entre 475 et 400. D’une 
manière générale, l’arrivée des vases attiques connaît une 
progression sensible entre 400 et 375 sur les sites indigènes. 
Vers le milieu du IVe s., les vases figurés tendent à disparaître, 
mais ceux à vernis noir arrivent jusqu’à la fin du IVe s. en 
Languedoc occidental, alors qu’en Languedoc oriental le flux 
perdurerait jusqu’aux premières décennies du IIIe s. 

Vers 540/530, apparaissent les amphores de Marseille à pâte 
non micacée, suivies par celles à pâte micacée. Par rapport 
à la masse globale des amphores massaliètes distribuées, 
il y a une baisse sensible à l’ouest en plein Ve s. (bords de 
type 3 et surtout 4, nettement plus rares). Ce phénomène 
irait de pair, une fois de plus, avec le creux qui caractérise 
alors l’occupation car, là où le Ve s. est bien attesté, ces 
amphores sont nombreuses (Béziers/Casse-Diables, Agde). 
Puis, au IVe s., une nouvelle vague du commerce massaliète 
tente de contrer les apports ibériques, alors à nouveau en 
progression. Enfin, toujours à l’ouest, la rareté des contextes 
du IIIe s. rend difficile le suivi de leur impact commercial. Les 
analyses quantitatives ont fait ressortir que les amphores 
de Marseille ont été diffusées en Languedoc occidental 
de manière bien plus importante qu’on ne le croyait : en 
Biterrois pour toutes les périodes, mais aussi durant la phase 
ancienne des sites de l’Aude (Pech Maho I, Montlaurès, 
Cayla II ; Mourrel-Ferrat), comme du Roussillon (Ruscino ; Le 
Port 1). Enfin, un essai sur les marques estampées ou peintes 
sur ces amphores mises au jour à Lattes a montré que cette 
pratique non systématique apparaît à la fin du Ve s. et serait 
basée sur l’alphabet. On a proposé d’y voir un marquage 
d’abord annuel, puis, vers 300, nominal (passage d’un mode 
de production public à un mode de production privé ?). 
Pour les amphores de Marseille, les connaissances ont bien 
progressé et on connaît bien mieux maintenant l’emprise du 
commerce massaliète. Il reste des problèmes de chronologie 
à affiner et il faudra mettre à l’épreuve la validité du système 
des marques. 

La céramique à pâte claire massaliète (peinte ou non peinte) 
occupe une place dominante en Languedoc oriental, où 
elle constitue l’essentiel de la vaisselle tournée jusqu’à une 
époque avancée. Elle est nettement plus rare en Languedoc 
occidental, même à Agde. Pourtant, à Pech Maho Ic (fin VIe-
début Ve s.) elle représente plus de 10% des vases. Lattes a 
restitué le lot le plus important de la région de céramique 
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pseudo-attique massaliète, qui est rare en Languedoc 
occidental. Les mortiers massaliètes ont été distribués 
partout. Les vases de cuisine non tournés de la région de 
Marseille se rencontrent sur la côte et évidemment dans les 
niveaux des IIe-Ier s. d’Agde.  

Les importations ibériques, présentes en Languedoc 
oriental de façon marginale, ont joué un rôle de premier 
plan dans l’approvisionnement du Languedoc occidental, 
où le nombre des amphores est élevé notamment entre 
la fin du VIe et le premier quart du Ve s. Plus incertaine 
est leur place au cours des décennies antérieures à la 
fin du VIe s., au cours du plein Ve s., du IVe s. et du IIIe s. 
La majorité semble provenir d’Ibérie du nord-est, mais 
certains exemplaires sont sûrement des produits du sud-
est. En Biterrois ces amphores sont toujours minoritaires 
et on sait maintenant que dans l’Aude et en Roussillon 
leur nombre n’est pas si important que cela jusqu’au début 
du Ve s. (et on ne sait pratiquement rien pour les périodes 
suivantes). Partout elles côtoient des amphores grecques et 
étrusques et forment rarement plus de 50% des amphores. 
L’identification du distributeur, encore non acquise, n’est 
pas sans conséquences sur les réseaux commerciaux : 
s’agit-il de l’action de la grecque Emporion, de celle des 
Puniques, ou des Ibères eux-mêmes ?

La céramique ibérique peinte et non peinte – difficile à 
distinguer des productions qui seraient fabriquées en 
Languedoc occidental (la céramique “ibéro-languedocienne”) 
– est rare dans l’aire orientale. En Languedoc occidental, où 
l’on a cru qu’elle dominait largement, on se rend compte 
aujourd’hui qu’elle est présente surtout entre la deuxième 
moitié du VIe s. et le début du Ve s., comme les amphores. Les 
quantités restent modestes dans l’Aude (p. ex., à Pech Maho 
I : jusqu’à 10% des vases de vaisselle), minimes dans la zone 
Orb/Hérault, comme en Roussillon. Plusieurs productions 
ont été identifiées (Andalousie, Levant et Pays Valencien, 
Catalogne). De grandes jarres pithoïdes ont pu être vendues/
achetées pour leur contenu. Il faudrait alors les intégrer à la 
céramique de transport plutôt qu’à la vaisselle. Dès la fin du 
IIIe s. (à Pech Maho et à Lattes) et, de manière plus large, au 
siècle suivant, circulent dans tout le Languedoc (et même 
au-delà) les « sombreros de copa » (ou kalathoi), des vases 
peut-être commercialisés pour leur contenu (miel ?). La 
céramique « commune ibérique » apparaît à Lattes à partir 
du Ve s. En Languedoc occidental elle semble – jusqu’ici – 
absente des niveaux antérieurs au IIIe s. La céramique grise 
de la côte catalane est la plus diffusée en Languedoc entre 
le milieu du IVe et le Ier s. av. J.-C., mais c’est entre 200 et 
50 av. J.-C. qu’elle atteint son taux le plus élevé, ce que l’on 
peut mettre sur le compte du réseau italique, comme pour 
les « sombreros de copa » et la « commune ibérique ».  

Pour la céramique à vernis noir des ateliers de Rosas en 
Catalogne, un produit grec souvent mis sur le compte du 
commerce ibérique, Lattes est le point le plus oriental de 
l’aire de diffusion (quelques fragments dans le Gard). En 
Languedoc occidental, la rareté des sites ayant livré des 
contextes du IIIe s. fait qu’ils sont quasiment cantonnés à 
Pech Maho et à Ensérune.

Les objets métalliques que l’on peut rattacher à la sphère 
ibérique concernent surtout la période ancienne (VIIe-début 
Ve s. av. J.-C.) et plutôt le Languedoc occidental (mais voir la 
statue de guerrier trouvée à Lattes …). Les fibules à double 
ressort, les fibules annulaires, les boucles de ceinturon à 
un ou plusieurs crochet(s), les soliferrea … soulèvent des 
questions (lieux de production ? imitations ?) qui empêchent 
d’attribuer leur présence purement et simplement aux trafics 
commerciaux.

Les importations puniques semblent rares jusqu’au IIIe s. 
av. J.-C. Au titre des amphores, les difficultés d’identification 
demeurent. Quelques exemplaires phéniciens et puniques 
sont arrivés en Languedoc occidental entre la fin du VIIe s. et 
la deuxième moitié du IVe s. et même après, mais la tendance 
semble à la baisse. Les amphores les plus courantes tant en 
Languedoc oriental qu’occidental au cours des IIIe/IIe s. sont 
celles qu’on appelle “Maña D”. Dans tous les cas, le volume 
paraît limité. 

De très rares vases à vernis rouge ou peints sont parvenus 
dans l’Aude entre le VIIe s. et la première moitié du VIe s. 
La distribution ne semble pas atteindre la zone héraultaise 
où pourtant existent – dans des contextes funéraires – des 
vases non tournés imitant des formes phénico-puniques 
(productions locales ou importations ?). Les mortiers de 
cuisine puniques ont eu une diffusion restreinte entre le VIe et 
le IIIe s. qui a touché essentiellement le Languedoc occidental 
et surtout durant la phase ancienne (525-475). D’autres vases 
du service de table, de petite réserve, parfois peints, voire 
quelques vases à cuire ont été identifiés ici ou là.

Les importations italiques sont présentes dès le IVe s. 
et vont jouer un rôle de plus en plus important dans 
l’approvisionnements des sites. 

Les amphores gréco-italiques sont attestées très tôt. Leur 
part en Languedoc occidental entre le IVe et la fin du IIIe s. 
reste incertaine. Les volumes augmentent surtout dans la 
première moitié du IIe s., et l’on passe des gréco-italiques 
aux italiques.

Des vases à vernis noir (atelier des Petites Estampilles, 
vases de Calès) circulent, mais ne sont pas nombreux et il 
faut attendre l’arrivée de la Campanienne A pour que les 
quantités deviennent significatives. De même, la vaisselle 
à cuire italique (produite surtout en Campanie) apparaît au 
IIe s. Après un creux concernant les IIIe-IIe s. (visible surtout 
à Lattes grâce à la continuité de l’occupation), les lampes 
réapparaissent et sont de provenance italique. Leur usage 
semble se généraliser dans la seconde moitié du Ier s. av. 
J.-C.

Les importations celtiques sont difficiles à isoler dans la 
mesure où il n’est pas aisé de séparer ce qui est importé de 
ce qui est fabriqué sur place. L’armement en fer et les objets 
de parure en bronze mis au jour en grand nombre – autrefois 
et récemment – dans les tombes d’Ensérune, soulèvent  ce 
genre de questions. Si les fibules de type « Golfe du Lion » 
peuvent être des produits locaux, les fibules à timbale 
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(typiques de l’aire jurassienne élargie) sont nettement plus 
rares. À noter encore que quelques vases graphités de la 
zone aquitaine sont parvenus dans la basse vallée de l’Aude 
durant le VIe s. (Mailhac). 

Il reste le phénomène des dépôts de bronze, qui – entre le 
Bronze final III et le milieu du VIe s. (?) – s’égrainent entre 
l’aire montpelliéraine et les Pyrénées. Situés hors des 
habitats contemporains, près des fleuves et/ou le long 
des chemins, on a vu dans leur répartition géographique 
et dans leur composition (qui intègre des pièces d’origine 
continentale), la marque d’un réseau commercial indigène 
capable d’acheminer le bronze de ses lieux d’origine vers la 
côte languedocienne à l’époque des premiers contacts entre 
Grecs et indigènes. 

Les exportations

Outre, les produits de l’agriculture et de l’élevage, dont 
on évalue mal le poids dans le cadre commercial, et 
des phénomènes ponctuels comme celui des meules en 
basalte de la vallée de l’Hérault (cf. ci-dessus § « mines et 
carrières »), l’identification de ce que les sites de la région 
pouvaient vendre en contrepartie des importations reste 
difficile puisque, en fin de compte, on ne peut raisonner que 
sur la part non périssable des biens échangés et l’inventaire 
n’est pas bien long.

Parmi les productions manufacturées, la céramique tournée 
a constitué une marchandise d’échange à l’échelle du Midi. 
Avant la Conquête, les sites producteurs reconnus dans la 
région Languedoc-Roussillon sont rares. À l’heure actuelle, 
Béziers est la seule agglomération qui a fourni la preuve d’une 
activité de production céramique intense, souvent de bonne 
qualité et diversifiée, depuis le VIe s. jusqu’à la fin du IVe s. 
Ces produits ont atteint bon nombre de sites du Languedoc 
et du Midi. Béziers a donc fabriqué de la céramique pour ses 
besoins mais aussi dans un but commercial, ce qui reste à 
mieux préciser car ses vases ne sont pas toujours identifiés 
en tant que tels. 

Dans la vallée de l’Hérault, une production de grise 
monochrome a vu le jour pendant une courte période (Mas 
de Pascal à Aspiran, Hérault). La grise monochrome étant 
courante durant les phases anciennes, des ateliers ont dû 
exister partout. Toutefois, le caractère micro-régional de 
ces productions fait actuellement exclure qu’elles aient fait 
l’objet d’un commerce à large rayon. 

L’idée qu’une céramique à pâte claire imitant les modèles 
ibériques a été produite en Languedoc occidental, l’ « ibéro-
languedocienne », est ancienne. Études anciennes et récentes 
n’ont pas résolu la question des ateliers, mais il est vrai que 
la claire biterroise, de tradition grecque pour les uns – c’est-
à-dire « ionienne » ou « pseudo-ionienne », pour reprendre 
la terminologie de l’époque où se mettaient en place ces 
appellations – est « ibéro-languedocienne » pour d’autres. Le 
fait est que regrouper les produits dont l’origine est connue et 
ceux dont l’origine est inconnue sous un terme générique (en 
l’occurrence « ibéro-languedocienne ») masque un élément 

de l’étude, qui permettrait d’évaluer au plus près l’impact 
économique d’un produit, comme l’ampleur des relations 
entre sites. Des appellations basées sur l’origine et non sur 
la sphère culturelle supposée de production permettraient 
d’y voir plus clair. D’ailleurs, si l’on s’en tient à la phase 
ancienne (VIe-début Ve s.), qui serait celle de l’ibérisation, 
on s’aperçoit que l’ « ibéro-languedocienne » est beaucoup 
moins abondante qu’on ne l’a cru (p. ex. à Pech Maho I, de 5 
à 14% de la vaisselle, face aux 4 à 10% de vases ibériques) et, 
étonnamment, elle serait mieux représentée dans l’arrière-
pays (au Cayla II de Mailhac, jusqu’à 66%, face à l’ibérique 
qui représente jusqu’à 35% des vases). 

Des ateliers de céramique à cuire tournée ont été mis en 
place à Béziers où leurs produits constituent pratiquement 
les seuls vases à feu. D’autres ateliers fabriquant des formes 
un peu différentes apparaissent en Roussillon au Ve s. Le 
nombre des vases reste limité (env. 10% au Port 2) et leur 
usage se généraliserait au IVe s., période pour laquelle on ne 
dispose que des données très limitées de Ruscino. Une autre 
production de céramique à cuire tournée a été envisagée, il 
y a longtemps, en Languedoc oriental. Les fouilles récentes 
ont montré que ses taux sont bas même dans l’aire supposée 
de production.  

Depuis peu, l’hypothèse de productions agathoises 
anciennes se rencontre dans certaines publications à propos 
de diverses classes, mais aucune donnée ne la conforte. 
Par contre, dans la campagne d’Agde, des fermes viticoles 
étaient dotées d’ateliers produisant les amphores de modèle 
italique nécessaires au conditionnement du vin, des dolia et 
d’autres objets techniques. 

En fait, c’est à partir de la Conquête que la production des 
céramiques tournées s’intensifie et les traces se font alors 
nombreuses. 

La céramique non tournée, en dépit de la rareté des 
vestiges (structures de cuisson et sole perforée du Bronze 
Final IIIB à Portal Vielh, Vendres ; structure de cuisson du 
premier âge du fer à Saint-Jean-de-Caps, Mailhac/Aude ; 
un fragment de sole de four du IVe s. à Lattes ; un four du 
milieu du IIIe s. à Lunel) d’une production qui a pu rester de 
type familial, montre par sa très large présence qu’elle était 
indispensable. Son caractère strictement local fait qu’elle a 
peu voyagé. Toutefois, une classe à pâte très micacée est 
apparue au cours du IVe s. et on la retrouve relativement 
loin (La Ramasse/Clermont-l’Hérault) de son lieu d’origine 
supposé, le Mourrel-Ferrat, à Olonzac/Hérault. Ce site 
étant abandonné vers 300 et ces céramiques étant attestées 
jusqu’au IIe s. compris, d’autres ateliers ont dû en produire, 
mais il est improbable qu’il s’agisse d’un commerce à grande 
échelle.

Quant au fer et au bronze, on suppose de longue date 
que pratiquement tous les sites ont fabriqué des objets 
d’utilisation quotidienne. Des traces de forge du fer ou de 
fonte du bronze ont été observées ici ou là. Dans tous les cas, 
l’évaluation commerciale qu’auraient pu avoir ces produits 
reste impossible.
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À Béziers, la découverte de quantités relativement importantes 
de corail brut (et peu d’objets finis) a été mise en parallèle avec 
celle des objets travaillés mis au jour sur les sites indigènes 
limitrophes, et notamment à Ensérune (fourreaux d’épées, 
fibules, perles, divers), dont la date est principalement située 
entre le IVe et le IIIe s. Béziers se trouvant à mi-chemin entre 
deux grands gisements (côtes pyrénéennes, de Provence et 
Var), les concentrations de matière brute laissent penser 
que le corail a pu jouer un rôle économique. De plus, la 
chronologie du corail biterrois coïncide avec la phase finale 
du Hallstatt et les phases A et B de la période La Tène dans 
le monde celtique, au cours desquelles l’utilisation du corail 
a connu son développement maximal. On suppose ainsi que 
Béziers a pu en faire commerce avec l’intérieur continental. 
C’est donc un rôle d’intermédiaire que l’on a proposé de lui 
attribuer. La ville aurait ainsi détenu une contrepartie très 
prisée dans les trafics avec le Nord, vraisemblablement dans 
le cadre du commerce du bronze. On a souligné aussi qu’au 
IIIe s. le corail ne pouvant plus être commercialisé par Béziers, 
désormais abandonné, Ensérune aurait pris le relais, avant 
que cette matière ne disparaisse des armes, parures et objets 
celtiques.

3. Les Lieux de L’échange 

L’évaluation du rôle de place d’échange qu’a pu recouvrir un 
site donné n’est pas aisée. Le système désormais généralisé 
des comptages offre un ancrage pour les comparaisons, 
mais il demeure impossible de faire la différence entre ce 
qui revient à la consommation de ce qui traduirait un rôle 
véritablement commercial, car ce que l’on trouve « ici » a 
été utilisé/consommé « ici » et donne des informations 
sur le niveau des approvisionnements, mais ne dit pas 
comment les marchandises y ont été acheminées, ni par qui. 
Malgré tout, on en tire des indications sur la capacité d’une 
population à accéder à certains produits par l’échange, 
même si les contreparties restent inconnues dans la plupart 
des cas. En d’autres termes, il est plus facile de mesurer la 
consommation d’un site que son rôle marchand. Dans ce 
cadre, c’est souvent le nombre et l’origine des amphores 
qui, plus que d’autres indicateurs, témoignent de la variété 
de l’approvisionnement et du degré de consommation. C’est 
donc principalement par ce biais que l’on identifie les lieux 
où s’opèrent les échanges.

La tendance la plus évidente dans la recherche méridionale 
récente a été le développement de la problématique des 
ports (L’Argentière d’Espeyran/Saint-Gilles-du-Gard, Le 
Cailar, Lattes, Pech Maho). Si l’on se contentait auparavant 
de quelques ports du Midi certifiés par les sources antiques 
et parfois par l’archéologie et si l’on envisageait l’existence 
de débarcadères (maritimes ou fluviaux) fréquentés par 
cabotage, l’ampleur prise dernièrement par cette question a 
dépassé tout ce que l’on pouvait imaginer seulement il y a 20 
ans. On a ainsi renoué avec une tradition, très vive au XIXe s. 
et pratiquement délaissée par l’archéologie de la deuxième 
moitié du XXe s., dépeignant une navigation lagunaire à 
l’abri du cordon littoral, plus ou moins interrompue par les 
graus et permettant de relier les Pyrénées à Marseille. On est 
ainsi passé de la logique des « oppida-marchés » à celle « des 

emporia et comptoirs littoraux ». Dans le premier cas comme 
dans le second, c’est le grand nombre d’importations qui a 
été mis en avant.

L’apport des études environnementales et géomorphologiques 
a été capital car aujourd’hui ces sites ne sont pas au bord 
des lagunes et en sont même parfois loin. C’est ainsi que 
Lattes, déjà site portuaire pour Camille Jullian (1908) et pour 
H. Prades (1970), aurait été une presqu’île entre deux bras 
du Lez et au bord de l’étang au VIe s. Dans le contexte de 
l’économie déclinante des sociétés du Languedoc oriental, 
son emplacement aurait attiré les Étrusques et motivé 
la création d’un port marchand. Après le départ de ces 
derniers, Marseille prendrait le contrôle du site et, enfin, 
le port s’ouvrirait aux Italiens à la fin du IIIe s. D’autres 
découvertes ont alimenté ce dossier (maisons « étrusques » ; 
épave du Grand Ribaud F, trouvée le long de la côte varoise 
et transportant ces amphores étrusques de type 4 attestées 
à Lattes ; tour dans l’enceinte archaïque qui aurait servi 
de phare ; feuilles de plomb gravées en grec ; « terrasse 
portuaire » d’époque augustéenne, hors enceinte, où se 
trouvaient des entrepôts et un petit bâtiment dans lequel on 
a vu un phare) et contribué au rôle privilégié du « comptoir ». 
Avec le temps, l’accès au port, moins aisé qu’auparavant, se 
serait fait par un cheminement entre mer, étang et Lez (fin du 
Ier s. av. J.-C.) D’après les publications récentes (2008), le rôle 
de ce port aurait été d’assurer la consommation locale en 
échange de la production céréalière. En parallèle, on a émis 
l’hypothèse d’un commerce du cuivre de Cabrières transitant 
par Lattes où les Étrusques seraient venus l’acheter. Lattes 
est donc vu comme un « comptoir » dévolu à des trafics 
bilatéraux. Il en va de même pour les « comptoirs » du 
Gard, liés aux trafics de Marseille. Quant à Pech-Maho, la 
diversité des importations l’a fait qualifier d’« emporion » 
(ouvert à plusieurs négociants) et on a proposé d’y voir l’un 
des ports de Montlaurès, capitale des Elisyques. On l’a dit, 
les contreparties restent invisibles en l’absence de produits 
manufacturés locaux susceptibles d’avoir voyagé. Aussi, 
paradoxalement, c’est bien la « concordance d’intérêts entre 
indigènes et négociants méditerranéens », qui aurait présidé 
à la création des comptoirs/emporia, que l’on a le plus de 
mal à cerner.

D’autres sites ont fait beaucoup moins parler d’eux 
malgré une fonction portuaire assurée. Agde, place forte 
des Marseillais « contre les Barbares des bords du Rhône » 
(Strabon), a fait l’objet de nouvelles fouilles et de nouvelles 
études sur sa chronologie et son occupation. Les recherches 
dans sa campagne ont mis en évidence le développement de 
son économie de production à partir du milieu du IIe s. av. 
J.-C. D’autres travaux ont essayé de comprendre le sens et 
le fonctionnement de ce port dans l’aire géographique qu’il 
était sensé servir, en prenant en compte sa chronologie, 
celle des habitats de la vallée de l’Hérault et du Biterrois en 
général, ainsi que les dominantes du mobilier. Autrefois, et 
parfois encore, ce port était couplé à la vallée de l’Hérault, vue 
comme sa zone de développement économique, en fonction 
d’une idée qui faisait d’Agde grecque un bastion contre les 
« Ibéro-languedociens ». On propose maintenant un nouveau 
schéma basé sur l’imbrication fonctionnelle entre plusieurs 
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établissements (de Béziers à Agde, de La Monédière au 
Mont-Joui, de l’arrière-pays à la côte …) concourant à former 
un système (production, acheminement des marchandises 
par voie terrestre, franchissement des cours d’eau, port) 
en liaison avec le monde grec. En d’autres termes, le port 
d’Agde aurait fonctionné en binôme avec Béziers jusqu’à 
la chute de cette dernière. On a insisté aussi sur le fait que 
l’implication méditerranéenne est particulièrement précoce 
dans l’Hérault occidental puisque les premiers contacts 
remontent au VIIe s. grâce à un accès aisé au fleuve Hérault 
depuis la mer. Enfin c’est dans le commerce impulsé par le 
monde italique qu’Agde aurait trouvé un deuxième souffle. 

Des nouveautés concernent également Collioure, qui serait la 
Pyréné des sources, c’est-à-dire le port le plus anciennement 
cité de la région (Hérodote, Ve s.). Les recherches (prospections 
et sondages) ont montré une première occupation de l’âge 
du Bronze au lieu-dit Le Ravaner, suivie par des présences de 
l’âge du Fer. Ces vestiges, ajoutés aux découvertes anciennes 
(nouvellement étudiées) faites en bordure de la citadelle (VIe-
IIIe s. av. J.-C.) laissent penser qu’il y a eu un déplacement de 
l’habitat vers la conque portuaire. Autrement dit, Collioure 
apparaît comme un très ancien point d’occupation côtière 
qui s’est développé en véritable port à la fin du VIe s., lorsque 
l’amplification des trafics a nécessité la création d’une escale 
sûre avant/après les Pyrénées. Le fait que Collioure soit le 
port qui a alimenté les sites du Roussillon paraît acquis. Il 
reste aussi la possibilité que Mèze (couplé avec Vic Salat/
La Conque ?) ait été un port au bord du bassin de Thau 
(fin VIe s./début Ve s. - fin du IVe s. av. J.-C.). Sa situation 
géographique sur un passage obligé de la grande voie 
terrestre est-ouest et sa position au bord d’un étang encore 
aujourd’hui particulièrement profond le prédisposent à cette 
fonction. 

Pour d’autres sites côtiers occidentaux, dont l’environnement 
géographique n’est pas franchement différent de celui des 
« comptoirs » du Languedoc oriental ou de Pech Maho, 
on n’évoque pas une fonction portuaire, mais ils sont 
néanmoins vus de longue date comme des lieux privilégiés 
de l’échange. Des sondages limités ont été réalisés à 
Ensérune (Nissan-les-Ensérune, Hérault). La présence 
importante de céramiques des ateliers biterrois ne surprend 
pas à côté des importations grecques et ibériques. Au IIIe s., 
ces dernières prennent le dessus, rapidement suivies par 
les italiques. On note, dès le IVe s., la présence d’une forte 
proportion de céramiques celtiques. Il reste que, malgré son 
importance, son rôle durant la période antérieure au IIIe s. 
est difficile à saisir. Montlaurès (Narbonne, Aude), dans la 
basse plaine de l’Aude, a été fouillé sur sa partie basse, où 
se trouvent les installations les plus anciennes. Les travaux 
sur l’environnement ont mis l’accent sur la présence de 
terrains marécageux tous près de l’habitat. Bien que proche 
de l’Aude, navigable dans sa partie basse, on n’y envisage 
pas la présence d’un port et on fait plutôt valoir son rôle 
d’étape au croisement des voies de terre. D’un autre côté, ici, 
les importations entre la fin du VIe s. et le début du Ve s. ont 
des taux un peu inférieurs à ceux relevés à Pech Maho, mais 
les découpages chronologiques n’étant pas tout à fait les 
mêmes, la comparaison s’avère difficile. Dans les Pyrénées-

Orientales, les recherches sur les sites du Port 1 et 2 (Salses-
le-Château) ont mis en évidence deux villages se succédant 
l’un à l’autre bâtis sur deux parcelles voisines. Mieux connu, 
Le Port 2 était un site bien organisé. Malgré sa proximité avec 
un grand étang encore aujourd’hui assez profond et avec 
le fleuve Agly, le mobilier montre la faiblesse des contacts 
lointains. Ce site serait plutôt tourné vers le contrôle de la 
voie de terre. Pour Ruscino (Château-Roussillon, Perpignan), 
au bord de la Têt, le taux d’importations est également faible. 
On a proposé d’y voir, comme pour Le Port et Elne/Illibéris, 
plutôt un relais sur la voie terrestre. Béziers constituerait 
un cas à part dans la mesure où le port (possible au bord 
de l’Orb, navigable au moins jusqu’au pied de la ville) n’est 
pas mis en avant. Ni site littoral, ni lagunaire, ni d’arrière-
pays, on a plutôt insisté sur sa position géographique au 
croisement de nombreuses voies terrestres et sur sa liaison 
avec le port d’Agde. Les importations affichent des taux 
élevés et Béziers I était un site producteur. Ses fermes et ses 
artisans lui auraient consenti son ouverture sur le monde 
continental et méditerranéen et la ville serait à la tête d’un 
système économique basé sur le contrôle des voies terrestres 
et maritimes grâce à la complémentarité entre plusieurs 
sites-clé (Bessan/La Monédière, Florensac/Mont-Joui et 
Saint-Thibéry/Le Fort pour le franchissement de l’Hérault, 
Agde pour le port, Mèze pour le contrôle du couloir de la 
voie est-ouest, Murviel-les-Béziers/Mus pour le contrôle 
de la vallée de l’Orb, Ensérune en tant qu’avant-poste sur 
la vallée de l’Aude...). Ce système aurait canalisé les biens 
à l’arrivée comme au départ et Béziers aurait eu une aire 
d’influence organisée. Cette période est associée par les 
fouilleurs à la présence d’une population grecque à Béziers 
même. Après son effondrement, autour de 300 av. J.-C., peu 
d’établissements (Ensérune, Pech Maho) ont continué à 
subsister et on a souligné que leur orientation commerciale 
se tourne vers l’Ibérie. Après un siècle d’abandon, autour de 
200 av. J.-C., Béziers est réoccupé par des Gaulois. Au cours 
de cette phase (Béziers II, Betarra), les échanges avec l’Italie 
sont florissants, mais aussi, dans une moindre mesure, ceux 
avec l’Espagne.  

D’autres sites sont relativement éloignés de la mer, des fleuves 
navigables et des lagunes littorales, mais ont pu néanmoins 
jouer un rôle dans les échanges. C’est le cas du Cayla II de 
Mailhac (VIe-milieu Ve s. av. J.-C.). La publication des fouilles 
des années 1930-1960 a montré que ses taux d’importations 
sont globalement élevés pour un site d’arrière-pays.

Entre le Rhône et les Pyrénées, on situe maintenant neuf 
ports vrais ou supposés et plus ou moins bien placés le long 
d’une côte particulièrement difficile pour la navigation. Rien 
n’assure que chacun d’entre eux était une place commerciale 
tant les disparités sont grandes. Tout ce que l’on peut dire 
est que les sites de la bande côtière – portuaires ou non – 
ont bénéficié d’apports méditerranéens constants et que la 
redistribution auprès des communautés de l’arrière-pays 
est restée limitée. Pourtant, des sites comme le Cayla II, 
Mus (Murviel-les-Béziers) ou le Mourrel-Ferrat ont reçu 
davantage d’importations que d’autres. Il en résulte que les 
marchandises vont là où il y a une demande, une contrepartie 
intéressante ou une nécessité de passage.
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4. avancées significatives  
et perspectives

Les résultats significatifs des recherches menées entre 1995 et 
2008 sur l’économie de la région durant la Protohistoire sont 
nombreux et ne sont pas nécessairement liés à l’importance 
des moyens qui leur ont été consacrés.

On apprécie avec une plus grande justesse les produits qui 
ont circulé, les importations ont été largement étudiées et on 
sait qu’elles ont été bien distribuées sur tous les sites côtiers, 
qu’ils soient en bord de mer ou d’étang ou légèrement à 
l’intérieur des terres. Au-delà de 20 ou 30 km dans l’arrière-
pays, elles tendent à disparaître, sauf dans la vallée de 
l’Aude (jusqu’à Carcassonne notamment), qui a été un axe 
de tout temps très fréquenté. On note aussi que le Roussillon 
est resté à l’écart, les taux y étant nettement plus bas qu’en 
Languedoc. 

L’abondance des marchandises importées est confirmée, 
mais les proportions des unes par rapport aux autres ont varié 
en fonction de la chronologie et des espaces géographiques. 
On retient que le mobilier étrusque arrive jusqu’en 
Roussillon. Puis, des changements de réseaux vont – d’une 
part – interrompre l’arrivée des importations étrusques et 
– de l’autre – permettre au mobilier ibérique de s’imposer en 
Roussillon, de bien s’implanter dans le Narbonnais, d’atteindre 
l’Hérault occidental et marginalement le Languedoc oriental. 
Du côté oriental, le monopole massaliète assure quasiment 
la totalité de l’approvisionnement à partir du deuxième quart 
ou milieu du Ve s. 

La place des produits ibériques en Languedoc occidental est 
désormais bien identifiée pour les phases anciennes et leur 
part commerciale n’a pas été aussi forte qu’on l’imaginait. 
L’aire commerciale grecque est en réalité considérablement 
plus étendue vers l’ouest et dépasse amplement le fleuve 
Hérault. Il convient donc de sortir l’Hérault occidental de 
cette emprise ibérique qu’on lui collait autrefois. En fait, 
le monopole ibérique concerne seulement le Roussillon et 
seulement à partir du début du Ve s. La ligne de partage, ou 
plutôt la zone-tampon, entre les deux réseaux se situe ainsi 
dans l’aire narbonnaise. 

La question des productions locales manufacturées et 
des exportations reste en suspens tant il est difficile de les 
identifier, à l’exception des cas de Béziers (VIe-IVe s. av. J.-C.) 
et d’Agde (IIe-Ier s. av. J.-C.). Il est alors impératif d’évaluer 
au mieux la présence, sur un site donné, de ces produits 
méridionaux dont l’origine est assurée par des découvertes 
précises. De même, l’appréciation de la capacité de production 
des denrées agricoles est indispensable. Malheureusement, 
la fouille des sites ruraux est restée anecdotique et c’est 
un axe de la recherche qu’il faudra soutenir à l’avenir. Les 
produits de l’élevage et de la pêche peuvent réserver des 
surprises et il faudra consentir des efforts pour identifier 
archéologiquement tous ceux qui, encore « invisibles », ont 
pu avoir un impact commercial, comme la laine, le sel (notre 
côte y étant particulièrement adaptée), ou la résine. Quant au 
métal, il est souhaitable que les recherches se développent 

dans les secteurs miniers afin d’établir si les mines ont été 
exploitées, et dans quelle mesure, entre la fin de l’âge du 
Bronze et la fin du IIe s. av. J.-C.

Des incertitudes chronologiques persistent. On fait encore 
très mal la liaison entre la deuxième moitié/fin du VIIe s. et 
le milieu du VIe s. et les datations du mobilier (notamment 
étrusque) ne font pas l’unanimité. Le plein Ve s. est 
mal appréhendé sur les sites occidentaux, où, après les 
destructions survenues autour de 475 av. J.-C., l’on constate 
un sévère ralentissement, voire un dépeuplement. La reprise 
ne se ferait qu’autour de 425-400 av. J.-C., ce qui laisserait 
un creux de deux ou trois générations. Or, les publications 
récentes proposent des chronologies étirées vers le bas 
(autour de 450 pour la fin de Pech Maho I et du Cayla II 
de Mailhac), ou peu significatives (Ruscino), qui gomment 
l’éventuel écart chronologique. D’autres interrogations 
concernent les IVe-IIe s. av. J.-C. : mis à part Agde, Béziers 
et Montlaurès, on ne dispose d’aucune information. La 
question de la crise du IIIe s. av. J.-C., qui se traduirait par 
l’abandon plus ou moins total et échelonné dans le temps 
de presque tous les habitats du Languedoc occidental et 
du Roussillon et par des défaillances sur certains sites du 
Languedoc oriental, reste ainsi en suspens. Il s’agit d’une 
problématique qu’il faudra approfondir. Enfin, si on assiste 
partout à l’importante reprise économique du IIe s. av. J.-
C. et à la réoccupation d’un certain nombre de sites, ce 
nouvel élan reste chronologiquement flou, à quelques 
exceptions près. Or, ces problèmes de chronologie ont des 
incidences sur les mouvements économiques. Par exemple, 
la céramique campanienne ancienne semble peu présente 
avant le milieu du IIe s. av. J.-C. à l’ouest, ce qui peut signifier 
que les sites occupés avant 150 ne sont pas nombreux. Si l’on 
met ce constat en parallèle avec la présence systématique 
de cette classe céramique en Languedoc oriental dès la fin 
du IIIe s., on relève un décalage entre l’est et l’ouest de la 
région dans le démarrage des dynamiques impulsées par les 
présences italiennes qui nécessite une appréciation mieux 
argumentée.

La question des lieux de l’échange s’est focalisée sur celle 
des nouveaux ports. Cela ne doit pas exclure de la réflexion 
les ports connus de longue date ou ceux que des études 
récentes ont rappelés à la mémoire, tant il est évident que 
l’on navigue forcément d’un port à un autre. Les données 
recueillies à Lattes sont les plus avancées et on propose 
l’idée que ce site était le lieu d’échanges entre les indigènes 
et un seul grand partenaire (selon la définition retenue pour 
le terme de « comptoir »). On peut alors se demander si les 
transactions y étaient égalitaires et il manque peut-être 
encore une réflexion globale sur les différences fonctionnelles 
possibles des ports. Car s’il ne fait pas de doute que l’on peut 
atteindre par bateau n’importe quelle côte, même en eau peu 
profonde et sur des littoraux sableux, il ne fait pas de doute 
non plus que cela ne se fait pas n’importe comment et avec 
n’importe quel bateau. Dans l’état actuel des propositions, 
on ne sait pas faire la différence entre le grand commerce 
maritime et une circulation de petits bateaux de cabotage 
qui profiteraient, p. ex., de l’existence d’un port de pêche. 
Il faudra donc porter les efforts de recherche dans les eaux 
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des étangs, afin de retrouver les sédimentations et mobiliers 
caractéristiques, les épaves et autres indices. Enfin, il est 
indispensable de tenir compte des mouvements possibles par 
voie de terre, tant il est évident que l’implantation des sites 
du Midi se conforme à l’existence de chemins très anciens et 
stratégiquement importants, comme la « voie héracléenne » 
ou la voie d’Aquitaine, et que sur ces voies se trouvent tous 
les sites grands consommateurs d’importations, y compris 
les sites lagunaires. 

Contrairement à ce que l’on peut croire, le monde indigène 
reste mal connu, notamment dans la partie occidentale 
de la région, où la majorité des sites de l’arrière-pays n’a 
fait l’objet que de sondages, voire de simples ramassages 
de surface. Ainsi, les rapports entre les communautés de 
l’intérieur et celles du littoral nous échappent encore presque 
entièrement. Il va sans dire que ceci a des implications tant 
avec le monde méditerranéen, qu’avec le monde continental 
et que la compréhension du fonctionnement global de la 
région passera forcément par une meilleure connaissance 
de l’ensemble des acteurs. De nouvelles études sur l’arrière-
pays sont donc à encourager. De surcroît, la présence 
celtique si affirmée en Languedoc occidental à partir du IVe 
s. av. J.-C., a pu ne pas être simplement d’ordre commercial 
et il reste à mettre en évidence les modalités du processus de 
romanisation, car les données concernant la période entre 
200 et 120 av. J.-C. font en grande partie défaut dans l’aire 
occidentale.

La période 1997-2008 a été riche en découvertes et en 
données nouvelles, ce qui témoigne de la vitalité de la 
recherche dans la région Languedoc-Roussillon. Les idées 
qui ont émergé ne trouvent pas nécessairement un accord 
unanime, mais amorcent néanmoins un certain renouveau. 
Les divergences d’opinions étant un véritable moteur, on ne 
peut que souhaiter, dans l’intérêt de la recherche, qu’une 
large place demeure réservée au débat.

du troc à l’économie 
monétaire
La numismatique gauloise  
en Languedoc-Roussillon de 1995 à 2008

Michel Feugère,CNRS, UMR 5140

Les recherches portant sur les monnaies, l’économie 
monétaire et d’une manière générale la numismatique 
gauloise ont été, au cours de la période considérée et dans 
la region Languedoc-Roussillon, le fait d’un nombre de 
chercheurs très réduit : on note en particulier la désaffection 
des historiens, qui étaient intervenus au cours des années 
précédentes pour discuter l’interprétation générale de 
certaines séries, ou la chronologie des émissions d’un 
peuple. Si les numismates restent évidemment présents dans 
cette recherche, la nouveauté régionale est venue de la plus 
grande implication des archéologues dans cette spécialité 
qu’est toujours la numismatique. 

Les publications peuvent se classer dans trois grands axes : 
typologique, avec la recherche de nouveaux types, plus 
souvent de nouvelles variantes, affinant ainsi les outils 
de classement établis dans les grands musées, dont les 
collections s’avèrent aujourd’hui incomplètes. La vallée de 
l’Hérault est certainement la zone où le plus grand nombre 
de types nouveaux ont pu être définis : c’est, de manière 
significative, la partie du territoire rutène qui a été retirée 
à ce peuple pour être  intégrée dans la Provincia à l’époque 
syllanienne, et qui comprend en particulier un district 
minier argentifère… Une quinzaine de nouveaux types 
ont été identifiés depuis 1995; en voici la liste avec leur 
dénomination dans le Dictionnaire des monnaies découvertes 
en Gaule méditerranéenne (Feugère, Py 2011a; 2011b) (liste 
limitée aux types émis régionalement) :

-  monnaies de style languedocien (Depeyrot 2002, type 68)  
(DCR-68);

-  monnaies à la croix de style flamboyant (Depeyrot 2002a, 
type 138 (DCR-138);

- monnaies à la croix (Py 2006) (DCR-99B);
-  monnaies à la croix de type Goutrens, variante (RUT-183)
-  monnaies à la croix de type Magalas (Feugère, Lhermet 

2000) (RUT-265);
-  monnaies à la croix à la main et aux feuilles aquatiques 

(Feugère 2003) (RUT-266 et RUT-267);
-  monnaies au cavalier de type Adissan, VIIRIA / ORIT (RUT-

281);
- monnaies au daim ...OV (RUT-311);
- monnaies  au cheval type Peyre-Plantade (RUT-313); 
- monnaies au cheval ESVBRIM (RUT-312);
- monnaies au daim VIIRIA / ESVBRIM (RUT-314);
- oboles à la croix (OCR-185A);
- oboles au sanglier (RUT-208A et B);
- oboles au daim (RUT-276);
- oboles COVS (OCR-294);
- oboles à la croix (OCR-311, -312, -316)

D’autres monnaies, déjà connues en partie (les descriptions 
sont souvent complétées) ont pu être attribuées à la région 
sur la base des inventaires locaux (v. infra) :

-  monnaies au cavalier V / NB, LT 3573 (RUT-282) (Feugère, 
Lhermet 1999; Feugère 2000b);

-  monnaies au sanglier VIIRIA / BIRACOS (Richard 2001; 
Feugère 2001; Feugère, Rouanet 2003) (RUT-273);

-  monnaies au daim VIIRIA / COP (Feugère, Lhermet 2001) 
(RUT-274 , –274A et –274B);

-  monnaies au daim X / COP (Feugère, Lhermet 2001) (RUT-
275);

-  monnaies au cheval et au fleuron (Feugère 2008) (RUT-278 
et -279);

- oboles du type de Grabels (OCR-262 à -266);

L’outil essentiel de cette recherche est le dictionnaire 
numismatique, basé sur le corpus élaboré dans Lattara 19, 
qui vient de paraître en collaboration avec le cabinet des 
Médailles de la Bibliothèque nationale; cet inventaire des 
types et de leurs attestations régionales (v. infra) regroupe 
l’ensemble de la documentation disponible à ce jour dans 
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un très grand “Midi” de la France. Sa publication papier se 
doublera d’une mise en ligne des inventaires informatisés 
qui continueront à être mis à jour.

L’inventaire des monnaies découvertes dans la région 
a été poursuivi et systématisé. La principale série publiée, 
celle de Lattes, est aussi la plus importante disponible sur 
un site de la région (6000 monnaies pré-augustéennes) (Py 
2006 ; 2008). Son exploitation comble un vide et, du coup, 
relativise la lacune que représentent toujours les grandes 
collections inédites de sites régionaux (Ensérune, Magalas, 
Ruscino...). Surtout, à la suite des premiers inventaires de R. 
Boudet (1997) et G. Depeyrot (1999; 2002a et b) notamment, 
M. Py a mis en place, à l’occasion de l’étude des monnaies 
de Lattes, une vaste base de données interrégionale qui 
permet d’appréhender, au sein d’un même outil, toutes les 
monnaies connues au sud d’une ligne Angoulême-Briançon. 
Sur un total de 29631 monnaies, les 285 sites du Languedoc-
Roussillon dont les monnaies sont inventoriées représentent 
à ce jour un total de 11096 individus déterminés (état au 
11/02/09). Ce répertoire, dont une première version a paru 
dans Lattara 19 et dont le Dictionnaire (Feugère, Py 2011a) 
constitue la refonte complète, est constamment mis à jour 
en fonction des publications et des nouvelles découvertes.

Enfin, la systématisation de l’approche numérique s’est 
imposée à l’occasion de la publication des monnaies de Lattes, 
dont une part importante provient des niveaux stratifiés 
fouillés au cours des 20 dernières années. L’approche permet 
d’observer l’apparition progressive des monnaies dans les 
niveaux d’habitat, c’est-à-dire de mesurer l’établissement 
progressif d’une véritable économie monétaire dans la vie 
quotidienne, ce que ne permettent pas, par exemple les 
trésors.

Les monnaies sont en effet utilisées dans des circonstances 
bien spécifiques avant de servir aux échanges quotidiens, 
dans ce qu’on appelle communément l’économie monétaire. 
Les premières séries d’émissions ne valent guère que par 
leurs poids en métal précieux, et sont donc thésaurisées 
pour constituer un capital de valeur concentré dans un petit 
volume. Les fouilles de Lattes, où pas moins de 4 trésors ont 
été retrouvés à ce jour, y compris pour des périodes où la 
monnaie ne circule pas réellement, permettent de suggérer 
que ces dépôts représentent des capitaux rassemblés pour 
servir de valeur d’échange dans les relations avec les 
marchands étrangers.

Dans l’économie courante, la monnaie ne prend place qu’à 
une époque relativement tardive. Le phénomène se manifeste 
non seulement par un accroissement rapide des découvertes 
de monnaies dans les fouilles, mais aussi par la généralisation 
des divisions qui permettent de traiter des achats de plus en 
plus modestes. Cette évolution s’ébauche dans le courant 
du - IIIe s., avec la multiplication des bronzes, mais ce n’est 
en fait qu’avec la conquête romaine que l’économie devient 
largement monétaire, avec une augmentation spectaculaire 
des effectifs à partir du dernier quart du – IIe s. Si le cas de 
Lattes reste encore isolé — et on voit mal quel autre habitat 
languedocien pourrait bientôt réunir une documentation 

comparable —, il reste à comprendre si le modèle élaboré 
ici peut être étendu à l’ensemble du littoral, et dans quelles 
conditions il s’applique, ou non, à l’arrière-pays.

Le monde des morts
Coordination : Bernard Dedet (CNRS, UMR 5140) et 
Martine Schwaller (Service régional de l’Archéologie,  
UMR 5140)

Valérie Bel, Inrap Méditerranée, UMR 5140 
Isabelle Daveau, Inrap Méditerranée, UMR 5140 
Jean-Pierre Giraud, Ministère de la Culture, UMR 5140 
Florent Mazière, Inrap Méditerranée, UMR TRACES
Pierre Séjalon, Inrap Méditerranée, UMR 5140

Les investigations portant sur les pratiques funéraires 
protohistoriques constituent une longue tradition régionale 
et leur poursuite entre 1995 et 2008 (cette année étant celle de 
la rédaction de ce rapport), s’inscrit dans une lignée. Durant 
ce laps de temps, cette recherche a beaucoup bénéficié du 
réexamen et de la publication d’explorations anciennes, de la 
réalisation de plusieurs fouilles programmées, d’un nombre 
important de découvertes nouvelles résultant du très grand 
développement de l’archéologie préventive, et partout, de la 
généralisation des méthodes de l’anthropologie de terrain 
(désormais appelée « archéothanatologie »), d’un souci 
accru de discerner les gestes ayant conditionné la mise en 
place des dépôts funéraires, et, quand cela est possible, de 
la prise en compte des nécropoles dans sa totalité, tombes 
mais aussi dispositifs parafunéraires. On ne retrouvera pas ici 
une synthèse sur le funéraire protohistorique du Languedoc-
Roussillon, mais plutôt à partir d’un état des lieux, un bilan 
critique, à la fois quantitatif et qualitatif des acquis, mais 
aussi des manques. La période concernée court du début du 
Bronze final à la fin du second Age du Fer, jusqu’à l’aube de 
l’époque augustéenne.

1. biLan chiffré

(fig. 11)
Commentaire du tableau

Le tableau général est ordonné par ordre chronologique 
entre le Bronze final II et le Ier s. av. J.-C., et prend en compte 
l’ensemble des sites ayant donné lieu à des découvertes relevant 
de l’archéologie funéraire depuis 1995. Lorsque la vocation 
funéraire a été vue dès la phase d’évaluation, le gisement peut 
apparaître à deux ou plusieurs reprises. Lorsque les sites ont 
fait l’objet de plusieurs campagnes, programmées notamment, 
ils ne figurent qu’une fois, si l’homogénéité chronologique est 
assurée (par exemple : 11, Mailhac, l’Entari, 34 – Villetelle, 
Ambrussum ou encore 34 Causses-et-Veyran, Pradines). En 
grisé figurent les fouilles publiées ou sous presse.

Avec 11 opérations réparties sur l’ensemble de la période, la 
recherche programmée connaît un net fléchissement. Ainsi 
depuis 2003, si on excepte le cas particulier de l’ustrinum de 
Pech Maho fouillé dans le cadre d’une recherche plus globale 
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dép commune lieudit/
nom dossier

type 
interv. année période type 

gisement Publication

30 Mialet Grotte 3 du Figaret F. progr. 2003 BFIIa dépôt sépulcral non publié

30 Soustelle Malausette F. progr. 1993/1995 BFII-IIa/VIe-Ve tumulus
Dedet, 

Gauthey 
1996-1997

48 Ste Enimie
Tumulus 2 

des Boissets 
SU 2001 BFIIIa ou b coffre non publié

66 Amélie-les-Bains Camp de Las Basses F. prév. 2006 BFIIb tumulus non publié

66 Perpignan Ruscino SU 2000 BFIIIb nécropole
Marichal, 

Rébé dir. 2003

11 Carcassonne Bastides du lac
 de Taure Diagnostic 2004 IXe-VIIIe nécropole non publié

11 Carcassonne Christol/Pôle santé Diagnostic 2005 IX nécropole non publié

11 Carcassonne Christol/Pôle santé F. Prév. 2008 BFIIIb/âge 
du Fer nécropole non publié

11 Castelnaudary ZAC En Tourre III Diagnostic 2004 IXe nécropole non publié

11 Moussan Clos Camille Diagnostic 2004 IXe nécropole non publié

11 Mailhac L’Entari F. progr. 1993/2000 IXe-VIIe nécropole non publié

11 Villen. la Comptal En David suivi trx 1995 IXe nécropole non publié

34 Causse et Veyran Pradines F. progr. 1998/2002 IXe-VIIe nécropole Mazière 2002

34 Vendres Bel Air Diagnostic 2003 IX-VIIIe nécropole non publié

34 Vendres Bel Air F. prév. 2005 IX-VIIIe nécropole

66 St. Genis 
des Fontaines La Prade diagnostic 1997 Ixe nécropole non publié

66 St Genis 
des Fontaines La Prade F. prév. 1998 IXe nécropole non publié

11 Bages Les Omels Diagnostic 2003 IX-VIe nécropole non publié

66 Pézilla de la Rivière Al Manadell Diagnostic 2004 IXe nécropole non publié

30 Nîmes Mas de Vignoles III Diagnostic 2000 divers enclos non publié

30 Nîmes Mas de Vignoles IV F. prév. 2001 IXe-VIIIe enclos
Fabre, 

Hasler 2006 
30 Nîmes Le Damier Diagnostic 1998 IXe-VIIe enclos non publié

30 Nîmes Bassin du Mas neuf Diagnostic 1999 IX-VII enclos, sép en coffre non publié

11 Bram La Gabache SU 1995 VIII-VII nécropole Passelac 
et al. 2001

11 Trèbes ZAE de Béragne Diagnostic 2006 VIII nécropole non publié

11 Laure Minervois Métairie grande SU 2000/2001 VIIe sépulture Janin, Gaillard 
et al. 2002

11 Limoux Plateau du Lauzet Déc. Fort. 1995 VIIe sépulture non publié

11 Peyriac de Mer Diagnostic 2005 VII-VIe nécropole non publié

34 Puisserguier La Rouquette Diagnostic 2003 VIII-VIe nécropole non publié

34 Puisserguier La Rouquette F. prév. 2004/2005 VIIIe-VIe nécropole non publié

34 Montpellier ZAC Portes 
de la Mer III Diagnostic 1999 VIIe enclos non publié

34 Montpellier Lez/Lironde/
Gallière F. prév. 2002 VIIe sépultures Dedet, 

Lisfranc 2005

34 Aspiran Soumaltre sud F. prév. 2002 VIIe sépultures non publié

34 Agde Le Bousquet SU 2000 VIIe-IIe nécropole non publié

34 Pézenas Saint Julien Diagnostic 2006 VII-VIe limite nécropole non publié

30 Dions Pontel F. progr. 1996/1997 VIIe tumulus Dedet et al. 1998

30 Nîmes Espl. Sud/
Charmilles Diagnostic 2005 VIIe enclos non publié

30 Vestric et Candiac Carrière du Moulin F. prév. 1996 VIIIe-VIIe en clos/sépultures Dedet et al. 1997
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Fig.11 Tableau général des opérations entre 1995 et 2005

dép commune lieudit/
nom dossier

type 
interv. année période type 

gisement Publication

66 Ponteilla Mas terrats/LGV Diagnostic 2005 VIII-VIe tombe isolée non publié

11 Mailhac Le Traversant Sd 1999 VIe-Ve nécropole non publié

34 Pérols
Pailletrice/ZAC 

Aéroport
F. prév. 2004 VIe-Ve nécropole/enclos

Daveau, 
Dedet 2010

34 Lattes La Céreirède Diagnostic 2000

34 Lattes La Céreirède F. prév. 2002/2003 VIe tombe isolée
Chardenon, 

Bel 2003
34 Castelnau-le-Lez ZAC Borrie/Mermoz Diagnostic 2005 VIe-IVe nécropole Ott et al. 2010

34 Castelnau-le-Lez « F. prév. 2006 VIe-Ve nécropole Ott et al. 2010

34 Castelnau-le-Lez « IVe nécropole Ott et al. 2010

39 Montpellier Portes de la Mer/
Coquillous F. prév. 1997 VIe enclos Dedet, Sauvage 

1998

30 Nîmes Bassin Mas neuf/
Digue F. prév. 2004 VII-VIe enclos non publié

30 Nîmes Mas de Vignole VIII Diagnostic 2003 VIe-Ve enclos non publié

Nîmes Mas de Vignole VIII F prév 2004 VIe-Ve enclos et sép isolée non publié

30 Nîmes Mas de Vignole VII F. prév. 2002 Ve enclos Séjalon, 
Dedet 2004

30 Nîmes Espl. Sud/
Roussillonne F. prév. 2000 IVe-IIIe enclos Dedet, Gauthey 

2008

30
Boucoiran et 

Nozières
Plan de lavol F. prév. 1995 Ve périnatal en habitat Dedet 2008

11 Narbonne Montlaurès F. progr. 1997 Ve périnatal en habitat Dedet 2008

11 Sigean Pech Maho F. progr. 2005/2008 IIIe bûcher non publié

34 Olonzac Mourrel ferrat SU 1999 Ve tombe isolée Séjalon 2000

Olonzac Mourrel ferrat SU 1999 IV-IIIe nécropole/bucher Janin et al. 2000

34 Nissan les Ensérune Oppidum 
d’Ensérune F. progr. 1995 IIIe bûcher Jallet et al. 1998

34 Nissan les Ensérune Oppidum 
d’Ensérune SU 2000 transit. IIIe-IIe sépulture Bel et al.sous 

presse

34 Villetelle Ambrussum/
Le Devès F. progr. 1999/2003 transit. IIIe-IIe nécropole/bûcher Dedet, sous 

presse

30 Beaucaire Nécropole du Sizen F. prév. 2008 IIIe nécropole non publié

11 Carcassonne Roc d’En gabit F. progr. 2002/2003 IIe-Ier tombe en silo non publié

34 Lattes La Céreirède F. prév. 2002 IIe-Ier enclos/sépulture Bel et al. 2010

34 Lattes Saint Sauveur F. progr. 2002 IV-Ier périnatals en 
habitat

Garcia Vallet 
2002 ; 

Py 2004

34 Agde Le Bousquet SU 2000 IIe tombe isolée non publié

30 Nîmes Mail/Villeperdrix Diagnostic 1997 transit. IIe-Ier tombe isolée Bel et al. 2008

30 Nîmes 21 rue de Montaury Diagnostic 2001 Ier av. tombe isolée Bel et al. 2008

30 Nîmes ZAC des Abeilles II Diagnostic 2002 Ier-Ier ap. tombes Bel et al. 2008

Nîmes ZAC des Abeilles II F. prév. 2002 nécropole Bel et al. 2008

30 Nîmes Mas de Vignole IV F. prév. 2001 II-Ier av. nécropole Bel et al. 2008

30 Nîmes ZAC des Carmes F. prév. 1997 Ier av. sépultures Bel et al. 2008

30 Nîmes Le Viol du Plan F. prév. 1999 II-Ier av. petit ensemble fun. Bel et al. 2008

30 Calvisson Caveyrargues haut Diagnostic 2005 Ier av. tombe isolée non publié

30 Nîmes Mas des Abeilles II,5 Diagnostic 2004 non daté enclos Bel et al. 2008

30 Nîmes  Courbiers/
Maleroubine Diagnostic 1999 non daté enclos non publié

30 Nîmes Miremand Diagnostic 1999 non daté enclos non publié
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portant sur  l’abandon du site au IIIe s. av. J.-C., plus aucune 
opération de terrain n’est proposée au sein du programme 
16,  structuré jusqu’en 2003 en Projet Collectif de Recherche. 
Ce phénomène est cependant largement compensé par les 
importants chantiers de publication portant sur la totalité 
des fouilles dans le laps de temps soumis à analyse, mais 
également sur des nécropoles fouillées anciennement 
(par ex. Mailhac/Grand Bassin I, Pézenas/Saint Julien, les 
tumulus des Causses du Gévaudan pour le premier âge du 
Fer, Ensérune pour le second Age du fer).

Les opérations dites de « sauvetage urgent » (au nombre de 8) 
disparaissent à compter de 2001, eu égard à la mise en place 
de la réglementation portant sur l’archéologie préventive.

L’apparente forte disparité entre recherche préventive et 
programmée est gommée de manière significative si on 
analyse les données année par année ; jusqu’en 2003, un 
réel équilibre subsiste. A compter de cette date, l’archéologie 
préventive demeure quasiment la seule source  d’acquisition 
des données. Dans ce domaine, un examen de la situation 
par département, confirme le fort investissement en contexte 
essentiellement périurbain dès 1997 dans le Gard et l’Hérault 
et plus récemment dans l’Aude.

2. augmentation des données 
documentaires

2.1. Le bronze final i-iiia

Dans le précédent bilan, les périodes antérieures au Bronze 
final IIIb étaient quasiment absentes ou méconnues. Depuis 
1995, le réexamen de plusieurs trouvailles anciennes a 
permis de mettre en évidence l’existence de sites funéraires 
du Bronze final I (Gaujac/La Potence, Gard) II et IIIa (plusieurs 
dolmens réutilisés et tumulus dans les Grands Causses 
lozériens) (Dedet 2001) et peut-être quelques tombes à 
Perpignan/Ruscino (Marichal, Rébé 2003). Par ailleurs deux 
nouveaux sites ont été fouillés : tombes du Bronze final I à IIIa 
à Soustelle/Malausette (Gard) (Dedet, Gauthey 1996-1997) 
et, tout récemment, du Bronze final IIIa à Amélie-les-Bains/
Camp-de-las-Basses (Pyrénées-Orientales). La connaissance 
de ce dernier gisement résulte de travaux d’archéologie 
préventive. Ce bilan discret reflète sans doute des lieux et des 
pratiques funéraires autres que ceux reconnus dès l’extrême 
fin du Bronze final.

2.2. du bronze final iiib à 500 environ

Pour ce qui concerne le Bronze final IIIb et le premier 
Âge du Fer, dans le domaine occidental, des Pyrénées au 
fleuve Hérault, la documentation s’est fortement accrue 
essentiellement par différents biais. Les évaluations 
archéologiques menées dans le cadre préventif ont 
considérablement enrichi le corpus, notamment dans l’Aude 
(Bram/La Gabache, Carcassonne/Les Bastides du Lac de 
Taure et Christol, Castelnaudary/En Tourre, Moussan/Le 
Clos Camille, Trèbes/Béragne, Villeneuve-La-Comptal/En 
David) et, dans une moindre mesure, dans les Pyrénées-

Orientales (Bages/Les Omels, Saint-Génis-des-Fontaines/
La Prade, Pézilla-de-la-Rivière/Al Manadell, Ponteilla/
Mas Terrats) et l’Hérault occidental (Agde/Le Bousquet ; 
Puisserguier/La Rouquette, Vendres/Bel-Air). Seul cinq de 
ces sites ont fait l’objet d’une intervention complémentaire, 
le plus souvent sous forme de fouille préventive (La Gabache, 
Béragne, Bousquet, La Rouquette et Bel-Air). Par ailleurs, 
trois nécropoles anciennement connues ont été étudiées 
par fouille programmée, à Mailhac/L’Entari, à Causses-
et-Veyran/Pradines et à Perpignan/Ruscino. Ces fouilles 
récentes sont en cours de publication ou publiées. (Bram, 
La Gabache, Passelac et al. 2002). Et enfin les découvertes 
fortuites à Limoux/plateau du Lauzet, Laure-Minervois/
Métairie Grande (Janin et al. 2002b) et les examens de 
trouvailles anciennes de Cazouls-lès-Béziers/Mayro, 
Murviel-lès-Béziers/Coujan (Mazière 2002) apportent des 
compléments d’information. De plus, l’exploration ancienne 
des nécropoles de Mailhac a fait l’objet de plusieurs 
monographies publiées (Le Moulin : Taffanel, Janin 1998 ; Le 
Grand Bassin II : Janin et al. 2002a), ou en cours (Le Grand 
Bassin I).

Bien qu’au cours de la décennie 1995-2005 le nombre de 
site ait globalement augmenté, on constate toujours des 
disparités tant sur le plan chronologique que géographique. 
Le nombre de découvertes de nécropoles du Bronze final 
IIIb a considérablement augmenté et a contrario, celles se 
rapportant à la fin du premier âge du Fer sont quasiment 
inexistantes. Soulignons également que les opérations de 
fouilles ont majoritairement porté sur la transition Bronze-
fer et le début du premier âge du Fer (VIIIe – VIIe s. av. J.-
C.), ce qui a permis pour ces époques un renouvellement 
de la documentation plus rapide. En terme de répartition 
géographique le grand bénéficiaire est le département de 
l’Aude où la densité des découvertes nouvelles contribue à 
préciser l’occupation humaine. De même, des régions peu 
connues auparavant comme la plaine roussillonnaise, la 
vallée de l’Orb ou la région de Carcassonne peuvent être 
enfin appréhendées au même titre que le Minervois ou le 
Narbonnais par exemple. 

A l’est du fleuve Hérault, les tombes du Bronze final IIIb sont 
toujours manquantes. Pour ce qui a trait au premier âge du 
Fer, les zones de plateaux calcaires, Garrigues et Causses, 
qui étaient traditionnellement les mieux prospectées jadis, 
sont aujourd’hui presque complètement délaissées par 
la recherche ; la fouille du tumulus de Dions/Pontel, dans 
les Garrigues nîmoises, constitue une exception (Dedet et 
al. 1998). Notons aussi que deux régions ont fait l’objet de 
prospections : la haute vallée de la Céze et le territoire du Parc 
national des Cévennes, sans aboutir toutefois à un travail de 
fouille. En revanche, les plaines de la région littorale, jusqu’ici 
particulièrement méconnues en ce domaine funéraire, 
ont bénéficié de l’apport de l’archéologie préventive, en 
particulier aux environs des agglomérations de Nîmes et de 
Montpellier. Plusieurs sites ont ainsi été découverts, fouillés 
et publiés. Les périodes représentées vont de la transition 
Bronze-fer (Nîmes/Mas de Vignole IV), aux VIIIe-VIIe siècles 
av. J.-C. à Fabrègues/Saint-Martin-de-Colombs (Dedet et 
Paya 2006-2007); à Montpellier/Gallière (Dedet, Lisfranc 
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2005); à Vestric-et-Candiac/Vestric (Dedet et al. 1997), aux 
environs de 600, à Montpellier/Les Cauquillous  et à Pérols/
La Pailletrice (Daveau et al. 2008), et dans la première moitié 
du Ve s. av. J.-C. à Nîmes/Mas de Vignole VII (Séjalon, Dedet 
2003). Par ailleurs la question de la réutilisation au premier 
âge du Fer de monuments plus anciens a pu être étudiée en 
Cévennes dans la nécropole de Malausette.

2.3. augmentation des données 
documentaires vers 500  
à 25 av. J.-c. environ 

Plusieurs découvertes concernent le Ve et le IVe s. mais 
demeurent marginales à l’échelle de l’ensemble de la 
région : si on excepte la fouille de sauvetage d’une partie 
de la nécropole de l’oppidum de Mourrel Ferrat à Olonzac 
(Janin et al. 2000 ), celle de la tombe isolée de Font-de-la 
Vie ) Saint-Bauzille –de-Montmel (Dedet 1995b) et les deux 
groupes de tombes mises en évidence à Castelnau-le-Lez 
ZAC Borie/Mermoz,  il s’agit dans tous les cas de découvertes 
d’enclos dans le cadre d’opérations d’archéologie préventive 
dans le nîmois, prolongeant ainsi les observations faites 
pour le Ier Age du fer dans le même secteur géographique 
(bassin du Mas Neuf, ZAC Esplanade sud les Charmilles et la 
Roussillonne, Mas de Vignole VII)

Pour le IIIe s., la fouille programmée d’un secteur de la 
nécropole d’Ambrussum (Villetelle, Hérault), entre 1999 et 
2002, comprenant tombes mais aussi bûcher crématoire 
(Dedet sous presse), contribue à combler quelque peu la 
grande lacune concernant cette époque en Languedoc 
oriental. Outre celui d’Ambrussum, deux autres bûchers 
de cette époque, du moins leurs restes épargnés parles 
fouilles anciennes, ont pu être étudiés, celui de la nécropole 
d’Ensérune (Nissan-lez Ensérune, Hérault) (Jallet et al. 
1998) et, en marge du domaine funéraire normal, celui de 
l’oppidum de Pech Maho (Sigean, Aude).

Le déséquilibre existant entre le Languedoc oriental et le 
Languedoc occidental dans la documentation funéraire de la 
fin de l’âge du Fer entre 200 av. J.C. et l’époque républicaine, 
n’a pas été effacé au cours des années 1995-2005, en 
dépit du développement de l’archéologie préventive, et 
de la multiplication des diagnostics dans des secteurs 
géographiques variés. 

Si l’on excepte l’inhumation en silo du Roc d’En Gabit 
à Carcassonne, on ne dénombre que deux exemples de 
découvertes funéraires datées des IIe-Ier s. av. J.-C. en 
Languedoc occidental (une tombe de la charnière IIIe-IIe s. 
à Ensérune, (fig. 12) et une inhumation du IIe s. à Agde-Le 
Bousquet) contre treize en Languedoc oriental. En fait, la 
plupart des découvertes de cette région sont localisées sur 
la commune de Nîmes (Les Carmes, Kinépolis, Mas des 
Abeilles, Mas de Vignoles…), à l’exception de La Céreirède 
(Lattes, Hérault). Cette géographie des découvertes 
funéraires est certes, pour une part au moins, le reflet de 
l’important développement de l’archéologie préventive dans 
la périphérie sud de l’agglomération nîmoise. Elle confirme 

cependant la place de la région de Nîmes, à côté de celle 
de Beaucaire dans la documentation funéraire régionale 
des IIe et Ier s av. J.-C. qui vient de faire l’objet d’une étude 
d’ensemble (Bel et al. 2008). 

Même s’il faut attendre de probables réajustements à l’avenir, 
cette situation semble bien correspondre à une réalité 
archéologique. Celle-ci pourrait refléter des différences 
dans les pratiques funéraires, certaines ne laissant que peu 
de traces perceptibles. C’est ce que suggère l’analyse des 
sites funéraires récemment découverts à Nîmes, qui met en 
évidence un recrutement sélectif des espaces funéraires et 
conduit à penser que la plupart des tombes conservées et 
reconnues appartiennent à une classe privilégiée. La mise 
en place de pratiques ostentatoires (tombes en coffres de 
dalles avec mobilier abondant, armes…) pourrait refléter 
l’essor de cette classe dans le contexte d’un développement 
économique et politique de Nîmes. Ces recherches révèlent 
également le caractère extrêmement ténu des dépôts 
d’ossements humains brûlés dans ces tombes. La pratique 
de la pars pro toto (qui concerne également une partie du 
mobilier) pourrait expliquer la faible visibilité des tombes 
plus modestes.

Ces hypothèses de travail conduisent à poser la question 
des méthodes de reconnaissance et d’identification des 
sépultures les plus discrètes, celles par exemple qui ne 
seraient matérialisées que par quelques fragments osseux 
de petite taille, associés à quelques fragments de céramique 
dans une petite fosse ne bénéficiant d’aucun dispositif 
architectural pérenne (cf. infra). 

La prise en compte des défunts en phase périnatale, qui n’ont 
pas accès au cimetière a, de son côté, notablement progressé. 
De nouvelles tombes de très jeunes enfants ensevelis en 
milieu domestique ont été fouillées à Perpignan/Ruscino et 
à Boucoiran-et-Nozières/Plan de Lavol pour le premier âge 
du Fer, à Montlaurès et à Lattes pour le second. En outre une 
étude des lots d’os conservés au titre de la faune et issus 
des fouilles d’habitats faites en Languedoc oriental depuis 
les années 1960 a révélé les restes de nombreux autres 
individus dans ce contexte (Dedet 2008a). 

3. thématiques diachroniques 

3.1. implantation des lieux sépulcraux 

Les données acquises au cours de la période 1995-2005 
apportent la confirmation de l’existence de regroupements 
importants dans la périphérie immédiate des agglomérations, 
tout au long de la période (Mailhac, Agde ou Pézenas au 
Bronze final/premier âge du Fer ou à Olonzac, Ensérune, 
Ambrussum et Beaucaire au deuxième âge du Fer). Il 
reste toutefois de nombreux exemples d’habitats groupés, 
notamment au deuxième âge du Fer, dont on ne connaît pas 
la ou les nécropoles, ou dont l’espace funéraire connu ne 
fonctionne qu’avec une phase d’occupation. En revanche, il 
existe plusieurs ensembles importants (comme celui de La 
Rouquette à Puisserguier) qui pour l’heure ne sont rattachés 
à aucun habitat connu. 
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Au début de la période (IXe-VIIe s.), le développement de 
l’archéologie préventive contribue à mettre en lumière la 
multiplicité des petits regroupements funéraires à côté des 
grands ensembles, du moins en 
Languedoc occidental, seule région 
documentée. Cependant, nombre 
de ces sites n’ont été entrevus qu’à 
l’occasion de diagnostics et l’on 
n’en connaît pas l’extension réelle 
ni la densité effective. Ces petits 
regroupements semblent pouvoir 
être mis en relation avec plusieurs 
points d’habitats dispersés. En plaine, 
seul le regroupement d’enclos de 
Mas Neuf peut être mis en relation 
avec un habitat contemporain 
proche de quelque importance. Pour 
le second âge du Fer, seule la fouille 
extensive récente de Castelnau-Le-
Lez (Zac Borie) livre un groupe d’une 
dizaine de tombes, caractérisé par 
un mode d’implantation lâche et 
échelonné dans le temps, à proximité 
immédiate, pour la dernière phase 
(fin Ve-fin IVe s.) avec un petit habitat, 
le tout éloigné de l’oppidum. En 
Cévennes, les exemples de Peyraube 

à Lamelouze et de Malausette à Soustelle, témoignent de 
l’existence d’un autre type de regroupement, sur les crêtes 
(fig. 13) et dans ces cas, l’habitat correspondant n’a pas été 
reconnu.

La multiplication des diagnostics et surtout des décapages 
de larges surfaces a permis une augmentation sensible 
de la documentation concernant les tombes dispersées, 
renouvelant ainsi la perception du phénomène. Elle a 
également conduit à la découverte d’enclos funéraires 
en plaine, monuments totalement inédits dans la région 
avant cette décennie. 42 sont aujourd’hui recensés dans 
les secteurs de Nîmes et de Montpellier. Dès le VIIe s. av. 
J.-C. apparaissent, dans toute la région, des tombes isolées 
ou de tout petits groupes de moins de 5-6 tombes (Aspiran 
« Soumaltre », Montpellier « Gallière », Saint-Bauzille-de-
Montmel « Font-de la Vie »,  Nîmes « Mas Neuf » et « Les 
Charmilles »). La relation de ces implantations funéraires 
avec l’habitat varie dans le temps et dans l’espace. A Nîmes, 
au VIIe s., elles apparaissent en limite de l’habitat de plaine 
contemporain ; puis du VIe s. au IIIe s., l’ensemble des tombes 
et des enclos mis au jour peut être rattaché à un habitat 
dispersé ; enfin, à partir du IIe s., plusieurs ensembles de 2 à 
7 tombes, caractérisés par des enfouissements échelonnés 
dans le temps, semblent déconnectés de tout habitat et 
s’inscrivent dans le parcellaire en liaison avec les voies (Bel 
et al. 2008). Dans le Montpellierais, ce mode d’implantation 
semble prévaloir aux VIIe et VIe s. (Gallière, les Cauquillous, 
la Pailletrice) (fig.14) Les sépultures viennent alors s’ancrer 
le long des axes de circulation, à des points remarquables, 
carrefour ou gué, et pourraient participer au bornage et à 
la délimitation du « territoire ». La pérennité de la vocation 
funéraire de certains sites ne rassemblant pourtant qu’un 
faible nombre de tombes s’expliquerait alors par leur 
position particulière (ex. : Les Cauquillous, ZAC de Borie, La 
Céreirède). 

Fig.12 Ensérune (Nissan-Lez-Ensérune, Hérault), Mobilier d’une 
tombe à incinération datée de la transition IIIe-IIe s. av. J.-C. (D.A.O : 
G. Marchand)

Fig.13 Nécropole tumulaire de Peyraube (Lamelouze, Gard). Le tumulus 6 en cours de fouille, 
VIIe s. av. J.-C. (Cliché : B. Dedet)
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La multiplication des données 
conduit à remettre en question 
le schéma de l’espace funéraire 
unique associé à un habitat 
comme seul modèle opérant. 
En effet, la grande diversité des 
situations observées témoigne 
d’une réalité plus complexe, où 
divers modes d’implantation 
et de recrutement peuvent 
coexister. Pour appréhender 
cette complexité il est donc 
nécessaire de privilégier les 
approches spatiales mettant 
en relation les différents sites 
funéraires et les pôles d’habitat 
dans leur environnement 
naturel et anthropique.

Le choix des lieux d’implan-
tation des espaces funéraires 
semble évoluer au cours du 
temps. Au début de la période, 
en plaine, la proximité des 
zones basses humides et 
des cours d’eau semblent 
recherchée. La question se 
pose du rôle symbolique ou 
fonctionnel de l’eau dans 
les rites funéraires. Pour y 
répondre il serait souhaitable 
de systématiser les études environnementales afin de 
caractériser précisément les contextes d’implantation. Avec 
le développement des oppida, les nécropoles connues sont 
toutes implantées sur des terrasses proches (ce qui pourrait 
peut-être expliquer le déficit) et les tombes dispersées sont 
exclusivement situées à proximité des axes de circulation.

Dans l’état actuel des questions relatives à l’implantation des 
espaces funéraires, plusieurs priorités semblent se dégager. 

-  Pour le Bronze final et le premier âge du Fer, la fouille 
de petits ensembles, ce qui passe par une meilleure 
reconnaissance lors du diagnostic tant du point de vue 
spatial que de la conservation.

-  L’étude des nécropoles les mieux conservées dans une 
approche spatiale large (relations inter-sites, insertion 
dans le paysage).

-  La recherche des espaces funéraires situés en périphérie 
des oppida.

-  Pour le second âge du Fer, la reconnaissance et l’étude des 
espaces funéraires dispersés avec une attention particulière 
pour les abords des voies et les limites parcellaires.

-  Relancer les programmes de recherche sur les Garrigues et 
les Cévennes.

3.2. pratiques funéraires

Plusieurs avancées importantes caractérisent la décennie. 
En Languedoc occidental et en Roussillon, les fouilles sur 
de grandes surfaces de plusieurs nécropoles du Bronze final 
IIIb et du premier âge du Fer bien conservées constitue le 
fait marquant. Elles permettent en effet d’observer dans de 
bonnes conditions la morphologie de la superstructure des 
sépultures et de confirmer des observations partielles plus 
anciennes. En particulier, dans les nécropoles de Bel-Air, 
La Rouquette et de Pradines (fig. 15) l’aspect que pouvait 
présenter une nécropole du Bronze final III et du début du 
premier âge du Fer dans cette région est particulièrement 
lisible : les dispositifs de fermeture et de recouvrement 
des tombes, leur mode d’agglomération, les limites des 
ensembles funéraires, les cheminements internes et plus 
généralement les espaces vacants. 

En Languedoc oriental, dans les secteurs de plaine, une 
nouveauté essentielle réside dans la mise en évidence 
d’enclos du premier et du deuxième âge du Fer. La base 
documentaire qui repose sur une quarantaine de cas montre 
une grande diversité d’aménagements des fossés : avec ou 
sans accès, circulaire ou quadrangulaire (fig 16) avec un 
tertre (La Pailletrice) ou non, avec des dépôts dans les fossés 
ou non. Si la plupart n’ont pas donné de sépulture, d’autres 
en livrent une ou deux, à inhumation ou à crémation. 
Sans doute cette absence résulte-t-elle des conditions de 
conservation car l’ensemble de la Pailletrice montre que la 

Fig.14 Pérols, la Pailletrice. Enclos circulaires datés de la fin du VIe s.-début du Ve s. av. J.-C. 
Leur répartition de part et d’autre d’une voie romaine indique une origine plus ancienne de l’axe 
de circulation (Cliché : T. Boyer)
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sépulture peut être installée sur le sol antique, dans la masse 
du tertre arasé (Daveau, Dedet 2010).

Les pratiques du second Âge du Fer étaient jusqu’à présent 
particulièrement méconnues, non seulement en Languedoc 
mais dans tout le sud de la France. D’où l’intérêt que revêtent 
plusieurs fouilles permettant d’étoffer des connaissances 
jusqu’ici très ponctuelles : des bûchers et quelques tombes 
à Olonzac (Janin et al. 2000), une portion de la nécropole 
d’Ambrussum, 25 tombes de la deuxième moitié du IIIe ou 
du tout début IIe s. av. J.-C. (Dedet à paraître); une tombe à 
Ensérune de la fin du IIIe ou du tout début IIe s. av. J.-C. (Bel 
et al. à paraître); une vingtaine de sépultures échelonnées 
entre le milieu du IIe et la fin du Ier s. av. J.-C., réparties sur 
une dizaine de sites de la plaine nîmoise (Bel et al. 2008).

L’un des apports importants de ces dix années de recherches 
dans le domaine des pratiques funéraires protohistoriques 
est la mise en évidence de tombes à dépôts secondaires de 
crémation constitués d’une très petite quantité d’ossements 
brûlés de très petites dimensions. Ce phénomène caractérise 
principalement la fin de la période (IIe-Ier s. av. J.-C.) et a 
été mis en évidence en Languedoc oriental, notamment 
à Nîmes, mais pourrait être plus répandu et expliquer une 
part du déficit de la documentation funéraire au second âge 
du Fer, particulièrement marqué en Languedoc occidental. 
Ce phénomène pose en effet d’évidents problèmes de 

reconnaissance et d’identification des structures funéraires. 
Il nécessite que l’on s’interroge sur la manière d’appréhender 
les vestiges lors des diagnostics et que l’on applique des 
méthodes adaptées lors de la fouille des sépultures. 

Les recherches récentes menées dans le domaine de 
l’archéologie funéraire, qu’il s’agisse d’importants ensembles 
ou de tombes dispersées, montrent tout l’intérêt d’une analyse 
précise des modes de dépôts et de l’organisation interne des 
sépultures pour caractériser les pratiques en usage. Une 
telle approche permet en effet de mettre en évidence des 
architectures internes, une organisation raisonnée des dépôts 
(fig 17) (mobilier, restes de faune, ossements humains), les 
étapes de leur mise en place et des traitements particuliers 
des mobiliers (bris, crémation, dispersion, etc). 

Par ailleurs, des avancées significatives ont été faites 
concernant l’étude des différents types de dépôts (céramique, 
métal, faune, restes végétaux). Les analyses des ensembles 
sépulcraux s’appuient aujourd’hui sur une nouvelle grille de 
questionnements qui s’intéressent à la fonction de la vaisselle 
et des objets, aux manipulations observées comme autant 
d’éléments de compréhension des gestes funéraires et des 
étapes du rituel. Les vases et les restes de faune permettent 
notamment de documenter les pratiques alimentaires 
diverses et complexes liées au rituel funéraire (par exemple, 
mise en évidence de reliefs de repas…). En quelques années, 

Fig.15 Causses et Veyran (Hérault). Nécropole de Pradines. Vue aérienne d’ensemble de la nécropole (Cliché F. Mazière) 
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on est passé d’une archéologie de la tombe et des objets 
à une archéologie du rite et des gestes funéraires. Cette 
approche passe également par une prise en compte la plus 
complète possible des mobiliers métalliques, ce qui suppose 
non seulement des travaux de stabilisation, mais également 
un nettoyage systématique des objets, notamment des 
éléments en fer. Dans ce domaine, beaucoup reste à faire.

Une autre nouveauté importante réside dans l’identification, 
dans plusieurs nécropoles, de structures collectives de 
crémation à proximité des sépultures (Grand Bassin I, 
Pradines, Mourrel-Ferrat, Ensérune, Pech Maho, Ambrussum ; 
Mazière 2002, Janin et al. 2000, Jallet et al. 2005, Dedet sous 
presse). Partout, le soin apporté à la fouille de la surface 
des tombes et des espaces inter-tombes, révèle un aspect 
jusqu’ici méconnu, celui de pratiques rituelles concomitantes 
ou postérieures aux funérailles : dépôts d’objets sur la tombe 
ou aux alentours immédiats, dans une fosse, à même le 
sol ou sur un empierrement, constructions spécifiques (Le 
Moulin, La Rouquette, Pradines : Taffanel, Janin 1998 ; 
Ropiot, Mazière 2007), enclos fossoyés à Vestric et au 
Cauquillous (Dedet, Sauvage 1998 ; Dedet et al. 1998), rejet 
d’amphores et de vases à boire dans les fossés des enclos de 
La Pailletrice (Daveau et al. 2008). 

3.3. approche sociale 

Les études réalisées au cours de la période 1995-2005 
témoignent d’une évolution dans l’approche sociale en 
archéologie funéraire, marquée essentiellement par une 
diversification des critères utilisés. Conjointement aux 
études de mobiliers, l’interprétation sociale des ensembles 
funéraires s’appuie sur le croisement des données de l’analyse 
spatiale (intra et inter-sites), comme la place et l’insertion 
des espaces funéraires dans leur environnement (habitats, 
réseaux viaires, autres espaces funéraires, parcellaires), ou 
le mode d’utilisation de l’espace funéraire (échelonnement 
des enfouissements, mode de recrutement, disposition des 
sépultures au sein de l’ensemble, hiérarchisation spatiale).

La diversification des modes d’implantation mise en évidence 
par la documentation nouvelle invite à ne pas limiter 
l’approche sociale du phénomène funéraire aux seules 
nécropoles importantes. La prise en compte des tombes 
dispersées et des petits sites suppose néanmoins qu’ils aient 
pu être circonscrits et fouillés de manière exhaustive, et 
qu’ils puissent être rattachés à une série en s’insérant dans 
un espace géographique bien documenté.  

Auparavant centrées sur les questions de typo-chronologie 
et de caractérisation sociale (tombes d’hommes, de femmes, 
tombes riches ou pauvres…), les études de mobiliers 
développées au cours des années 1995-2005 ont cherché 
en préalable à définir la place et le rôle des dépôts dans les 
différentes étapes du rituel funéraire. La composition des 
dépôts  ne résulte pas uniquement des choix liés au statut 
du défunt. En effet, le système funéraire en usage peut avoir 
un poids déterminant dans la nature, la quantité et l’état de 
conservation des objets déposés dans la tombe.

4. méthodoLogie

Les résultats obtenus rendent compte des lacunes 
documentaires, de la diversité des structures funéraires 
et de la difficulté de reconnaissance de certaines d’entre 
elles.  Cela pose la question de la pertinence et de la fiabilité 
des diagnostics. Il ne s’agit pas ici de faire un procès des 
pratiques en vigueur mais plutôt de souligner les limites des 

Fig.16 Nimes, Mas de Vignoles IX. Enclos quadrangulaire de la fin du 
VIe s. ou du début du Ve. s. (Cliché P. Séjalon)

Fig.17 Nimes, Mas des Abeilles II, 3. Restitution de la sépulture 347. 
Deuxième quart du Ier s. av. J.-C. (Cliché D. Stokic)
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évaluations dans le domaine du funéraire. L’exercice qui 
reste difficile pour la détection des ensembles isolés peut être 
amélioré par la formation, la diffusion et les échanges…

Pour les structures reconnues comme appartenant au 
domaine funéraire, on s’attachera à tester un pourcentage 
significatif de tombes afin de bien évaluer l’état de 
conservation, de caractériser à minima les modes de dépôts 
et la chronologie des enfouissements. Dans le cas des petits 
groupes sépulcraux, on veillera à bien circonscrire leur 
emprise.

Pour toutes les autres structures, sans aller jusqu’à 
systématiser les tests, il faut porter une attention soutenue 
aux moindres indices, esquilles osseuses, charbons de bois, 
gros fragments de vases, … Les tronçons de fossés peuvent 
appartenir à des enclos, circulaires ou quadrangulaires, dont 
les tailles sont très variables (de quelques mètres carrés à 
plusieurs dizaines). Leur identification dans le cadre étroit de 
la tranchée n’est pas toujours possible, il faut alors lorsque 
le contexte le permet, multiplier les tranchées pour recouper 
les fossés et envisager dans les cas douteux des fenêtres 
de décapage pour repérer d’éventuelles sépultures sans 
aller jusqu’au décapage complet qui compromettrait l’étude 
d’éventuels tertres de terre ou structure de signalisation.

On sera plus particulièrement vigilant dans les contextes 
de bords de voies (même les plus actuelles) et aux zones 
déprimées et/ou humides.

L’application de protocoles d’étude des ossuaires et des 
os humains élaborés lors des stages de formation du Cap 
d’Agde (Duday et al. 2000), permettant de prendre en compte 
l’identité des défunts et le mode de dépôt de leurs restes, 
s’est généralisée à l’ensemble des sites nouvellement 
fouillés. Le recours plus systématique aux sciences 
environnementales adaptées aux contextes funéraires 
a ouvert des perspectives sur l’identification des objets 
et des matières mis en œuvre tels que l’anthracologie 
(combustible utilisé, gestion de la crémation, ), l’analyse des 
phytolithes, et l’archéo-entomologie (offrandes alimentaires,  
textiles…) par exemple à Pradines et à la Rouquette. Une 
nouvelle approche méthodologique des restes fauniques 
permet leur intégration à la gestuelle funéraire en proposant 
un classement en quatre catégories de dépôts (Gardeisen 
2002). Des lectures différentiées des tombes conduisent à des 
études spécifiques comme par exemple la logique des dépôts 
de vases (Mazière 2002, Boisson 2003) ou les variations des 
pratiques en fonction de l’âge au décès, par exemple les 
enfants (Dedet 2008).

On remarquera aussi que beaucoup de fouilles ont fait 
l’objet d’une publication, exhaustive le plus souvent, 
partielle ou préliminaire dans certains cas. De ce point de 
vue on regrettera cependant dans certains cas (par exemple 
les Pyrénées Orientales, l’Ouest de l’Hérault) un retard ou 
une absence de publication. Cela est souvent étroitement 
lié au manque de temps pour les chercheurs investis dans 
l’archéologie préventive.

En terminant, on soulignera la richesse des apports à la 
connaissance des pratiques funéraires protohistoriques en 
Languedoc-Roussillon. Certes, la dynamique de recherche 
en ce domaine est très inégale. Plusieurs régions continuent 
à fournir des données, comme le Roussillon, les plaines 
de l’Aude et de l’Hérault occidental, tandis que, et c’est là 
un fait nouveau important, certaines grandes lacunes se 
comblent peu à peu, comme le second Age du Fer dans 
l’ensemble de la région languedocienne et roussillonnaise, 
ou encore l’ensemble de la période des deux Ages du Fer 
pour les plaines du languedoc oriental. Cependant de 
grands secteurs géographiques ne sont pas documentés. 
Certains l’ont été antérieurement comme la Lozère, ou 
l’arrière-pays des garrigues héraultaises, mais d’autres 
restent toujours des terrae incognitae (comme par exemple 
la montagne pyrénéenne). La raison de ces inégalités, qui 
n’est pas le propre du seul funéraire mais concerne aussi les 
autres aspects de l’archéologie régionale, tient à l’évolution 
générale de la recherche : prééminence d’une archéologie 
préventive extrémement productive, tout à fait nécessaire 
mais qui porte essentiellement, et par raison d’être, sur les 
secteurs menacés par le développement démographique et 
économique, périphérie des grandes villes, grandes zones 
de passage etc., et parallèlement raréfaction des chercheurs 
pouvant se consacrer à une recherche programmée dans 
les autres zones géographiques. Il s’agit désormais d’un 
problème structurel qui dépend largement de la volonté des 
« décideurs ».

conclusion générale

Les formes et les modes de construction de l’habitat, la culture 
matérielle et les pratiques funéraires occupent une grande part 
de ce bilan, sans doute parce que l’identité des populations 
vivant de l’extrémité orientale des Pyrénées au Rhône fait 
partie des questionnements traditionnellement générés par 
la recherche régionale. Après l’époque où primait l’étude 
d’une « héllénisation » des populations autochtones du Midi 
de la France, une génération d’archéologues a mis l’accent, 
au cours des années 1970 et 1980, sur les particularités et 
les dynamiques indigènes. Et la dernière décennie, quant 
à elle, s’est attachée à reformuler et évaluer, avec plus ou 
moins de succès, le rôle et l’importance des transferts, des 
échanges culturels. La diffusion des produits importés, les 
points d’ancrage côtiers, les centres de production ainsi que 
les phénomènes d’imitation ont largement été étudiés à 
l’occasion de tables rondes et de thèses, confirmant en cela 
la « division » de notre région en deux ensembles culturels, 
Languedoc occidental et Roussillon d’une part, Languedoc 
oriental d’autre part. Bien sûr ce sont les échanges provenant 
de la Méditerranée, qu’ils soient d’origine grecque, étrusque, 
romaine, mais aussi nord-italique et punique qui se trouvent 
souvent au cœur des débats. Mais durant ce laps de temps, 
l’approche des relations avec le reste de la Gaule a aussi 
été largement renouvelée, notamment à travers l’étude des 
objets métalliques.

Ces dernières années, l’attention s’est également portée sur 
la question de la représentation du pouvoir dans les sociétés 
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méridionales : en cela, mais en bien d’autres domaines 
l’achéologie des pratiques funéraires a été déterminante. 
Une autre avancée significative, non moins importante, 
concerne l’exploration du monde rural dont on a mis en 
évidence la diversité des modes d’occupation. Les processus 
de formations des territoires des différentes communautés, 
tout comme les interactions entre les différents pôles de 
peuplement sont des champ d’étude actifs mais auxquels il 
faudra encore réfléchir.

Durant la période 1995/2005 le nombre des sites nouveaux 
a sensiblement augmenté tout comme d’ailleurs le nombre 
d’acteurs de la recherche dans les organismes d’archéologie 
préventive. Grâce à des outils méthodologiques élaborés 
dans les années 1980 et 1990, l’ensemble des données a 
pu être analysé selon une grille de lecture commune. Cette 
homogénéisation des informations a permis, bon gré mal 
gré, une mise en commun et un débat fructueux.

L’intérêt d’un bilan décennal est de pointer les avancées 
significatives de la recherche, mais aussi ses lacunes. Il 
semblerait que la pluridisciplinarité n’ait pas été partout 
assez favorisée. Certes elle existe et a donné, ici ou là des 
résultats parfois spectaculaires pour le paléoenvironnement, 

l’habitat et les pratiques funéraires notamment, mais la 
démarche demeure encore trop peu développée, sans doute 
du fait d’habitudes anciennes mais aussi par manque de 
moyens.

Si on se tourne à présent vers la prochaine décennie, il faut 
veiller à ce que la recherche protohistorique ne s’amoindrisse 
ou perde de son dynamisme. Pour cela il faudrait favoriser 
le côté pluridisciplinaire, multiplier les collaborations, 
notamment entre les acteurs de la recherche programmée et 
ceux de l’archéologie préventive, et encourager le débat. Les 
projets collectifs de recherche, si déterminants dans les années 
1980 et 1990, pourraient être un des moyens de poursuivre 
l’élan et d’éviter un affaiblissement des problématiques et le 
repli sur elles-mêmes des équipes travaillant au sein de leur 
organisme de tutelle. Il conviendrait donc de réagir contre 
les effets de la législation sur l’archéologie préventive qui 
tend à une parcellisation des données scientifiques du fait 
de la multiplicité des opérateurs. Face au « vieillissement » 
des chercheurs, il faudrait également que les départs à la 
retraite, en particulier au CNRS et au Ministère de la Culture, 
soient compensés par autant de nouvelles nominations, 
alors même que le potentiel de relève existe.
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La présente contribution, comme l’indique le sous-titre, 
n’est en rien le bilan scientifique que nous avions espéré. À 
notre initiative, en novembre 2009, une réunion rassemblait 
une quinzaine de chercheurs1 et devait jeter les bases d’un 
projet collectif ambitieux qui devait aboutir à la rédaction 
d’une centaine de pages. Deux années se sont écoulées et 
il est manifeste que nous n’avons pu su ou nous n’avons 
pas pu mobiliser les énergies et conduire jusqu’au bout cette 
initiative. Alors que d’autres bilans, pour d’autres périodes, 
arrivaient à terme et que la nécessité de publier s’imposait, 
il a été décidé, pour l’Antiquité, de présenter un panorama 
préliminaire de la recherche languedocienne, qui n’engagera 
que les seuls agents du Service régional de l’archéologie. 
Notre souhait n’est pas de rompre avec l’idée d’une réflexion 
collective, mais de proposer les premiers matériaux pour un 
bilan qui reste à construire.

On rappellera qu’un travail préparatoire a été réalisé par 
Sophie Féret, conservatrice du patrimoine, lors de son stage 
de spécialité à Montpellier en 2009. Notre collègue a mis en 
place une base de données à partir du dépouillement des 
Bilans Scientifiques Régionaux pour 1995-2005. Comme cela 
avait été suggéré lors de la réunion de Lattes déjà évoquée, 
l’indexation a été étendue à 2006-2009, portant à quinze 
années la période traitée dans le cadre de ce bilan. Bien 
évidemment, la Carte Archéologique Nationale et sa base 
Patriarche ont été largement sollicitées pour compléter cette 
approche et proposer des cartes suggestives.

Le résultat pourra surprendre par son caractère hétérogène, 
car les textes proposés ne visent pas toujours les mêmes 
objectifs, hésitant entre le bilan des pratiques, que les agents 
du Service régional de l’Archéologie sont peut-être les mieux 
à même de documenter et d’évaluer, et le bilan des acquis, 
que la communauté des chercheurs pourra amender et 
compléter. Une première partie s’attachera à présenter les 
traits dominants des recherches de terrain sur la période 
gallo-romaine. Elle sera suivie de quatre parties thématiques, 
inspirées du plan de travail mis en place lors de la réunion 
de Lattes. La plupart de ces contributions ne sont que des 

ébauches, demandant tout à la fois l’indulgence du lecteur 
et de poursuivre grâce à de multiples et autres compétences 
la construction de ce bilan. 

1. La période antique et L’archéoLogie 
régionaLe : chiffres et tendances 

Le lent déclin de la pratique des prospections

Ces quinzaines années de référence ont vu une profonde 
mutation dans nos approches de la période antique, qui est 
facilement perceptible dans l’évolution du profil annuel des 
opérations de terrain. Au milieu des années quatre-vingt-dix, 
la part des campagnes de prospections pédestres, dans la 
lancée de la décennie écoulée et des résultats engrangés, est 
encore très élevée, comme le montrent les chiffres globaux 
d’activité régionale (fig. 1). Ce dynamisme est le reflet du 
fort investissement de terrain des chercheurs travaillant sur 
l’époque romaine. Ils ont pour la plupart consacré beaucoup 
d’énergie à des inventaires diachroniques à des échelles de 
quelques centaines de kilomètres carrés. Ce mouvement 
va de pair avec le développement des techniques de 
prospections fines. On pense aux méthodes de pointage 
au réel des artefacts de type « Rapatel »2 ou aux tests de 
ramassage par unité de surface.

Jusqu’en 2000, la publication de synthèses micro-régionales, 
sous des formes très variées, de l’essai d’analyse spatiale 
aux volumes plus factuels de la Carte Archéologique de la 
Gaule (Archaeomedes 1998, Mauné 1998, Lugand, Bermond 
dir. 2001, Nuninger 2002…), clôt en quelque sorte un temps 
de la recherche languedocienne. Elle trouvait ses origines 
dans la politique de formation mise en place par Pierre-Yves 
Genty, au nom du Service régional de l’archéologie, vingt 
ans auparavant.

La dernière décennie est marquée par un contexte de 
désaffection de la méthode, sinon de critiques de ses capacités 
de résolution. Il est significatif que l’archéologie préventive 

L’Antiquité
Un bilan à construire….
Iouri Bermond, Sophie Féret, Benoît Ode, Thierry Odiot, Dominique Orssaud, Christophe Pellecuer, Gérald Sachot
Service régional de l’Archéologie

1 Etaient présents à cette réunion Guy Barruol, Valérie Bel, Iouri Bermond, Loïc Buffat, Alain Chartrain, Sophie Féret, Jean-Luc Fiches, Cécile Jung, 
Benoît Ode, Thierry Odiot, Michel Passelac, Christophe Pellecuer, Gérald Sachot, Corinne Sanchez, Patrick Thollard. Que les collègues qui ont bien 
voulu répondre à notre invitation en soient remerciés et veuillent ne pas trop nous en vouloir de cette sollicitation qui n’a pas eu les suites attendues. 
2 Nom usuel d’une méthode de prospection pédestre, conçue par Pierre-Yves Genty au début des années quatre-vingt-dix et adoptée par les 
chercheurs languedociens.
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ne laisse plus de place dans ses protocoles de détection des 
sites à la prospection. Cependant, c’est dans le domaine de 
la recherche que l’on entrevoit une continuité de la pratique 
de ces techniques, avec une affirmation des prospections à 
caractère thématique. Pour l’Antiquité, les campagnes de 
révision des sites de villas de la cité de Nîmes sont un bon 
exemple de cette évolution de tendance, avec des opérations 
de terrain sélectives quant aux périodes et aux sites traités 
(Buffat 2011). Les prospections diachroniques connaissent 
elles aussi un regain d’intérêt. La pratique de terrain 
s’accompagne de nouvelles préoccupations techniques, avec 
le recours à des méthodes d’enregistrement utilisant le GPS 
ou, de nouvelles capacités d’analyse grâce à des systèmes 
d’informations géographiques. Il est trop tôt cependant 
pour savoir si les frémissements constatés permettront une 
nouvelle expression durable de ces études territoriales pour 
la période considérée, peut-être grâce un renouvellement 
générationnel, mais sans le rôle moteur joué auparavant par 
le Service régional de l’archéologie. 

L’occupation des sols à l’époque antique : état des lieux

La carte des « entités archéologiques » datées de l’époque 
romaine (fig. 2), avec un effectif d’environ 10 000 EA, 
témoigne, même en l’absence des conclusions d’une approche 
statistique, de la contribution déterminante des prospections 
pédestres dans notre vision actuelle de l’occupation des 
sols à l’échelle régionale. La prospection aérienne, à cause 
des modes culturaux mais aussi en l’absence d’une réelle 
tradition de recherche, n’a quant à elle qu’un rôle secondaire 
en Languedoc-Roussillon, sinon de façon plutôt symbolique 
aux marges de son territoire comme en Lauragais, avec les 

missions de Michel Passelac, ou dans le 
Gard, avec celles de Louis Monguillan 
ou de Gérard Chouquer.

Si ces données collectées pour 
l’établissement de la Carte Archéologique 
Nationale ne sont pas directement 
consultables par les chercheurs, ces 
informations et la documentation 
conservées au Service régional de 
l’archéologie ont été largement mises 
à disposition des différents auteurs de 
la Carte Archéologique de la Gaule. Cette 
collection autorise un accès facile à un 
bilan actualisé des connaissances à 
l’échelle d’un département ou d’une de 
ses subdivisions. L’état d’avancement 
pour le Languedoc-Roussillon est 
très satisfaisant, puisque, depuis la 
parution en 1996 du volume consacré 
à Nîmes (30/1)3, ce sont dix volumes 
qui rendent compte du patrimoine 
régional de l’Antiquité. Pour disposer 
d’une couverture enfin exhaustive à 
une échéance d’une vingtaine d’années 
après le premier volume gardois, il reste 
à mettre en chantier un à deux volumes 
pour la partie orientale du département 

de l’Hérault, Béziers et son arrondissement.

Distributions régionales, les témoins de la romanisation

C’est du Rhône au Narbonnais, sur une profondeur d’une 
cinquantaine de kilomètres depuis le littoral, que l’on 
trouve l’essentiel des informations recensées formant 
une concentration révélatrice tout autant de l’intensité de 
l’aménagement de ces terroirs de plaine durant l’Antiquité 
que de la polarisation de la recherche moderne autour des 
grands centres urbains régionaux (fig. 3). Après une solution 
de continuité à la hauteur des Corbières, une concentration 
secondaire peut être individualisée dans la plaine du 
Roussillon, confirmant ainsi le potentiel de la bande côtière 
vers le sud. La forte attraction du couloir audois attire en 
direction de l’ouest ce phénomène de fortes densités autour 
de Carcassonne mais aussi de Limoux. On retrouve une 
même image en Lozère, à l’ouest de Mende, entre Tarn et 
Lot.

A côté de ces zones privilégiées pour les témoins de la 
présence romaine, un autre faciès régional, avec l’arrière-
pays languedocien, les reliefs pyrénéens et la plupart des 
espaces lozériens, est caractérisé par une chute, plutôt 
brutale, du nombre des occurrences d’occupation. Les 
difficultés des conditions d’exploitation des sols dans des 

Figure 1 — La pratique des prospections thématiques et diachroniques en Languedoc-Roussillon 
(nombre d’opérations autorisées)– source Patriarche Ministère de la Culture 
et de la Communication (I. Bermond DAO).

3 Un volume en 1989 a traité du département de la Lozère. Il s’agissait 
d’une initiative isolée, liée à l’exploitation d’un mémoire de thèse. Une 
reprise de la documentation lozérienne est en cours et doit donner lieu 
à une nouvelle publication. 
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secteurs moins favorables est certainement une réalité, mais 
le déterminisme naturel ne suffit pas pour expliquer de telles 
disparités avec la plaine. L’inégalité de l’investissement 
scientifique peut être aussi considérée comme une des 
principales raisons de ce contraste. Cependant, peut être 
avancée, au moins à titre d’hypothèse d’interprétation, l’idée 
d’un développement différentiel de ces zones qui occupent 
une position marginale par rapport à l’armature urbaine 
des chefs-lieux de cité, mais aussi des agglomérations 
secondaires. Les différences d’investissement sont sensibles 
entre plaine et arrière-pays, dans un territoire ayant valeur 
de laboratoire pour ces questions comme celui de la cité de 
Nîmes. Enfin d’autres stratégies de mise en valeur, adaptées 
à des milieux différents mais éloignées des formes plus 
courantes d’exploitation du sol propres à la période romaine, 
sont encore mal perçues et doivent être envisagées autour 

de certains chefs-lieux comme Javols ou Lodève ou pour les 
reliefs pyrénéens (autour de l’enclave Llivia, l’antique Ivlia 
Libica).

De la prospection à la fouille

Dans l’intervalle 1995-2009, environ 1 500 « entités 
archéologiques » datées de l’ époque gallo-romaine ont 
été enregistrées (source Patriarche, mars 2012) à l’issue 
d’opérations de terrain autorisées, qu’elles relèvent du 
domaine préventif ou programmé, de l’étape d’évaluation à 
la réalisation d’une fouille exhaustive (fig. 4). Au-delà des 
disparités sur le statut administratif de ces interventions, un 
tel chiffre correspond à une masse d’informations jusqu’ici 
inégalée. Même si beaucoup reste à faire pour traiter 
ces données, la recherche languedocienne a aujourd’hui 

Figure 2 – Le Languedoc-Roussillon gallo-romain : 
carte des entités archéologiques recensées 
dans la base Patriarche, Ministère de la Culture 
et de la Communication (I. Bermond DAO).



94

la possibilité de progresser en construisant des corpus 
plus riches que par le passé et en ouvrant ses réflexions à 
des analyses d’ordre quantitatif. Cette documentation a 
cependant ses limites, comme en témoigne la répartition 
géographique des opérations de terrain. Elles restent 
cantonnées pour l’essentiel dans les plaines et ces basses 
vallées fluviales intensément parcourues par la prospection 
pédestre et délaissent une fois encore les reliefs, renforçant 
ainsi la césure entre une bande littorale investie et un 
arrière-pays marginalisé. Même dans les espaces de plaine, 
la distribution de ces opérations n’est pas régulière et 
plusieurs concentrations apparaissent autour des principaux 
centres urbains. Les densités démographiques et l’économie 
du Languedoc moderne imposent une telle répartition, 
mais le nombre des fouilles peut se conjuguer aussi dans 
quelques secteurs avec une véritable politique de recherche 

(Lauragais, plaine du Roussillon, Bassin de Thau, Lunellois 
ou Nîmois…). Cette logique de pôles est atténuée par la 
forte contribution des opérations d’infrastructures linéaires, 
qui, du TGV Méditerranée au Gazoduc-Artère du Midi ou à 
l’autoroute A75 pour les plus importantes, forment des traits 
d’union entre des zones archéologiques privilégiées, bien 
visibles sur la carte. Les blancs de l’activité de terrain sont 
eux aussi bien discernables, moins sensible peut-être dans 
la partie orientale de la région pour laquelle des efforts de 
densification sont encore à faire. A l’ouest, entre Montpellier 
et Narbonne, au-delà vers Carcassonne ou Perpignan, de 
vastes espaces restent à investir.

L’Antiquité, sa place dans la recherche languedocienne

Alors que la Protohistoire a occupé une place privilégiée 

Figure 3 – Villas et exploitations rurales : réalité 
de l’occupation des sols ou polarisation 
de la recherche autour des grands centres urbains 
actuels ? – source Patriarche Ministère de la Culture 
et de la Communication (I. Bermond DAO).
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pour les chercheurs de la deuxième moitié du XXe s., avec 
l’émergence d’une « école » languedocienne, les travaux sur 
l’époque romaine n’étaient guère, par comparaison, qu’une 
sorte de bruit de fond dans l’activité régionale. Il est d’ailleurs 
significatif que la période tardo-républicaine ait longtemps 
été considérée comme du domaine de compétence des 
protohistoriens, les sites de référence étant pour la plupart des 
agglomérations d’origine indigène. Aujourd’hui, l’Antiquité 
bénéficie d’un intérêt croissant et le déséquilibre perceptible 
antérieurement paraît en grande partie résorbé. 

Le nombre élevé des opérations relatives à cette tranche 
chronologique est l’une des manifestations les plus évidentes 
de cette évolution. D’autres paramètres, dans le cadre d’un 
bilan plus ambitieux, pourraient être sollicités, comme le 
nombre de chercheurs oeuvrant sur l’époque romaine ou 

le nombre de publications parues. C’est certainement dans 
les années quatre-vingt-dix que les choses ont changé sur le 
terrain et de façon durable. En 1991, sur un effectif de 149 
opérations de fouilles, dans le sens le plus large, seulement 
26 d’entre elles, soit 17% de l’effectif total, concernent 
l’époque romaine. A partir de l’année suivante et jusqu’en 
2008, pendant plus de quinze ans, la part des opérations 
touchant l’Antiquité va osciller à un haut niveau, entre 30 
et 40 % (fig. 5). On observe en 2009 un tassement en terme 
de proportion, autour de 26%, et le nombre des opérations 
retrouve un niveau comparable à celui du début des années 
quatre-vingt-dix. Le recul n’est pas suffisant pour savoir si 
l’archéologie régionale rentre ici dans un nouveau cycle, 
moins favorable à la fouille des sites archéologiques de 
l’Antiquité.

Figure 4 – Répartition des entités archéologiques 
attribuables à la période de l’Antiquité, issues 
d’opérations de terrain réalisées entre 1995 
et 2009 – source Patriarche Ministère de la Culture 
et de la Communication (I. Bermond DAO).
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Archéologie de programme, archéologie préventive

Il semblait déterminant d’apprécier la contribution 
respective des deux principales expressions de l’archéologie 
de terrain pour mieux cerner les caractères de la recherche 
régionale dans le domaine de l’Antiquité. La comparaison 
des deux graphiques « opérations programmées » (fig. 6) et 
« opérations préventives » (fig. 7) construits selon les mêmes 
principes est éclairante. Pour l’archéologie de programme, la 
part de la recherche développée sur des sites gallo-romains 
évolue avec une relative constance autour de 20 %, avec 
des variations positives jusqu’à 35%, soit 10 à 20 opérations 
annuelles. L’image est bien différente pour l’archéologie 
préventive, avec une part de l’ordre de 40 % pour les quinze 
années de référence, soit 40 
à 70 opérations annuelles. Il 
faut d’ailleurs signaler que les 
modifications législatives de 
2001-2003 n’ont en rien modifié 
la tendance, ce haut niveau 
étant atteint depuis le début 
des années quatre-vingt-dix. 
Peut-être plus que pour d’autres 
périodes, les études sur l’époque 
romaine doivent une part de 
leur renouvellement à l’activité 
croissante de l’archéologie 
de sauvetage puis préventive. 
L’impact de cette recherche 
« appliquée », par opposition à 
une recherche « fondamentale » 
que serait l’archéologie de 
programme, apparaîtrait avec 
plus de force encore si l’on 
prenait en considération les 
surfaces traitées, qui n’ont cessé 
de progresser durant les deux 

dernières décennies.

La principale critique de cette 
conclusion porterait sur la 
proportion très élevée des 
interventions de diagnostics, 
qui ne dépasseraient pas le 
stade de la simple évaluation, 
en regard des fouilles ayant pour 
objet d’être exhaustives (fig. 8). 
En effet, le nombre de fouilles, 
terme pris au sens strict, reste 
comparable avec les chiffres 
de l’archéologie programmée, 
avec 10 à 20 opérations 
annuelles. Le débat sur la valeur 
scientifique du diagnostic est 
loin d’être clos, il est vrai que 
beaucoup de ces évaluations 
ne mettent en évidence que des 
aménagements agraires, fosses 
de plantations ou fosses, dont 

la datation se résume à la seule attribution à l’Antiquité. La 
pratique régionale montre cependant que le diagnostic peut 
être assimilé à une réelle opération de fouille, productrice de 
données nouvelles, lorsqu’il est pratiqué dans des fenêtres 
territoriales investies dans la durée au rythme des opérations 
d’aménagement successives.

Il reste utile de commenter un peu plus dans le détail la 
figure qui envisage entre 1995 et 2009 le nombre respectif 
d’opérations de diagnostic/évaluation et de fouilles. Jusqu’en 
1999, le profil est celui d’un quasi-équilibre de tendances entre 
les deux catégories d’opérations, avec l’idée caricaturale 
qu’à chaque campagne de sondage suivrait ou presque une 
fouille. L’inversion de tendance, au bénéfice des diagnostics, 
se manifeste contre toute attente à partir de 2000 et non pas 

Figure 5 – Part des opérations de terrain intéressant la période de l’Antiquité en Languedoc-Roussillon 
(S. Féret et Ch. Pellecuer DAO). 

Figure 6 – Part des opérations programmées intéressant la période de l’Antiquité en Languedoc-
Roussillon (S. Féret et Ch. Pellecuer DAO).
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en 2001, avec le nouveau cadre réglementaire. Le niveau 
d’étiage est atteint en 2003, avec seulement 2 opérations 
de fouilles préventives pour l’époque romaine pour toute 
la région Languedoc-Roussillon, contre 42 diagnostics. 
Depuis cette date, on assiste à un progressif rééquilibrage 
de tendances, certainement lié à une meilleure stratégie de 
prescriptions toutes périodes confondues.

Les rapports entre archéologie de programme et préventive 
peuvent être résumés en utilisant les seules opérations de 
fouilles, entendues comme l’exploration exhaustive d’un site 
(fig. 9). Cette mise en perspective témoigne d’une évolution 

rapide durant ces quinze années 
de référence. A la fin des années 
quatre-vingt-dix, la pratique de 
l’archéologie de sauvetage est 
prépondérante pour l’étude des 
sites gallo-romains et justifie 
l’idée d’un renouvellement des 
problématiques régionales. Avec 
le tournant du siècle, le difficile 
démarrage de l’archéologie 
préventive, qui ne permet en 
définitive que peu de fouilles, 
est compensé contre toute 
attente par le développement 
des fouilles programmées 
touchant de plus en plus des 
sites antiques. Les courbes de 
tendances, en fin de période, 
se rejoignent à un haut niveau, 
augurant certainement d’une 
meilleure complémentarité, pour 
la prochaine décennie, entre 
ces deux domaines majeurs de 
l’archéologie languedocienne

2. La viLLe et La cité

À l’issue de ces quinze 
années de recherches de 
terrain, notre connaissance de 
l’armature urbaine régionale 
a singulièrement progressé, 
comme le montre toute une 
génération d’ouvrages de 
synthèse sur les principaux 
chefs-lieux de cité et sur les 
agglomérations secondaires 
(sur l’état des lieux dans la base 
Patriarche, (fig. 10) qui viennent 
remplacer les références 
consacrées, parfois depuis 
le XIXe s. Nous pensons aux 
volumes de la Carte Archéologique 
de la Gaule consacrés à Nîmes 
et Narbonne, aux publications 
monographiques de sites ou de 
quartiers pour ces deux villes, 
ainsi qu’aux travaux élaborés 

dans le cadre de projets collectifs de recherche (PCR). 

On peut s’interroger sur un certain manque de lisibilité de 
cette dynamique de recherche en Languedoc-Roussillon. 
Peut-être, une part d’explication de cette faiblesse réside dans 
le déploiement durant la même période d’une archéologie 
rurale, qui s’imposait concurremment comme vecteur 
principal d’activité et dont les résultats se sont multipliés en 
touchant des surfaces de plus en plus impressionnantes.

C’est en 2002 que paraît l’ouvrage sur les agglomérations 
gallo-romaines en Languedoc-Roussillon (Fiches dir. 2002). 

Figure 7 – Part des opérations préventives intéressant la période de l’Antiquité en Languedoc-
Roussillon (S. Féret et Ch. Pellecuer DAO).

Figure 8 – L’archéologie préventive entre 1995 et 2009, avec l’évolution du nombre d’interventions 
d’évaluation (sondages et diagnostics) et de fouille (S. Féret et Ch. Pellecuer DAO).
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Figure 9 – Archéologie préventive et 
programmée en Languedoc-Roussillon, 
nombre d’opérations de fouilles : de 
l’inversion de tendances à la convergence. 
(S. Féret et Ch. Pellecuer DAO).

Figure 10 – Carte des agglomérations 
secondaires recensées dans la base 

Patriarche, Ministère de la Culture et de 
la Communication (I. Bermond DAO).



Cette somme qui propose un bilan actualisé de connaissances 
sur soixante et onze sites est le produit d’un PCR actif entre 
1993 et 1999. Ce programme a permis de regrouper sous 
la forme de notices une documentation, parfois éparse, en 
mettant en évidence une hiérarchie entre ces agglomérations, 
leur succession dans le temps et leurs fonctions spécifiques. 
Si l’on exclut quelques cas, la plupart des sites ainsi traités 
relève de la catégorie des agglomérations secondaires, dont 
l’existence de plusieurs d’entre elles et le maillage serré 
qu’elles forment n’avaient pas été perçus par la recherche 
régionale. Les programmes de fouilles sur des sites de ce 
type, plutôt nombreux, constituent un trait marquant de 
l’archéologie languedocienne, bien perceptible pour la période 
1995-2009. Plusieurs de ces chantiers ont un rôle structurant 
dans la durée, ayant valeur d’exemplarité et permettant la 
formation des étudiants, comme à Saint-Sauveur à Lattes, 
au quartier d’Ambrussum à Villetelle, au Castellas à Murviel-
les-Montpellier, aux Terriers à Villevieille ou au Roc de 
Pampelune à Argelliers. L’archéologie préventive permet 
d’ouvrir ou de compléter certains dossiers, comme à Bram, 
Peyre-Plantade (Clermont-l’Hérault), Balaruc-les-Bains ou 
Milhaud (fig. 11).

À partir d’un corpus de 125 opérations pour la période 
1995-2009, il est possible de mieux cerner l’archéologie 
des chefs-lieux de cité (fig. 12). Peu ou pas d’opérations de 
terrain ont touché Carcassonne et Lodève. L’archéologie 
préventive n’est guère efficiente dans des centres urbains 
figés pour des raisons patrimoniales ou économiques. Dans 
les deux cas, des projets collectifs ont été initiés de façon 
volontariste pour tenter de dresser un bilan et d’engager 
une dynamique de recherche, avec les PCR Carcassonne et 

son territoire, des origines à l’époque moderne (1993-1995) et 
Lodève et son territoire du IIe âge du Fer à la fin du Moyen 
Âge (1997-2003). Dans une configuration bien différente, il 
faudrait évidemment associer à cette politique régionale 
le dossier de Javols, pour lequel nous proposons un 
développement ci-dessous. A côté de ce premier groupe, 
les capitales de cité de premier plan connaissent durant 
la période de référence des situations contrastées. Pour 
Béziers, seulement dix opérations ont intéressé la période 
romaine, et des résultats limités ne permettent pas encore 
d’avancées significatives pour l’histoire de la ville. On 
signalera que le Service archéologique municipal a été agréé 
dans le domaine de l’archéologie préventive en 2005, offrant 
de nouvelles perspectives d’activité à l’équipe constituée 
à partir de l’expérience de la mission archéologique créée 
en 1997. Plus de 75 % des opérations urbaines de la région 
Languedoc-Roussillon ont été réalisées à Narbonne et 
à Nîmes. Il est en outre intéressant de constater que la 
répartition en nombre entre les deux villes est équilibrée. 
Ce résultat peut surprendre, la capitale des Arécomiques 
apparaissant comme d’avantage favorisée par l’archéologie 
préventive régionale. Cette conclusion d’ordre quantitatif 
nous conduit à proposer quelques éléments de comparaison, 
afin de mieux comprendre ici et là les forces et les faiblesses 
d’une pratique. Ces premières réflexions demandent à être 
développées dans un cadre collectif. Cet effort peut s’avérer 
indispensable pour l’avenir, à un moment où l’ouverture à 
la concurrence dans le domaine du préventif, l’effort des 
institutions et collectivités consenti pour le patrimoine de 
Narbonne peut modifier les équilibres mis en place depuis le 
milieu des années quatre-vingt-dix.
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Dept Commune 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BRAM 1 1 1 1 1 1 1
MONTFERRAND 1
VILLEVIEILLE 1 1 4 1 2 1 1 2
LAUDUN 1 1 1 1 1
BRIGNON 2 1
ALES
ALLEGRE-LES-FUMADES 1
GAUJAC 1
SAINT-GILLES
MILHAUD 1
LATTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
VILLETELLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARGELLIERS 1 1 1 1 1 1 1
MURVIEL LES MONTPELLIER 1 1 1 1 1 1
AGDE 1 1
BALARUC-LE-VIEUX 2
BALARUC-LES-BAINS
CLERMONT-L'HERAULT 1
DIO ET VALQUIERES 1
ESPONDEILHAN 1
MAGALAS 1
MEZE 1
SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL 1
ARGELES-SUR-MER 1 1
ELNE 1 2

66

34

11

30

Figure 11 – Les agglomérations secondaires ayant fait l’objet de fouilles entre 1995 et 2009 : Opérations inscrites dans la durée et interventions 
opportunistes. (S. Féret et Ch. Pellecuer DAO).
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2.1. Javols-Anderitum, la redécouverte 
d’une « capitale éphémère » 

Hors Narbonnaise, mais dans la région Languedoc-Roussillon, 
le site de Javols (Lozère) a fait l’objet de recherches de 
sondages et de fouilles chaque année de 1995 jusqu’à 2010. 
Le site, qui correspond à la capitale de cité des Gabales, 
était connu depuis le XVIIe s., mais était relativement mal 
appréhendé malgré les nombreuses fouilles réalisées au 
cours des XIXe et XXe s. A la suite des fouilles menées par 
l’abbé Peyre, puis par Raffaella Pierobon, le Service régional 
de l’archéologie a été à l’initiative d’un programme de 
recherche dont l’objet était l’évaluation globale du site. Ce 
programme, mené par Alain Ferdière et Benoît Ode de 1996 à 
2004, et complété ensuite par une fouille programmée menée 
par Alain Trintignac, a consisté à reprendre l’ensemble de la 
documentation antérieure et à réaliser sondages et fouilles 
sur 47 secteurs du site afin d’évaluer son organisation, son 
étendue, sa chronologie et son insertion dans le paysage 
(Ferdière et al. 2009, Trintignac et al. 2011).

Le site dont l’occupation aujourd’hui ne correspond qu’à un 
modeste village ne montre aucun vestige antique apparent, 
à l’exception de ceux qui ont été mis au jour lors des 
fouilles. Les recherches ont permis de mettre en évidence 

que son implantation, autour du changement d’ère, était 
probablement liée à la voie de Lyon à Toulouse. Une fugace 
occupation des IIe et Ier s. avant notre ère a bien été repérée, 
mais c’est sous le règne d’Auguste que l’on peut lire les 
premiers signes d’urbanisation. Un siècle après, le site couvre 
environ 40 hectares, organisé selon un réseau orthonormé, 
du moins en son centre installé au fond d’une petite vallée 
encaissée. Les sondages menés à l’extérieur de la ville 
proprement dite ont servi à repérer deux zones funéraires, 
trois carrières, un atelier de tuilier, ainsi qu’une décharge. 
Ceux qui ont été menés sur les piémonts ont livré des zones 
d’habitat, dont certaines occupées durant plus de cinq siècles. 
Le coeur du site a livré des domus, des thermes, un théâtre 
et un centre monumental, avec un forum. L’urbanisme est 
marqué par un lourd investissement public dès la fin du Ier s. 
av. J.-C. : terrassements, détournement et endiguement de 
la rivière, dense réseau d’égouts et caniveaux. Au IIIe s., 
les nouvelles constructions se font rares et le site semble 
peu à peu péricliter, puis abandonner le centre du vallon, 
qui est de plus en plus souvent inondé, pour se rétracter 
en piémont, sous les hameaux actuels. Une probable église 
paléochrétienne, associée à des sépultures y est mise au 
jour en 1996. Néanmoins, à la fin de l’Antiquité, le site est 
toujours chef-lieu de cité et devient siège de l’évêché, avant 
que celui-ci s’installe à Mende entre le Ve et VIIIe s.

8 % Béziers

2 % Carcassonne

13 % Javols

1 % Lodève

37 % Narbonne

39 % Nîmes

2

Total 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BEZIERS
CARCASSONNE
JAVOLS
LODEVE
NARBONNE
NIMES

10 2 2 2 1 1 1 1
2
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3
1 1
47 6 2 4 3 5 3 2 2 3 1 3 3 2 7 1
49 3 2 4 4 3 4 1 4 4 3 9 3 2 3

Total 125 10 4 9 10 11 12 4 5 9 7 8 14 6 12 4

Figure 12 – Nombres d’opérations archéologiques menées dans les chefs-lieux de cités : le poids de l’archéologie urbaine à Nîmes et à Narbonne. 
(S. Féret et Ch. Pellecuer DAO).
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2.2. nîmes, l’expérience de l’archéologie 
urbaine

2.2.1. Nîmes, un investissement dans la 
durée (1960-1994)

C’est certainement dans les années soixante que l’on doit 
placer les premières initiatives en réaction à une érosion 
incontrôlée du patrimoine nîmois, qui conduira en ce début de 
siècle à une archéologie préventive de haut niveau. Au cours 
de cette période initiale, le rôle du musée archéologique, 
en la personne de Victor Lassalle, a été déterminant dans 
le suivi des travaux urbains. Les premiers dossiers sur les 
domus nîmoise ou sur l’organisation funéraire aux abords 
de la voie Domitienne ont pu être ainsi constitués. Dans 
le même temps, une enquête d’ampleur était engagée sur 
l’enceinte augustéenne dont les résultats ont été publiés 
dans un supplément à la revue Gallia (Varène 1992). Il n’est 
pas inutile de rappeler que ces travaux fondateurs ont servi 
en 1989 à protéger au titre des monuments historiques 
l’enceinte en totalité. On retiendra la dimension symbolique 
de cet ouvrage qui permet de définir l’assiette de la ville 
antique, objet de l’enquête archéologique.

Pourtant, la situation dans une ville qui se modernise 
durant les trente glorieuses est loin d’être maîtrisée, comme 
le montre le bilan peu favorable établi pour le colloque 
d’archéologie urbaine, à Tours en 1980 (Genty 1980). Dès 
les années soixante et dix, les efforts conjugués du musée 
archéologique et de ce qui était la « Direction des antiquités 
historiques » permettent d’esquisser les premières expériences 
d’archéologie de sauvetage. La parution d’articles relatant 
ces chantiers réalisés souvent dans l’urgence fonde sur des 
bases scientifiques cette nouvelle pratique.

Dès le milieu des années quatre-vingt, les chantiers nîmois 
ne seront plus dirigés, à quelques exceptions près, que 
par des archéologues contractuels. L’un des tout premiers 
est conduit à l’emplacement du futur Carré d’Art, face à la 
Maison Carrée. Si l’idée d’un service municipal a fait long feu 
malgré les pressantes invites de la Direction régionale des 
affaires culturelles, un chargé de mission pour l’archéologie 
est recruté sur statut associatif. Marc Célié dirigera dans un 
premier temps plusieurs fouilles et non des moindres, comme 
sur la piste de l’Amphithéâtre ou bien place de la Maison 
Carrée. Son rôle et son statut professionnel évolueront, vers 
une gestion scientifique et technique des interventions de 
fouilles, et plus généralement vers une coordination de la 
recherche nîmoise. 

L’orée des années quatre-vingt-dix marque un temps de 
mutation, avec l’affirmation d’une archéologie urbaine 
qu’exprime le chantier exceptionnel de Villa Roma, couvrant 
près de six mille mètres carrés aux abords du Temple de Diane. 
Cependant, de nouvelles préoccupations se font jour à propos 
des terres de la plaine du Vistre, en périphérie de la ville, 
qui voit la réalisation de nouveaux quartiers commerciaux. 
L’archéologie nîmoise dorénavant sera présente dans ces 
zones d’aménagement en devenir, d’abord à la recherche 

du suburbium de la ville antique, puis dans une perspective 
élargie d’étude territoriale couvrant une très longue période, 
de la fin des temps paléolithiques à l’époque moderne. Pour 
répondre à ces nouvelles problématiques où interviennent 
des questions d’occupation des sols, d’archéologie agraire 
ou paléoenvironnementales, un projet collectif de recherche 
sera mis en place par les acteurs de la recherche locale et 
sera constamment soutenu par la Direction régionale des 
affaires culturelles.

2.2.2. Une archéologie urbaine, la pratique 
récente (1995-2009) 

La ville et l’archéologie de programme

Avant d’aborder les principaux traits de l’archéologie 
préventive, on fera un sort à la question de l’archéologie 
de programme. Même si l’idée de conjuguer l’une et l’autre 
a pu être avancée, il faut bien admettre que peu de projets 
de chantier indépendant de tout aménagement urbain ont 
été menés dans cette ville et il s’agit souvent d’initiatives 
répondant à des objectifs bien définis, mais de courte durée. 
Dans la perspective d’un travail de thèse sur l’eau à Nîmes 
(Veyrac 2006), un projet de prospection sur l’aqueduc de 
Valz, ouvrage rétrograde qui trouverait son origine dans la 
ville a été entrepris ainsi qu’une opération sur le Castellum. 
Les recherches d’ampleur menées sur l’aqueduc alimentant 
la ville depuis la source d’Uzès (Fabre et al. 2000), ont motivé 
la réalisation de sondages dans le fort Vauban, à l’intérieur 
de l’enceinte romaine, mais ce sont plutôt des opérations 
préventives qui permettent de préciser le tracé dans les 
faubourgs de la ville antique. L’enceinte dite augustéenne 
a fait l’objet, rue de Combret, d’un sondage qui a abouti au 
dégagement d’une tour jusque-là inconnue, la tour Bertrand. 
Une autre étude autorisée a porté sur l’enceinte tardive 
qui défend l’amphithéâtre, à la hauteur de l’actuel palais 
de justice. On ne cherchera pas, en revanche d’opérations 
programmées sur le tissu urbain, maisons ou rues, aucune 
opportunité foncière n’aurait permis un tel projet.

Plus généralement, il serait faux de penser que la recherche 
nîmoise échappe de fait à la programmation régionale. On 
retrouve ainsi ceux qui font l’archéologie de cette ville dans 
des entreprises collectives, des projets collectifs de recherche, 
l’un, PCR Atlas des villes de Gaule méridionale (Jean Guyon, puis 
Marc Heijmans dir.), à l’échelle de la Narbonnaise, et l’autre, 
PCR Espace rural et occupation du sol de la région nîmoise, 
de la Préhistoire à l’époque moderne (Laurent Sauvage, puis 
Jean Yves Breuil dir.), pour coordonner la recherche locale, 
en particulier dans les grandes surfaces explorées au sud de 
la ville.

Monuments et mise en valeur de vestiges

Durant la période retenue, notre connaissance des grands 
monuments nîmois a pu être complétée, sinon renouvelée 
grâce à des interventions archéologiques. Ces interventions 
accompagnent à chaque fois des campagnes de restauration 
à l’initiative de la Conservation régionale des monuments 
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historiques. Il en sera ainsi pour l’intérieur du temple de 
Diane en 1996 et 1997 ; c’est dans les années quatre-vingt 
que l’amphithéâtre a fait l’objet de nouvelles fouilles. Depuis 
2005, avec la requalification du parvis et le lancement 
des travaux de restauration, le monument est réinvesti 
par une équipe de l’INRAP et les observations devraient 
pouvoir être collectées au rythme des travées traitées. 
L’organisation du forum est mieux connue depuis le début 
des années quatre-vingt-dix, avec le nouveau dessin de la 
place entourant la Maison Carrée, qui a justifié la réalisation 
d’une fouille d’ampleur. La restauration intégrale du temple, 
avec l’installation d’échafaudages sur les quatre faces du 
monument, a permis à une équipe de l’UMR 5140 Archéologie 
des Sociétés Méditerranéennes, Lattes-Montpellier, en 
quelques années de rassembler des observations inédites 
sur l’édifice, le seul édifice nîmois qui ait déjà bénéficié d’une 
monographie architecturale, sous la plume de Robert Amy et 
Pierre Gros en 1979. 

La présence de ces monuments insignes, qui attirent un très 
large public, ne semble pas avoir favorisé des initiatives de 
présentation de vestiges issus de fouilles récentes. La plupart 
de ces édifices publics ont été dégagés et mis en valeur 
anciennement et la ville vit, du point de vue du tourisme 
patrimonial, sur ces investissements du passé. Depuis le 
développement récent de l’archéologie, peu de vestiges ont 
échappé à la destruction après étude ou au réinfouissement. 
Révélateur est le cas du bâtiment à portique, daté du 
premier quart du Ier s. avant notre ère, découvert aux abords 
des jardins de la Fontaine, lors du chantier Villa Roma en 
1991. Cet édifice public de type hellénistique, un des plus 
anciens éléments connus de la parure monumentale de 
la ville, n’a pu faire l’objet d’un projet de présentation. Il 
est conservé en sous-sol d’un immeuble, dans un volume 
remblayé. Depuis les années soixante, quelques tronçons de 
l’enceinte augustéenne ont été laissés à l’air libre à la suite 
de fouilles en quelques points (cité Barbes, clinique Saint-
Joseph, rue des Tilleuls en sous-sol d’un bâtiment…), plus 
ou moins accessibles pour le public. Très récemment, la 
tour « Bertrand » a été dégagée, consolidée et intégrée dans 
l’aménagement d’un jardin privé à la suite d’une opération 
archéologique. La tour de la place des Arènes, visible 
depuis la fouille de 1973-1974, a été au centre de nombreux 
échanges entre la DRAC et la ville de Nîmes, qui souhaitait 
le remblaiement de ces vestiges. Lors de la requalification de 
la place et à la suite des fouilles réalisées en 2005, l’option 
retenue a été celle d’un marquage au sol qui évoque la totalité 
du parcours de la courtine et des trois ouvrages présents sur 
la place. A été privilégiée la continuité sur un long linéaire 
d’un tracé enfin complet, solution satisfaisante du point de 
vue scientifique mais mise en oeuvre sous une forme qui n’est 
pas immédiatement perceptible pour le profane. On a préféré 
cela à la présentation d’une sorte de vestige-échantillon, 
isolé sur cette vaste place mais évocateur pour tous. D’autres 
interrogations, de la part de citoyens comme de chercheurs, 
ont émergé lors des fouilles de grande ampleur, à Villa Roma 
ou bien dans l’emprise du parking Jean-Jaurès. L’archéologie 
de sauvetage ou préventive a permis enfin de voir des 
quartiers de la ville antique sur plusieurs milliers de mètres 
carrés. À chaque fois, ce sont des chantiers déterminants 

pour la compréhension de l’histoire de la ville, mais cette 
réponse ne suffit pas toujours pour ceux qui s’émeuvent de 
la disparition irrémédiable de ces pans remarquables de 
patrimoine antique.

La maîtrise des dossiers d’urbanisme

Trente après le constat alarmant fait lors du colloque de 
Tours, l’archéologie a trouvé sa place dans les pratiques 
de la construction et de l’aménagement urbain comme 
dans la plupart des villes de France. Grâce à la progressive 
clarification du cadre réglementaire, l’instruction des 
demandes d’autorisations d’urbanisme a pris un caractère 
systématique. Aujourd’hui, sur un effectif de quelque 700 
dossiers annuels pour l’ensemble du territoire communal 
nîmois, seule une cinquantaine d’entre eux, soit 7 %, font 
l’objet d’une instruction détaillée. Une dizaine donneront 
lieu à l’établissement d’une prescription de diagnostic, 
soit 1 à 2 % de l’effectif initial. Un calcul basé non plus sur 
l’effectif mais sur l’emprise foncière donnerait certainement 
une image différente en terme d’exhaustivité, le nombre des 
« petits » permis étant toujours élevé. Selon les années, la 
moitié tout au plus de ces prescriptions concerne l’assiette 
de la ville romaine intra muros. On est encore loin de toucher 
à la réalité de terrain, lorsque l’on sait que plusieurs de ces 
projets d’urbanisme vont être abandonnés ou bien vont 
rencontrer des difficultés administratives, synonymes de 
retard ou de dépôt d’une nouvelle demande. L’archéologie 
préventive dans le cadre urbain est nécessairement 
opportuniste et fragile, dépendante de quelques projets 
d’ampleur, seulement quelques opérations localisées dans 
un secteur sensible, mais aussi des rythmes économiques 
et sociaux qui vont favoriser ou tout au contraire réduire le 
nombre de ces projets.

La consommation des surfaces archéologiques

On s’accorde à reconnaître un progrès de nos connaissances 
sur la ville antique de Nîmes grâce au développement de 
l’archéologie au cours de ces dernières décennies. Martial 
Monteil estimait dans sa synthèse de 1999 que seulement 5 
à 6 % des 220 hectares de la ville du Haut Empire avaient pu 
être fouillés (Monteil 1999, 375). Il prenait en compte tous 
les travaux de terrain conduits entre 1965 et mars 1996. 
Nous reprendrons à notre compte l’estimation des surfaces 
investies à l’intérieur de l’enceinte à partir de 1995, soit un 
chevauchement limité à une année avec ce premier bilan 
réalisé dans un cadre universitaire. 

Entre 1995 et 2009, ce sont environ 4 hectares cumulés qui 
ont fait l’objet d’une opération de diagnostic. Seulement la 
moitié de cette superficie (1,9 ha) a été exploitée au-delà de 
ce stade d’évaluation, dans le cadre de fouilles, la moitié 
restante correspond pour l’essentiel à des terrains exempts 
de vestiges ou dont l’intérêt ne justifiait pas pour le Service 
régional de l’archéologie une intervention plus exhaustive. La 
recherche de solutions techniques de fondation n’a concerné 
qu’une emprise d’environ 0,25 ha soit 12 % des surfaces 
seulement sondées. Durant ces quinze années productives à 
bien des égards, les efforts de la recherche nîmoise ont porté 
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sur 0,8 % (fouilles exclusivement) à 1,9% (diagnostics inclus) 
de l’assiette intra muros de 220 hectares ; de 1,4 à 3,3 % de 
la surface urbanisée dans l’Antiquité, que l’on estime à 130 
hectares.

Pour accorder l’ensemble des chiffres à notre disposition, 
on peut conclure que nos connaissances sur le tissu urbain 
antique sont basées sur un échantillon de surface inférieur 
à 10 % de l’emprise ceinte par le rempart (fig. 13). C’est à 
cette même conclusion que parvient J.-Y. Breuil, dans une 
synthèse récente, en proposant 7,7 % de la surface enclose 
évaluée et 1,6 % fouillée (Breuil 2011). Cet échantillon est 
en outre inégalement réparti, comme on le verra plus loin, 

avec un plus grand nombre d’interventions de fouilles dans 
la moitié ouest de la ville que dans le secteur oriental, quasi 
inaccessible aujourd’hui. Celui-ci correspond à l’écusson 
médiéval, dont le bâti est sanctuarisé par la protection 
patrimoniale « secteur sauvegardé ». 

2.2.3. Grands chantiers et progrès de la 
recherche de terrain

On laissera à d’autres formes de réflexion collective, comme 
le projet de volume nîmois de la collection des Atlas des villes 
de Gaule méridionale, le soin d’établir les acquis majeurs de 

Figure 13 – Carte des opérations archéologiques à Nîmes depuis le début des années soixante (d’après Monteil et Houix complété et source 
Patriarche, I. Bermond DAO).
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ces dernières décennies d’intense travail de terrain pour 
notre connaissance de l’agglomération. On brossera ici 
un rapide tour d’horizon des progrès réalisés, en utilisant 
le découpage topographique employé par Martial Monteil, 
dans sa synthèse sur l’urbanisme nîmois (Monteil 1999).

Nouvelles données sur l’enceinte augustéenne

Depuis l’ouvrage monographique de P. Varène (1992) qui 
permettait de fixer environ 25 % du tracé global de l’enceinte, 
quatre opérations ont été réalisées entre 1992 et 1996 sur le 
monument linéaire de quelque six kilomètres. La décennie 
qui suit, jusqu’en 2009, a permis de compléter ce dossier 
à l’occasion de diagnostics (rue du cirque romain, parking 
Jean Jaurès). Des découvertes majeures ont été faites dans le 
cadre d’un sondage (tour « Bertrand », rue de Combret) mais 
surtout sur la place des Arènes (fouilles Arènes-Esplanade-
Feuchères), avec la découverte d’une « porte des eaux », 
passage en barbacanes dans la courtine. Le service régional 
a suivi plusieurs demandes de permis de construire, en 
particulier pour des propriétés privées du Mont Cavalier, qui 
ont débouché sur des solutions techniques sans intervention 
de sondage.

Les collines et l’amorce du piémont

Ce vaste théâtre topographique, qui se développe dans la 
partie septentrionale de la ville a fait l’objet de 23 opérations 
de terrain entre 1960 et 1996. Ces fouilles ont révélé 
des quartiers fortement urbanisés, parfois dès l’époque 
républicaine, et qui connaissent une désertion précoce, 
durant le Haut Empire. Ce secteur a plus particulièrement 
polarisé l’activité archéologique dans les deux dernières 
décennies de cette période, de grandes propriétés sur les 
versants du Mont Cavalier devenant l’enjeu majeur de la 
promotion immobilière locale. 

Par contraste, depuis le début des années deux mille, peu de 
projets ont touché ces quartiers, le dernier d’importance a 
concerné la rénovation du collège Révolution, avec 600 m2 de 
fouille (2000). Dans un autre secteur jusque-là en sommeil, au 
nord du boulevard Gambetta, entre la colline de la Lampèze 
et le Mont-Duplan, une opportunité d’intervention, suite à la 
création d’un tronçon de rue, a permis de dégager, sur plus 
de 2 000 m2 ce qui est certainement une des plus grandes 
domus connues à ce jour à Nîmes, dotée d’un vaste jardin 
(fouilles Clerisseau 4 et 5, 2008).

L’écusson médiéval

Dans cette surface d’une trentaine d’hectares cernée 
aujourd’hui par des avenues, ce sont 13 opérations 
archéologiques qui sont recensées jusqu’en 1996. Au-delà 
de cette date, la recherche nîmoise doit se contenter de 
fenêtres d’observations des plus réduites. Rue Corcomaire, 
à côté de la Porte d’Auguste, les sondages de diagnostic ont 
livré, à quelques dizaines de centimètres sous le sol actuel, 
quelques données sur une domus du Haut Empire (2004), 
confirmant la faible dilatation des horizons archéologiques 
pour le premier millénaire de notre ère dans ce secteur 

intensément occupé jusqu’à nos jours. En contrepoint, 
malgré la modestie des emprises de fouilles, représentant 
moins de mille mètres carrés, l’exploration conduite place 
du Chapitre (2005), à l’ombre de la cathédrale, a apporté une 
inattendue séquence stratigraphique pour l’Antiquité tardive 
et le haut Moyen Âge. On rappellera enfin les fouilles liées au 
projet Arenes-Esplanade-Feuchères, qui, en 2005, ont porté 
sur plus de 4 000 m2, sur la place des Arènes. Mais, il s’agit 
d’un espace urbain de transition, largement ouvert avec la 
destruction des constructions médiévales et modernes, lors 
de la mise en valeur du monument à partir du XVIIIe s.

Le Centre-Ouest

Ce secteur qui est le résultat du développement de la ville 
depuis le début de l’époque moderne, articulé autour du cours 
neuf devenu avenue Jean-Jaurès, a concentré 37 opérations 
archéologiques jusqu’en 1996. De cette date à 2009, 6 
nouvelles opérations de fouilles confirment une poursuite 
d’activité liée à la continuité de l’intérêt des aménageurs 
publics et privés pour ces quartiers. La surface cumulée des 
fouilles est de l’ordre de 1 hectare, soit la moitié de ce qui a 
pu être fouillé dans la ville intra muros de l’époque romaine 
pendant ces quinze dernières années.

L’exceptionnelle opération du parking Jean-Jaurès, en 2006-
2007 (fig. 14) a permis de saisir, sur 6 500 m2, le passage 
de la proche campagne de l’époque protohistorique et 
républicaine à un quartier de la ville alto-impériale, lorsque 
ces terres se retrouvent inscrites à l’intérieur de la nouvelle 
enceinte. Ce processus avait été déjà appréhendé, sur moins 
de 2 000 m2, lors de la fouille de la résidence Le Florian 
(1998) (Monteil et al. 1999). Un autre apport de la fenêtre 
offerte par le projet de parking est de redonner le détail de 
la trame des rues et de la diversité des maisons urbaines, 
dont le niveau de luxe varie à l’intérieur même des îlots mais 
aussi avec le temps. Des observations du même ordre ont 
pu être faites en divers points, sur des surfaces bien plus 
limitées (5, rue de l’Oratoire, Rue Porte de France, rue Godin, 
rue Benoît Malon…).

Figure 14 – Un grand chantier nîmois : les fouilles préalables à la 
construction du parking Jean-Jaurès (2006) (Ch. Pellecuer).
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Un autre projet de parking, place d’Assas, près de la Maison 
Carrée, a permis de compléter l’enquête entreprise depuis 
les années quatre-vingt sur la topographie du centre civique 
(2003, fouille de 990 m2).

La proche campagne

Le développement tant quantitatif que qualitatif des 
interventions en périphérie de la ville demande de nouvelles 
approches, différentes de ce qui avait pu être fait dans la 
synthèse sur Nîmes antique paru en 1998. Les notions 
de périurbain, de suburbium, peuvent être aujourd’hui 
envisagées à partir d’une documentation répartie sur une 
distance de plusieurs kilomètres depuis la muraille de la 
ville. Pour la période retenue pour ce bilan, la question 
des nécropoles, des zones funéraires (Bel et al. 2007) peut 
cependant être évoquée, comme un point commun avec le 
travail fondateur de Martial Monteil. 

Le tracé de la voie Domitienne aux abords de la ville fait 
l’objet d’une attention particulière. La branche qui vient 
de l’ouest n’a pas livré de nouvelles concentrations de 
sépultures gallo-romaines, mais on localise dans l’actuelle 
rue du Puech du Teil (1995) un monument associé à la voie, 
un arc monumental. L’occupation funéraire de la branche à 
l’est de ville, en Direction de Beaucaire, est mieux connue, 
depuis les abords de la porte d’Auguste (ZAC des Carmes 3, 
1997) et tout le long de ce tronçon rectiligne, jusqu’à l’actuel 
boulevard périphérique (Le silo, route de Beaucaire 1995, 54 
route de Beaucaire 2008).

Au sud de la ville, une voie antique qui vient rejoindre la 
voie Domitienne à la hauteur de la porte dite du Cadereau, a 
attiré des enclos funéraires le long de son tracé. L’un d’eux, 
fouillée sur 450 m2 au 78, avenue Jean-Jaurès (2003), sert de 
point de départ à un ouvrage de synthèse à paraître, sous la 
direction de Valérie Bel, sur cette nécropole urbaine jusque 
là mal perçue. 

2. 3. narbonne, acquis et difficultés de 
l’archéologie dans la capitale provinciale

2.3.1. Histoire de la recherche 1960-1994

C’est le volume 12 de la collection de la Carte archéologique 
de la Gaule romaine (Forma Orbis Romani), paru en 1959 et 
consacré à l’Aude, qui offre un premier état des lieux sur les 
découvertes effectuées à Narbonne sous la plume d’Albert 
Grenier. Celui-ci a bénéficié de la collaboration de Philippe 
Héléna, conservateur du musée archéologique et auteur de 
l’ouvrage sur « les origines de Narbonne ». Dès 1954-1955, 
Louis Poncin et Max Guy réalisent des sondages à la Nautique 
et associent leurs découvertes à de probables installations 
portuaires.

Dans les années soixante, Yves Solier, chercheur au CNRS 
qui jouera aussi le rôle de conservateur auprès du musée 
archéologique de la ville, s’investit dans des interventions de 
terrain, à l’occasion de travaux d’édilité ou de construction, 

qui permettent des observations partielles sur des domus 
et leurs mosaïques (rues Suffren et Jacquart, Beranger et 
Chanzy…). Il intervient dans le secteur de l’amphithéâtre 
(1963-1964), secteur qui avait été exploré au XIXe s. et surtout 
malmené en 1950 lors de la construction d’une ensemble 
HLM. Il poursuit l’exploration des galeries de l’horreum (1967-
1968), qui est classé au titre des monuments historiques 
depuis 1961. Au nord-est de la ville en 1966, rue Garibaldi, 
lors de la pose d’une conduite de gaz, sont découvertes trois 
salles formant la partie en sous-sol d’un ouvrage antique de 
nature indéterminée.

La décennie suivante voit la tenue d’un important colloque 
en 1972 sur Montlaurès et les origines de Narbonne, qui 
marque un renouveau d’intérêt de la part de la communauté 
scientifique et dont les actes sont publiés en 1973 par 
la Fédération Historique du Languedoc méditerranéen 
et du Roussillon. Cette période voit aussi la création du 
Groupe de recherches archéologiques du Narbonnais 
(GRAN), le principal acteur de la recherche locale jusqu’au 
développement de l’archéologie préventive. De nouvelles 
données sont collectées à la suite de travaux urbains : en 
1978, à l’angle sud-est de la place Bistan, un sauvetage urgent 
conduit par Yves Solier permet « une première stratigraphie 
de la ville ». Les premiers sondages sont entrepris en 1974 au 
Clos de la Lombarde, en préalable à la réalisation d’un projet 
de construction publique. Des interventions sont réalisées 
par André Bouscaras lors de dragages à Port la Nautique.

La grande affaire, d’un point de vue archéologique, durant 
les années quatre-vingt, reste le chantier de fouille du Clos 
de la Lombarde, qui est devenu propriété du ministère de la 
Culture. Une recherche programmée, menée pour l’essentiel 
dans un cadre associatif grâce à Raymond et Maryse Sabrié, 
permet d’offrir une vision exceptionnellement détaillée sur 
un quartier de la ville, avec une entreprise qui a conduit 
à l’étude exhaustive d’un îlot urbain. Dès 1991, une 
importante exposition sur les peintures murales de ce site 
est présentée à Narbonne, à Nîmes en 1992 et au musée du 
Luxembourg à Paris en 1993. En 1995, trois salles dédiées 
aux découvertes du Clos de la Lombarde sont aménagées 
au musée de Narbonne. La politique de suivi des chantiers 
en ville est toujours à l’ordre du jour, avec une certaine 
amplification sous la forme d’interventions d’urgence. 
Ainsi, les séries céramiques les plus précoces connues à 
ce jour, déterminantes pour la compréhension des origines 
de Narbonne sont recueillies lors du chantier de la future 
Gendarmerie (1981). La même année, 9 rue Descartes, entre 
le Clos de la Lombarde et l’amphithéâtre, est mis au jour un 
pavement d’opus sectile. En 1984, rue Cuvier, dans l’emprise 
de la ville tardive, est établie une séquence d’occupation, sur 
environ six mètres de puissance sédimentaire, débutant à 
l’époque républicaine. Une nouvelle structure associative, 
qui démontrera rapidement son dynamisme est créée en 
1989, l’Association Narbonnaise de Travaux et d’Etudes 
Archéologiques Subaquatiques (ANTEAS), de Jean-Marie 
Falguéra. Elle intervient par exemple sur le site inondé 
du boulevard Malard, après la découverte de nombreux 
fragments d’amphores lors de la pose d’une canalisation et 
reconnaîtra à la cote 0 NGF un lit d’amphores emboîtées, 
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datable du Ier s. avant notre ère. Ces initiatives bénévoles 
contrastent avec l’absence d’opérations de sauvetage 
négociées par la Direction des Antiquités.

Il faut attendre le début des années quatre-vingt-dix pour 
voir les premiers chantiers d’évaluation qui sont confiés à des 
archéologues contractuels, à la Nautique (1990), puis à Saint-
Loup (1991), à l’emplacement du Théâtre sur les rives de la 
Robine. Ce diagnostic donne lieu à la première publication 
liée à une opération de ce type menée à Narbonne, dans un 
numéro de la revue Archéologie en Languedoc (1992). Dans le 
quartier du Bourg, l’extension du centre hospitalier, à côté de 
l’église Saint-Paul, justifie la réalisation de deux campagnes 
de fouilles en 1992, sur une surface de 1 000 m2. En 1994, 
l’archéologie de sauvetage trouve sa place dans le suivi des 
chantiers de la ville, avec une évaluation Boulevard de 1848, 
une surveillance de travaux rue Calas et une intervention à 
l’angle des rues Baudin et Louis Blanc. Elle permet d’observer 
sur une surface de 200 m2, réduite par la présence de caves, 
des vestiges de constructions, dont les plus anciens sont 
d’époque républicaine, jusqu’à une profondeur de 7,5 m. 
Boulevard Frédéric-Mistral (1994), sur 400 m2, une autre de 
ces opérations de sauvetage a conduit au dégagement de 
l’église Saint-Félix, dont le premier état est daté du milieu 
du Ve s. L’association ANTEAS se charge de la fouille d’un 
puits antique, boulevard De Lattre de Tassigny et le chantier 
programmé du Clos de la Lombarde se poursuit.

2.3.2. La pratique récente de l’archéologie 
urbaine à Narbonne

C’est donc bien à partir du milieu des années quatre-vingt-
dix, que le service régional de l’archéologie prend la mesure 
du retard de l’archéologie urbaine à Narbonne, en regard 
de l’intérêt majeur de l’étude de cette ville et de l’évolution 
des pratiques d’intervention au niveau national. Trois zones 
majeures de sensibilité archéologique peuvent être définies, 
avec l’emprise de l’agglomération antique, les secteurs de la 
Nautique et de Montlaurès. Des agents du service régional de 
l’archéologie réaliseront quelques interventions d’évaluation 
(Pierre-Arnaud de Labriffe en 1999, Dominique Orssaud et 
Guy Pouzolles en 2001).

La période considérée voit se constituer une nouvelle 
génération de chercheurs, avec de nombreux responsables 
d’opération de l’AFAN, puis de l’INRAP, parmi lesquels Olivier 
Ginouvez ou plus récemment Véronique Canut. Dominique 
Moulis, qui est intervenu dans le cadre de nombreux 
sauvetages menés par le GRAN, est engagé par le Service 
Culture de la Ville et conduit à son tour de nombreuses 
opérations dans la ville. Eric Dellong qui est l’auteur du 
volume sur la ville de la collection de la Carte Archéologique 
de la Gaule et d’une thèse en 2006 (Dellong 2006) a tenté 
de mettre en place un SIG concernant la commune de 
Narbonne. Pour sa part, Corinne Sanchez qui a participé à 
de nombreux chantiers narbonnais, travaille un temps au 
Service Culture de la ville (1998-2000), avant de mener à bien 
une thèse remarquée sur la période républicaine à Narbonne 
et sur le processus de romanisation (Lyon 2003). Aujourd’hui 

chercheur au CNRS, elle anime un important programme sur 
le système portuaire de la capitale provinciale.

Entre 1980 et 1994, lorsque la pratique est plus celle d’un 
suivi des chantiers et d’interventions dans l’urgence, on 
recense treize opérations autorisées, qui ont apporté des 
résultats intéressant la ville antique. Entre 1995 et 2009, 
ce sont cinquante-trois opérations qui ont lieu en relation 
avec des projets urbains, dont douze fouilles. Ces différentes 
opérations urbaines représentent environ une surface de 1,5 
ha pour une ville évaluée à 136 ha lors de son extension 
maximale, étendue à 400 avec les nécropoles et à 17,5 ha 
pour sa superficie réduite (Sanchez et al. 2011 : 213) (fig. 15). 
On peut noter que trois chantiers représentent les deux 
tiers des surfaces étudiées, avec la fouille programmée du 
Clos de la Lombarde (3 500 m2), les chantiers préventifs 
de la Médiathèque (1 532 m2), en 2001, et du quai d’Alsace 
(5438 m2), en 2008. Ces chiffres indiquent tout à la fois les 
progrès de l’archéologie préventive, avec des emprises jamais 
atteintes jusque-là, mais aussi la contribution significative 
de l’archéologie de programme à notre connaissance de la 
ville. Il est intéressant de constater que cette caractéristique 
de la recherche locale, conjuguant ces deux champs de 
l’archéologie, semble être pérenne. Même si le chantier du 
Clos de la Lombarde n’est plus actif aujourd’hui, l’achèvement 
des publications et la réflexion sur l’aménagement du site 
étant maintenant les priorités (en dernier lieu, Sabrié 2011), 
un autre projet d’ampleur a pris le relais sur le thème du 
système portuaire.

Peut-être plus que pour tout autre ville, la question de 
la géographie antique est déterminante pour l’étude de 
Narbonne, pour confronter l’histoire de la colonie aux 
évolutions de l’Aude et du littoral lagunaire. Les travaux de 
Paul Ambert, dans les années quatre-vingt-dix (en dernier 
lieu, Ambert 2000) intéressent directement la topographie 
urbaine, insistant sur le caractère en grande partie artificiel 
du cours de la Robine, en l’absence d’un paléochenal 
würmien, un canal qu’il faudrait mettre en relation avec la 
création de la colonie ou la présence à proximité immédiate 
de l’agglomération d’un plan d’eau, qui perdure durant toute 
l’Antiquité (fig. 16). 

2.3.3. Les chantiers archéologiques dans la 
ville (1995-2009)

Au cœur de la ville, la « cité »

Comme pour la plupart des centres urbains anciens, ce secteur 
ne connaît que peu de transformations. Depuis 1995, on 
recense seulement trois opérations, dont l’importance n’est 
pas à négliger. Elles ont permis d’établir des stratigraphies 
inédites ainsi que des relevés précis concernant le centre 
public de l’agglomération. Ces opérations participent d’une 
dynamique de recherche mise en place par R. Sabrié et le 
GRAN.
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En 1997, des travaux de réseaux sur la place de l’Hôtel 
de ville ont permis d’observer le grand collecteur et les 
différents niveaux de roulement, datés jusqu’au Ve s., de la 
voie Domitienne, qui est aussi un axe viaire majeur de la ville. 
La même année, une nouvelle intervention sur l’horreum a 
vu la réalisation de deux sondages et de compléments de 
relevés, dont un repositionnement du monument sur le 
fond cadastral. En 2003, un autre sondage, place Bistan, a 
concerné l’emprise du forum.

Hors les tentatives de restitution de l’enceinte dite « tardive » 
publiées dans le volume narbonnais de la Carte Archéologique 
de la Gaule (Moulis in Dellong 2002, 140 et sq.) les récents 
travaux de terrain, comme en 2003 et 2006 (rue du Capitole, 
avenue Maréchal Foch et boulevard du général de Gaulle) 
n’ont pas permis de préciser le tracé et la datation de 
l’ouvrage. 

Figure 15 – Carte des opérations archéologiques à Narbonne d’après les données de la base Patriarche, Ministère de la Culture et de la 
Communication (G. Sachot et I. Bermond DAO).
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Quartiers nord et est 

Ces secteurs de la ville romaine sont urbanisés à partir de 
l’époque augustéenne. On trouve au nord le chantier du 
Clos de la Lombarde, fenêtre de fouille exceptionnelle et fil 
continu de la recherche sur la ville antique pendant plusieurs 
décennies. C’est aussi dans ces quartiers que l’on recense 
le plus grand nombre d’opérations d’archéologie préventive, 
avec une quinzaine de chantiers depuis 1995. L’essentiel 
correspond cependant à des diagnostics et il n’y a encore 
que peu de fouilles. Les projets immobiliers sont de faible 
ampleur, 600 à 800 m2 pour les plus importants. Dans de 
nombreux cas, des solutions techniques, demandant des 
remblaiements et le respect de cotes de terrassement, ont 
été retenues par le service régional de l’archéologie comme 
alternative à la fouille. 

Ces travaux de terrain confirment la vocation résidentielle 
de ces quartiers. Des sols luxueux ont été découverts en 
plusieurs points. À la hauteur de la rue Jacquard, sur une 
longueur d’environ 50 m, des pièces d’habitation aux sols de 
mosaïque et d’opus sectile sont en relation avec une galerie 
entourant un jardin. On peut évoquer d’autres aménagements 
de confort, comme un bassin (rue de Catalogne), ou même 

des bains (rue Kennedy), avec un dispositif d’hypocauste et 
la reconnaissance d’un apodyterium.

Les vestiges de l’amphithéâtre ont été découverts dans 
le quartier est au début du XIXe s. et dont un plan a été 
levé en 1839, ont été observées successivement en deux 
points proches. Une intervention en 2002, motivée par le 
projet d’agrandissement d’une maison d’association, a 
confirmé l’exactitude du plan ancien et permis de réaliser 
un positionnement sur le fond cadastral actuel. En 2003, 
une construction individuelle a nécessité une opération de 
diagnostic grâce à laquelle le bon état de conservation des 
vestiges du monument a pu être vérifié et des éléments de 
datation apportés pour placer l’édification du monument 
dans le dernier quart du Ier s. de notre ère. 

Quartiers occidentaux

Ce secteur de la ville, placé dans la boucle de la Robine, n’a 
guère été investi par la recherche archéologique depuis le 
XIXe s., même si l’on a signalé de multiples découvertes lors 
de la construction de la Gare et d’aménagements réalisés 
plus récemment. Pour la période retenue dans le cadre de 
ce bilan, il n’y a encore que peu d’interventions (21 quai 

Figure 16 – Vue de Narbonne, le site de la ville antique : on distingue en premier plan, jouxtant le cimetière le chantier archéologique du Clos de la 
Lombarde et à l’arrière plan, le coude formé par le tracé du canal de la Robine (M. Olive, Laboratoire d’Arts Graphiques, DRAC PACA).
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d’Alsace, rue Lamartine, rue des Passerelles…). Elles sont 
cependant déterminantes pour l’approche de ce quartier 
que l’on découvre si particulier et l’on y trouve les plus 
importantes surfaces de fouilles ouvertes dans la ville. 

Le chantier archéologique lié au projet de construction de 
la Médiathèque (1999-2000), entre les boulevards Frédéric 
Mistral et Léon Augé, à l’est du quartier offre l’image d’un 
urbanisme encore résidentiel. Sur une emprise de 1 000 m2, 
les premières traces d’occupation reconnues remontent au 
début du Ier s. avant notre ère, sous la forme de fossés et de 
drains. On observe par la suite un découpage de l’espace 
à l’aide d’alignements d’amphores placées verticalement, et 
à l’époque augustéenne, l’évolution rapide de l’occupation 
du secteur, avec une voie et les aménagements à caractère 
luxueux de trois grandes domus. Grâce à une intervention sur 
plus de 5 000 m2, au 19/20 quai d’Alsace (2008), en bordure 
de la Robine, une vocation artisanale et commerciale peut 
être attribuée à ce quartier. L’occupation débute à l’époque 
augustéenne avec les premières voiries. Des bâtiments 
sont construits à partir du milieu du Ier s. ; les cellules de 
taille identique d’un grand édifice sont interprétées comme 
des boutiques. La présence de canalisations et de bassins 
est certainement à mettre en relation avec des activités 
artisanales (tanneries ?). 

Les nécropoles de la ville

Les opérations les plus récentes sont localisées à la sortie 
nord de la ville, à proximité du tracé de la voie Domitienne. 
Elles ont porté sur les marges de la nécropole reconnue de 
part et d’autre du boulevard de 1848 (Résidence Roca 2008, 
rue Francis de Pressensé 2009…). Plusieurs de ces opérations 
n’ont pas livré de sépultures, cette absence de découvertes 
est loin d’être dépourvue de signification. Elle est peut-
être liée à l’organisation même de la zone funéraire, qui se 
présenterait sous la forme de groupes distincts de sépultures 
et non comme une vaste nécropole continue.

Le quartier médiéval du Bourg, au sud du canal de la Robine, 
recouvre la nécropole méridionale de la ville, au carrefour 
de la voie Domitienne et de la voie d’Aquitaine. L’opération 
la plus importante, sur 1 600 m2, dans l’emprise de l’Hôtel-
Dieu (centre hospitalier général, 1996), a livré, pour la phase 
de l’Antiquité, quelques incinérations, dont l’une est datée 
plus précisément de la seconde moitié du Ier s. de notre ère. 
Ont été reconnues les fondations d’un mausolée circulaire et 
d’un bâtiment à trois pièces. 

« le grand port de toutes les Gaules »

Depuis le début du XXe s., les recherches sur le port de 
Narbonne sont influencées par la théorie des avants-ports, 
liés à la ville par le fleuve Aude, évoluant dans le temps 
en fonction des transformations du cours d’eau et de son 
embouchure. Les recherches de la période 1995-2009 
ont confirmé le rôle de débarcadère du site dit de Port 
la Nautique , au nord de l’étang de Bages et de Sigean. 
L’abondance et la diversité des mobiliers, en particulier 
les amphores, permettaient d’envisager jusque-là cette 

interprétation. Elle a été heureusement vérifiée grâce aux 
découvertes d’installations portuaires réalisées lors des 
fouilles subaquatiques de l’équipe d’ANTEAS entre 1998 et 
2004, dans le secteur du quai de la Société Marseillaise de 
Crédit. À partir de 2005, est engagé un projet collectif de 
recherche sur la topographie portuaire de Narbonne, sous 
la direction de Corinne Sanchez et de Marie-Pierre Jézégou. 
Il donne lieu au cours des premières années à la mise en 
place d’un SIG (Julien Cavero), à des prospections de divers 
types dans les étangs de Bages et de Mateilles, dans les 
secteurs de Port la Nautique, de Mandirac et du Castellou, 
qui débouchent sur des sondages en 2008 et 2009. Au 
moment de la rédaction du présent bilan, ce projet collectif, 
avec la réalisation d’opérations de terrain d’envergure, 
répond aux ambitions affichées initialement de renouveler 
une problématique dont les grandes lignes n’avaient guère 
été modifiées depuis un siècle.

L’existence d’un port fluvial est une question qui a été 
débattue, mais sans conclusion définitive faute de données 
de terrain probantes. Dans les années quatre-vingt-dix, 
après les observations faites en aval de l’agglomération, 
dans le secteur de Saint-Loup, où un mur de berge et des 
accumulations d’amphores ont été découvertes, l’hypothèse 
d’un site de débarquement a été envisagée. Les entrepôts 
fouillés le long du quai d’Alsace, dans la boucle de la Robine, 
peuvent signaler un autre point de rupture de charge. Cette 
interprétation a été aussi discutée pour le site du boulevard 
Malard (2005), où un grand nombre d’amphores, estimé à 
plus de deux mille, sont couchées en lit sur une vaste étendue 
pour servir au drainage d’une zone humide.

3. campagnes et productions 
agricoLes

L’approche du monde rural antique durant ces 15 dernières 
années a radicalement changé d’échelle. On est passé 
des grands réseaux structurants de la centuriation, 
des expériences mêlant prospections et constructions 
théoriques (programme européen Archaeomedes), des 
synthèses inter-régionales pour privilégier à nouveau les 
études micro-régionales. La multiplicité des opérations 
d’archéologie préventive avec son volume d’informations, 
souvent discontinues, complexifie leur analyse. Dans ce 
contexte, seules trois des cités régionales ont un territoire 
connu pour lesquelles des équipes structurées collationnent 
les données et permettent de tisser du lien entre ville et 
campagne. Deux approches apparemment antinomiques ont 
permis d’accéder à des données fiables, géoréférencées et 
suffisamment nombreuses pour sortir de l’anecdotique. Sur 
le territoire de Nîmes, c’est sans doute la liaison directe entre 
les prescripteurs et les équipes de terrain qui ont permis 
une approche raisonnée des opérations. Les prescriptions 
de diagnostics sont sous tendues par une démarche 
scientifique et elles sont directement analysées grâce à un 
PCR qui intègre les données dans une réflexion globale. 
Un facteur décisif, est la stabilité des chercheurs regroupés 
dans ce PCR, qui permet un travail de fond dans la durée.  
Plus au sud-ouest, ce sont les cités de Béziers et de Lodève 
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qui ont connu un regain d’intérêt à travers les dossiers 
sur l’habitat rural et les pratiques agricoles. La qualité des 
équipes chargées du dossier de l’A75, l’importance des 
opérations, tant de diagnostic que de fouille, ont permis ici 
encore de renouveler les approches du territoire. Dans ce 
cas, c’est le riche héritage des données de prospection qui 
a dirigé les choix des secteurs objet de l’enquête de terrain. 
Ils se sont avérés pertinents tout en amenant des données 
inédites sur l’environnement proche des établissements et 
en précisant leur fonction.

3.1. formes de l’habitat rural dispersé

En préambule, il faut évoquer les trois numéros des « Formes 
de l’habitat rural en Gaule Narbonnaise » (HARUR), publiés 
en 1993, 1994 et 1996 sous la coordination de Christophe 
Pellecuer. Que de chemin parcouru depuis, il suffit de revisiter 
les fiches publiées concernant le Languedoc-Roussillon. 
Les seuls plans de ferme ou de villa, alors suffisamment 
dégagés, sont encore peu nombreux et concernent les 
premières grandes fouilles préventives : l’autoroute entre 
Nîmes et Arles pour le site du Gouffre des Bouchers à Nîmes 
en 1987, Saint-André-de-Codols, toujours à Nîmes en 1995, 
le Petit Clos à Perpignan et enfin, simplement signalée en 
introduction d’un des volumes, la villa de la Domergue à 
Sauvian, partiellement fouillée en 1994. 

Une des rares fouilles programmées portant sur une villa, 
qui constitue une des références sur le sujet s’interrompt en 
1997. Aux Près-Bas à Loupian, a pu être étudiée l’occupation 
d’un centre domanial du Ier s. avant J.-C. au VIe s. après J.-C., à 
partir de l’évolution de la pars urbana et de la partie vinicole, 
avec différentes phases d’aménagement du chai. Ce dossier 
a été rapidement inscrit dans une réflexion sur l’occupation 
des sols au niveau local et micro-régional, en s’appuyant 
sur les données de nombreuses campagnes de prospections 
et localement avec l’engagement de fouilles sur les sites 
les plus proches de la villa, comme l’édifice paléochrétien 
et médiéval de Sainte-Cécile (1987-1991), et l’implantation 
littorale du Bourbou (1995-1999, 2007), l’atelier de potier 
du domaine, point d’exportation de la production et lieu 
d’habitat durant l’Antiquité tardive. La réflexion a aussi été 
menée sur les capacités de production vinicole de la villa en 
comparaison avec la production d’amphores de l’atelier des 
rives de l’étang de Thau (Pellecuer 2000).

Des progrès considérables ont été accomplis pour la 
connaissance de l’habitat rural. Si la fouille programmée se 
donne le temps de la réflexion, elle a gagné ces dernières 
années en efficacité. L’utilisation de la mécanisation pour 
réaliser de vastes décapages lui apporte un nouvel espace 
d’analyse. La fouille de la villa de Saint-Bézard, à Aspiran, 
est une claire illustration de cette démarche. Le champ de 
la réflexion s’est étendu, avec l’insertion de la villa ou de 
l’exploitation agricole dans son environnement proche : 
chemin de desserte, parcelles de vignes ou vergers voisins, 
nécropole familiale…

Durant la période considérée, l’enrichissement des corpus 
sur l’habitat rural dispersé est indéniable. Les grands projets 

d’infrastructures linéaires tels le TGV Méditerranée dans 
le Gard (1995-1996), les travaux du Gazoduc/Artère du 
Midi (1996-1997), l’autoroute A75/A750 dans la vallée de 
l’Hérault et le Bitterois (1999-2009), ont tous apporté leur 
contribution. De nombreux chantiers de fouille produisent 
des plans inédits qui constituent l’apport majeur de cette 
intense activité. Cependant, la viticulture contemporaine 
et les caractéristiques parfois excessives du climat de 
type méditerranéen ne sont pas des facteurs favorables 
à la conservation des vestiges et peuvent contribuer à 
amoindrir l’intérêt de cette documentation. Un nombre 
important d’établissements agricoles fouillés est décrit 
comme pauvres en équipements ou aménagements, du fait 
de l’absence des niveaux de fonctionnement. Ces lacunes 
sont aussi un frein inévitable à l’analyse diachronique de 
l’évolution de ces établissements. D’autres n’ont fait l’objet 
que d’un dégagement partiel, l’intervention se limitant 
dans les meilleurs des cas à la fouille de quelques pièces 
ou de séquences stratigraphiques bien conservées et bien 
documentées. 

Ces études menées en divers points de la région ont permis 
de mettre en évidence quelques tendances fortes d’une 
évolution des établissements ruraux, dont on peut rappeler 
les grandes lignes. Aux IIe-Ier s. avant J.-C., on identifie des 
fermes à enclos fossoyés, considérées comme de tradition 
indigène. Elles sont composées de constructions sur 
poteaux, aménagées en matériaux périssables, associées 
à des structures fossoyées. Dans le courant du Ier s. avant 
J.-C., on note l’apparition de constructions en dur, avec 
parfois du mortier, des cuves, du tuileau dans des aires 
géographiques particulières, comme dans l’Agathois, ou 
à la périphérie de Narbonne. Les habitats aux structures 
plus fugaces perdurent par ailleurs. Cette phase précoce 
est souvent difficile à appréhender sur les établissements à 
longue durée d’occupation. Seule, la présence « résiduelle » 
de mobilier céramique ou monétaire signale souvent cet 
état initial. Le deuxième temps dans cette évolution est 
celui de la période augustéenne, où le mode de construction 
en dur se généralise. C’est à partir du milieu du Ier s. après 
J.-C., qu’une nouvelle étape d’investissement touche la 
pars rustica qui est dotée de chais de vaste superficie, de 
pressoirs puissants... et aussi la pars urbana avec la création 
de balnéaires. C’est à la fin du IIe s. et dans le courant du 
IIIe s. qu’une première vague d’abandon est attestée. Ce 
sont plutôt les petits établissements qui sont concernés, 
mais certains types de villas peuvent connaître le même 
sort. Enfin, durant l’Antiquité tardive, les établissements 
ruraux connaissent des destins variés. Malgré la disparition 
des horizons supérieurs de la stratigraphie dans les labours 
modernes, la pérennité de l’occupation jusqu’au Ve s., voire 
au VIe s., est un phénomène maintenant bien appréhendé, 
même s’il est parfois difficile de conclure sur la nature de 
cette occupation. Enfin de nombreux sites, appartenant de 
façon quasi exclusive à la classe des grands domaines de 
type villa, se maintiennent jusqu’au Moyen Âge, parfois en 
se transformant en pôle de peuplement.
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3.2. diversité des établissements ruraux, 
quelques exemples récents

Dans l’Aude

A Montredon-des-Corbières, en 2000, le site de Sainte 
Croix a fait l’objet d’un sauvetage qui a mis en évidence 
la présence d’une ferme de la fin du second âge du Fer et 
d’un établissement rural actif du Ier au IVe s. après J.-C. A 
Narbonne, en 2007 le diagnostic de la Coupe 3 a permis de 
reconnaître un habitat républicain et du Haut Empire associé 
à des fossés de parcellaire et des fosses de plantation. En 
2009, à Carcassonne, lors d’une intervention sur le site  
de Lo Badarel 2, un réseau de fossés, dont certains linéaments 
forment un enclos, permet de reconnaître une ferme gauloise 
répondant à un type bien attesté dans le département depuis 
les travaux de prospection aérienne de Michel Passelac.  
Le mobilier permet de dater cet établissement entre la 
fin du IIe s. et le début du Ier s. avant notre ère. Un grand 
domaine agricole occupé entre la fin du Ier s. avant J.-
C. et le IVe s. après J.-C. a pu être identifié malgré un très 
fort arasement des structures. Il est cerné par un mur de 
clôture et une voie passe à proximité pour rejoindre la voie 
d’Aquitaine. Signalons en particulier la mise au jour d’un 
mausolée monumental. Toujours dans l’Aude, à l’est de 
Narbonne, commune de Vinassan, la fouille préventive de 
l’établissement agricole de la Grangette a permis de retracer 
l’évolution de cette ferme organisée autour d’une cour, 
créée au IIe s. avant J.-C., contemporaine peu ou prou de la 
fondation de la colonie, et qui sera occupée jusqu’au IIe s. 
de notre ère. 

Dans le Gard

A Nîmes, en 2002, les installations des IIe-Ier s. avant J.-C., 
fouillées au Mas de Vignoles VII, comme celles étudiées 
à Magaille-Est, en 2004 répondent au modèle de la ferme 
en enclos, bien connu en France septentrionale, et dont 
des exemples ont déjà été signalés pour le département de 
l’Aude.

On dispose de nouveaux plans de fermes du Haut Empire, 
toujours à Nîmes, comme ceux des exploitations agricoles 
du Mas de Mayan ou de Courbessac, qui ont été fouillées 
en 2001. En 2005 et 2007, les opérations archéologiques 
Besse II/1 et II/5 ont porté sur un établissement rural d’une 
certaine importance, occupée du Ier s. avant J.-C. au Ve s., 
qui a livré de nombreux aménagements hydrauliques près 
d’un chemin antique. Un aménagement lourdement fondé, 
dont les piliers sont formé de fûts de colonne en remploi, 
est interprété comme un grenier aérien. A Bernis, un vaste 
décapage, en 2009, a permis de mettre en évidence une 
ferme, au lieu-dit les Figuierasses, qui est construite en 
bordure d’une importante voie antique et qui s’organise 
autour d’une cour centrale surbaissée. Ce site vient enrichir 
le corpus de ce modèle d’établissement rural bien attesté 
dans la région nîmoise. 

En d’autres points du département, on peut signaler la fouille, 
en 1997, de l’établissement de la Roquette à Cavillargues 

(Gard), dont l’occupation perdure durant l’Antiquité tardive. A 
Beaucaire (Gard), au Mas des Tourelles, c’est principalement 
le secteur de l’atelier de potier qui a été fouillé durant les 
années 2000.

Dans l’Hérault

A l’est de Montpellier, à Mudaison, la fouille, en 2002, de 
l’exploitation agricole de Las Olivettas a permis de discerner, 
pour le Haut Empire, une organisation de la construction 
autour d’une cour excavée. Malgré le fort arasement des 
structures, une phase d’occupation durant les IV-Ve s. qui 
associe une nécropole de faible développement et un 
système de petits enclos a pu être identifiée.

En 2007, dans le secteur du bassin de Thau, au nord de Sète, 
plusieurs opérations d’archéologie préventive sont venues 
compléter le dossier des domaines littoraux qui avait été 
abordé grâce à des fouilles programmées et des prospections. 
Ainsi, à Poussan, en 2007, la fouille de la villa de Roumèges 
a été l’occasion de mieux cerner l’étendue et la datation de 
ce site déjà inventorié. La villa se développe sur plusieurs 
niveaux de terrasses, cernée par un mur de clôture. Elle est 
desservie par un chemin, dont l’accès pouvait être fermé 
par un portail. On trouve de part et d’autre de ce chemin un 
vignoble clos. Un seul chai de dolia est avéré, un autre est 
proposé en l’état d’arasement des structures. 

Dans le cadre des opérations archéologiques liées à 
l’autoroute A75, entre Pézenas et Béziers, en descendant 
la vallée de l’Hérault, c’est la fouille du site de Montferrier 
à Tourbes, en 2007, qui a apporté le plus d’informations 
(fig. 17). Au changement d’ère, la première occupation est 
simplement signalée par un puits, des fosses-dépotoirs et 
des structures agraires. L’établissement rural se développe 
ensuite sur au moins 1000 m2, avec un petit balnéaire et 
divers témoignages de la production de vin. Au IIe s., succède 
un ensemble plus vaste comportant un chai et des thermes 
plus amples. Le chai est agrandi encore une fois pour 
contenir une cinquantaine de dolia à la fin du IIe s. Plus loin 
sur le tracé autoroutier, à Valros, l’exploitation vinicole du 
Renaussas présente plusieurs phases pour un cellier, avec 
pressoir et bassin, datées entre le Ier s. et le IIIe s. après J.-C.

Au sud-ouest de Béziers, près de la voie Domitienne, en 
2006, le diagnostic des Fangasses a livré les restes d’une villa 
occupée entre la fin du IIe s. avant J.-C. et le Ve s. Aménagée 
en terrasses et équipée d’un moulin, elle peut correspondre 
à un domaine aristocratique, si l’on tient compte des 
découvertes réalisées comme de la mosaïque, du porphyre 
ou des bijoux. Sur la même commune, en 2007, le diagnostic 
de Bastit a livré un établissement rural inédit du Haut Empire 
et un chemin à ornières inséré dans la trame du cadastre dit 
Béziers A ; Non loin, à Corneilhan, au lieu-dit Saint Sernin, 
c’est également la partie orientale d’une villa avec plusieurs 
bâtiments artisanaux du Haut Empire qui a été retrouvée. 
Elle est organisée autour d’une grande cour centrale qui 
a été fouillée et a livré une occupation durant l’Antiquité 
tardive. En 2008, l’opération préventive menée ZAC de la 
Courondelle à Béziers a porté sur la partie ouest du site de la 
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fin de l’Antiquité mis au jour lors d’une première tranche de 
fouille. L’établissement a pu ainsi être observé sur 3000 m2 
et présente une organisation à cour centrale. Créé à la fin du 
IVe s. ou au début Ve s. après J.-C., il est encore en activité 
au VIe s. En 2009, un autre diagnostic dans la même ZAC 
a permis d’identifier de façon partielle les vestiges de trois 
établissements à vocation viticole couvrant la période du 
IIe s. avant J.-C. jusqu’au VIe s. 

Toujours en Biterrois, commune de Sauvian, en 2008-2009, 
la fouille d’un petite exploitation viticole, au lieu-dit La 
Lesse-Espagnac, a permis de dégager la quasi-intégralité 
de l’emprise bâtie. Occupé du milieu du Ier s. avant J.-C. 
jusqu’au début du IIIe s., cet établissement possède un espace 
résidentiel avec une partie thermale et une partie productive 
composée de plusieurs celliers à dolia et cuves. La ferme 
est bordée de plantations arbustives au sud et de vigne à 
l’est. Cette exploitation est à faible distance de l’importante 
villa de la Domergue fouillée dans les années quatre-vingt-
dix. A Nissan-lez-Ensérune, au lieu-dit Les Neffes Hautes, 
un diagnostic a montré la présence d’un établissement des 
IVe-Ve s. après J.-C. A Saint-Thibéry (Hérault), au lieu-dit 
la Vière, une ferme occupée durant le Ier s. avant J.-C. et le 
Haut Empire a été repérée. A Puisserguier, en 1996, de la 

villa de Moulin de Gasc, nous ne connaissons que sa longue 
chronologie d’occupation du IIe s. au VIe s., ainsi qu’une 
partie du balnéaire.

A Montpellier, en 2003, un établissement rural, très arasé, 
a été découvert lors de l’opération Jardin de la Lironde, 
tranche 2. Cette exploitation, où l’eau semble jouer un rôle 
important, du fait de l’existence probable d’une source, ne 
paraît occupée que pendant le Haut Empire. 

3.2. Les équipements viticoles

Dans le dossier sur la viticulture méridionale publié dans la 
revue Gallia de 2001, une carte des principales installations 
de production viticole fouillées en Languedoc-Roussillon 
présente 12 références (Brun, Laubenheimer ed. 2001 : 
92). Il est difficile aujourd’hui d’établir une liste exhaustive 
tant l’archéologie préventive, et de façon plus ponctuelle 
l’archéologie programmée, ont permis d’enrichir cet 
inventaire. Une grande part des fermes, villae ou même 
certains habitats agglomérés, en particulier dans la vallée de 
l’Hérault, est dotée d’équipement vinicoles : cuves à cupules, 
pressoir, chais. Ceci dans tous les départements de la région, 
hormis la Lozère.

Figure 17 – Fouille d’un établissement rural du IIe s. de n.è. sur le tracé de l’A75, chantier de Mont Ferrier, commune de Tourbes (Michel COMPAN, 
Inrap, © M.R.W. Zeppeline Provence).
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D’une cité à l’autre

Dans la cité de Lodève, l’échantillonnage par la fouille de 
fermes, de villas, d’habitats agglomérés plus ou moins 
importants, montre que les unités de productions vinicoles se 
retrouvent dans tous ces contextes (Pomarèdes 2008). Sans 
reprendre exhaustivement les sites présentés, la fouille de 
l’agglomération secondaire de Peyre-Plantade, à Clermont-
l’Hérault montre la présence de vignoble dès la seconde 
moitié du Ier s. avant J.-C. C’est après le changement d’ère 
que se développe le quartier oriental « des agriculteurs », 
pour ne pas dire « des viticulteurs » tant le nombre d’unités 
vinicoles (cuves et chais) est important, de part et d’autre de 
la voie principale. D’autres unités sont aussi présentes en 
périphérie de l’agglomération. Toujours à Clermont-l’Hérault, 
on retrouve, en 2004 dans la fouille de la Madeleine II, un 
petit groupement d’au moins six exploitations agricoles, 
le long d’une voie, essentiellement des Ier-IIe s. après J.-C., 
avec pour chacune des cuves, des pressoirs et des celliers. A 
l’Estagnol, un établissement antique est installé lui aussi de 
part et d’autre d’une voie majeure. Un important bâtiment 
avec trois pressoirs à levier, une série de cuves, de pressoirs 
et de chais existe dès le Haut Empire. Il est abandonné durant 
le IIe s. et réoccupé aux Ve et VIe s. L ‘exceptionnel état de 
conservation des vestiges a permis d’observer la margelle 
des cuves à décantation et reconstituer la circulation du 
moût depuis le pressoirs vers la cuve à travers une petite 
conduite en plomb.

Dans la cité de Béziers, avec la villa de Vareilles, à Paulhan 
(Hérault), fouillée sur le tracé de l’A75, la production viticole 
est représentée par une série de chais de près de 350 
dolia, entre le Ier et le IIIe s. après J.-C. C’est l’une des plus 
importantes villa viticole du sud de la Gaule, qualifiée de 
« villa pinardière ». A Nissan-lez-Ensérune (Hérault), dans la 
villa des Farguettes, en 1995, une partie d’un chai et la pièce 
de pressurage ont été identifiées. Ces derniers sont utilisés 
durant le Ve s. après J.-C. et l’occupation se maintient au 
cours des deux siècles suivants. En 1996, lors des opérations 
du Gazoduc-Artère du Midi, la partie équipement vinicole 
de l’exploitation agricole des Jurières Basses à Puissalicon 
(Hérault) a pu être dégagée. Elle se compose de trois cuves 
et d’un radier de pressoir ainsi que d’’un cellier à dolia. Une 
phase de l’Antiquité tardive a aussi été identifiée sur le site. A 
partir de 2005, la fouille de la villa de Saint-Bézard à Aspiran 
(Hérault) est un des rares dossiers de fouille programmée 
encore actif sur cette thématique. Le plan de la villa comme 
celui de l’atelier de potiers voisin montrent tout à la fois 
une évolution sur le long terme et la diversité des pratiques 
agricoles et artisanales. 

Dans la cité de Nîmes, en façade rhodanienne, sur le tracé 
TGV en 1996, la fouille de la villa de la Ramière, à Roquemaure 
(Gard) a permis de mettre en évidence une longue occupation 
depuis le Haut Empire jusqu’à l’Antiquité tardive. Autour 
de l’établissement, des fosses de plantations arboricoles 
régulièrement disposées permettent de reconnaître un 
vaste verger. Dans l’ouest de la cité, en 2008, à Montbazin 
(Hérault) l’exploitation agricole de La Reille, bien que très 
arasée, apporte des éléments de compréhension sur la partie 

productive de la villa, avec la présence de deux cuves et des 
restructurations des différents celliers qui se signalent par 
une superposition de dolia dans un même espace. Cette 
activité vinicole est attestée du milieu du Ier s. à la fin du IIe s., 
voire jusqu’au début du siècle suivant. 

Cuve et dolium 

C’est essentiellement sur ces deux éléments, cuve à cupule  
de décantation et dolium, que l’on s’appuie pour définir 
l’activité vinicole d’un établissement. Ce sont des éléments 
objectifs, que l’on peut reconnaître même quand l’arasement 
des vestiges a fait disparaître les sols de l’exploitation 
rurale. 

Dans l’Hérault, en 1997, sur une des opérations du tramway 
de Montpellier, à St-Côme et Damien, trois cuves à cupule 
et quelques dolia signalent la présence d’un établissement 
agricole du Haut-Empire. A Agde, plusieurs exploitations 
rurales occupées de la période républicaine au Haut Empire 
se signalent par des fonds de cuves : trois sont associées à un 
bloc de jumelle de pressoir sur le site du Bagnas/Saint-Michel 
(1999), cinq sont dénombrées sur celui des Barettes (2001). 
A Saint-Pargoire, en 1997, sur le site de Saint Marcel, a été 
identifié un espace de stockage à dolia. A Saint-André-de-
Sangonis, dans la vallée de l’Hérault, les fonds de plusieurs 
cuves et les points d’ancrage de pressoirs ainsi qu’une zone 
à dolia constituent les seuls éléments matériels encore en 
place de cet établissement.

Dans le Gard, en 1998, dans la villa de La Gramière, à Castillon-
du-Gard, une cuve à cupule est en relation à un radier de 
pressoir. Dans l’exploitation agricole des Figuierasses à 
Bernis (Gard), on note la présence d’une cuve et de quelques 
logements pour dolium. En 1995-1997, dans la villa de 
Mayran, à St-Victor-la-Coste (Gard), l’exploitation viticole, 
bien que très partiellement dégagée, livre des installations 
vinicoles tardives, en particulier des cuves, datées entre le 
IIIe s. et la fin du Ve -début VIe s. 

3.3 parcellaire, cadastration et formes du 
paysage

On rappellera la réduction du nombre des opérations de 
prospection et des grands inventaires mis en oeuvre par des 
chercheurs spécialistes de l’Antiquité, pendant les années 
1980 et 1990. Seules, les vallées de la Tave et de la Cèze, dans 
le Gard, et le bassin du Vidourle, à la limite avec l’Hérault 
continuent à être investies par ce type de programme. Déjà 
sensibles au milieu des années quatre-vingt-dix, l’apport de 
la géoarchéologie et des sciences paléoenvironnementales 
a pris de plus en plus d’importance. Cette approche est 
désormais fortement implantée dans la discipline et 
s’intègre souvent en amont dans la réflexion. Elle permet 
de pondérer les lecture des cartes archéologiques, d’affiner 
la compréhension du terrain et d’ouvrir des débats riches 
sur la complexité du paysage ou la complémentarité des 
productions. 
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Sur l’A75, en 1998, les fouilles de La Quintarié, à Clermont-
l’Hérault, ont révélé un découpage de champs et vignes se 
développant le long de la voie antique en direction de Lodève 
(Brun, Laubenheimer ed. 2001, Pomarèdes et al. 2005). En 
2006-2007, sur le tracé de l’autoroute A 75 (tronçon Pézenas-
Béziers), plus particulièrement dans la commune de Valros 
(Vigne de Bioaux, Le Pirou, Rec de Ligno, Renaussas) et 
Montblanc (Champ Redon), plusieurs sections de fouilles 
ont permis de mettre en perspective, sur de longues sections 
topographiques, l’organisation de l’espace agricole antique. 
Celui-ci s’appuie sur un maillage de fossés et de chemins, 
qui constitue l’ossature parcellaire. Les espaces définis sont 
essentiellement occupés par le vignoble, parfois entrecoupé 
de plantations de vergers (fig. 18), dans une zone où la 
prégnance de la centuriation du Biterrois a été mise en 
évidence. Cet important dossier montre toute la complexité 
du paysage agricole antique, où chaque élément, chemin, 
fossé, fosse de plantation, répond parfois à une réalité 
différente.

Grâce aux travaux du PCR sur Nîmes et ses campagnes, les 
recherches sur l’organisation de l’espace rural ont permis de 
mettre en évidence une pérennité du réseau viaire depuis l’âge 
du Fer, même si celui-ci est renforcé durant la période gallo-
romaine. Toute l’organisation agraire de la plaine du Vistre 

est dépendante de ces voies et des cadereaux (écoulements 
naturels secs se mettant en charge lors des orages). 

L’arrière-pays reste le parent pauvre de la recherche sur le 
monde rural antique, la carte des sites interprétés comme 
des villas et des exploitations agricoles (Fig. 3) est à ce 
titre éloquente. Dès que l’on passe les premiers reliefs les 
sites disparaissent et même si l’image est faussée par les 
opérations qui se concentrent dans la plaine et les abords 
des grandes agglomérations force est de constater que 
d’immenses zones ne livrent aucune trace d’établissement 
rural. Le sud de la cité de Narbonne, des Corbières à la partie 
nord du Roussillon semble délaissé : la nature « caillouteuse » 
de ce relief de garrigues ne laisse que peu de place à  
des espaces agraires facilement valorisables, alors que 
la plaine narbonnaise n’est pas si loin. La région située 
entre Lodève, le Vigan, Alès et Florac semble tout aussi 
dépeuplée. 

3.4. des traces agraires en général  
et de la vigne en particulier

Les productions agricoles, plus précisément les plantations 
de vigne, sont désormais identifiées sur la plupart des 

opérations de terrain. Les grands 
décapages ou les interventions 
plus ponctuelles attestent dans 
toutes les plaines et les premiers 
reliefs d’immenses plantations de 
vignobles. Si les archéologues savent 
appréhender ce type de structure et 
en faire une analyse planimétrique, la 
question de leur datation reste souvent 
le parent pauvre de cet exercice. La 
présence de ces plantations ainsi que 
l’imprécision des datations associées, 
contribuent à alimenter cette image 
« de mer de vigne », qui n’est qu’une 
vision cumulée et donc fausse de la 
réalité antique. Cette vision n’est que 
le reflet déformé de la réalité moderne 
voire contemporaine de notre région 
mono-culturale et spéculative. Un 
premier bilan avait été réalisé en 
2001 sur de nombreuses thématiques 
(Brun, Laubenheimer ed. 2001). 

Nîmes (Gard) a largement alimenté le 
corpus de vignobles identifiés sur la 
période 1995-2010, avec les fouilles du 
Mas Carbonnel, les grands décapages 
de la ZAC Esplanade Sud ou ceux de 
la ZAC du Mas de Vignoles. En plaine 
alluviale, à Lattes (Hérault), lors de la 
fouille de Port Ariane III, 2,5 hectares 
de vignoble continu ont été identifiés 
pour le IIe s. avant J.-C. La pratique du 
provignage atteste une exploitation 
dans la durée pour ce vignoble. Une 

Figure 18 – Verger de la fin du IIe s. de n.è. dégagé sur le tracé de l’A75, aire de repos de Valros 
(Cécile JUNG, Inrap, © M.R.W. Zeppeline Provence).
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nouvelle plantation intervient au changement d’ère. La 
pérennité de cette culture est d’autant plus surprenante 
que les sols sont alors gorgés d’eau comme le montrent les 
données environnementales. A Montpellier en 2003, sur le 
secteur collinaire des Jardins de la Lironde, des plantations 
de vigne sont associées à un établissement agricole du 
Haut Empire. Un peu plus au sud, durant les années deux 
mille, à Villeneuve-lès-Maguelone, plusieurs opérations de 
diagnostic dans le secteur de Font-Majour et Domenove, 
ont permis de reconnaître de la vigne à proximité d’une voie 
antique.

A Poussan (Hérault), entre 2006 et 2008, les abords de la 
villa des Clachs, occupée jusqu’au Moyen Âge se partagent 
entre des parcelles de vigne et d’arbres fruitiers. Sur 
l’établissement proche de Roumège, en 2007-2008, une 
première phase de vignoble, avec des témoignages de 
provignage est datée du Ier s. avant J.-C. D’autres vignes 
s’étendent durant le Haut Empire sur plusieurs hectares. A 
Montbazin (Hérault), cinq phases de vignobles se succédent 
du Ier s. avant J.-C. à la fin du Ier s. de notre ère. autour de 
l’exploitation vinicole de Reylha, sur une emprise de plus de 
vingt hectares. Sur la presqu’île balarucoise, entre les deux 
agglomérations antiques de Balaruc-le-Vieux et des Bains, 
toutes les interventions d’archéologie préventive entre 1997 
et 2010, ont livré des traces agraires, et exclusivement de la 
vigne qui semble plantée en continu.

A Béziers (Hérault), en 2006, au Gasquinoy, à proximité 
d’une ferme dont la superficie est estimée à 1500 m2 environ, 
des aménagements agraires liés à la culture de la vigne ont 
été cartographiés sur plus de treize hectares. Dans l’Aude, 
à Sallèles d’Aude, un diagnostic sur le pôle commercial La 
Taulo a permis d’attribuer au Haut Empire des plantations 
de vigne. En 2010, à Mazeran, commune de Béziers, c’est 
encore de la vigne qui est datée du Ier s. avant J.-C. et dont les 
rangs de plantations s’inscrivent dans les orientations des 
centuriations dites Béziers C et E.

3.5. La question des autres productions 
agricoles

On insistera sur l’apport déterminant des études 
paléobotaniques pour la caractérisation des systèmes 
agraires en Languedoc durant l’époque romaine. Des 
programmes de recherches sur les cépages, les modes de 
plantation marquent un tournant décisif dans les recherches 
engagées sur la viticulture dont les premiers résultats sont 
prometteurs. L’idée de forêts dont les ressources sont 
gérées apparaît à l’issue des analyses anthracologiques dont 
le pratique s’est généralisée. On n’hésite plus à évoquer 
l’hypothèse de complants. La fouille exhaustive de plusieurs 
puits, en particulier dans le Gard et l’Hérault, souvent dans 
des habitats ruraux, ouvre un espace documentaire inédit 
pour une région méditerranéenne, où l’on dispose de peu de 
matériaux périssables. Ce corpus en cours de constitution 
vient alimenter la réflexion sur les autres productions 
« discrètes » : vannerie, bois, restes de fruits, outils.

Les céréales et légumineuses sont les grands absentes de cet 
inventaire. Mais quelles traces agraires peuvent-elles nous 
informer de la présence de ces cultures ? Il faut probablement 
s’orienter vers des équipements liés au stockage ou à la 
transformation de ces productions, comme les greniers ou 
les moulins.

Pour la région, le moulin hydraulique à roue horizontale 
découvert anciennement à Lattes, à la Cougourlude faisait 
figure d’exception. Depuis la fin des années quatre-vingt-
dix, avec l’archéologie préventive et programmée, les 
découvertes sont nombreuses. On en donnera quelques 
exemples pour le département de l’Hérault. Dans la grande 
villa viticole de Vareilles à Paulhan, deux moulins ont été 
identifiés pour le Haut Empire. Non loin de là, à Pézenas, 
dans l’établissement de l’Auribelle-Basse, un autre moulin à 
roue verticale est alimenté par l’intermédiaire d’un aqueduc. 
En 2006, à Béziers, dans la villa des Fangasses, occupée de 
la période républicaine au Ve s. ap. J.-C., a été dégagé un 
moulin hydraulique construit en grand appareil, en partie de 
récupération, et alimenté par un aqueduc.

4. EchAngEs Et ProdUctions  
non AgricoLEs

4.1. mines et métallurgie

L’activité minière durant l’époque gallo-romaine concerne 
plusieurs grandes zones de la région (Fig.19). Ce sont pour 
l’essentiel des secteurs exploités en zone de relief, si l’on 
exclut une extraction de surface par grattage sur des argiles 
à pisolithes, en secteur de garrigue non loin de Nîmes dans 
des secteurs de carrière dans le Bois des Lens. Sur cette 
exploitation originale, probablement présente sous cette 
forme ailleurs dans la région sur des gisements à pisolithes, 
la fouille d’un bas fourneau, en 2005, à Saint-Mamert-du-
Gard a permis de dater cette activité de réduction du fer du 
IVe s. (Pages 2010).

A l’ouest de la région, sur le versant sud de la Montagne 
Noire (Aude), un des plus importants centre d’extraction et 
de transformation du fer pour l’Antiquité se développe sur 
plusieurs vallées voisines. Les campagnes de fouilles menées 
par Claude Domergue (TRACES-UMR 5608) jusqu’en 1995 
aux Martys offrent le dossier le plus complet d’un complexe 
métallurgique. Cette exploration a été accompagnée, à la 
fin des années quatre-vingt-dix, de plusieurs campagnes 
de prospection, qui permirent de localiser des dizaines de 
ferriers et d’épandages de scories. Cette métallurgie est 
organisée autour de petites unités dès le Ier s. avant J.-C., 
puis connaît une phénomène de concentration à partir de la 
période augustéenne et jusque dans le courant du IIIe s.

Dans les Corbières, au sud du département de l’Aude, 
l’activité minière est aussi présente à travers l’extraction du 
plomb, du cuivre, de l’antimoine, de l’argent et bien sûr du 
fer durant la période républicaine et le Haut Empire. Après 
les premiers inventaires dans les années soixante et dix et 
quatre-vingt-dix, ce travail de recensement est relancé depuis 
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2009-2010 par Julien Maintenant, de l’équipe TRACES-UMR 
5608 (Ournac et al. 2009 : 85-95).

Dans l’Hérault, le secteur minier de Cabrières, en activité 
depuis la fin du Néolithique, fournit son lot d’informations 
durant l’exploration des différents réseaux reconnus. En 1997, 
dans la mine de Pioch Farrus IV, une série d’aménagements 
et d’outils (herminette, hache-marteau, lampe à huile), en 
liaison avec l’exploitation du Ier s. av. J.-C. a pu être identifiée. 
Plus au nord, autour de Lodève et dans la haute vallée de 
l’Orb, une trentaine de points d’extraction métallurgique 
indique un autre secteur minier de la période gallo-romaine, 
comme le montre le travail d’inventaire de Robert Gourdiole 
jusqu’au début des années 1990.

Le secteur lozérien, au nord-est de la région constitue une 
zone d’exploitation métallurgique avérée (plomb, argent…) 
mais dont l’étude reste encore à développer en particulier 
sur la question de la chronologie.

Dans les Pyrénées-Orientales, l’activité métallurgique est 
avérée par la présence d’importants ferriers (Amélies-les-
Bains, Ile-sur-Têt), ainsi que plusieurs mines reconnues.

Plusieurs opérations archéologiques de terrain ont fourni 
la matière pour développer une étude d’archéométrie 
sur le métal ferreux. Gaspard Pagès a mené ce travail sur 
l’artisanat et l’économie du fer en France méditerranéenne 
de l’Antiquité au début de Moyen Age, dans le cadre d’une 
thèse publiée en 2010 (Pages 2010).

4.2. carrières

L’origine des matériaux pour la construction est souvent 
issue d’extractions opportunes, au plus près des besoins, 
qui ne laissent souvent que des traces fugaces : les fosses 
d’extraction de terre pour la construction finissent le plus 
souvent en réceptacle de dépotoir. L’identification de 
carrières antiques (Fig. 19) est plus facile, surtout celles liées 
à un chantier de construction monumentale ou clairement 
individualisée, comme avec la carrière de l’Estel pour 
l’ouvrage du Pont du Gard, ou celle présente dans l’île Sainte-
Lucie, dans l’étang de Narbonne. En 2002, de nouvelles 
carrières de granite datées du Haut Empire ont été localisées 
au nord-est de l’agglomération de Javols (Lozère).

Suite à une crue exceptionnelle du Gardon en septembre 
2002, qui a dégagé le banc rocheux qui supporte le Pont du 
Gard, de nombreuses traces d’ancrage ont pu être relevées. 
Ces aménagements permettent de restituer un puissant 
cabestan et un mât de charge situés à l’aplomb de l’ouvrage, 
équipements qui nous informent sur l’organisation et la 
chronologie du développement de ce chantier exceptionnel.

Les Meulières

Jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix, les différentes 
coulées de basaltes de la vallée de l’Hérault étaient 
essentiellement évoquées pour l’activité d’extraction et 
de fabrication de meules rotatives gallo-romaines. Des 

travaux de caractérisation des différents basaltes, menés 
par Jean-Louis Reille à travers de nombreux articles de 1995 
à 2000, ont souvent concerné des éléments retrouvés sur 
des sites de consommation ou sur des épaves. La fouille 
du site d’Embonne (Agde), sur la coulée de basalte la plus 
méridionale de la région, a permis d’appréhender une 
activité d’exctraction en relation avec un établissement rural. 
Autour de celui-ci, a été identifiée une série de fronts de taille 
de petites dimensions sur des zones de basalte homogène 
et exploitable ainsi que des dizaines d’ébauches de meules 
rotatives assez standardisées.

C’est à partir de 2005, sous l’impulsion de Samuel 
Longepierre qu’une véritable réflexion s’est organisée 
sur la chaîne opératoire de fabrication de meules rotative 
durant l’Antiquité. Ce chercheur s’est appuyé sur une étude 
de cas inédite de la Meulière de grès de Saint-Quentin-la-
Poterie (Gard). L’étude va des fronts d’extraction, avec 
une extraction par tube, quasi-industrielle, dans un vaste 
massif de grès et de conglomérat, jusqu’aux sites ruraux 
en relation avec la meulière. Sur ces derniers, une activité 
de fabrication de meule est attestée grâce à la présence de 
nombreuses ébauches et de nombreux éclats de taille. Ce 
travail a concerné aussi l’étude d’un imposant corpus de 
meules issues de sites de consommation concernant tout 
l’arc méditerranéen (Longepierre 2011).

La production de chaux

Evoquer cette production semble être un lieu commun dans 
un contexte où la présence du calcaire est générale sauf dans 
quelques secteurs montagnards. Cependant, en Languedoc-
Roussillon, l’artisanat de la chaux est peu documenté par 
les opérations archéologiques programmées ou préventives. 
On peut évoquer la présence de deux fours à chaux sur 
l’agglomération gallo-romaine d’Espeyran, dans le Gard. Ce 
constat semble correspondre à une réalité géographique : les 
rares indices de four à chaux antiques ont été identifiés en 
prospection dans des massifs calcaires encore couverts par 
la forêt méditerranéenne dégradée. Ces points de production 
ne sont pas associés à l’habitat et leurs implantations sont 
dépendantes de la présence de matière première et de 
combustible.

4.3. Les productions potières

La production régionale de céramiques est organisée en 
plusieurs groupes spécifiques : céramiques communes, 
céramiques fines et amphores. Un grand nombre de ces 
ateliers produit aussi des matériaux de construction: 
tegulae, imbrices, briques, briquettes, tuyaux, tubulures, 
briques de voûte… La carte de la région montre une ample 
répartition, qui se dessine des bords du Rhône, sur tout le 
littoral jusqu’à la plaine roussillonnaise, ainsi que le long 
de la voie d’aquitaine, de Narbonne à Toulouse, avec une 
autre pénétrante dans le secteur de Limoux (Fig 20). La 
Lozère n’est pas totalement absente de cette thématique, 
avec, dans le sud du département les ateliers de sigillée 
de l’agglomération antique de Banassac-La Canourgue et 
du Rozier, et un atelier de céramique commune identifié 
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Figure 19 – Carte des mines et carrières de l’Antiquité 
d’après les données de la base Patriarche, Ministère de 
la Culture et de la Communication (I. Bermond DAO)

Figure 20 – Carte des ateliers 
de potiers et de résiniers de 

l’Antiquité d’après les données de 
la base Patriarche, Ministère de la 

Culture et de la Communication (I. 
Bermond DAO).



118

à Florac. L’absence d’ateliers est notable sur les reliefs de 
l’arrière pays et dans les Corbières.

L’intense activité potière du Haut Empire

Le dossier majeur reste l’étude du complexe potier de 
Sallèle d’Aude, entamée en1976, par Fanette Laubenheimer, 
et achevée en 1998 (Laubenheimer 2001). D’autres sites 
de production, explorés anciennement, ont été repris et 
constituent aujourd’hui de nouvelles références pour cet 
artisanat. Ils bénéficient en plus de l’étude des unités de 
productions et des productions elles-mêmes, d’une mise en 
perspective avec l’établissement le plus proche, certainement 
à l’origine de l’implantation artisanale, qui est souvent lui-
même fouillé.

La moyenne vallée de l’Hérault a été un laboratoire sur ce 
sujet. Dans le domaine de l’archéologie préventive, on pense 
au dossier de l’A75, de la vallée de l’Hérault jusqu’à Béziers, 
qui a permis d’aborder cette thématique à partir de plusieurs 
fouilles. En bordure d’une voie antique en direction du 
Massif Central, à Soumaltre (Aspiran), un atelier d’amphores 
Gauloise 4 et de céramiques communes a pu être dégagé en 
1995, ainsi que la ferme auberge voisine, dans un second 
temps, en 1999. Pour la recherche programmée, on soulignera 
l’ampleur du dossier documentaire constitué pour la villa 
de Saint-Bézard, Aspiran, qui est connue depuis les années 
cinquante. C’est surtout dans les années soixante et dix que la 
fouille d’une partie de la villa et de plusieurs fours de potier a 
permis d’identifier la production d’amphores, de céramiques 
sigillées sud-gauloises, et de céramique commune. Mais c’est 
en 2005 que l’équipe dirigée par Stéphane Mauné a repris 
cet ensemble, pour en donner une vision globale, qui met 
en perspective les différents ateliers et les installations de 
productions agricoles de la villa. Une fabrication spécifique de 
dolium a été mis en évidence. Une poursuite de l’occupation 
et une phase de production potière datée de l’Antiquité 
tardive sont maintenant clairement reconnues. La question 
de la relation entre la villa et le complexe potier qu’une voie 
sépare reste encore sans réponse définitive, mais tous les 
éléments sont enfin rassemblés pour alimenter la discussion. 
Dans la vallée de l’Hérault, d’autres ateliers fouillés viennent 
enrichir le corpus. En rive gauche à Saint-Pargoire, l’atelier 
de Contours (2004), produisant principalement des amphores 
Gauloises 4, enrichit la réflexion sur les composantes de la 
chaîne opératoire de l’officine, avec la présence de nombreux 
bassins et au moins huit fours.

Sur le bord de l’étang de Thau à Loupian (1995 - 1999), 
l’atelier du Bourbou se consacre essentiellement à la 
production d’amphores Gauloise 4 durant le Haut Empire, 
pour l’exportation de la production viticole de la villa des 
Près-Bas située dans le même bassin versant. La fouille 
a montré une autre grande phase de production durant 
l’Antiquité tardive, constituée de nouvelles productions 
en céramique commune, en particulier des bassins à fond 
ombiliqué. 

Dans le Gard, à Beaucaire sur le site des Tourelles, de 2000 
à 2004, Jean-Marc Ignace a pu dégager le plan d’un atelier 

d’amphores qui participe à l’activité d’une villa viticole. A 
Vers-Pont-du-Gard en 1999, le site de Font de Dringues a 
livré un bassin de décantation et un four destiné à la cuisson 
d’amphores Gauloise 4. En 2008, à Saint-Victor-la-Coste, un 
four quadrangulaire a été dégagé dans l’établissement gallo-
romain de la Tuilerie. 

Dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan, le dossier 
archéologique du Petit-Clos I et II a été construit de 1987 à 
2002 grâce à plusieurs opérations préventives qui ont mis 
en relation la partie production viticole de la villa avec un 
atelier de potier qui est associé à l’établissement domanial.

En Lozère, en 2007 au Pont de Roudils, commune de 
Serverette, c’est un four de tuiliers et peut-être pour d’autres 
productions potières pour le Haut Empire qui a été reconnu. 
Cet atelier dépend probablement d’un domaine rural et 
pourrait aussi alimenter l’agglomération antique de Javols 
située à 3 km.

En zone urbaine, plusieurs secteurs de production potières 
sont pressentis ou avérés, comme à Lattara (Lattes, Hérault), 
en 2005, avec une important dépotoir comprenant des 
éléments de four et une probable production d’amphores 
gauloises. Dans l’agglomération d’Espeyran (Saint-Gilles, 
Gard), dominant la Camargue, entre 2007 et 2009, une 
douzaine de four est attestée par prospection magnétique 
et une production de céramique est avérée pour le Haut 
Empire, les dimensions de certains fours laissant présager 
une production amphorique. A Nîmes, au sud de la fouille 
du parking Jean-Jaurès, intra-muros, dans le premier îlot 
jouxtant l’enceinte augustéenne, se développe, dans le 
courant du Ier s. de notre ère, un ensemble d’ateliers de 
potiers pour la production d’amphores, de céramiques 
communes et de lampes. En Lozère, dans l’agglomération 
de Banassac-La Canourgue, une production de sigillée sud-
gauloise est connue depuis longtemps et en 1998, quelques 
sondages ont été réalisés par Gilbert Fages. 

Les productions précoces, aux premiers temps de la 
romanisation

Dans l’Aude, plusieurs ateliers de potiers précoces ont fait 
l’objet d’opérations d’archéologie préventive. En 1997, à 
Bourriège, une série de huit fours de potier (fin IIe-Ier s. avant 
J.-C.) a pu être fouillée. Ils présentent un plan circulaire à 
pilier central, avec utilisation d’amphores italiques placées en 
position rayonnante, comme ceux observés anciennement 
dans l’agglomération de la Lagaste. La production associée 
pourrait correspondre à des céramiques communes ou fines 
de tradition indigène. A Laure-Minervois en 2009, les ateliers 
de potier de Tinal d’Abrens et de Salauze distant de trois 
kilomètres ont fait l’objet de prospections systématiques et 
de fouilles programmées (Gérald Sachot, Corinne Sanchez). 
Ils se développent en bordure d’une voie antique. Le site de 
Salauze, d’une assiette de près de cinq hectares, constitue 
un vaste complexe potier, avec une production importante 
de céramiques communes dès la période augustéenne 
comme à Sallèle d’Aude, ainsi que de pesons, de matériaux 
de constructions et de dolium. La prospection a montré 
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l’absence d’épandage antique sur de vastes surfaces autour 
des ateliers, lacune qui pourrait indiquer la présence d’un 
vaste secteur boisé. C’est ce qui est aussi envisagé entre la 
vallée de l’Hérault et Béziers pour les ateliers de céramique 
brune orangée biterroise et à engobe plombifère situés près 
de la voie Domitienne. L’agglomération de Bram, installée 
sur l’axe de la voie d’Aquitaine, est bien connue pour ses 
productions potières précoces et variées de la seconde moitié 
du Ier s avant J.-C (pré-sigillée, céramique commune, parois 
fines). En 2008, lors de l’opération Althéas/rue des Fleurs, 
de nouvelles données sur l’atelier de potier anciennement 
dégagé par Michel Passelac ont pu être obtenues.

A Béziers, dans l’Ilot Maître Gervais, en 2007, une fabrication 
de céramique commune dans un quartier urbain a pu être 
identifiée pour le Ier s. avant J.-C. A l’est d’Agde (Hérault), 
des sondages menés par Elian Gomez sur le site de Saint-
Michel ont permis d’identifier plusieurs fours circulaires à 
double alandier pour la fabrication d’amphores de modèle 
italique Dressel 1A. Ce type de production précoce du IIe-Ier s. 
avant J.-C. s’explique par la présence du comptoir massaliète 
voisin et d’une production vinicole précoce signalée dans de 
nombreux établissements ruraux (Gomez 2011).

Un premier bilan de la question a été proposé lors du colloque 
de la SFECAG en 2006 à Pézenas (Rivet, Saulnier ed. 2006). il 
faut de même signaler la publication de la thèse de Corinne 
Sanchez sur Narbonne durant la période tardo-républicaine 
(Sanchez 2009).

Les ateliers de l’Antiquité tardive

Les ateliers de potiers en activité durant l’Antiquité tardive 
sont moins nombreux, mais le corpus s’est nettement 
enrichi durant la période du présent bilan. Le mauvais 
état de conservation des vestiges est souvent un frein à 
l’identification de ces productions. Dans l’Hérault, à l’est 
de Béziers en 2005, au domaine des Garrigues, deux fours 
circulaires sont les seuls vestiges conservés de l’atelier 
produisant durant le IVe s. après J.-C. de la céramique à pâte 
claire, parfois engobée (Rivet, Saulnier ed. 2006).

On retrouve le même cas de figure sur le site de la Quintarié, 
à Clermont-l’hérault, toujours en bordure de la voie vers 
le Massif Central, où des productions de céramique fine 
engobée et de dérivée de sigillée paléochrétienne (DSP) avec 
poinçons sont attestées. Un meilleur état de conservation 
des vestiges permet d’appréhender la répartition spatiale 
des phases d’activités de l’atelier, comme cela a pu être fait 
au Bourbou à Loupian pour la période tardive. Les datations 
archéomagnétiques suffisantes et homogènes donnent deux 
phases de production durant la seconde moitiè du IVe s. et 
une seconde phase en plein Ve s. voire début du VIe s. ap. J.-
C. (Pomarèdes et al. 2005).

Seuls, les dossiers originaux par leur chronologie ou leur 
importance dans l’avancée de la réflexion régionale sur 
cette thématique ont été évoqués. Plusieurs opérations ont 
décelé une activité potière, grâce la présence de dépotoirs 
spécifiques par leur composition, ou de bassin de décantation 

d’argile, d’éléments surcuits ou mécuits suivant la nature 
des argiles et bien sûr de parois de four. La carte de synthèse 
de ces potentialités reste édifiante. 

La production de poix (fig. 20)

Faisant écho à la fabrication de céramique et en particulier 
à celle des amphores, la production de poix se localise, en 
l’état de la recherche, dans la région de Bédarieux pour 
l’Hérault et surtout dans le secteur des Causses en Lozère, 
en particulier le Méjean et le Sauveterre où une vingtaine 
d’ateliers a été recensée en prospection par Gilbert Fages 
et grâce à quelques sondages menés par Christophe 
Chardonnet jusqu’en 1995. La mise en perspective régionale 
et économique de ces données ne l’a été que très récemment 
(Trintignac 2003, Mauné, Trintignac 2011).

4.4. Les autres productions 
manufacturées

L’artisanat du verre doit être abordée, même s’il est difficile 
de détecter ce type de production lorsque les structures de 
cuisson ne sont pas conservées. La faible quantité de rebuts 
ne facilite pas l’identification de cette activité. Il faut signaler, 
à Nîmes lors de la fouille du Parking Jean-Jaurès en 2006-
2007, la découverte d’un four de verrier daté de la fin du IIe s. 
après J.-C. Les ateliers de production de l’Antiquité tardive, à 
partir du IVe s. sont un fait avéré et le corpus plus conséquent, 
même si celui-ci est encore limité pour le Languedoc-
Roussillon (Raux, Breuil, Pascal 2010). La réinterprétation 
de structures de fours atypiques, de petites dimensions peut 
être une piste de travail pour enrichir l’inventaire.

En 2002, dans l’agglomération gallo-romaine de Javols, il 
est à noter la découverte originale d’un probable atelier de 
joaillier. Pour ce même site, avait été mis en évidence un 
artisanat de la tabletterie, et l’hypothèse de la présence de 
tonnelier a également été avancée (Trintignac et al. 2011).

4.5. Les voies de circulation

La région Languedoc-Roussillon, du Rhône aux Pyrénées, 
est traversée par un des axes majeurs du monde romain 
occidental, la voie Domitienne. Deux franchissements 
inédits ont été découverts sur son tracé, l’un à Loupian 
(Hérault) et l’autre au sud-ouest de Narbonne (Aude), tous 
deux sur un thalweg sec drainant des bassins versants 
secondaires. La fouille de ces deux aménagements a permis 
en outre d’observer une rapide évolution paysagère, avec 
d’importants phénomènes d’érosion entre la mise œuvre de 
la voie à la fin du IIe s. avant notre ère et le Haut Empire. 
Ils ont nécessité l’exhaussement de la voie et de l’ouvrage 
de franchissement ; ponceau à barbacanes à Loupian ou un 
pont à une arche biaise à Narbonne (Barruol, Fiches, Garmy 
2011). Plusieurs tronçons de cette voie ont pu être fouillés, 
dans l’Hérault, à Castries en 2009, à Ambrussum dans la 
traversée du quartier bas, dans l’Aude lors de la fouille des 
collines de Réveillon en 2007-2008.
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Dans l’Aude, en 2009, un tronçon de la voie d’Aquitaine a 
été identifié par Véronique Canut, dans la ZAC de la Leude, 
commune de Capendu, non loin de la station routière de 
Liviana.
La découverte de nombreux tronçons de chemins secondaires 
ou simplement agricoles jalonne les opérations d’archéologie 
préventive ou programmée, tant ceux-ci sont nombreux. Si 
la caractérisation des aménagements viaires ne pose pas de 
difficultés, leur attribution chronologique est souvent plus 
difficile, en l’absence d’éléments tels que des sépultures ou 
des vestiges d’habitat, et surtout de toute activité apportant 
des artefacts dans les recharges de la voie. Les axes viaires 
les plus importants, dont le tracé est dessiné sur des cartes 
par la recherche traditionnelle peuvent être maintenant datés 
grâce aux résultats de l’archéologie préventive. Le réseau 
des voies secondaires n’étaient même pas connues. Enfin, 
on observe une stabilité pour certains axes de circulation, 
mis en place dès l’âge du Fer, comme cela a pu être observé 
dans la campagne nîmoise.

5. FUnérAirE Et rELigiEUx

5.1. Les lieux de culte

La carte de répartition des lieux de culte antiques recensés 
est significative de la relative pauvreté de la documentation 
sur ce sujet (Fig. 21).

Avec une soixantaine d’occurrences pour la région, 
recensées dans la Carte Archéologique Nationale sous les 
termes : temples, fana, lieux de cultes et sanctuaires, on 
remarque que les trois quart des lieux de cultes sont situées 
dans le Gard et l’Hérault. Ils ont fait l’objet d’un PCR en 
2001-2003 (Michel Christol : Inventaire des lieux de culte en 
Narbonnaise occidentale -Gard et Hérault-) sur le modèle du 
PCR porté par Jean-Luc Fiches sur l’habitat groupé (Fiches 
dir. 2002), qui a abouti à une publication en 2007 (Christol 
et al. 2007).

Si quelques fouilles avant 1995 ont permis d’identifier 
des lieux de culte, soit sous la forme de sanctuaires avec 
temples classiques comme à Roujan (Hérault) ou Gaujac 
(Gard), soit sous la forme de sanctuaires de hauteur « de 
tradition indigène », comme sur les crêtes de Mabousquet, 
(à Montmirat Gard), les opérations de terrain restent rares. 
Depuis 1995, des opérations ponctuelles ont été menées sur 
des édifices déjà connus comme la Maison Carré à Nîmes 
(cf. supra § 2.2.2), ou le temple dit d’Apollon, sur l’oppidum 
de Saint-Vincent à Gaujac (Gard, 2006). Un autre type 
d’équipement cultuel a pu être identifié par des fouilles : les 
sanctuaires de Balaruc-les-Bains en 1995 et d’Ambrusssum 
en 1998 (Bermond et al. 1998, Fiches et al. 2007), tout deux 
dans des agglomérations dites secondaires. 

5.3. funéraire

Les Gallo-romains mourraient dans la plaine !

Plus encore que pour d’autres types de sites, la carte de 
répartition des sites funéraires gallo-romains recensés est le 

reflet de la répartition des opérations de terrain (Fig 22). Peu 
abordé par les opérations d’archéologie programmée, sinon 
avec l’objectif plus ou moins avoué de limiter une emprise 
urbaine (comme à Javols en Lozère, Ferdière, Ode 2004), 
les vestiges funéraires sont la plupart du temps étudiés lors 
d’opérations d’archéologie préventive, dont l’objet premier 
n’est que rarement l’étude du fait funéraire.

La connaissance des gestes funéraires, et de leur évolutions, 
a néanmoins progressé significativement depuis le milieu 
des années 90. Les acquis de ces dernières années sur 
l’évolution des pratiques et l’apport des recherches récentes 
sur l’archéologie funéraire ont permis à plusieurs synthèses 
de voir le jour récemment (Bel, Gleize 2010, Blaizot 2009).

On observe des différences notables entre les territoires. 
Alors que les alentours de Nîmes ont livré une douzaine 
d’ensembles funéraires depuis 1995, qui ont donné lieu à 
des publications de synthèse (Bel et al. 2007, Bel et al. 2008), 
aux abords de Béziers bien peu de sites funéraires sont à 
ce jour connus (Béziers, ZAC de la Courondelle en 2006). 
A Narbonne, plusieurs opérations majeures ont permis de 
documenter le dossier complexe des nécropoles de la capitale 
de la Province (Narbonne Centre Hospitalier en 1996, et trois 
opérations en 2007 : Boulevard de 1848, Avenue de la grande 
Armée et ZAC du théâtre). 

En contexte rural, les petits ensembles funéraires dominent 
le corpus, surtout pour le Haut Empire. Ils sont le plus souvent 
installés le long d’axes routiers, quelquefois à proximité 
d’établissements agricole (par exemple, Thernot et al. 2004), 
souvent sans contexte clairement identifié. Les nécropoles 
rurales de l’Antiquité tardive présentent souvent un nombre 
d’individus plus important (voir par ailleurs le fait funéraire 
médiéval). Les ensembles témoignant d’une longue utilisation 
sont rares, et situés plutôt en contexte périurbain (Rue du 
Cirque romain à Nîmes ou ZAC de Théâtre à Narbonne, 
2007). La connaissance des pratiques funéraires des IIe-Ier s. 
avant J.-C. a connu des avancées notables, surtout dans l’est 
de la région (Bel et al. 2007).

Des édifices funéraires sont quelquefois mis au jour, mais 
la plupart n’ont pas fait l’objet d’études poussées. Ce sont 
quelquefois des mausolées (Narbonne, Aude, Centre 
Hospitalier ; Langlade, Gard, 2007, Carcassonne, Lo 
Badarel 2, 2009, Lattes, Cougourlude 2010). On trouve plus 
fréquemment des enclos, quelquefois des structures non 
identifiées (Gignac, Mas d’Alhen, 2007). Le seul mausolée 
monumental régional ayant fait l’objet d’une étude 
approfondie est le « mausolée-temple » de Marvejols en 
Lozère (Joulia et al. 2000).

Fouillé en 2007, le site de Rec de Ligno, commune de Valros 
(Hérault, autoroute A75) a été interprété comme un jardin à 
vocation funéraire : entouré de murs, il contenait 25 fosses 
de plantations d’arbres et une stèle funéraire, retrouvée dans 
un puits. La vocation cultuelle du bâtiment à plan centré 
accolé a été avancée. On reconnaît un espace extérieur 
entouré de portiques avec trois bases d’autels maçonnés au 
centre de la cour.
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Ce travail préliminaire ne convaincra certainement pas 
le chercheur qui attend d’une telle démarche de bilan la 
mise en évidence de résultats avérés, d’acquis fondés sur 
une documentation sans faille. Il ne permettra pas encore 
l’émergence d’une nouvelle programmation de la recherche 
archéologique gallo-romaine, objectif premier de l’effort de 
bilan demandé par la Direction du Patrimoine.

Pour ces quinze années écoulées, de 1995 à 2009, nous nous 
sommes cantonnés à partir de données chiffrées à montrer 
l’émergence d’une dynamique nouvelle de l’archéologie 
de terrain de la période antique, qui porte encore ses fruits 
aujourd’hui. Elle est le fait de nouvelles pratiques dans le 
domaine du préventif comme du programmé, mais aussi 
à une très nette progression du nombre de spécialistes 
travaillant sur le monde gallo-romain. Nous avons tenté de 
même, de mettre en évidence les thèmes d’étude qui ont été 

privilégiés, les progrès enregistrés sans omettre un certain 
nombre de points faibles de la recherche régionale.

L’étude du fait urbain reste encore insuffisante, les retards 
de l’archéologie des chefs-lieux de cité sont importants. On 
notera cependant des progrès encourageants à Narbonne 
ainsi que l’affirmation d’une réflexion collective à Nîmes. 
Les enquêtes de terrain demandent à être multipliées, mais 
aussi les travaux de publication à l’échelle de quartiers dans 
l’attente de synthèses sur l’urbanisme, les équipements 
publics et l’architecture privée. Les agglomérations 
secondaires sont quant à elles mieux connues, plus 
nombreuses que ce que l’on croyait ; leur rôle est plus assuré 
dans cette partie de la province et dans le cadre de la cité, de 
la période tardo-républicaine à la fin de l’Antiquité. Il serait 
souhaitable cependant étoffer nos connaissances sur ces 
agglomérations à partir de solides dossiers de fouilles et de 
publications monographiques.

L’étude des campagnes reste la principale bénéficiaire de 

Figure 21 – Carte des agglomérations 
gallo-romaines et des lieux de culte 
d’après les données de la base Patriarche, 
Ministère de la Culture et de la 
Communication (I. Bermond DAO).

6. concLUsion ProvisoirE
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cette croissance de l’activité archéologique, qui a vu la 
multiplication de chantiers, des surfaces traitées ainsi que la 
diversification des zones touchées par l’enquête de terrain. A 
la différence des périodes plus anciennes, les recherches sur 
l’époque gallo-romaine ne bénéficiaient pas d’une tradition 
d’études pluridisciplinaires. Aujourd’hui en Languedoc, 
la géoarchéologie et la bioarchéologie sont devenues 
des spécialités incontournables pour la compréhension 
des systèmes de cultures et de productions, de l’habitat à 
l’organisation des champs. Deux enjeux vont s’imposer 
aux chercheurs languedociens pour les années à venir. La 
réflexion sur les campagnes ne pourra plus passer de façon 
exclusive par des études de cas, considérées comme des 
exemples représentatifs et permettant la construction de 
modèle d’interprétation. Elle devra aussi prendre en compte 
une masse documentaire inégalée jusque-là, apportée en 
particulier par l’archéologie préventive, et donc s’intéresser 
à la notion de série, au moment de l’analyse comme dans 
l’étape de la publication. Le second de ces enjeux porte 
sur la diversité des échelles spatiales d’interprétation. La 
pratique de l’archéologie préventive a conduit à privilégier 

4 Nous formulons le vœu de voir aboutir cet effort de bilan, dans le 
cadre qui avait été envisagé lors de réunion tenue à Lattes en 2009. Un 
plan de travail a été élaboré à cette occasion, décliné selon les quatre 
parties utilisées pour la présente contribution. Cécile Jung et Hervé 
Pomarèdes ont repris en mai 2010 la partie concernant les campagnes 
et les productions agricoles, afin d’en préciser la trame de rédaction. 
Les contributions rédigées dans le cadre de ce collectif pourraient 
constituer la matière pour la publication de chroniques, selon la 
formule adoptée à propos du thème des « Signes de la romanisation » 
dans le volume 31 (1998) de la Revue Archéologique de Narbonnaise.

Figure 22 – Carte des points de découvertes 
d’inhumations et d’incinérations 
de l’Antiquité d’après les données de la base 
Patriarche, Ministère de la Culture 
et de la Communication (I. Bermond DAO).

des espaces dont l’étendue peut atteindre dans le meilleur 
des cas quelques centaines d’hectares. Elle a entraîné un 
déclin des études sur l’occupation des sols documentées 
par les prospections pédestres ou sur les réseaux centuriés, 
qui portaient sur des espaces micro-régionaux de plusieurs 
centaines de kilomètres carrées. Même si l’intensité des 
recherches à grande échelle a renouvelé notre approche 
des paysages ruraux, il ne semble guère possible de faire 
l’économie d’un point de vue à petite échelle, qui permettra 
de replacer les données archéologiques dans le territoire 
historique de la cité4.
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Le bilan de la recherche archéologique médiévale doit servir 
de base à une réflexion plus large permettant d’orienter, dans 
les années à venir, une nouvelle programmation scientifique 
et une stratégie de gestion de la recherche au service régional 
de l’archéologie. C’est donc à l’ensemble de la communauté 
des chercheurs qu’il incombait de réaliser collégialement 
cette « introspection » sur dix années d’activité en Languedoc 
de 1995 à 2005. Ce choix s’est traduit par une coordination 
autonome de chaque programme de recherche par un acteur 
investit dans la recherche au sein de différentes institutions. 

Les synthèses réalisées par ces collègues ont été présentées 
à l’Université Paul Valéry de Montpellier lors d’une journée 
du séminaire d’archéologie médiévale métropolitaine et 
méditerranéenne le 4 février 2009. Madame Elise Boucharlat, 
inspecteur de l’archéologie, avait alors bien voulu modérer 
cette journée à laquelle de nombreux collègues médiévistes 
et étudiants ont assisté. 

La période médiévale est attestée dans plus d’un tiers des 
1928 opérations réalisées entre 1995 et 2005 dans la région, 
chiffre à relativiser dans le cas d’opérations diachroniques 
C’est notamment le cas des découvertes en contexte préventif 
urbain, à Nîmes par exemple ou encore pour certaines 
fouilles programmées ayant pour principal objectif une 
problématique antique mais dont les niveaux comportent 
également des vestiges médiévaux. On s’aperçoit que ce sont 
les zones montagneuses de la région, en Lozère et dans les 
Pyrénées Orientales, qui génèrent le moins d’opérations mais 
dont plus de la moitié concerne la période médiévale 

La recherche archéologique médiévale peut s’appuyer sur 
des acteurs d’horizons divers, investis sur les domaines de 
l’archéologie programmée et préventive. Le Languedoc-
Roussillon est dans la zone d’influence d’au moins trois 
UMR basées sur trois régions : à Aix-en-Provence, le LAMM 
(Laboratoire d’Archéologie Médiévale Méditerranéenne), dont 
les axes de recherches s’articulent autour de l’archéologie du 
bâti, de la culture matérielle et également de l’occupation du 
sol ; à Toulouse, le FRAMESPA/TRACES – équipe TERRAE, 
Archéologie et histoire des sociétés médiévales méridionales 
et à Montpellier (Lattes), l’UMR 5140 Archéologie des 
sociétés méditerranéennes dont une des équipes est étoffée 
de chercheurs investis sur les périodes de l’Antiquité tardive 
et du Moyen Age (Territoires et sociétés de l’Antiquité au 
Moyen Age). Les universités de Montpellier, Aix-en-Provence, 
Toulouse, Perpignan, et Paris dans une moindre mesure, sont 
aussi impliquées dans la recherche de notre région.

Parmi les opérateurs d’archéologie préventive, c’est 
principalement l’INRAP qui s’est impliquée dans cette 
recherche avec des responsables d’opérations qui mènent 
aussi des fouilles programmées, présentent et publient de 
manière régulière les résultats de leurs travaux et viennent 
alimenter de manière significative la réflexion et les 
problématiques régionales. Mais à partir de 2005, plusieurs 
autres opérateurs ont obtenu l’agrément du MCC. Il s’agit 
de structures préexistantes qui ont une activité pérenne 
dans la région depuis les années 1980 : SARL ACTER, CCS 
Patrimoine, l’Amicale laïque  de Carcassonne, ou qui s’y sont 
investi plus récemment -comme HADES. D’autres opérateurs 
sont intervenus dans la région plus récemment mais à 
l’horizon 2005, il est encore trop tôt pour juger de leur réel 
investissement dans la recherche archéologique régionale. 
Depuis la loi sur l’archéologie préventive ce sont aussi 
trois services de collectivités qui ont vu le jour, tous agréés 
pour la fouille archéologique médiévale. Les associations 
très actives dans les années 1980 et 1990, confrontées à 
la professionnalisation de la discipline, n’ont conservé, 
malheureusement aujourd’hui qu’une activité réduite dans 
la recherche 

L’archéologie médiévale du Languedoc-Roussillon, à la 
différence d’autres régions, ne s’est pas développée dans 
les années 1960-1970, mais à émergé à la  fin des années 
1980 ou début des années 1990. Aussi les années 1995-
2005 marquent l’explosion de cette recherche comment en 
témoigne le nombre d’opérations et de publications. Ce travail 
de bilan permet donc de dresser, par programmes (cadre 
de la programmation de 1997), l’état des connaissances, 
de mettre l’accent sur les résultats significatifs acquis, les 
lacunes de la recherche, les chercheurs en présence et leurs 
spécialités et de donner les premières orientations pour une 
nouvelle programmation de l’archéologie médiévale.

Le fait urbain médiéval
Programme 19

Odile Maufras, Inrap Méditerranée, UMR 5140 
Novembre 2009

L’urbanisme médiéval n’a pas de programme propre, 
il est intégré dans le programme 19 qui porte sur le fait 
urbain dans sa globalité, notamment chronologique. Les 
précédents bilans de la programmation archéologique ont 

Le Moyen Age 
Coordination : Hélène Breichner, Véronique Lallemand, Dominique Orssaud,
SRA Languedoc Roussillon
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souligné l’intérêt de ce programme pour le Moyen Âge, tant 
l’urbanisme est encore mal connu entre l’Antiquité et la 
Renaissance, mais ils ont aussi déploré le faible nombre des 
opérations d’archéologie en ville. En effet, le milieu urbain 
médiéval a été difficilement accessible avant 1995 et il le 
reste depuis.

C’est une évidence de rappeler que les villes médiévales 
languedociennes persistent pour la plupart comme des sites 
urbains densément occupés de nos jours et que peu d’espaces 
s’y prêtent à des fouilles programmées. Celles-ci y sont en 
conséquence en très faible nombre. De même, autre poncif, 
le milieu urbain est peu accessible à l’archéologie préventive 
puisque les centres anciens médiévaux ne sont pas et de 
loin les secteurs les plus actifs dans le réaménagement du 
territoire, en particulier lorsqu’ils ont un statut de secteur 
sauvegardé. Les vestiges en élévation de la ville médiévale 
n’ont pas le statut de vestiges archéologiques et à ce titre 
échappent souvent à la protection dont bénéficient les 
vestiges enfouis, sauf lorsque les gestionnaires des secteurs 
sauvegardés ont associé les compétences d’un archéologue 
ou un groupe d’archéologues à leur projet. Cela est rare 
cependant en Languedoc et Roussillon, puisqu’à notre 
connaissance seule la ville de Sommières intègre des études 
archéologiques dans la gestion patrimoniale de son centre 
urbain. Enfin, les niveaux médiévaux ne sont pas les mieux 
conservés en ville puisqu’ils ont largement pâti de l’habitude 
moderne de construire densément le sous-sol et de la création 
de caves presque systématiques dans les immeubles à partir 
du XVIIe s.

Il en résulte une activité archéologique que les auteurs des 
précédents bilans, en particulier du bilan de 1999 (à mi-
parcours de l’activité 1995-2005) constataient parcimonieuse 
(en dépit d’un développement constant mais faible), 
disséminée, le plus souvent limitée à des sondages réduits ou 
à des études ponctuelles et divisée entre de multiples acteurs. 
Il était observé que les opérations archéologiques rattachées 
au programme 19 l’étaient plus par leur localisation en ville 
que par le fait d’une problématique propre au phénomène 
urbain.

Le constat aujourd’hui est sensiblement identique puisque, 
dans son ensemble, la pratique de l’archéologie urbaine reste 
très peu programmée, largement préventive et divisée entre 
de multiples équipes. De même, elle continue de concerner 
principalement des surfaces réduites sur la base desquelles il 
est difficile d’appréhender l’urbanisme au sens large.

Nonobstant, le bilan n’est pas négatif. Le nombre des 
opérations en milieu urbain n’a cessé de croître, tant dans 
le domaine de l’archéologie programmée que dans celui de 
l’archéologie préventive. L’activité est variée : même si les 
opérations réduites restent les plus nombreuses, certaines 
atteignent plusieurs centaines de mètres carrés (ce qui n’est 
pas négligeable en milieu urbain) et quelques unes dépassent 
même le millier. Le bâti en élévation est étudié sur plusieurs 
sites et quelques études topographiques voient le jour sur 
la base de données cartographiques et archivistiques. La 
documentation exhumée et accumulée entre 1995 et 2005 

constitue un apport important d’informations inédites sur 
les particularités ou l’évolution topographique de quelques 
villes, sur l’occupation des faubourgs, notamment artisanale 
et religieuse, sur les formes et les matériaux de l’architecture 
domestique.

La présentation des apports de l’activité archéologique 
languedocienne à la connaissance du fait urbain médiéval 
est présentée dans les lignes qui suivent en trois temps. 
En premier lieu un bilan comptable précise la masse et 
la répartition géographique de cette activité. Ensuite les 
résultats sont présentés par ville, en ne prenant en compte 
que les six agglomérations les mieux documentées, et enfin 
les résultats sont présentés au travers des principaux thèmes 
que les opérations archéologiques urbaines ont nourri de 
1995 à 2005. Quelques constats sont faits ensuite en guise 
de conclusion.

Les villes médiévales du Languedoc

Le Languedoc compte au moins une quarantaine de villes 
au Moyen Âge (fig. 1). C’est le nombre approximatif qui 
ressort si l’on considère comme site urbain médiéval toute 
agglomération connue pour avoir été le siège d’un pouvoir 
épiscopal et/ou d’un pouvoir public (comtal ou vicomtal), 
d’avoir eu un habitat concentré, une fortification, des 
aménagements collectifs et une taille honorable tout au long 
du Moyen Âge ou à un moment de celui-ci. On peut ainsi retenir 
41 villes. Mais il est peut-être un peu exagéré de considérer 
comme ville des sites relativement modestes qui peuvent 
s’apparenter à de gros villages (Prades, Céret, Bédarieux) 
ou à des bourgs castraux (Quillan, Lattes), ou encore en 
considérant comme ville le site de Maguelonne bien qu’en 
dehors de son groupe cathédral aucune occupation de type 
urbain n’y soit attestée. Ou encore Laudun dont il est difficile 
de dire s’il garde son statut de ville quelques temps après 
l’Antiquité ou non. A contrario des sites urbains ont été omis. 
Ce sont ceux dont on ignore l’existence, au premier chef les 
villes du haut Moyen Âge qui ont complètement disparu, qui 
ne conservent pas de vestiges en élévation et qui n’ont pas 
laissé de trace dans les textes. S’y ajoutent les villes du bas 
Moyen Âge déclassées, qui ne sont plus aujourd’hui que des 
villages ou des bourgs. La carte que nous fournissons est donc 
loin de rendre compte du potentiel archéologique urbain de 
la région. Il y aurait grand intérêt pourtant à inventorier les 
villes désertées puisqu’elles sont susceptibles de constituer 
les seuls gisements archéologiques urbains accessibles et 
qu’à ce titre elles pourraient faire l’objet d’une attention 
particulière. L’étude historique de David Sassu-Normand sur 
les fouages de la sénéchaussée de Carcassonne-Béziers du 
milieu du XIVe au XVe s., en établissant la liste des localités 
par ordre décroissant du nombre de leurs feux, nous fournit 
un aperçu de ces villages actuels qui se superposent à des 
villes médiévales. Si l’on retient le nombre minimal de 500 
feux pour considérer qu’une localité est urbaine, notre carte 
se trouve augmentée de 14 sites (Capestang avec 800 feux, 
Saint-Pons-de-Thomières, Alet, Florensac, Gignac, Caune-
Minervois, Montagnac, Lagrasse et Olargues). Si l’on estime 
qu’à partir de 300 foyers une localité est une petite ville, alors 
ce sont 19 autres sites qui s’ajoutent sur l’espace de cette 
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sénéchaussée (Sassu-Normand 2007 ; fig. 2). Le potentiel 
archéologique urbain médiéval susceptible d’être à la fois le 
plus accessible et le mieux conservé doit donc être recherché 
en zone rurale, ce qui s’avère vrai aussi pour le haut Moyen 
Âge, mais sans source archivistique pour cibler les sites. La 
confirmation de cet état de fait – s’il en était besoin – est venue 
avec un diagnostic mené par O. Ginouvez/Inrap au lieu-dit 
les Pontils, à un petit kilomètre du centre ville de Limoux. Le 
secteur s’est révélé être l’un des deux noyaux primitifs de la 
ville médiévale, le pôle haut, abandonné au moment du siège 
de Simon de Montfort et des troupes françaises en 1209, 
réoccupé de 1220 à 1228 et abandonné définitivement lors 
de la conquête du comte de Foix. Les sondages ont montré la 
bonne conservation d’un quartier d’habitations du XIIe s. et 
du début du XIIIe s. avec ses infrastructures défensives (fossé 

doublé de lisses et peut-être une enceinte en terre effondrée), 
son architecture mixte (murs fondés en pierres et élevés en 
terre), ses aménagements domestiques et son abondant 
mobilier. Le site a été mis en réserve archéologique.

Le nombre des opérations d’archéologie 
urbaine médiévale

Le nombre des opérations d’archéologie médiévale et 
urbaine s’élève à 227. Il a été calculé en compilant l’ensemble 
des opérations d’archéologie programmée et préventive 
autorisées par le SRA de 1995 à 2005 telles qu’inventoriées 
dans les Bilans Scientifiques Régionaux et en retenant toutes 
celles à la fois localisées sur un site urbain médiéval, soit 

Fig. 1 : Carte des principales villes languedociennes (connues) entre le Ve et le XVe s. (DAO : O. Maufras, INRAP).
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intra muros, soit dans les faubourgs, et livrant des vestiges 
datés entre le Ve et le XVIe s. N’ont pas été retenues les 
opérations négatives, même si le vide est parfois instructif, 
parce que celles-ci rendaient les comptages spécieux (Nîmes 
par exemple a vu une trentaine d’opération en centre ville 
médiéval et sur sa proche périphérie, entre 1995 et 2005, 
dont 8 seulement livrent des vestiges médiévaux). Les 227 
opérations archéologiques retenues sont réparties sur 24 
sites, soit une bonne moitié des villes médiévales. (fig. 3).

On y observe la part importante de l’archéologie préventive 
(181 opérations contre 26 programmées) et en corollaire 
la concentration sur les grands centres urbains actuels, 
proches de la côte. Ainsi, les 6 villes de Béziers, Carcassonne, 
Montpellier, Narbonne, Nîmes et Perpignan concentrent 
80,6 % de l’activité en nombre d’opérations (soit 146 
opérations sur les 181 du secteur préventif). L’archéologie 
programmée rétablit un petit équilibre en documentant les 
sites de l’arrière pays. Le PCR dirigé par A. Ferdière sur la 
ville d’Anderitum-Javols concerne assez peu le Moyen 
Âge, en premier lieu parce que la ville antique périclite 
assez vite après l’Antiquité, sans doute lors du transfert du 
siège épiscopal à Mende, et surtout parce que les vestiges 
médiévaux s’y sont révélés rares (seuls deux niveaux des VIe 
et VIe-VIIe s. ont été reconnus en deux points du site). On 
notera en outre que ce programme a couvert huit années 
de la décennie prise en compte et augmente donc un peu 
arbitrairement le nombre des opérations programmées de 
la région. 

En revanche les fouilles 
menées sur le site du Roc 
de Pampelune à Argelliers 
correspondent à un vrai 
programme d’archéologie 
urbaine médiévale. Menées 
tambour battant grâce au 
dynamisme de L. Schneider, 
ces opérations ont concerné 
1 hectare de la ville et les 
fouilles y ont couvert 5 000 
m2, soit près de 25 % de sa 
surface totale, ce qui en fait 
la ville languedocienne la 
mieux documentée à ce jour. 
Maguelonne également a 
bénéficié d’une opération 
de fouilles archéologiques 
menées sur 3 ans par G. 
Barruol et A. Garnotel. Ici, 
l’objectif n’a pas concerné 
l’urbanisme ni la ville dans 
son ensemble mais sa 
topographie religieuse par 
la fouille complète d’une 
église et de son cimetière.

Les opérations archéolo-
giques étant d’inégale 
ampleur, leur nombre n’est 
pas vraiment révélateur de 

l’activité qui se doit aussi d’être quantifiée en rapport aux 
surfaces réellement ouvertes et exploitées. Ce calcul n’est 
pas possible sur la base des informations contenues dans les 
BSR et il n’a été tenté qu’une estimation sur les principaux 
centres d’activité archéologique (fig. 4). Le calcul prend en 
compte les surfaces ouvertes par les opérations de fouille, les 
sondages programmés, les sondages en sous-sol associés à 
des études de bâti. En revanche, les sondages réalisés dans 
le cadre de diagnostic n’ont été pris en compte que lorsqu’ils 
ont fait l’objet d’une véritable approche archéologique : 
nous n’avons pas retenu les sondages mécaniques limités à 
la lecture des coupes ni les travaux de surveillance de suivi 
de réseau ou de démolition (avec quelques risques d’erreur 
faute d’avoir consulté tous les rapports de diagnostic). Les 
opérations qui concernent uniquement le bâti en élévation 
n’ont pas non plus été comptabilisées en termes de surface.

Ainsi Perpignan qui avait le palmarès de l’activité en nombre 
d’opérations (47 contre 44 à Montpellier par exemple) n’a 
bénéficié que d’une ouverture de terrain de moins de 1 000 m2 
contre 6 467 m2 à Montpellier, et ce en dépit du fait que l’on 
n’a pas comptabilisé dans la ville des Guilhem, l’espace du 
site Saints-Côme et Damien, encore rural au Moyen Âge.

Enfin, les opérations d’archéologie du bâti occupent une 
belle part de l’activité archéologique en milieu urbain. Elles 
sont cependant très inégalement réparties (fig. 5). Ainsi 
Montpellier et Perpignan connaissent une réelle activité 
d’analyse des élévations avec une quinzaine de maisons 

Fig. 2 : Les villes de la sénéchaussée de Carcassonne-Béziers du milieu du XIVe s. d’après l’étude des 
fouages de D. Sassu-Normand. (DAO : O. Maufras, INRAP, d’après D. Sassu-Normand ).
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étudiées chacune, tandis que Nîmes n’en a absolument 
jamais bénéficié, en dépit de la restauration d’une douzaine 
de maisons et d’hôtels des XIVe, XVe et XVIe s., ces 15 
dernières années. Victor Lassalle pourtant avait ouvert la 
voie dans les années 1980 avec l’étude des pièces sculptées 
médiévales provenant d’édifices nîmois, puis une première 
approche du bâti domestique gardois récemment complétée 
par l’inventaire des maisons médiévales de P. Garrigou 
Grandchamp (Bessac et al. 1991 ; Lassalle 1989 ; 1998 ; 
Garrigou Grandchamp 2002c). Inversement, les petites 
villes font plus facilement l’objet d’études d’élévation que 
d’interventions archéologiques en sous-sol. Enfin, quelques 
études architecturales échappent à notre bilan : celles qui ne 
nécessitent pas d’autorisation du SRA et dont les résultats 
ne figurent pas dans les bilans régionaux ; les travaux 
universitaires par exemple.

L’activité de l’archéologie médiévale dans 
les villes principales

L’archéologie médiévale en milieu urbain est récente en 
Languedoc et en Roussillon. Elle a débuté au milieu des 
années 1990, à la suite de l’essor de l’archéologie préventive 
en région, avec notamment la création de la première ligne 
de tramway à Montpellier qui a donné l’impulsion à toute une 
série d’opérations de fouille, d’analyse du bâti et d’enquête 
archivistique dans les principales villes de l’Hérault et à 
Perpignan. L’activité des années 1995-2005, même si elle 
reste bien en deçà de celle de l’archéologie rurale, concourt 
à un véritable renouvellement de la documentation. Outre 
qu’une agglomération du haut Moyen Âge jusque-là 
inconnue est sortie de terre (Pampelune sur la commune 
d’Argelliers dans l’Hérault), plusieurs thèmes ont été 

Fig. 3 : Les opérations archéologiques en milieu urbain de 1995 à 2005. (DAO : O. Maufras, INRAP)
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Fig. 5 : Les études 
des architectures en 
élévation. (DAO : O. 

Maufras, INRAP)

Fig. 4 : Les surfaces 
fouillées au niveau 
des vestiges médiévaux 
dans les principales 
villes du Languedoc et 
du Roussillon. (DAO : 
O. Maufras, INRAP).
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nourris : l’évolution topographique, l’occupation religieuse, 
l’occupation artisanale, l’architecture civile publique et 
domestique, l’alimentation, etc.

Montpellier

Montpellier est de loin la ville qui apporte durant la décennie 
écoulée la masse la plus importante de données. La surface 
ouverte par les fouilles archéologiques dans le périmètre 
de la ville médiévale et sur ses faubourgs, atteint près de 
6500 m2 et 8750 m2 si l’on inclut le site pré-urbain de Saints-
Côme et Damien. A cela s’ajoutent les multiples points des 
études de bâti régulièrement menées sur des façades ou sur 
des immeubles complets. Les opérations sont concentrées 
intra muros sur la moitié nord de la ville et extra muros sur 
les faubourgs du Pila Saint-Gély au nord-est et de Lattes au 
sud-est (fig. 6). 

L’ensemble des opérations de Montpellier complète les 
connaissances de la topographie médiévale telle que l’ont 
présentée G. Fabre et T. Lochard en 1992 sur la base de la 
documentation alors accessible : archivistique, cartographique 
et architecturale. La naissance de l’archéologie préventive à 
Montpellier en 1995 avec l’ouverture de la première ligne de 
tramway a permis la confrontation de cette synthèse avec les 
données du sous-sol. En outre, la découverte de deux sites 

religieux et funéraires proches de la ville mais antérieurs 
à sa création (l’église et le cimetière de Saints-Côme et 
Damien au nord-ouest et le cimetière antérieur à l’hôpital 
du Saint-Esprit au nord-est) documentent le site avant son 
urbanisation (n° 1 et 2 sur le plan de la fig.6). 

De même l’habitat civil médiéval, déjà bien documenté avec 
les quelques 200 maisons montpelliéraines prises en compte 
dans l’ouvrage de B. Sournia et J.-L. Vayssettes, se voit-il 
complété par la quinzaine de nouvelles maisons analysées. 
Celles-ci, principalement en pierre, augmentent le corpus de 
référence. Il est une découverte cependant qui du fait de sa 
rareté enrichit véritablement la connaissance de l’architecture 
urbaine médiévale, non seulement de Montpellier mais de la 
ville médiévale en général : celle d’un ensemble cultuel juif 
mis en évidence par A. Huser en plein centre ville en 2000 
(n° 3 de la fig.6). Le mikvé alors découvert et la bâtisse qui 
aurait pu servir de synagogue sont, avec les exemples de 
Carpentras et de Cavaillon, les seuls ensembles judaïques 
connus dans le Sud de la France. L’étude, poursuivie depuis 
à Montpellier par C. Markiewicz pose le problème de la 
reconnaissance des lieux de cultes judaïques médiévaux 
qui, installés dans les demeures privées, ne montrent pas de 
signe distinctif. En outre, elle remet au devant de la scène un 
thème jusqu’ici peu documenté par l’archéologie urbaine. 

narbonne

Narbonne a été documentée 
par environ 2500 m2 de surface 
fouillée pendant la période de 
référence. Cela recouvre une 
opération très vaste (les 1800 m2 
du site de la Médiathèque fouillé 
sous la direction de P. Mellinand 
en 2001), une opération de taille 
honorable sur l’Hôtel Dieu (400 m2 
fouillés par O. Ginouvez en 1996) 
et pour le reste des diagnostics 
et des surveillances qui, en dépit 
de résultats positifs, n’ont pas 
été suivis de fouilles (fig. 7). Et 
c’est là un des points faibles de 
l’archéologie urbaine médiévale 
en Languedoc : la ville ne fait pas 
l’objet de l’attention particulière 
qu’elle mérite du fait de son 
statut tout au long du Moyen 
Âge et surtout de l’excellente 
conservation de ses niveaux 
d’occupation successifs. Narbonne 
est dans une zone sédimentaire 
où la stratification du sol est 
très dilatée. Les observations 
archéologiques faites en plusieurs 
points de la ville ont régulièrement 
montré la superposition des 
vestiges antiques, médiévaux et 
modernes sur plusieurs mètres 
d’épaisseur.

Fig. 6 : L’archéologie médiévale à Montpellier (Hérault) de 1995 à 2005. (DAO : O. Maufras, C. Bioul, 
A. Roséo, INRAP).
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La fouille préalable à la construction de la médiathèque a été 
l’une des plus importantes en milieu urbain dans la région. 
Mais c’est aussi l’une des plus courtes et l’exploitation des 
vestiges a été conduite de manière drastique. Elle a mis 
au jour un artisanat potier périurbain du XIIIe s. recouvert 
par un faubourg loti au début du XIVe s. caractérisé par 
son parcellaire en lanières, son architecture en terre et son 
excellent état de conservation. Le site a en effet été brûlé en 
1355 au moment du passage du Prince Noir et recouvert d’un 
épais remblai qui l’a protégé depuis. Le bâti y était conservé 
sur 0,60 m de hauteur, et le mobilier, abandonné sur place, a 
fourni des lots d’objets de quincaillerie, d’outillage, etc, que 
l’ont ne trouve que rarement et de manière isolée sur les 
sites dont l’état de conservation est ordinaire. Les résultats 
de la fouille rapide n’ont pas tous encore été exploités, 
mais les techniques architecturales utilisées sur le site ont 
été publiées par E. Léal dans les actes de la table ronde de 
Montpellier sur les constructions en terre crue (Chazelles, 
Léal 2003). 

Les autres opérations, disséminées, alimentent modestement 
des thèmes très variés (artisanat, religieux, fortification).

Perpignan

Perpignan a connu une activité similaire à celle de Narbonne 
avec de nombreuses opérations de très petite taille et un grand 
nombre de diagnostics du sous-sol ou du bâti non suivis de 
fouille. Les opérations de sauvetage, lorsqu’elles ont lieu, sont 

réduites en superficie  ou en temps. Ainsi 
par exemple, il n’a été fouillé que 700 m2 

de l’église Saint-François dans le cadre 
du projet de construction d’un parking 
souterrain qui couvrait 3000 m2 du grand 
hôpital (fouilles de A. Bergeret en 2005). 
De même, les interventions pour l’étude 
du bâti des îlots médiévaux complets 
de la rue de l’Anguille (opération de F. 
Guyonnet en 2000) et du quartier Saint-
Mathieu (analyse d’I. Rémy en 2002) 
n’ont-elles duré que quelques jours. 
Les 44 autres opérations concernent 25 
sites et n’ont été le fait que de sondages 
réduits.

La fouille d’Agnès Bergeret sur l’église 
et le couvent des Franciscains en 
documente l’occupation entre le XIIIe 
et le XVIIIe s. Les interventions de F. 
Guyonnet sur la rue de l’Anguille et d’I. 
Rémy sur le quartier Saint-Mathieu ont 
mis en évidence la bonne conservation 
du bâti médiéval en terre sur des îlots 
entiers proches de la cathédrale Saint-
Jean, ce qui était alors une révélation 
pour le Languedoc. Les études prennent 
en compte les techniques de construction 
mais aussi le parcellaire et l’évolution 
globale des maisons ainsi que leur 
contexte historique restitué par A. 

Catafau. Les auteurs ont rapidement entrepris de livrer leurs 
découvertes à la communauté scientifique en les publiant 
(Guyonnet, Catafau 2003 ; Rémy et al. 2009).

carcassonne

Carcassonne n’a connu au cours de ces 10 ans que très 
peu d’opérations archéologiques. Les trois qui ont eu lieu 
dans la cité n’ont concerné que des surfaces très réduites (à 
peine 950 m2 au total), de même celles dans les faubourgs. 
Les découvertes sont trop parcimonieuses pour prétendre 
préciser le tableau de la topographie urbaine tel qu’il a été 
dressé en 2003 par M.-E. Gardel et M.-C. Ferriol à l’issue du 
PCR diachronique sur la ville coordonné par F. Letterlé et 
terminé en 1995 (Gardel 2003a ; Ferriol 2003), (fig. 8).

La presque totalité des surfaces ouvertes et exploitées 
correspond à deux fouilles successives et mitoyennes au droit 
d’un îlot de la ville basse où ont été reconnus un artisanat potier 
du XIIIe s. surmonté de l’habitat urbain du XIVe et son évolution 
jusqu’à l’époque moderne. Des sépultures du cimetière de 
l’église voisine Saint-Vincent ont également été mises au jour 
(fouilles A. Bergeret 2000 et 2003, n° 1 de la fig.8).

Béziers et Nîmes sont le fait d’une activité bien plus 
modeste avec respectivement environ 700 m2 et 625 m2 de 
surface d’occupation médiévale fouillée.

A Béziers les opérations sont disséminées et réduites (entre 

Fig. 7 : L’archéologie médiévale à Narbonne (Aude) de 1995 à 2005. (DAO : O. Maufras, 
INRAP)
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2 et 10 m2 pour 2/3 d’entre elles), mais l’on apprécie tout 
de même la concentration de plusieurs études de bâti et de 
fouilles sur le site de l’amphithéâtre antique réoccupé au 
Moyen Âge par des habitations. O. Ginouvez en a étudié 
plusieurs, en particulier l’hôtel de la Mercy qui montre 
comment les constructeurs médiévaux se sont adaptés aux 
soubassements gallo-romains pour installer leurs fondations 
(Ginouvez et al. 2008).

A Nîmes, deux opérations ont dépassé les surfaces de 
sondages, mais sans atteindre de grandes superficies. Celle 
des Carmes en 1997 (sous la direction de V. Bel) a mis au 
jour 180 m2 de l’enclos conventuel et quelques parties de ses 
bâtiments. Dans le centre, les 330 m2 de l’enclos canonial ont 
révélé la succession d’une douzaine de phases d’occupation 
entre l’Antiquité et la Renaissance, les dernières liées à 
l’installation des chanoines au sud de la cathédrale (opération 
d’O. Maufras en 2005). 

Le détail des apports par thèmes

Cette masse d’informations complète la connaissance des 
villes languedociennes mais reste encore trop partielle pour 
renouveler le tableau monographique de chacune et pour 
nourrir la réécriture de l’histoire urbaine languedocienne. 
En revanche, considérés dans leur globalité, ces apports 
enrichissent plusieurs aspects du «fait urbain».

La ville du haut Moyen Âge

La ville du haut Moyen Âge est un objet d’étude auparavant 
systématiquement désigné comme indigent du fait de la 
rareté des vestiges urbains des premiers siècles qui suivent 
l’Antiquité. Le Languedoc fera désormais exception grâce 

aux fouilles de L. Schneider qui a exhumé entre 1999 et 2005 
le quart de la ville sise au sommet du roc de Pampelune à 
Argelliers et en a dressé la moitié du plan. Pampelune une ville 
nouvelle de la fin du Ve s. qui a été densément occupée jusqu’au 
milieu du VIe et a ensuite été désertée, d’où son excellente 
conservation. Elle constitue à ce jour un document unique qui 
servira de référence et de point de comparaison (Schneider 
2002a ; 2002b). Lui font modestement échos les habitats 
installés à la même période au sud de la cathédrale de Nîmes 
et qui évoluent apparemment sans hiatus jusqu’au tournant 
des XVe et XVIe s. (Maufras 2010), et l’église périurbaine de 
Saint-Félix à Narbonne fouillée par O. Ginouvez avant 1995 
mais publiée en 1999 (Ginouvez 1999b).

La topographie

La topographie est un sujet qui, s’il est presque systéma-
tiquement abordé sur les opérations, reste inégalement 
documenté d’une ville à l’autre et bénéficie, dans l’ensemble, 
d’informations ponctuelles et disséminées. Celles-ci peuvent 
être déclinées en plusieurs sous-thèmes.

Elles concernent parfois la filiation entre la ville médiévale 
et la ville antique sous-jacente (Béziers, Nîmes), la genèse 
médiévale de l’agglomération (Limoux, Montpellier), le 
plus souvent les fortifications et leur évolution (Béziers, 
Carcassonne, Montpellier, Narbonne, Perpignan). La 
topographie religieuse intra et extra muros est régulièrement 
complétée, au moins dans tous les grands centres, notamment 
par la découverte d’une église ou d’un cimetière jusque-là 
inconnus, telle la 8e église de Narbonne partiellement mise 
au jour place Bistan par O. Ginouvez en 2003 ou le cimetière 
du haut Moyen Âge antérieur à l’hôpital du Saint-Esprit à 
Montpellier (fouille d’O. Maufras en 1998).

Dans ce domaine, l’apport des 10 années 
d’activité archéologique est encore trop partiel 
pour dresser une synthèse régionale, mais il 
alimente les dossiers monographiques qui 
s’épaississent régulièrement, en particulier 
celui de Montpellier dont les quartiers 
septentrionaux mériteraient une publication 
d’ensemble.

Les faubourgs : partagés entre 
couvents et artisans

Un point particulier de la topographie 
des villes du Languedoc a cependant été 
bien documenté ces dernières années : 
l’occupation des faubourgs qui accueillent, 
outre l’habitat domestique, les couvents et 
les artisans.

L’installation des ordres religieux aux portes 
des villes au XIIIe s. est documentée par les 
fouilles menées sur l’hôpital du Saint-Esprit 
au faubourg du Pila Saint-Gély et sur le 
couvent des Franciscains dans le faubourg 

Fig. 8 : l’archéologie médiévale à Carcassonne de 1995 à 2005. (DAO : O. Maufras, 
INRAP, d’après M.-E. Gardel et A. Bergeret).
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de Lattes à Montpellier (opérations de O. Maufras en 1998, 
M. Vecchione en 1999, Y. Manniez en 2005), sur le bourg 
des Cordeliers à Carcassonne (diagnostic de Maufras en 
2005 et surtout fouilles de A. Bergeret en 2006), sur une 
partie de l’enclos des Carmes à Nîmes (opération de V. Bel 
en 1997) et sur celui des Franciscains à Perpignan (fouille 
préventive de A. Bergeret en 2005). Chaque site n’est connu 
que de manière partielle (de 180 m2 à Nîmes à 1900 m2 à 
Montpellier/hôpital du Saint-Esprit), mais les données sont 
suffisantes pour permettre des publications monographiques, 
éventuellement groupées en un même volume. 

L’artisanat urbain et surtout périurbain est documenté 
également par plusieurs fouilles. Le sujet est présenté en 
détail dans le bilan des programmes 25 et 26 dressé par H. 
Breichner [cf.infra] et je ne signalerai ici que les principales 
découvertes aux abords des villes. Les potiers sont de loin 
les artisans qui laissent le plus de traces. On les retrouve 
aux abords de Carcassonne, Béziers, Narbonne mais aussi 
Beaucaire et Saint-Gilles. Les forges ne sont pas courantes 
en milieu urbain : le Roc de Pampelune est la seule ville où 
ont été reconnus des artisans du métal. La découverte la 
plus novatrice est celle de tanneurs et de fabricants de suif 
sur l’îlot du Légassieu à Montpellier. Les premiers résultats 
des fouilles, menées en 1997 par O. Ginouvez et en 2005 par 
Y. Henry ont été publiés (Forest et al. 2004 ; Henry 2008).

L’architecture civile

L’architecture civile médiévale et urbaine est un autre point fort 
régional, notamment parce que les études dans ce domaine 
sont souvent suivies de leur publication. On s’accordait 
à dire il y a quelques années encore que la connaissance 
de la maison de ville reposait sur les seuls exemplaires 
observables, ceux bâtis en pierre et rarement antérieurs au 
XIVe s. Les études de bâti de ces dernières années montrent 
en Languedoc la conservation d’un patrimoine architectural 
parfois plus ancien et surtout diversifié, où la pierre est loin 
d’être omniprésente. Ces architectures sont évidentes à 
Pézenas, Pont Saint-Esprit, Sauve ou Montpellier puisqu’elles 
y sont visibles en façade, mais elles sont aussi nombreuses 
à être masquées en arrières des parcelles dont les façades 
ont été frappées d’alignement et refaites à l’époque moderne 
(Beaucaire et Nîmes présentent de nombreux cas non 
étudiés) ou cachées derrière des enduits, telle l’architecture 
des XIIIe et XIVe s. des faubourgs de Perpignan récemment 
révélée par les travaux de F. Guyonnet et I. Rémy. (Rémy et 
al. 2009). 

La quarantaine de maisons régionales en élévation 
étudiées entre 1995 et 2005 remontent au XIIe s. pour les 
plus anciennes et présentent des situations très variées. 
Les matériaux diffèrent globalement d’un site à l’autre et 
montrent des approvisionnements particuliers. Les demeures 
de Montpellier, comme les églises, sont principalement en 
pierre, sans surprise après les travaux de B. Sournia et J.-
L. Vayssettes. Les nouvelles études n’ont jamais montré 
l’usage de la terre. Les maisons de Béziers qui surmontent 
les arènes sont en pierre également, mais en fondation et 
au rez-de-chaussée où ce matériau est omniprésent tandis 

que dans les étages il est concurrencé par l’usage de la terre 
sur quelques murs de cloisonnement (Ginouvez et al. 2008). 
En revanche, les maçons des quartiers sud de la ville de 
Perpignan utilisaient presque exclusivement la terre en bauge 
ou en pisé aux XIIIe et XIVe s., de même ceux du faubourg 
occidental de Narbonne et ceux de Clermont-l’Hérault. 
A Prades, le pan de bois est d’usage sur une maison. Ces 
variétés de matériaux sont aussi connues à Nîmes, mais par 
les sources archivistiques et notamment le compoix dressé 
au milieu du XVIe s. qui donne le détail par maison et par 
étage de l’usage de la pierre, du colombage et de la terre (AC 
Nîmes : QQ.11).

L’activité archéologique de ces dernières années n’a pas 
franchement concerné les habitations princières : rien sur 
les palais épiscopaux, comtaux, vicomtaux. Le palais des rois 
de Majorque ne fait pas exception en dépit de cinq petites 
interventions de diagnostic et de relevé. L’architecture 
civile est en outre documentée par les découvertes 
récurrentes d’élément du décor : mouluré, sculpté mais aussi 
fréquemment peint. Ainsi les plafonds de Montpellier (non 
pris en compte par l’archéologie), de Perpignan, quelques 
éléments dans les maisons de Béziers et les enduits muraux 
de Clermont-l’Hérault (surveillance de A. Huser en 1997). Ici 
et à Béziers ce sont aussi quelques expressions plus libres 
qui ont été conservées, en l’espèce des graffiti.

Si les études architecturales ont constitué une force de 
l’archéologie régionale entre 1995 et 2005, ce fut bref. 
Ce fut dans le secteur préventif, à la faveur de projets 
d’aménagement qui ont concerné à la fois le sous-sol et 
les élévations. La prescription de sauvetage archéologique, 
suscitée par l’atteinte aux vestiges enfouis donnant l’occasion 
de considérer ceux de surface. L’absence de protection 
légale des édifices communs hors-sol (ceux prestigieux 
bénéficiant d’un classement ou d’une inscription sur la 
liste des Monuments Historiques) interdit d’imposer leur 
expertise archéologique avant démolition ou transformation 
et limite leur nombre. Ainsi, comme il a été précisé supra, 
aucune enquête de ce type n’a été menée préalablement à 
la restauration des maisons médiévales de Nîmes et depuis 
2003 les opérations d’étude archéologique des vestiges en 
élévation sont devenues rares dans les villes où l’on avait 
pris l’habitude de les pratiquer.

constats

Le Languedoc a connu entre les années 1995 et 2005 une 
réelle activité archéologique en milieu urbain. C’est un point 
fort de l’archéologie locale, en particulier depuis l’apport de 
données complètement novatrices sur le haut Moyen Âge.

Cependant, cette pratique est déséquilibrée. Elle est 
principalement le fait de l’archéologie de sauvetage et se 
trouve donc être une activité menée indépendamment 
de toute programmation scientifique. Le hasard des 
aménagements du territoire urbain guide les secteurs et les 
thèmes d’intervention. Cela a l’avantage, comme l’a rappelé 
V. Forest en évoquant l’artisanat du cuir mis en évidence 
à Montpellier par l’analyse des restes osseux, de permettre 
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des découvertes inattendues qui nous auraient sans doute 
échappé si nous avions concentré nos travaux sur des 
thèmes ou des secteurs restreints. Cela a l’inconvénient en 
revanche de disperser l’activité dans l’espace et surtout entre 
de multiples intervenants.

La dispersion est bien ce qui ressort de l’analyse de l’activité. 
Les chercheurs travaillent au coup par coup sans certitude 
de pouvoir se fixer sur un site ou une problématique et 
le phénomène s’est accentué avec la loi de 2003 sur la 
privatisation de l’archéologie et la multiplication des 
opérateurs qui a suivi. Montpellier est à ce titre emblématique. 
Les 35 opérations de diagnostic et de fouille réalisées 
entre 1995 et 2005 ont été dirigées par 21 responsables 
différents. Hormis O. Ginouvez et A. Bergeret qui ont mené 
respectivement 4 et 2 opérations de fouille, R. Thernot qui a 
conduit 4 études de bâti et A. Huser qui en a réalisé 2 autres, 
personne n’a mené plus d’une opération qui ne soit pas de 
diagnostic. Ainsi aucun archéologue n’est intervenu assez 
régulièrement ni assez longtemps pour gérer plus d’une 
ou deux pièces du puzzle très morcelé des découvertes et 
disposer de matière suffisante pour lancer une publication 
collective ou un programme commun de recherche. C’est 
pourtant ce type d’action, déjà considéré par les rédacteurs 
du précédent bilan comme un outil essentiel, qui est 
susceptible de fédérer les énergies, de mettre en évidence et 
de confronter les problématiques, ce que montre le PCR de 
Nîmes. Ce dernier, portant sur la ville et sa campagne de la 
préhistoire à nos jours et dirigé par J.-Y. Breuil, regroupe les 
acteurs pluridisciplinaires de la recherche archéologique en 
une équipe qui œuvre à l’échelle du site – de la ville dans son 
contexte – et évite les réflexions isolées ou réduites au cadre 
arbitraire des opérations préventives. Le Service Régional 
de l’Archéologie, parce qu’il est à l’origine de toutes les 
opérations et qu’il en assure le suivi, semble être le mieux 
placé pour impulser ou orchestrer les actions fédératrices. 
Les universités ont également sans doute leur rôle à jouer. 
Celle de Montpellier compense en partie l’éclatement des 
chercheurs médiévistes avec la création en 2006, à l’initiative 
de L. Schneider et C. Raynaud, du séminaire commun 
d’archéologie médiévale des UMR d’Aix-en-Provence et 
de Lattes qui se tient tous les deux mois à l’Université de 
Montpellier.

Enfin, à l’issue de ce tour d’horizon de l’archéologie 
médiévale en milieu urbain, il est difficile d’établir les villes 
où les problématiques sur lesquelles la recherche devrait se 
focaliser dans les années à venir. Le bilan des connaissances 
acquises montre, en corollaire de la dispersion des chercheurs, 
celle des données. Il n’y a pas de thème de recherche ni de 
site urbain qui soit suffisamment alimenté pour envisager de 
l’abandonner. Inversement il n’y a pas non plus un aspect 
tellement mal connu qu’il devrait être considéré comme une 
priorité, mais toute une série. On ne peut en effet souligner 
l’intérêt par exemple de l’archéologie judaïque sans penser 
immédiatement aux autres communautés méconnues, 
musulmanes, lépreuses, etc. Le fait urbain dans sa globalité, 
y compris temporelle, constitue un thème important en 
soi dont nous ignorons encore bien des aspects en dépit 
du nombre de sites toujours plus nombreux touchés par 

l’archéologie. Il doit sans doute continuer d’être considéré 
comme un tout qui n’a pas montré toutes ses facettes jusqu’à 
ce que l’avancée de connaissances permette de hiérarchiser 
les questionnements et d’établir des choix.

Espace rural, peuplement, 
productions agricoles  
aux époques gallo-romaine, 
médiévale et moderne
Programme 20

Claude Raynaud, CNRS, UMR 5140
(mars 2011)

Progressant depuis les questions générales jusqu’aux 
approches plus spécifiques, ce bilan est organisé en trois 
volets, successivement le peuplement, les territoires et terroirs, 
puis les productions. Il repose sur le dépouillement des Bilans 
Scientifiques du Service Régional et des ouvrages et articles 
publiés au cours de la décennie, incluant donc certaines 
opérations réalisées sur le terrain avant l’année 1995 mais 
dont les résultats ont été portés à connaissance au cours de 
la décennie considérée. Seules ont été retenues les données 
suffisamment explicites pour être datées et classées dans 
un thème, ce qui signifie qu’un certain nombre de résultats, 
présentés de façon sibylline ou partielle, ont du être écartés.

L’analyse de ce dépouillement ne peut être présentée sans 
rendre compte au préalable des conditions dans lesquelles 
les observations ont été collectées sur le terrain, conditions 
qui peuvent expliquer certaines avancées ou au contraire 
certaines lacunes. Il convient donc de classer les opérations 
de terrain en quatre catégories d’intensité distincte selon 
leur nature :

- prospections programmées ou d’inventaire (19 opérations), 
collecte d’informations de surface, à faible résolution mais à 
large couverture géographique ;

- diagnostics (21) et sondage (1), sondages d’évaluation 
parfois suivis de fouille mais de moins en moins souvent au 
cours de la décennie ;

- fouilles préventives (34), les plus nombreuses et les 
plus diverses en regard des moyens alloués, depuis des 
interventions rapides et limitées jusqu’à des opérations 
exhaustives ;

- programmes de recherche, fouilles programmées (9) et 
programmes collectifs (4), croisant généralement les apports 
de la prospection, de la fouille, de l’archivistique et de plus 
en plus fréquemment du paléo-environnement.

Au final, ces 88 opérations ressortent majoritairement de 
l’archéologie préventive (55), les recherches programmées 
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restant relativement développées (33), notamment par le 
nombre des intervenants et l’éventail des disciplines qu’elles 
peuvent réunir. A l’aval de ces travaux se situent quelques 

recherches universitaires (5 maîtrises et DEA) qui exploitent 
souvent les résultats de terrain en les confrontant à des 
recherches d’archives (fig. 9).

1 : Vilarnau (Perpignan, 66) ; 2 : Roc de Pampelune (Argelliers, 34) ; 3 : Dassargues (Lunel, 34) ; 4 : Lunel-Viel (34) ; 5 : Vallée de 
la Têt (66) ; 6 : Vallée du Vidourle (30-34). 7 : Maguelone (Villeneuve-les-Maguelone, 34). 8 : Saint-Jean-d’Aureilhan (Béziers, 34). 
9 : Montarnaud (34) ; 10 : Saint-Papoul (11) ; 11 : La Ramière (Roquemaure, 30) ; 12 : Mayran (Saint-Victor-la-Coste, 30) ; 13 : La 
Gramière (Castillon-du-Gard) ; 14 : Cadenet (Sernhac, 30) ; 15 : Carreiron (Milhaud, 30) ; 16 : Les Farguettes (Nissan-les-Ensérune, 
34) ; 17 : Balaruc-le-Vieux (34) ; 18 : Beaucaire (30) ; 19 : Uzès (30) ; 20 : Puech-des-Mourgues (Saint-Bauzille-de-Montmel, 34) ; 
21 : Pic-des-Sarrazis (Félines-Minervois, 34) ; 22 : Camp-del-Rey (Baixas, 66) ; 23 : Maroiol (Aniane, 34) ; 24 : Château Saint-Pierre 
(Saint-Germain-de-Calberte,  48) ; 25 : Lastours (Cabaret, 11) ; 26 : Apcher (Prunières, 48) ; 27 : Château (Allègre-les-Fumades, 30) ; 
28 : Pont-des-Anes (Baillargues, 34) ; 29 : Les Causses (Saint-André-de-Sangonis, 34) ; 30 : Notre-Dame-de-Marceille (Limoux, 11) ; 
31 : Thomet (Aniane, 34) ; 32 : L’Ermitage (Plaissan, 34) ; 33 : Belflou (11) ; 34 : Mas Neuf (Nîmes, 30) ; 35 : Saint-Martin-de-Castries 
(La Vacquerie-Saint-Martin, 34) ; 36 : Arzens (11) ; 37 : Marissargues (Aubais, 30) ; 38 : Le Barthas (Nasbinals, 48) ; 39 : les Places 
Hautes (Nasbinals (48) ; 40 : Vézenobres (30) ; 41 : Roc-d’en-Gabit (Carcassonne, 11) ; 42 : Les Angles (30) ; 43 : Névian (34) ;  44 : 
Mauguio (34) ; 45 : Enveitg (66) ; 46 : Mont Lozère (48) ; 47 : Javols (48) ; 48 : Saint-Félix-de-Sinistrargues (Saint-Sériès, 34) ; 49 : 
Bois de Valène (Argelliers, 34) ; 50 : Saint-Gilles-le-Vieux (Aimargues, 30) ; 51 : Mas de Vignoles (Nîmes, 30) ; 52 : Saint-André-
de-Sangonis (34) ; 53 : Taxo-d’Availl (Argelès-sur-Mer, 66) ; 54 : Mudaison (34) ; 55 : Souvignargues (30) ; 56 : Marsillargues (34) ; 
57 : Ambrussum (Villetelle, 34) ; 58 : Lattes (34) ; 59 : Balsièges (48) ; 60 : Etang de Montady (Montady, 34) ; 61 : La Grande-Pieule 
(Béziers, 34) ; 62 : Les Palisses (Plaissan, 34) ; 63 : Combas (30).

Fig. 9 :Carte des opérations mentionnées (classées dans l’ordre de citation dans le texte) (DAO H.Breichner, MCC).
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1. peupLement

Cette thématique a été développée au cours de la décennie 
au moyen de prospections, réalisées soit pour une analyse 
de géographie historique d’échelle micro-régionale (vallée 
du Vidourle et Vaunage, Garrigue Montpelliéraine), soit pour 
une reconstitution de l’environnement d’un site de fouille 
(Basse Vallée de la Têt) ainsi qu’une caractérisation des 
types et des formes de l’habitat.

1.1. dynamique

Rupture ou continuité de la trame de peuplement ? 
Héritage ou innovation, c’est toute la question que pose 
l’étude de l’habitat médiéval. Pour y répondre, les études 
monographiques consacrées à Vilarnau (66), à Pampelune, 
Dassargues ou Lunel-Viel (34), s’interrogent sur les formes 
et les densités du peuplement ayant précédé l’émergence de 
l’habitat médiéval. Conduites généralement au moyen de 
campagnes de prospection, ces enquêtes font apparaître des 
aspects méconnus de l’occupation du sol. Dans les basses 
vallées de la Têt et du Vidourle, autour de Vilarnau et Lunel-
Viel, si l’affaiblissement du peuplement antique se confirme 
dès le IIIe s., la fin du IVe et le Ve s. voient au contraire se 
déployer des établissements dans les terroirs alluviaux dont 
les riches sols s’avèrent plus largement exploités qu’au Haut 
Empire (Garnier et al. 1995, Britton et al. 2007 ; Raynaud 
2007b ; Passarrius et al. 2008). Autre territoire «neuf» ou en 
tout cas investi tardivement, la Garrigue Montpelliéraine 
révèle une intense exploitation des ressources autour de 
l’agglomération perchée de Pampelune : fer, cuivre, verre, 
sans compter une mise en valeur agro-pastorale, le tout dans 
un cadre non pas autarcique, comme on l’avait longtemps 
pensé, mais ouvert aux courants méditerranéens jusqu’au 
VIIe s.

La période suivante, de la fin du VIe s. au IXe ou Xe s., se 
confirme par contre comme le «creux» le plus marqué dans 
le peuplement du premier millénaire, creux d’égale ampleur 
dans chacune des trois zones. Voilà qui incite à parler de 
«reconquête» carolingienne sur des terroirs qui, plusieurs 
siècles durant, paraissent peu exploités, à l’est comme à 
l’ouest du Languedoc-Roussillon.

Sur l’îlot de Maguelone, ancien siège épiscopal, une 
prospection méthodique a permis d’observer à grande échelle 
la dynamique locale fidèle aux tendances régionales (Barruol, 
Raynaud 2002 ; Garnotel 2004). La collecte en carroyage du 
mobilier céramique (plusieurs dizaines de milliers d’artefacts) 
autorise une cartographie à haute résolution. L’Antiquité 
Tardive voit se développer une occupation dense des IVe-
VIIe s., sur une quinzaine d’hectares, ce qui laisse envisager 
le développement d’une agglomération importante. Après un 
déclin de fréquentation, l’îlot semble peu occupé durant les 
VIII-XIe s. C’est seulement aux XII-XIVe s. que l’on enregistre 
à nouveau une activité palpable, mais alors circonscrite 
aux abords de la cathédrale, sans commune mesure avec 
l’activité tardo-antique. Alors que la ville de Montpellier 
capte l’essentiel du peuplement littoral, l’activité dans le vieil 
évêché semble limitée à la présence canoniale.

Vilarnau, Pampelune, Lunel-Viel et Dassargues, voilà quatre 
fouilles d’habitats, fouilles programmées ou préventives 
dont l’ampleur seule permet de mesurer l’écho et de 
confirmer les lignes de fond du peuplement soulignées par 
les prospections. Il faut bien dire que cela reste peu, moins 
d’un site par département de la région considérée, et que les 
conclusions que l’on en tire  pourraient être sensiblement 
nuancées par d’autres études de cas, par exemple dans la 
vallée du Rhône ou le couloir Aude-Garonne. A cet égard, 
les fouilles préventives se sont avérées fort chiches en 
information au cours de la décennie, si ce n’est à Saint-Jean-
d’Aureilhan, près de Béziers, où un copieux dossier, collecté 
lors d’opérations conduites sans coordination, attend mise 
en concordance et publication.

La suite est mieux connue, cette longue croissance qui, du 
Xe au XIIIe s. porte le peuplement jusque dans les terroirs 
d’arrière-pays, comme les Soubergues de Nîmes à Montpellier, 
où s’établissent de nouveaux villages et des établissements 
monastiques secondaires, ce que montrent les prospections 
systématiques réalisées dans la vallée du Vidourle. Dans ce 
cadre, les ordres religieux assument un rôle moteur, soutenus 
par une forte présence de l’évêché de Maguelone dans les 
arbitrages et les donations de terres. De ce peuplement 
tardif rend compte aussi la densité particulière des villages 
aux noms christianisés, Saint-Christol, Saint-Sériès, Saint-
Félix, Saint-Hilaire, Saint-Geniès, Saint-Drézéry, Saint-Jean-
de-Cornies, en contraste frappant avec la plaine littorale 
où la prospection comme les vocables villageois attestent 
des origines plus anciennes. Même dynamique au nord de 
Montpellier où la prospection des garrigues de Montarnaud-
Vailhauquès a mis en évidence une intense occupation 
durant les XIe-XIIe s. (BSR 1996, p.194).

Paradoxalement, les derniers siècles du Moyen Age s’affirment 
moins nettement dans cette approche en longue durée : rares 
sont les établissements des XIV-XVe s. appréhendés par les 
enquêtes archéologiques. Pour expliquer cette discrétion, on 
insiste généralement sur le groupement et la stabilisation 
des populations au sein des villages et castra, désormais bien 
établis au centre de terroirs stabilisés, ou encore dans un 
habitat dispersé qui cependant semble rester peu nombreux 
au niveau régional ; seule la fouille des centres villageois 
permettrait dans ce cas de suivre la genèse des (nouveaux ?) 
centres de peuplement formant jusqu’à nos jours la trame 
de l’habitat et qui de ce fait se trouvent masqués par les 
constructions modernes. La documentation textuelle vient 
à ce point relayer les données archéologiques, révélant des 
situations contrastées : si le compoix de Lunel à la fin du 
XIVe s. souligne l’absorption du peuplement par le castrum 
qui a vidé les centres de peuplement hérités des VII-XIe s. 
(Scripiec 2007), l’exemple des capmanses du diocèse de 
Saint-Papoul (Aude) montre une évolution plus tardive où 
l’habitat dispersé se maintient au contraire aux XIVe et XVe s. 
et bien plus tard encore (Marandet 1996).

1.2. formes et réseaux de l’habitat rural

1.2.1. Entre Antiquité et haut Moyen Age, 
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l’occupation de l’habitat gallo-romain

Plus nombreuses que par le passé, conduites avec plus 
d’attention et sur de plus grandes surfaces, les fouilles 
d’établissements domaniaux antiques ont livré ces dernières 
années une série d’observations sur la chronologie et les 
formes d’occupation au haut Moyen Age. On peut désormais 
commencer à sortir des clichés sur la «clochardisation» de 
ces établissements et poser un regard nuancé sur ces formes 
de transition (BSR, 1995, p.115 ; Barberan et al. 2002, p. 909 ; 
Buffat et al. 2005 ; Buffat et al. 2006). Malheureusement, 
les constructions et niveaux d’occupation de ces périodes, 
situés au contact du sol moderne, ont beaucoup souffert des 
labours agricoles et apparaissent généralement de façon 
très dégradée.

Plusieurs scénarios émergent, à commencer par la 
perduration d’une occupation continue depuis l’Antiquité. 
Quelques cas sont maintenant connus et permettent de 
mesurer la façon dont, par touches successives, le centre 
domanial perd ses attributs résidentiels et parfois aussi 
productifs, pour se resserrer autour d’une structure de 
production notablement plus modeste. La villa de la Ramière, 
à Roquemaure (Gard) offre à cet égard l’exemple le plus 
convaincant. Cet ensemble imposant de bâtiments, dont les 
premiers furent bâtis autour du début du Ier s., atteint son état 
le plus « monumental » au IVe s. Les Ve et VIe s. sont marqués 
par une rétraction progressive, puis par la construction a 
novo d’un nouvel établissement entre le milieu du VIe et le 
milieu du VIIe s. et qualifié de « protomédiéval », bâtiment de 
taille modeste comportant 5 ou 6 pièces disposées autour 
d’une cour (Barberan et al. 2002). S’appuyant parfois sur des 
tronçons de murs antérieurs, cet établissement ne peut pas 
néanmoins s’apparenter à un simple bricolage des vestiges 
hérités des siècles précédents : son plan est cohérent, sa 
construction obéit à des techniques rustiques certes, mais 
adaptées à cette modeste installation : murs à liant de terre, 
bâtiment à sol excavé.

La nouvelle «ferme» de la Ramière s’apparente à une autre 
ferme, bâtie ex nihilo au VIe s. sur le site de Dassargues 
près de Lunel (Garnier et al. 1995). La comparaison permet 
de situer l’établissement « protomédiéval » de la Ramière 
dans un autre contexte que la simple confrontation – 
fortement dépréciative - avec les constructions domaniales 
antérieures. Voilà donc une ferme comme il devait y en 
avoir bien d’autres, bâties ou non sur des ruines antiques 
et répondant aux nécessités de la petite exploitation. Les 
sols de ce bâtiment étant arasés, aucun indice n’a pu être 
relevé quant aux activités. Néanmoins, les fouilleurs ont pu 
rattacher à cette occupation divers niveaux d’amendements 
laissant entrevoir une activité agricole. Les lieux semblent 
désertés vers le milieu du VIIe s. et les auteurs de la fouille 
ont la sagesse de ne pas chercher à cette désertion une cause 
évènementielle ou guerrière avec lesquelles l’économie 
agraire ne s’accorde pas toujours. 

L’exemple voisin de Mayran, à Saint-Victor-la-Coste (Gard) 
fournit une occupation de plus longue durée, se prolongeant 
jusqu’au XIIIe s. Si le plan des constructions n’est pas aussi 

bien conservé qu’à la Ramière, de nombreux indices plaident 
en faveur d’un établissement rural d’une certaine ampleur, 
si l’on en juge par la densité des silos de stockage qui se 
succèdent entre VIIe et XIIIe s.

Dans le Gard encore, les villas de la Gramière (Castillon-
du-Gard),de Cadenet (Sernhac) et de Carreiron (Milhaud) 
fournissent elles aussi de nombreux éléments permettant 
de mesurer l’ancrage de l’habitat rural au sein des vieux 
centres domaniaux, dans ce cas occupés jusqu’au Xe s. : les 
exemples vont se multipliant. Dans l’Hérault, c’est plutôt une 
réoccupation après abandon qu’illustre la villa des Farguettes 
(Nissan-les-Ensérune).

Ces exemples récents permettent de revisiter les données 
plus anciennes et ce réexamen devrait déboucher sur une 
meilleure lecture des établissements alto-médiévaux. 
Une question qui reste posée est de savoir si ces «fermes» 
entretiennent d’autres liens que topographiques avec une 
économie domaniale dont l’évolution reste mal cernée. Une 
autre question tient à la permanence des modes d’habiter 
héritées de l’Antiquité et au renouvellement de la culture 
matérielle. Là encore les choses ne semblent ni simples 
ni univoques, deux tendances se croisant : permanence 
de la culture matérielle antiquisante jusqu’au VIIe s. à 
travers cadres de vie, productions céramiques et courants 
commerciaux, mais aussi formes nouvelles, à l’exemple des 
cabanes excavées de type germanique dont la présence se 
confirme depuis une décennie, les découvertes régulières 
ayant alimenté un séminaire à Montpellier en 2007

1.2.2. L’habitat groupé

L’évolution de l’habitat groupé constitue l’une des 
plus nettes avancées au cours de la dernière décennie, 
particulièrement à l’égard de la transition entre Antiquité et 
haut Moyen Age. La vaste enquête sur les agglomérations 
gallo-romaines, réalisée de 1993 à 1999 sous la direction 
de Jean-Luc Fiches, a donné lieu à l’analyse détaillée de 
71 cas. Cet habitat groupé connaît des évolutions très 
contrastées, depuis les abandons précoces, dès le Haut 
Empire, jusqu’à des occupations prolongées dans le Moyen 
Age. Avec 23 exemples regroupant des habitats modestes 
comme Lunel-Viel ou Balaruc-le-Vieux, ou des villes plus 
importantes comme Beaucaire ou Uzès, cela représente une 
forte minorité au sein de l’échantillon étudié. Encore cette 
proportion est-elle probablement influencée par l’optique 
de l’enquête, partie des agglomérations antiques pour 
cerner leur évolution : une étude qui partirait des villages ou 
castra médiévaux pour étudier leurs antécédents, insisterait 
probablement plus sur les créations médiévales. On ne peut 
cependant écarter l’idée que certains villages médiévaux 
masquent une occupation antique qui n’est pour l’heure pas 
décelée. Ainsi se dégage l’idée d’une relative continuité de la 
trame de peuplement, principalement dans la zone littorale 
et la vallée du Rhône où les exemples étudiés sont les plus 
nombreux et le peuplement le plus ancien.

La question du perchement de l’habitat à la fin de l’Antiquité 
a elle aussi sensiblement progressé, faisant l’objet d’un 
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projet collectif qui a motivé plusieurs fouilles programmées 
sur ces établissements. Dans la Garrigue Montpelliéraine, 
les exemples du Puech des Mourgues/ Mormellicum et 
de Pampelune (Schneider et al. 2002a ; Schneider 2004a) 
apparaissent parmi les plus emblématiques de cette typologie, 
l’un des plus vastes aussi à l’intérieur de son enceinte tandis 
que d’autres occupations plus restreintes restent difficiles à 
interpréter, faute de fouilles. Entre de multiples exemples, 
mentionnons le Pic des Sarrazis (castrum de Ventajou), 
récemment étudié et qui recèle une occupation assez limitée 
mais bien circonscrite au sein du VIe s. (Loppe 2006). Au terme 
des derniers inventaires de terrain, nombreux paraissent 
les établissements qui connaissent une occupation de 
brève durée, de l’ordre du siècle, centrée sur le VIe s. On 
se gardera néanmoins de tirer une conclusion trop rapide 
d’une singularité créée ou accentuée par les conditions de 
découverte, d’autres établissements de même datation mais 
à occupation longue, pouvant rester invisibles sous des 
habitats modernes. C’est un problème de représentativité 
des données qui se pose également à l’égard du village.

Plus attendue, la genèse du village, ses formes et ses rythmes, 
est nourrie par de trop rares études de cas. En premier lieu 
se pose l’incontournable question de définition de l’habitat 
villageois. Une fouille comme celle du Camp del Rey à Baixas 
(Pyrénées-Orientales, Passarrius, Catafau 2001b) souligne la 
difficulté de l’exercice : à la fin du IXe et au début du Xe s., 
cet établissement connaît une occupation brève (un demi-
siècle ?) mais relativement étendue, couvrant 1,5 ha d’après 
les indices de prospection. Une fouille préventive portant 
sur un secteur de 500 m² (soit 3,3 % de l’ensemble) a révélé 
la présence d’une «unité d’habitation», logement ou ferme, 
environnée par plusieurs dizaines de fosses de stockage. 
En multipliant cette observation sur l’ensemble de l’assise 
présumée de l’établissement, on peut envisager un «groupe» 
d’une dizaine à une quinzaine d’unités de ce type. Ainsi se 
dessine une forme de « regroupement avant le village », 
selon la formule des auteurs, regroupement apparemment 
dépourvu d’église, de cimetière et d’élément défensif. A cette 
discrétion s’ajoute l’absence de mention textuelle qui laisse 
penser à un statut encore non fixé, une forme de peuplement 
peu encadrée par les pouvoirs, à mi-chemin entre dispersion 
du haut Moyen Age et groupement villageois, en somme un 
« groupe d’habitat dispersé ».

L’exemple des villages «avortés» est le mieux documenté à 
travers quatre études réalisées dans la vallée de l’Hérault à 
Saint-Sébastien-de-Maroiol (Schneider, Paya 1995), dans la 
vallée du Vidourle à Dassargues (Garnier et al. 1995), dans 
la vallée de la Têt à Vilarnau (Passarrius 2008) (fig. 10). 
La quatrième étude reste à l’état de dossier, à Saint-Jean-
d’Aureilhan près de Béziers (BSR 1996, 1998). Sur ces quatre 
établissements documentés par les textes, villas matricielles 
puis chef-lieux paroissiaux, les fouilles préventives – parfois 
sur de larges surfaces - étaient rendues possibles par la 
désertion précoce de l’habitat, intervenant entre les XIIe et 
XIVe s. dans un contexte de restructuration et de regroupement 
du peuplement. Ces abandons ne sont pas toujours 
clairement cernés dans leurs tenants et aboutissants : s’agit-
il d’abandons de « croissance » liés au développement des 

castra ou villages voisins, plus dynamiques et qui s’imposent 
dans la polarisation du peuplement ? C’est probablement le 
cas à Dassargues et Maroiol, peut-être aussi à Aureilhan. 
Mais à Vilarnau, si cette hypothèse n’est pas à exclure, celle 
d’une mortalité liée à la peste pourrait avoir accéléré le 
processus.

A travers ces opérations, l’approche du village met en avant 
le rôle des églises dans le groupement et la stabilisation 
de la population rurale. Au VIIIe ou au IXe s., probablement 
dès le VIe s. à Lunel-Viel, ces églises sont bâties sur des 
établissements déjà occupés depuis l’Antiquité tardive, 
sans pour autant que la continuité soit toujours avérée. 
L’organisation et les fonctions de l’habitat aux VIIe-VIIIe s. 
demeurent mal perçues. Dans les cas étudiés, le château 
reste absent ou bien, lorsqu’il est présent comme à Vilarnau, 
il intervient en second lieu, après l’église qui de plus, dans ce 
cas précis, conserve une relative autonomie par le choix de 
son site qui exclut le château.

Plus fréquemment étudiés mais plutôt par des fouilles 
programmées, les village castraux éclairent évidemment 
la situation inverse, où l’église intervient au second plan. 
A Calberte (Saint-Germain-de-Calberte, Lozère), à Cabaret 
(Lastours, Aude), à Apcher (Prunières, Lozère) ou à Allègre 
(Allègre-les-Fumades, Gard), c’est seulement au XIe ou 
XIIe s. qu’émerge un noyau d’occupation, généralement sans 
antécédent.

Fouilles programmées sur les castra perchés ou fouilles 
préventives sur les villages de plaine, castrum ou village ne 
nous sont connus qu’au travers des exemples désertés ou 
les fouilles ont pu se développer. De ce fait, on ne doit pas 
négliger la singularité des cas étudiés, la plupart n’ayant pas 
opéré l’ensemble des mutations qui marquèrent le Moyen 
Age, certains d’entre eux se trouvant, dès leur émergence, 
en position subalterne ou de relégation, en des terroirs de 
colonisation tardive. Pour ces raisons, qu’ils soient établis 
autour d’une église ou d’un château, les habitats étudiés 

Fig. 10 : Maison du XIVe siècle, construite en terre sur radier de galets 
découverte à Vilarnau d’Amont (Perpignan, Pyrénées-Orientales (O. 
Passarius, CG 66)
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livrent des formes de groupement inabouties, que l’on qualifie 
parfois de «proto-villages». Au XIe, XIIe ou XIIIe s., quelques 
bâtiments d’habitation, aux fonctions et à la hiérarchie mal 
établies, se rassemblent autour de l’église ou du château, 
sans forme urbaine, sans même qu’une voirie ou un partage 
de l’espace soient clairement saisis. Cela rend d’autant 
plus significatifs ces exemples qui livrent des instantanés 
en fin de parcours, là où des villages pérennes révèleraient 
des situations combien plus complexe. C’est en effet le 
cas du seul exemple de Lunel-Viel, qui permet de saisir la 
trajectoire villageoise dans la longue durée, avec les lacunes 
documentaires et les limites qu’imposent les remaniements 
successifs et l’occupation moderne.

1.2.3. L’habitat dispersé

Hors du castrum ou du village, point de salut ? De fait, 
les études sur l’habitat dispersé restent exceptionnelles 
et souvent dues au hasard des fouilles préventives. Cela 
s’explique probablement en partie par la discrétion des 
établissements qui, autant par leur taille que par leur niveau 
de vie, ne livrent que peu d’indices de localisation. Les 
prospections méthodiques ont livré de nombreux « indices 
de sites » d’habitat présumé dispersé, au vu de leur faible 
extension, mais les fouilles n’ont pas suivi pour permettre de 
vérifier le bien fondé de cette interprétation d’attente.

Le très haut Moyen Age – qui est aussi une Antiquité 
très tardive... – commence à être pourvu de données. A 
Baillargues (Hérault), l’interprétation hésite moins en regard 
d’un petit bâtiment aux murs en pierre sèche, environné de 
divers aménagements domestiques : four, fosses et fossé 
qui semblent désigner un petit habitat dispersé du VIe s. 
(Maufras dir. 2006, 156-159). C’est dans la plaine de Lunel 
qu’apparaît l’ensemble le plus largement dégagé, la ferme 
de Dassargues, datée du VIe s. et composée d’un bâtiment 
à pièces multiples ouvrant sur une cour enclose (Garnier et 
al. 1995). Une ferme encore est envisagée au début du VIe s. 
aux Causses, près de Saint-André-de-Sangonis (BSR 2005, p. 
165). Dans cet horizon des VIe-VIIe s., l’une des découvertes 
majeures de la dernière décennie réside dans la dizaine 
de «cabanes excavées» mises au jour en divers points de 
la région, de l’Aude (Notre-Dame de Marceille, Limoux) au 
Lunellois (Dassargues) en passant par le Lodévois (BSR 2005, 
p. 165). Ces aménagements rupestres, couvrant quelques 
mètres carrés seulement, restent difficiles à interpréter 
quant à leur fonction exacte mais ils appartiennent de toute 
évidence à l’équipement de l’habitat rural. S’agit-il, comme 
on le pense souvent, de constructions annexes de bâtiments 
plus vastes ? Le problème est que ces bâtiments n’ont pour 
l’heure pas été identifiés.

La fouille n’est pas toujours aussi explicite en regard 
de l’interprétation, comme en témoigne la découverte 
fréquente de groupes de silos, de toute évidence liés à des 
établissements ruraux mais dont les bâtiments échappent 
généralement aux investigations, soit en raison des limites de 
décapage, soit du fait de l’arasement de leurs substructions, 
murs sans fondations, sablières ou trous de poteaux. C’est 
un cas fréquemment rencontré, par exemple près d’Aniane 

à Thomet ou bien à Plaissan, dans un large horizon des VIII-
Xe s. (Schneider, BSR 1996, p. 107, p. 149), dans l’Aude à 
Belflou (Cazes, BSR 1995, p. 23), ou encore sur le tracé TGV 
en Roussillon (BSR 2005, p. 220-222).

Les vestiges sont parfois plus explicites. Ainsi au sud de 
Nîmes, en 2004 lors des fouilles préventives réalisées au 
Mas Neuf et du diagnostic à la ZAC de Vignoles, des vestiges 
médiévaux ont été fouillés ou repérés : des fossés parcellaires, 
des silos, un puits, un petit bâtiment sur poteaux à vocation 
probablement agricole, des sépultures et d’éventuels fonds 
de cabanes. Dans le cadre du PCR sur la campagne nîmoise, 
O. Maufras et M. Rochette se proposent de rassembler 
l’ensemble de cette documentation dans un article traitant 
de cette partie du terroir nîmois où une occupation du Moyen 
Age (VIIe-XVe s.) a laissé de tels aménagements (Séjalon; 
BSR 2004, p. 93).

Plus explicites sont les traces d’un bâtiment sur poteaux, 
associé à une douzaine de silos, mis au jour sur le site de 
Saint-Martin-de-Castries (Hérault). Cette première phase 
d’occupation du site, datée par 14 C du VIIe ou du début du 
VIIIe s., précède la construction d’une église. Habitat dispersé 
ou élément d’un plus vaste ensemble ? La limite de fouille 
ne permet pas d’en décider mais cette forme d’habitat léger 
semble s’éloigner d’un scénario villageois : hameau, mas ? 
(Bergeret dir., 2009, p. 38-43) 

La même question se pose à propos du bâtiment partiellement 
mis au jour près d’Arzens (Aude). Les trois pièces identifiées 
sont délimitées par des soubassements de pierre, fondation 
et/ou solins, pouvant supporter des élévations en adobe. Le 
mobilier associé dénote une occupation relativement brève, 
dans la seconde moitié du XIIIe s. (Ginouvez, BSR 1996, p. 
37). Situé à proximité d’un groupe de silos utilisés aux Xe 
ou XIe s., en un lieu mentionné dès 870 par un texte, ce 
bâtiment pourrait appartenir à un établissement pérenne de 
statut indécis, probablement un hameau, qui ne semble pas 
avoir occupé une position de chef-lieu.

Dispersé encore, l’habitat prioral reste méconnu dans ses 
formes anciennes et dans sa dynamique. De là l’intérêt de 
la fouille extensive conduite sur le site de Marissargues 
près d’Aubais (Gard), où l’on voit apparaître les premières 
constructions domestiques au XIe s. autour d’une église 
bâtie au VIIIe s. restée isolée jusqu’alors. Composé d’un 
logis encadré par plusieurs bâtiments agricoles, l’ensemble 
évoque une unité d’exploitation. Celle-ci connaît plusieurs 
restructurations, en particulier une mise en défense vers la 
fin du XIIIe s., et reste occupée jusqu’au XVe siècle (fig.11).  

Hameau encore, ou mas, ces bâtiments groupés, relevés et 
sondés par L. Fau au Barthas sur l’Aubrac, près de Nasbinals 
(Lozère ; BSR 1995, p. 132; Fau dir. 2006) ? Sur un versant 
à 1300 m d’altitude, on distingue deux groupements 
associant chacun un grand bâtiment de plus de 200 m² et des 
bâtiments annexes plus modestes. Bâtis en blocs de basalte 
sans liant, pourvus d’un dallage et probablement couverts 
de matériaux végétaux, ces bâtiments restent difficiles à 
interpréter : occupation temporaire ou permanente ? habitat 
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semi-groupé ou dispersé ? A vocation pastorale ou agricole ? 
L’établissement des Places-Hautes, près de Nasbinals, fouillé 
dans le cadre du même programme sur l’Aubrac, entre 
plus facilement dans le cadre de l’habitat dispersé. Voilà 
une unité agricole composée de deux bâtiments disposés 
perpendiculairement, le plus vaste partagé entre une partie 
à usage d’étable et un logement. Un four à pain complète 
l’équipement de ce « mas » du XIIIe s. (BSR 1996, p. 160).

1.2.4. Habitat ou équipement ?

Certaines constructions ne se rangent pas aisément dans la 
catégorie de l’habitat, sinon dans une acception géographique 
du terme désignant l’ensemble des aménagements liés à 
l’activité humaine. C’est le cas du bâtiment mis au jour près 
de Vézenobres (Gard) lors de travaux routiers. Il dispose de 
fondations appareillées en pierre et mortier de chaux. Le 
plan rectangulaire simple, couvrant 100 m² sans refend ni 
annexe, reste élémentaire et laisse envisager un possible 
usage agricole (bergerie ?) mais l’épaisseur des murs ainsi 
que la souche d’un escalier révèlent la présence d’un étage 
qui pouvait abriter le logis. Datée de la fin du XIVe s. cette 
construction mériterait, de par son exemplarité et sa rareté 
à ce jour, une publication détaillée (Alessandri, BSR 1996, p. 
102-103).

Même incertitude à l’égard de «l’entrepôt» mis au jour sur le 

site du Roc d’En Gabit, près de Carcassonne, sur la berge de 
l’Aude (BSR 2001, p. 45-46). Là encore le plan rectangulaire, 
les vastes proportions et la rareté du mobilier laissent 
envisager une fonction économique dont l’environnement 
nous reste inconnu, ce qui ne permet pas d’interpréter ce 
bâtiment.

En définitive, si les cas d’habitat non groupé se sont multipliés 
au cours de la décennie, la documentation demeure très 
partielle et bien souvent les fouilles manquent de l’ampleur 
nécessaire au recul qui autoriserait une lecture plus poussée. 
Le dossier de l’habitat dispersé est donc ouvert, enfin, mais 
reste lacunaire, ne serait-ce en premier lieu pour préciser la 
définition matérielle et fonctionnelle de l’habitat épars et en 
second lieu pour suivre sa dynamique spatio-temporelle.

2. terroirs, territoires, réseaux

Envisagés précédemment dans leur dynamique spatio-
temporelle et leur fonction d’organisation, églises et 
châteaux font l’objet d’un bilan spécifique en ce qui concerne 
leur topographie, leur architecture et leurs mutations. Il est 
un autre point sur lequel les recherches récentes mettent 
l’accent, à savoir la formation des territoires et la position 
des établissements au sein des réseaux de peuplement. 

2.1. formation, bornage

La question du territoire requiert une approche complexe et 
multiforme, associant l’apport des prospections, des fouilles, 
de l’archéo-morphologie et des données textuelles. C’est en 
ce sens que l’étude d’un compoix du XIVe s., intervenant 
après les prospections intensives et la fouille de plusieurs 
habitats à Lunel-Viel et à Dassargues, a permis de suivre 
la genèse du territoire castral de Lunel. Depuis le cas de 
l’habitat encore mal groupé de l’époque carolingienne 
jusqu’à l’affirmation des villages et du castrum au XIIIe s., 
apparaît la hiérarchie des formes spatiales tout autant que 
leur longue indétermination, une large part de l’espace 
restant indivise jusqu’à la fin du Moyen Age, et même au-
delà (Scripiec 2007 ; Raynaud 2009). 

La matérialisation des territoires connaît certainement 
plusieurs formes, depuis les repères « naturels », végétaux 
ou minéraux, jusqu’à la réalisation de véritables bornages 
qui, on le sait par les données textuelles, se multiplient 
avec les conflits d’usage et de limites, aux XIIe et XIIIe s. Ces 
bornages sont encore très présents dans le paysage mais ils 
restent assez peu étudiés dans leur matérialité, et ne sont 
jamais datés avec sûreté. Lorsque l’on signale des bornes, il 
s’agit généralement d’éléments isolés rencontrés au hasard 
d’une prospection, par exemple près de Lunel (Raynaud, 
Rapport 1999) ou à l’occasion de fouilles préventives, dans 
le Gard aux Angles (BSR 1995, 59), dans l’Aude à Névian 
(BSR 2001, p. 62). Notons un cas très particulier à Mauguio 
où un menhir, rompu en trois morceaux, a été retrouvé dans 
un puits médiéval, probablement après avoir été réemployé 
comme borne (BSR 2004, p. 139). Autant de cas d’espèce 
qui ne permettent encore nulle conclusion mais qui invitent 
à s’arrêter sur cette question des bornages, sur laquelle la 

Fig. 11 : Tombes profondes du prieuré de Saint-Nazaire-de-
Marissargues (Aubais, Gard) (cliché M. Ott, INRAP).
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documentation n’est probablement pas négligeable.

2.2. aménagement

Est-il besoin d’enfoncer une porte ouverte à l’égard de 
l’aménagement agraire médiéval ? Désormais acquise, l’idée 
d’un héritage de l’Antiquité que nulle rupture ne sépare plus 
des temps médiévaux ne doit pas détourner les chercheurs de 
l’analyse des réaménagements ou des créations proprement 
médiévales. Les recherches de la dernière décennie s’avèrent 
à cet égard particulièrement prolifiques.

2.2.1. Montagne

C’est peut-être en montagne que les données nouvelles 
s’imposent le plus nettement, après des temps antiques 
n’ayant laissé qu’une faible empreinte sur ce milieu extrême. 
L’approche reste difficile toutefois, les milieux froids et les 
sols acides ne favorisant pas la conservation de vestiges 
qui sont en tout état de cause bien discrets : constructions 
rustiques et provisoires, occupations temporaires ne laissant 
qu’une faible sédimentation, pentes érodées ... Deux 
programmes ont porté leurs fruits dans ce domaine, d’abord 
en Cerdagne sur la montage d’Enveitg (Rendu 2005) (fig.12) 
puis en Aubrac (Fau 2006). Ces projets inter-disciplinaires 
ont fait l’objet de deux importantes publications qui placent 
la région Languedoc-Roussillon en position privilégiée à 
l’égard de ces questions. Cabanes d’estive, enclos, terrasses, 
fermes, habitat temporaire, rythmes d’emprise et de déprise 
du milieu montagnard échappent désormais aux poncifs et 
font apparaître le dynamisme et la singularité de l’économie 
pastorale médiévale, qui voit émerger une activité 
montagnarde d’une densité sans précédent (BSR 2005, p. 
203-204).

Fugaces aussi et révélés au terme d’une investigation poussée, 
apparaissent les aménagements liés à l’extraction minière 
qui contribue aussi à animer les paysages de montagne, des 
Cévennes au Mont Lozère (Bailly-Maître 2008). Archéologie 
et archéométrie jouent un rôle décisif dans la restitution de 
ce domaine d’approche complexe.

En moyenne montagne de Margeride, les fouilles de 
l’ancienne cité de Javols/Anderitum ont mis au jour des 
murs de terrasse construits après l’abandon de la ville dans 
le cadre d’un réaménagement du site en vue de sa mise en 
culture, aux VI-VIIe siècles (BSR 2005, p. 196). Des niveaux 
de «terres noires» sont associés à ce réaménagement et 
pourraient, à terme, renouveler notre vision du processus 
d’abandon/mutation des centres urbains.

2.2.2. Collines

Si le développement des fouilles extensives a encore peu 
touché l’aménagement des reliefs caractéristiques des 
arrière-pays, on peut néanmoins mentionner la mise au 
jour de terrasses de culture dans la vallée du Vidourle. Des 
travaux routiers ont mis au jour un ensemble de murs de 
terrasse et de niveaux de sol sur le site de Saint-Félix-de-
Sinistrargues (Saint-Sériès, Hérault). En ce lieu ont pu être 
observés les premiers indices révélateurs d’une crise érosive 
des XI-XIIe s., crise qui détruisit les sols et fut suivie d’une 
construction de terrasses destinées à stabiliser le coteau 
(BSR 1996, p. 140).

Aujourd’hui arides et réputées hostiles, longtemps réservées 
au pastoralisme, les collines de la garrigue connaissent une 
intense activité, sans discontinuer du Ve au XVIe s. C’est 
ce que montre une recherche inter-disciplinaire conduite 

Fig. 12 : Une cabane d’estive médiévale à Enveigt (cliché V. Lallemand, MCC)
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au nord de Montpellier sur le bois de Valène où s’affirme 
un modèle d’économie forestière et artisanale où charbon 
de bois, fer, verre et poterie se partagent les ressources 
végétales et minérales (Britton et al. 2007). Ces recherches 
permettent de réévaluer la part prise par l’arrière-pays dans 
le développement économique de la ville de Montpellier, à 
partir du XIIIe s. 

2.2.3. Plaines

C’est dans les plaines littorales que les éléments les plus 
nombreux sont recensés, parce que les fouilles préventives 
y sont aussi les plus fréquentes. En la matière, si la région 
Languedoc-Roussillon reste l’une des mieux étudiées au sud 
de la Loire, les fouilles réalisées dans cette aire méridionale 
restent bien timides en regard de l’extension que de telles 
opérations ont pris dans les régions septentrionales. L’étude 
des aménagements agraires, structures lâches et extensives, 
ne revêt une véritable signification que sur de vastes 
surfaces, de l’ordre de l’hectare ou de plusieurs hectares. Les 
cas explorés sur des surfaces de cet ordre font encore figure 
d’exceptions, à Dassargues (Garnier et al. 1995), Saint-Gilles-
le-Vieux (Maufras, Mercier 2006) ou Saint-Jean-d’Aureilhan 
(Béziers). Plus récemment les emprises se sont étendues 
sur plusieurs hectares, aux abords du castrum de Mauguio 
(BSR 2001, p. 138 ; BSR 2004, p. 140), en périphérie de Nîmes 
au Mas de Vignoles et les sites voisins (BSR 2000, p. 93; 
BSR 2004, p. 90 et p. 93), enfin lors des travaux préalables 
à l’autoroute A75 près de Saint-André-de-Sangonis (BSR 
2005, p. 165).

Chemins, fossés de drainage et de délimitation parcellaire, 
hérités de l’Antiquité ou proprement médiévaux, fosses de 
plantation d’arbres ou de vignes, couches d’amendement, 
tous ces éléments nourrissent un copieux dossier mais 
restent le plus souvent inédits, le temps affecté aux études 
d’après fouille étant généralement consacré en priorité aux 
secteurs bâtis et aux nécropoles. Un programme collectif 
serait nécessaire pour proposer une analyse d’ensemble de 
tels vestiges.

L’un des points récurrents réside dans la présence d’aires 
d’ensilages composées de centaines de silos, hors de l’habitat. 
Plusieurs études ont été consacrées à ces installations 
certainement agricoles mais dont la fonction précise nous 
échappe en large part : réserves pour les semis ou stockage 
de redevances foncières ? Si la première hypothèse est 
généralement avancée, la démonstration reste fragile. Les 
diagnostics comme à Taxo-d’Avall, près d’Argelès-sur-Mer 
(Pyrénées-Orientales, BSR 1999, p. 154) aussi bien que les 
dégagements les plus poussés, à Dassargues et à Saint-Gilles-
le-Vieux (Garnier et al. 1995 ; Maufras, Mercier 2006) révèlent 
la topographie complexe de ces aires au sein desquelles les 
silos rassemblés en aires denses et délimitées. Présent dès les 
VI-VIIe s. mais de façon minoritaire, attesté principalement 
entre les IXe et XIIe s., ce mode de stockage semble ensuite 
supplanté par un autre mode de conservation, ou plutôt par 
une autre topographie de l’ensilage qui échapperait de ce fait 
aux grandes fouilles préventives. Cette dernière hypothèse 
est accréditée par la découverte de silos tardo-médiévaux au 

sein des villages de Lunel-Viel (Raynaud 2007b, p. 120-122), 
Mudaison (BSR 1995, p. 114) et Souvignargues (fouille Cl. 
Raynaud, inédit)

2.2.4. Zones humides

Sur le littoral, les marais restent un paysage en devenir, pris 
entre dynamique environnementale et maîtrise agricole. 
A Marsillargues (Hérault), le delta du Vidourle est l’objet 
d’importants enjeux territoriaux à partir du XIIe s., ce que 
montre le croisement des données de prospection et un 
dossier textuel (BSR 2003, p. 175-176).

Cette question des territoires littoraux et alluviaux bénéficie 
de l’intérêt porté aux dynamiques fluviales, qui ont fait l’objet 
de plusieurs programmes inter-disciplinaires dans les vallées 
du Lez, du Vidourle et de l’Aude. A Ambrussum (Villetelle, 
Hérault), une importante stratigraphie associant niveaux 
d’occupation et couches alluviales a permis de retracer 
l’histoire de l’un de ces terroirs, marqué par une période de 
dérèglement du régime fluvial au début du haut Moyen Age 
(BSR 2001, 168).

Malgré ce, l’aménagement fluvial est encore peu étudié. A 
ce titre fait figure d’exception l’analyse d’un bras médiéval 
aménagé du Lez, près de Lattes, à l’occasion de fouilles 
préventives. Cette étude a révélé une séquence sédimentaire 
des XI-XVe s. riche d’enseignements sur l’évolution du milieu 
environnant. Au sein de ces sédiments était fossilisée une 
installation de pêcherie du XIIIe s., caractérisée par plusieurs 
nasses en roseau (Daveau dir. 2007, p. 579 et sq.). Sur la 
berge du chenal, stabilisée par des alignements de piquets, 
ont été mises au jour les substructions d’un puits à noria en 
usage jusqu’à la fin du XIIIe ou au début du XIVe s.

De même, l’aménagement des fleuves pour l’exploitation de 
l’énergie hydraulique reste peu étudié. Depuis les premières 
entreprises des années 1980 (Phalip 1992) ce thème n’est 
plus nourri que de façon occasionnelle par des découvertes 
fortuites, comme à Balsièges en Lozère où des substructions 
mal identifiées pourraient appartenir à un moulin en fonction 
aux XIII-XIVe s. (BSR 2001, 172). Le dossier demeure mince.

Littoraux ou plus reculés, les étangs, connaissent à partir du 
XIIIe s. d’importantes entreprises de drainage et de mise en 
valeur dont le contexte et la dynamique ont fait l’objet d’une 
synthèse (Abbé 2006a). En ce domaine aussi, le croisement 
des données archéologiques et des archives textuelles 
s’avère décisif, ce que montrent l’ouvrage et le programme 
collectif consacrés au fameux étang de Montady, près de 
Béziers (Hérault) (BSR 2005, p. 20-22) (fig.13)

2.2.5. Communications

De même que les espaces agraires qu’ils partagent et qu’ils 
desservent, les axes de communication nécessitent de vastes 
dégagements. Si les données textuelles donnent quelques 
informations sur le réseau, cela concerne généralement 
les principaux axes, comme la voie Domitienne, héritée 
de l’Antiquité (Commandré 2005). L’essentiel des données 
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archéologiques concerne par contre les chemins de 
desserte agraire, dont la fouille de Dassargues a montré 
que le réseau était, pour l’essentiel, constitué dès la fin de 
l’Antiquité (Garnier et al. 1995). Cette permanence explique 
probablement pourquoi ces itinéraires sont si rarement 
mis au jour par les fouilles puisqu’ils servent encore à la 
circulation. D’autres dégagements révèleraient certainement 
d’autres dynamiques, de sorte que l’on ne peut généraliser 
un constat encore ponctuel.

La contribution médiévale à l’aménagement des 
communications est peut-être plus décisive et plus originale 
en ce qui concerne les voies fluviales et lagunaires, encore 
peu appréhendées. C’est probablement pour cette navigation 
qu’avaient été stabilisées les berges du Lez, évoquées 
précédemment. A Dassargues, près du Vidourle, la voie d’eau 
s’est tarie au cours des siècles, ce qui a permis de fouiller un 
tronçon du chenal au bord duquel avait été bâti un modeste 
embarcadère pour des barques à fond plat, ces capouls 
mentionnés dans les textes et qui ont donné leur nom aux 
capouillères, cours d’eau canalisés que l’on retrouve de la 
Petite Camargue à l’Agathois et qui reliaient castra et gros 
villages de plaine aux lagunes, elles aussi navigables, les 
textes en témoignent abondamment. A partir du bas Moyen 
Age – probablement même plus tôt - ces chenaux portaient 
une part essentielle de l’économie régionale, drainant vers 
le commerce maritime le gros de la production. Des castra 
comme Lunel, Mauguio et bien sûr Montpellier, devaient à 
ce réseau l’essentiel de leur activité marchande. A Lunel, 
le canal sera détrôné seulement par le chemin de fer, au 
milieu du XXe siècle ! L’archéologie de ces voies d’eau reste 
à faire.

3. ProdUction AgricoLE

Voilà encore un champ (au propre et au figuré !) qui a bénéficié 
de sensibles avancées au cours de la décennie considérée, 
tant en regard des méthodes que de la masse d’information 
qui en découle. Identifier la plantation d’une vigne, une aire 
de dépiquage des céréales ou encore des indices d’irrigation 
: rien de tout cela n’était possible avant les années 1990. Les 
études bio-archéologiques ont aussi progressé, donnant lieu 
à deux bilans étoffés (Ruas 1998 ; Ruas et al. 2005-2006)

3.1. céréales

La production céréalière constituait à l’évidence l’un des 
fondements de l’économie agricole et elle a laissé de très 
nombreux vestiges dans le sol : aires de dépiquage, encore 
méconnues (Garnier et al. 1995), silos, et bien sûr semences 
carbonisées. Le bilan des études carpologiques reste 
cependant mitigé, les sites étudiés restant épars tant dans 
l’espace que dans la durée (Ruas 1998). Les études en cours 
sur le matériel de Pampelune permettront de rééquilibrer un 
haut Moyen Age pour l’heure déficitaire (Schneider, Rovira 
en cours). 

Les grandes aires de silos évoquées précédemment doivent-
elles être interprétées comme les témoins d’une expansion 
agricole, comme on le pense généralement (Passarrius et al. 
2008, p. 53), ou bien traduit-elle une visibilité nouvelle et 
temporaire, liée au mode de conservation ? Même si je suis 
partisan de la première hypothèse, je ne peux l’admettre qu’à 
titre provisoire dans la mesure où les réserves disparaissent 
à partir du XIIIe s., cachées sous les villages qui ne bougeront 

Fig. 13 : L’étang de Montady (Cliché H. Breichner, MCC).
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textuelle et les données de terrain qui restent discrètes. Des 
fosses de plantation sont régulièrement mises au jour en 
fouille ou lors de diagnostic, par exemple près de Béziers à la 
Grande Pieule (BSR 2004, p. 118-119). Encore faudrait-il, pour 
interpréter ces découvertes, les insérer dans un corpus et les 
hiérarchiser afin de cerner la chaîne logique des opérations 
de plantation et d’entretien des vergers, ce qui n’est pas 
encore possible. Cette situation s’explique d’une part par 
l’intérêt très récent que l’on porte à cette question, d’autre 
part par des dégagements trop partiels, l’intervention sur de 
tels vestiges restant généralement au niveau du diagnostic, 
et enfin par la difficulté à dater de tels vestiges qui ne livrent 
pas toujours d’évidences chronologiques.

Quant aux restes carbonisés de fruits ou d’arbres, ils sont 
de plus en plus nombreux et les études se multiplient, ayant 
donné lieu à un récent bilan (Ruas et al. 2005).

Au sein de cette production, quelle était la place de l’olivier  ? 
Une place peut-être minoritaire dans les terroirs, si l’on en juge 
par l’analyse quantitative qu’autorise une source comptable 
comme le compoix de Lunel de la fin du XIVe s. (Scripiec 
2007), mais une place de choix en regard du soin apporté 
à sa culture. En effet, l’analyse éco-anatomique de restes 
d’oliviers recueillis dans un contexte des IXe-Xe s. à Lunel-
Viel, a mis en évidence une morphologie caractéristique 
d’arbres ayant bénéficié d’une irrigation (Durand, Terral 
2005). Comme pour le vin, les installations oléicoles restent 
méconnues, à l’exception d’une huilerie du XIVe s. identifiée 
dans le château d’Allègre (Gard, Aspord-Mercier 2005). Cette 
localisation au château n’est pas pour surprendre ; elle doit 
expliquer l’absence d’autre installation au sein des habitats 
fouillés.

Irrigation encore ou drainage, mais pour quelle culture ? Une 
fouille préventive réalisée sur le site des Palisses (Plaissan, 
Hérault) a livré un étonnant ensemble de canalisations 
empierrées, découpant le sol en carrés ou rectangles de 
2 à 5 mètres de côté. Difficile à dater (VIIIe au Xe s.) cet 
aménagement évoque le drainage d’une dépression humide, 
nouvelle pièce à verser au dossier de l’aménagement agraire 
médiéval (BSR 1996, p. 147-148).

3.4. elevage

Sur cette question aussi les progrès sont notables, 
principalement grâce à deux enquêtes réalisées en milieu 
montagnard, la Cerdagne et l’Aubrac, déjà évoquées 
précédemment (Rendu 2005 ; Fau dir. 2006). Ces deux 
chantiers renouvellent l’image de l’économie montagnarde, 
mettant en particulier l’accent sur le développement 
proprement médiéval de l’élevage à grande échelle lié à la 
transhumance.

Paradoxalement, les zones traditionnellement privilégiées 
par la recherche, plaines et collines, où l’élevage était bien 
présent, restent peu étudiées sur cette question. A propos 
de l’habitat dispersé, j’évoquais un bâtiment identifié 
comme bergerie, à Vézenobres dans la vallée du Gardon, 
mais on reste démuni face à un tel bâtiment pour le resituer 

plus par la suite, cachées aussi dans des greniers désormais 
inaccessibles à l’archéologue. En la matière, la programmation 
des fouilles et la détermination des chercheurs ne peuvent 
tout régler, les données révélatrices pouvant apparaître au 
hasard d’une fouille préventive.

3.2. vigne 

Si prolixe en vestiges durant la période gallo-romaine, la 
vigne reste bien discrète en ce qui concerne le Moyen Age, 
en totale contradiction avec les abondantes citations de 
cette culture dans les documents d’archive. Un article de 
synthèse a proposé une explication insistant sur une érosion 
différentielle : creusées à un niveau supérieur à celui de 
l’Antiquité, les fosses de plantations médiévales seraient plus 
sensibles à l’arasement par les labours modernes (Boissinot, 
Puig 2006a, p. 21). L’explication est recevable mais il n’est 
pas toujours certain que, notamment dans les plaines, le 
sol agricole du Moyen Age se distingue radicalement du 
sol antique. Peut-être faut-il penser aussi que les artéfacts 
datables mêlés aux sols agricoles sont notablement moins 
fréquents au Moyen Age que dans l’Antiquité. Est-on certain 
que les fosses de plantation attribuées à la période gallo-
romaine sur la foi d’un fragment de tuile ne peuvent être 
plus tardives ? Au demeurant, les plantations médiévales 
intervenant dans des terroirs généralement cultivés depuis 
des siècles, les fosses de défonçages du sol s’imposaient-
elles toujours, ou affectaient-elles une autre forme que l’on 
n’a pas encore identifiée ? Parmi les nombreuses fosses de 
plantation «achroniques» révélées par des diagnostics ou 
des fouilles préventives trop limités, combien sont-elles 
médiévales ?

Si discrètes soient-elles, les traces de viticulture médiévale 
sont néanmoins attestées. Les plus anciennes sont 
probablement celles mises au jour à Dassargues, près 
de Lunel, attribuées aux VII-IXe s. (Garnier et al. 1995). A 
la même fourchette se rattachent les racines de vignes 
découvertes sur la berge du Lez à Lattes et datées par 14C 
des VIII-IXe s. (Daveau dir. 2007, p. 567-570). Précisément 
en ce lieu, la fouille a pu relever une plantation en fosses 
ou alvéoles de plantation sub-circulaires qui se distinguent 
de la morphologie plus classique des plantations en fosses 
oblongues (ibid., p. 568). Outre l’apport de cette nouvelle 
occurrence, l’intérêt de la découverte de Lattes réside dans 
la conservation des bois non carbonisés dans les sédiments 
gorgés d’eau, ce qui laisse augurer une possible identification 
de l’espèce, voire du cépage, grâce au progrès des études 
biologiques (Bouby, Terral dir., 2005). 

A l’évidence, l’archéologie agraire, si dynamique ces dix 
dernières années, peut encore progresser dans ses méthodes 
d’identification du vignoble médiéval. En particulier, il faut 
noter que l’on ne connaît encore aucune installation vinicole, 
pressoir et/ou cuverie, au sein de l’habitat.

3.3. vergers

On peut noter la même évidence que pour les productions 
précédentes et le même décalage entre la documentation 
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surtout sur la diversité de ces expériences conduites sans 
coordination véritable. Elles témoignent, de fait, de la richesse 
et de la vitalité d’une nouvelle communauté scientifique 
qui, au sein des études médiévales, accorde désormais à 
l’archéologie et aux contextes de fouilles un rôle et une place 
devenus essentiels dans le progrès des connaissances.  

données quantitatives
Si l’on rattache de manière rétroactive toutes les notices 
des BSR qui, au cours de la période 1995-2005, évoquent le 
domaine funéraire et/ou celui des établissements religieux, 
le chiffre obtenu s’élève à 143 notices, soit une moyenne 
de 13 opérations annuelles avec des écarts d’activités qui 
ont oscillé autour de 7 opérations pour les années de faible 
activité (1995, 1997 et 1998) et 19 pour les années les plus 
fastes (2001 et 2002) (Fig.14). Ce chiffre évidemment masque 
une très grande diversité dans le statut et l’importance des 
opérations mais il n’est peut-être pas inutile de le mettre 
en rapport immédiatement  avec l’estimation du nombre 
total d’édifices que le Moyen Age a pu léguer sur le sol 
languedocien, soit 3700 sanctuaires (Pellecuer, Schneider 
2005, 100) ! Voilà qui resituera d’emblée l’enjeu patrimonial 
et le défi de la recherche. 

Du point de vue des statuts et des types d’inventions réalisées, 
les opérations rattachables au programme 23 se répartissent 
selon une logique qui est celle des courbes générales de 
l’activité régionale. Jusqu’en 2000, selon les termes des 
nomenclatures des BSRs, les fouilles dites de « Sauvetage 
Programmé », de « Sauvetage Urgent » ou « d’évaluation » 
sont les plus nombreuses et presque exclusives (près de 8 
opérations annuelles en moyenne), les fouilles programmées 
sont inexistantes jusqu’en 1999 et ne concernent que deux 
opérations en 2000 tandis que les opérations de « sondages » 
oscillent entre une ou deux autorisations par an. A partir de 
2001, les courbes s’inversent brutalement. Les opération de 
sondage dépassent 5 autorisations annuelles, tandis que les 
fouilles de sauvetage ou préventives n’atteignent même plus 
3 opérations annuelles. C’est là, on le sait, une conséquence 
immédiate des premiers temps de la modification de la loi de 
1941 mais, puisqu’il s’agit d’observer avec le confort du recul 
cette période, on doit noter que c’est aussi à partir de 2001 que 
se produit le premier essor des fouilles programmées vouées à 
l’étude de différents types de lieux de culte chrétiens associés 
ou non à l’exploration des cimetières. Etrange paradoxe, s’il 
n’est pas purement conjoncturel, dont il faudra voir s’il se 
prolonge durant la prochaine décennie. Quoiqu’il en soit, le 
programme 23 représente sur la  période prise en compte 
29 % des fouilles programmées qui intéressent la période 
médiévale. Il se place immédiatement après le programme 
24 (Naissance, évolutions et fonctions du château médiéval) 
qui, avec 43 % des fouilles programmées, demeure depuis 
les années 1980 le principal point d’attrait de l’archéologie 
médiévale languedocienne. Eglises et châteaux, ce ne sont 
pas là des thèmes véritablement originaux de l’archéologie 
médiévale, mais il n’est peut-être pas inutile de souligner 
que les cadres et conditions de la nouvelles archéologie 
préventive ne sont pas forcément les mieux adaptés pour 
aborder ces thématiques. Du fait de leur perchement et 

dans le système agro-pastoral. Faudra-t-il une découverte 
d’installation pastorale pour voir éclore des études 
spécialisées ?

De façon plus fréquente, la question de l’élevage est abordée 
par l’analyse des restes de faune découverts en habitat, qui 
nous renseignent sur les habitudes de consommation plus 
que sur l’élevage. Ce dernier apparaît cependant au travers 
des référentiels ostéométriques en cours de constitution, 
qui permettront à terme de suivre l’évolution du cheptel 
et de mesurer le niveau de technicité de l’élevage. A titre 
d’exemple, citons les données de plus en plus précises sur 
le petit bœuf médiéval, dont une découverte récente près de 
Combas (Gard) vient éclairer les conditions zoo-techniques 
(Renaud, Rivals 2007).

Etablissements religieux  
et nécropoles depuis  
la fin de l’Antiquité : origine, 
évolution, fonctions. 
Programme 23 

Laurent Schneider, CNRS, UMR 6572

La fouille d’églises et de cimetières médiévaux, ruraux ou 
urbains, n’a jamais été une grande tradition de l’archéologie 
languedocienne. Ce constat glacial, on le sait, découle de deux 
orientations majeures de l’archéologie régionale. La rareté 
sinon l’absence d’archéologues médiévistes a longtemps été 
une faiblesse de la recherche archéologique en région tandis 
que depuis le XIXe s. siècle, un puissant courant intellectuel 
et institutionnel national a longtemps privilégié l’étude des 
monuments et des édifices qui pouvaient être considérés 
comme les modèles les plus significatifs de l’histoire de 
l’architecture et de l’histoire de l’art. En s’intéressant presque 
exclusivement aux monuments en élévation, la richesse de 
ce courant a eu pour contre effet négatif de freiner, jusqu’à 
une date récente, l’émergence d’une approche archéologique 
moderne qui ne fait plus l’économie de fouille dans le 
traitement de la question des lieux de culte chrétiens et qui 
envisage un cadre d’analyse plus large que celui des formes 
et des styles. On doit en tout cas s’interroger sur le fait que 
le programme 23 et ses ancêtres n’ont pas généré de Projets 
collectifs de Recherche régionaux1. 

Pourtant, dans ce contexte particulier, une rétrospective sur 
la décennie 1995-2005 témoigne avant toute chose d’un 
essor spontané vers de nouvelles thématiques et donc d’une 
certaine manière d’une réelle évolution des mentalités dans 
les pratiques de l’archéologie languedocienne. On insistera 

1 A l’exception d’un projet consacré à l’abbaye Sainte-Marie d’Arles-
sur-Tech (66) entre 2001 et 2005 mais l’absence de notices dans les 
BSR ou dans les chroniques d’Archéologie Médiévale ne permet guère 
d’en rendre compte.
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donc de leur situation en zone de marge les châteaux sont 
souvent situés à l’écart des espaces du développement 
économique contemporain  et des lignes maitresses de 
l’aménagement du territoire qui conditionnent en retour 
les zones d’interventions de l’archéologie préventive. De la 
même manière, les travaux actuels et les grands linéaires 
évitent logiquement les centres paroissiaux occupés jusqu’au 
XIXe s. et des lieux de mémoire  qui peuvent continuer 
de cristalliser ferveurs et piétés contemporaines. A ces 
difficultés s’ajoute la complexité d’approche des cimetières 
paroissiaux, opérations chronophages et réputées ingrates.

Bilan et résultats marquants  
de la décennie 

Le premier constat qui s’impose est celui d’un incontestable 
essor des thématiques associées à l’étude du monde funéraire 
médiéval et des établissements religieux. Certes dans la 
masse des opérations effectuées entre 1995 et 2005, un 
certain nombre d’entre elles n’ont porté que sur des groupes 
très réduits de sépultures (parfois sur une seule tombe !) 
déconnectés de leur environnement immédiat si bien que 
l’on ne sait à quel type de sanctuaire les associer (ou s’il 
faut nécessairement les associer à un lieu de culte !) mais il 
est aussi des opérations majeures qui ont été à la source de 
découvertes importantes et souvent originales.

Ainsi, l’étude des premiers sanctuaires chrétiens a été 
marquée par la mise au jour inattendue et spectaculaire 
d’une grande basilique funéraire sur l’ancien îlot épiscopal 
de Maguelone dans l’Hérault (voir figure de couverture), un 
lieu symbolique où, depuis les travaux de Frédéric  Fabrège 
à la fin du XIXe s., l’archéologie n’avait plus guère apporté 
de contributions. On doit donc se réjouir de la découverte 
de ce grand sanctuaire dont la dédicace a été oubliée. De 

la même manière à Narbonne, l’opération 
de l’Hôtel Dieu à proximité de l’église Saint-
Paul-Serge a apporté de nouvelles données 
sur l’extension de la nécropole des V-VIe s. 
et autorisé à reconsidérer le problème de la 
continuité supposée entre ce cycle funéraire 
associé à la tombe de l’évêque Paul et celui 
d’une hypothétique nécropole païenne de la 
première colonie.

Dans l’Aude, la reprise de fouilles programmées 
en 2001 sur une autre basilique funéraire, 
celle de Peyre Clouque à Montferrand, a 
permis, après 50 ans d’interruption des 
recherches, de préciser le développement 
topo-chronologique de ce double sanctuaire 
édifié dans le contexte d’une agglomération 
antique. 

Au Roc de Pampelune à Argelliers dans 
l’Hérault, les fouilles programmées 
développées sur près d’un hectare entre 1999 
et 2005 ont resitué quant à elles le sanctuaire 
jadis attribué au VIIIe s. et aux bénédictins 

d’Aniane dans le contexte d’une agglomération perchée 
et fortifiée créée ex-nihilo à la fin du Ve s. (Fig. 15). Ces 
nouvelles fouilles ont surtout permis d’associer le sanctuaire 
à un baptistère occidenté, une découverte encore rare 
puis qu’il s’agit, après celui de Sainte-Cécile à Loupian, du 
second baptistère à avoir été découvert en Narbonnaise I ou 
Septimanie.

Dans l’ancien diocèse de Lodève enfin, c’est une fouille de 
sauvetage urgent consécutive à l’arrachage d’un vignoble 
qui a occasionné la découverte d’un nouveau sanctuaire des 
V-VIIe au cœur de l’ancien fisc royal carolingien de Saint-
Geniès-de-Litenis à Saint-Jean-de-Fos. Associé à une voie 
franchissant le cours de l’Hérault, ce sanctuaire est surtout 
l’un des premiers témoignages archéologiques qui indique 
que les proches abbayes d’Aniane et de Gellone n’ont pas 
été fondées entre la fin du VIIIe et le début du IXe s. dans un 
« désert ».

D’une manière générale, c’est précisément sur ces questions 
de chronologie que les résultats ont été particulièrement 
marquants. A Saint-Geniès-de-Litenis ou à Saint-Martin de 
Castries dans l’Hérault, à Saint-Nazaire à Aubais, sinon ou 
à Saint-Jean-de-Todon à Laudun dans le Gard, les fouilles 
réalisées ont toutes identifié sous les sanctuaires romans 
ou plus tardifs des édifices beaucoup plus anciens, souvent 
antérieurs de plusieurs siècles à la fameuse première 
mention des édifices. On le comprend mieux désormais, la 
densité des lieux de culte chrétiens était déjà très importante 
avant que les reconstructions des XI-XIIIe s. ne viennent 
« monumentaliser » un certain  nombre d’édifices et ne 
provoquent le déclassement et parfois l’abandon des édifices 
pour lesquels ces investissements n’avaient pas été réalisés. 
Les abandons et les oublis d’églises sont sans doute bien 
plus nombreux que ce l’on avait pensé. De la basilique 
funéraire de l’îlot épiscopal de Maguelone, au sanctuaire 

Fig.14 : Nombre et statuts des opérations intéressant le programme 23 entre 1995 et 
2005
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du Roc de Pampelune aux édifices multiples de Montferrand 
dans l’Aude, ou encore du quartier Saint-Jean à Roujan dans 
l’Hérault, les cas de sanctuaires mis au jour par l’archéologie 
mais dont les dédicaces ont été  perdues ou oubliées ne sont 
plus des exceptions. 

L’une des autres tendances positives de la décennie écoulée 
tient également à une certaine forme de décloisonnement 
des études. On a cessé de focaliser les recherches sur le 
seul édifice de culte pour mieux l’insérer dans ses contextes 
topographiques immédiats ou plus lointains. En d’autres 
termes, on est enfin passé d’une stricte étude  du monument 
à une archéologie du lieu (de culte), autrement dit à une 
portion d’espace qui associe plus intimement église, cimetière 
et habitat (Schneider 2010b). Ce n’est pas là une démarche  
mécanique produite seulement par la mise en œuvre de 
« décapages » plus étendus. Il s’agit bien d’une évolution 
heuristique comme le montrent clairement les stratégies de 
fouilles conduites à Saint-Nazaire d’Aubais (30) ou Saint-
Christophe de Vilarnau à Perpignan (66). Bien que réalisées 
à des échelles très différentes, ces opérations participent 
d’un nouveau climat scientifique qui s’inscrit pleinement 
dans les réflexions en cours sur la sociospacialisation du 
Moyen Age. Depuis le colloque que la Société d’Archéologie 
Médiévale avait consacré à Aix-en-Provence en 1989 
à  L’environnement des églises et la topographie religieuse des 
campagnes médiévales, les contributions languedociennes 
avaient été remarquées. La recherche régionale a produit 
depuis de nouvelles données et de riches monographies. La 
fouille conjointe du cimetière de Vilarnau, de son église et des 
pôles de pouvoir environnant est à cet égard particulièrement 
exemplaire. Avec plus de 900 sépultures fouillées, le cimetière 
de Villarnau est surtout l’un des très rares en Europe à avoir 

fait l’objet d’une fouille quasi-extensive. 

Les fouilles programmées de Saint-Jean-de-Todon à 
Laudun et de Saint-Nazaire à Aubais dans le Gard n’ont pas 
atteint cette ampleur mais le nombre de tombes fouillées 
y demeure significatif tandis que de meilleures conditions 
taphonomiques ont permis de précieuses observations sur 
les niveaux de circulation et la signalisation des sépultures 
(stèles). Enfin, on doit se réjouir du recours désormais 
quasi-systématique à des datations archéométriques qui 
affinent considérablement les fourchettes chronologiques 
qu’offraient les traditionnelles typologies de tombes. 

Une autre thématique a été ouverte par la découverte 
de petits groupes de sépultures isolées, parfois situés à 
proximité d’un habitat. De telles observations ont d’abord 
concerné, comme à Lunel Dassargues dans l’Hérault, les 
périodes les plus anciennes , le VIe s. notamment où l’on 
voit aussi dans l’agglomération du Roc de Pampelune 
des inhumations d’enfants en amphore, dans les maisons 
de l’agglomération, à distance de l’église donc ou d’une 
nécropole collective. Mais l’on a pu mettre en évidence, en 
Lodévois notamment sur le site de l’Estagnol, à Clermont-
l’Hérault ou encore à Saint-André-de-Sangonis, des groupes 
de sépultures beaucoup plus tardives attribuées grâce à des 
datations archéométriques aux VIII-IXe s., sinon au Xe s. Cela 
suffit à démontrer que le rassemblement monopolistique 
des sépultures auprès d’une église ou que la genèse du 
« cimetière paroissial » furent sans doute beaucoup plus lents 
et plus progressifs que l’on avait coutume de  penser. Cela 
oblige peut-être aussi à envisager l’existence de traditions 
locales/territoriales différenciées car ce type d’observations 
répétées plusieurs fois dans la plaine lodévoise ne semble 

Fig.15 : Plan de l’église du Roc de Pampelune à Argelliers (34) dans son quartier (doc L. Schneider et O. Ginouvez)



150

pas avoir (encore ?) d’échos en Nîmois. Voilà du moins des 
pistes qui invitent à repenser la question de l’homogénéité 
d’une norme funéraire qui associerait systématiquement la 
sépulture chrétienne à l’espace d’un cimetière d’église  avant 
le XIe s.  

Grâce à l’ampleur des moyens financiers octroyés dans 
le cadre de l’aménagement de la ligne 1 du tramway de 
Montpellier, l’archéologie de sauvetage s’est illustrée quant 
à elle en relevant pour la première fois en France le défi 
d’explorer une vaste portion d’un cimetière urbain, celui de 
Saints-Côme-et-Damien , naguère exploré très partiellement 
dans le cadre de sauvetages urgents beaucoup plus ponctuels.  
Cette nouvelle fouille apporte une contribution essentielle 
à l’histoire de la mort urbaine en Europe. Dans la cas très 
particulier de Montpellier, noyau rural de la fin du Xe s. devenu 
au XIIIe s. l’une des plus grandes métropoles internationales 
de Méditerranée occidentale avec peut-être 40 000 habitants, 
la fouille de Saints-Côme-et-Damien apporte une très utile 
expérience d’exploration de ces cimetières à très forte densité 
d’inhumations utilisés pendant plus d’un demi-millénaire. 
Le traitement de la mort y devint d’une certaine manière 
presque industriel puisqu’il fallut constamment gérer les 
restes déshumanisés des anciennes inhumations pour 
faire place aux nouvelles sépultures.  L’expérience a aussi 
permis de développer de nouveaux protocoles d’analyses 
biologiques avec  notamment la mise en évidence d’ADN de 
Yersinia pestis et de contribuer à des observations inattendues. 
Ainsi l’entassement démographique dans cette ville à forte 
croissance n’aurait finalement, tout au long des XII-XIIIe s,. 
provoqué aucun changement épidémiologique majeur, 
comme la tuberculose. Ce qui se dégage principalement de 
ces analyses est en définitive la constance (stature, nombre 
moyen de stress, pathologies rhumatismales, faible variation 
génétique de l’ADN) des population inhumées à Saints-
Come-et-Damien au cours du temps. 

La décennie 1995-2005 a encore été marquée par un meilleur 
accompagnement des opérations, souvent multiples, 
menées sur des édifices classés et tout particulièrement 
sur ces monuments complexes que sont les établissements 
monastiques. A Saint-Guilhem-le-Désert, l’exploration 
de la salle capitulaire apporte enfin une contribution 
archéologique moderne à l’étude globale d’un édifice et 
d’un complexe monastique emblématiques dont les phases 
les plus anciennes, celles des IX-Xe s., demeurent encore 
passablement méconnues. Dans l’Aude, l’accompagnement 
systématique des travaux de restauration de l’abbaye de 
Caunes-Minervois a permis de préciser des points importants 
de la topographie du site que les réaménagements du 
XVIIe s. avaient oblitérés. Dans l’Aude toujours, de nouvelles 
recherches ont débuté également à Saint-Hilaire tandis qu’un 
programme plus ambitieux associant divers partenaires 
a été construit autour de la chartreuse de Villeneuve-les-
Avignon dans le Gard. Enfin, un sondage au pied de la 
façade de Saint-Gilles-du-Gard a amorcé là aussi un regain 
d’intérêt pour cet autre établissement complexe dont l’étude 
exhaustive nécessite la mise en place de partenariats, d’un 
suivi et d’une coordination sur le long terme si l’on veut 
pouvoir progresser et répondre aux défis scientifiques et 

économiques que posent l’étude et la réhabilitation de ces 
pôles monumentaux. 

Les publications : un point fort

Il est devenu presque habituel, au nom d’un pessimisme peut-
être convenu et parfois purement rhétorique, de déplorer 
l’absence ou la rareté des publications des données de 
fouilles. On doit peut-être se défaire de ce travers et accepter 
de donner du temps au temps parce qu’il est des domaines 
où le bilan mesuré avec le recul d’une ou deux décennies est 
loin d’être négligeable.

Ainsi, malgré l’absence de PCR et de toute coordination 
générale émanant d’une université ou d’une unité de 
recherche, on doit souligner comme un point particulièrement 
positif le nombre et la qualité des publications qui ont été 
produites sur ces thématiques ces dernières années. C’est une 
fois encore le signe d’une  grande vitalité d’une génération 
spontanée  et d’une nouvelle communauté scientifique qui, 
malgré sa dispersion au sein de nombreuses institutions, 
parvient à s’organiser et à produire. Commençons par 
rappeler que dans la décennie concernée, six thèses ont 
été soutenues, ce qui est un signe encourageant, même si 
celles-ci l’ont été dans quatre universités différentes [Aix-
Marseille 1 (3), Montpellier III (1), Toulouse II (1), Tours (1)], 
ce qui étonnera sans doute un lecteur extérieur.  Elles ont 
été construites autour de fouilles majeures, comme celles 
de Maguelone (Garnotel 2004) et de Vilarnau (Passarrius 
2006 ), sur des thématiques propres au dossier funéraire 
(Paya 1996a , Manniez 1999 ), sur des réseaux de sanctuaires 
rattachés à un établissement monastique (Schneider 1996a) 
ou sur le rôle de l’église dans la formation villageoise 
médiévale (Catafau 1997b). 

La publication rapide des monographies de Saints Come-
et-Damien (Crubézy et al. 2006) et de Vilarnau (Passarius et 
al. 2008 ) est par ailleurs exemplaire et vient s’ajouter aux 
derniers bilans réalisés autour de Saint-Vincent de Lunel-
Viel (Raynaud 2007b ), tandis qu’un colloque circonstancié 
porté par une association (Centre d’Archéologie Médiévale 
du Languedoc) a offert un cadre approprié pour réinsérer les 
différentes opérations qui ont accompagné les travaux de 
restaurations de l’abbaye audoise de Caunes Minervois dans 
leurs contextes historiques et topographiques (Pousthomis-
Dalle, Baudreu 2010). Voilà un bel exemple de concertation 
et de coordination qui permet de clôturer avec bonheur un 
cycle de restauration sur un monument complexe. D’autres 
études ont par ailleurs engagé réflexions et bilans sur des 
ensembles monastiques toujours passablement méconnus 
comme ceux de Saint-Thibéry et d’Aniane dans l’Hérault 
(Durand 1994 et 2004) ou de Saint-Hilaire dans l’Aude 
(Pontiès 2006 ).

Des colloques plus institutionnels comme celui consacré Aux 
origines de la paroisse rurale en Gaule méridionale ont permis 
de dresser de premières synthèses régionales (Pellecuer, 
Schneider 2005,  Barruol 2000) tandis que différents articles 
ont été consacrés à la publication de plusieurs opérations 
(Alessandri 2003c , Loppe et al. 2009 , Schneider 2000a, 
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Troncin 1996) ou à l’étude des cimetières (Hélas 
1998, Garnotel, Raynaud 1996a, Garnotel, Paya 1996b). 
Sans être exhaustif, signalons également la régularité des 
publications consacrées à des fouilles préventives réalisées 
sur des édifices et des nécropoles de Narbonne (Ginouvez 
1999b, Ginouvez et al. 1997, Ginouvez et al. 2007). Dans le 
monde rural, les fouilles de Sébastien-de-Maroiol à Aniane 
(Schneider, Paya 1995 ) et de Dassargues à Lunel (Garnier et 
al. 1995) permettent de repositionner l’église dans un terroir 
et un réseau d’habitat. Des fouilles programmées comme 
celle de Saint-Martin à La Vacquerie (34) ont donné lieu par 
ailleurs à des restitutions rapides auprès d’un public élargi 
(Bergeret 2009) tandis que de plus vieux dossiers, comme 
celui des sanctuaires de Roujan dans l’Hérault (Fig.16) 
fouillés au début des années 1980, ont finalement abouti 
à une publication exhaustive (Colin et al. 2007). Certes, 
un esprit chagrin trouvera sans doute des dossiers encore 
en déshérence, mais on ne saurait pour autant négliger 
le bilan largement positif  de ces productions abondantes 
d’autant que la contribution universitaire contribue elle 
aussi à l’enrichissement des débats et à l’affinement des 
problématiques (Bille 2005a, Catafau 2008a, L’église au 
village 2006). Enfin, on signalera là encore comme un point 
particulièrement positif l’effort collectif, que les auteurs de 
six fouilles récentes, programmées ou préventives, venus 
de différentes institutions ont accepté de faire dans le cadre 
du Séminaire d’Archéologie Médiévale Méditerranéenne et 
Métropolitaine pour aboutir à la publication d’un dossier 
spécial consacré aux Apports récents de l’archéologie des 
églises et des cimetières ruraux en Languedoc-Roussillon dans 
les colonnes d’Archéologie du Midi Médiéval (Archéologie 
des églises 2010). 

orientations

Le programme 23 est particulièrement vaste et général. Dans 
le contexte régional, on peut proposer de distinguer trois 
grands domaines d’actions qui concernent respectivement 
le monde rural, la mort urbaine médiévale et moderne et 
les établissements monumentaux complexes généralement 
classés. 

L’effort de décloisonnement qui a permis d’associer la 
fouille d’édifices ruraux à l’étude conjointe non seulement 
du cimetière, mais véritablement d’un lieu et d’une portion 
d’espace, est sans doute à poursuivre dans la mesure où il 
permet de resituer le bâtiment ecclésial dans son rapport 
avec les habitats qu’il est censé desservir et donc d’intégrer 
les fouilles d’église et de cimetière à une réflexion plus 
générale qui porte à la fois sur les formations territoriales 
locales (paroisse, seigneurie) et sur les systèmes de 
peuplement de manière à établir les ponts nécessaires 
avec le programme 20. Pour ce faire - est-ce un voeu 
pieux ? - il serait souhaitable d’associer plus étroitement 
archéologie préventive et archéologie programmée pour 
pouvoir développer pleinement ces approches larges ou 
pour le moins compléter les dossiers qui ont déjà été ouverts 
comme à Saint-Jean-d’Aureilhan à Béziers ou à l’Ermitage à 
Paulhan. Ici, les grands abords des églises sont mieux connus 
mais paradoxalement, on manque de documentation sur les 

églises elles-mêmes. Le progrès des connaissances passe 
nécessairement par une territorialisation et une optimisation 
de l’effort de recherche, autrement dit par une convergence 
d’objectifs et de moyens entre politique patrimoniale et 
initiatives de recherche soutenues par des laboratoires et les 
nouvelles agences nationales ou européennes. 

Alors que le Languedoc-Roussillon a apporté une large 
contribution à la définition de ce nouveau paradigme 
d’inecclesiamento, il est pour le moins paradoxal qu’aucune 
fouille de grande ampleur n’ait encore concerné ces sites 
d’église associée à un enclos repérés depuis vingt ans 
maintenant par photographie aérienne dans les pays d’Aude. 
On a rattaché ces dispositifs aux mouvements de la paix de 
Dieu du XIe s. et considéré que ces morphogènes avaient pu 
survivre dans la topographie de certains villages de la fin 
du Moyen Age et de l’époque moderne mais la contribution 
proprement archéologique dans l’analyse de ces dynamiques 
est encore bien timide. 

Il n’est sans doute pas souhaitable, en revanche, de 
multiplier des explorations partielles de cimetières ruraux 
dès lors que les conditions de pratiques multidisciplinaires 
qui impliquent l’engagement de plusieurs laboratoires ne 
seraient pas réunies. On peut s’interroger cependant sur la 
possibilité d’engager une expérience pionnière d’exploration 
d’un centre paroissial sur la très longue durée, depuis 
la constitution du cimetière auprès de l’église jusqu’aux 
mouvements de translation du XIXe s. et parfois du début 
du XXe s. qui ont abouti à cette nouvelle topographie 
funéraire communale et républicaine. L’ouverture de ces 
problématiques archéologiques et anthropologiques au 
delà des bornes chronologiques historiques du Moyen Age 
devient nécessaire. 

Dans ce sens, l’expérience conduite à Montpellier autour 
de la fouille de Saints-Cômes-et-Damien incite peut-être à 
poursuivre un effort de recherche sur la mort urbaine dans le 
temps long au sein de cette agglomération rendue particulière 
à l’échelle de l’Europe occidentale par sa genèse proprement 
médiévale et surtout par sa croissance démographique 
exceptionnelle. Outre l’histoire des mentalités, des piétés 
et des comportements vis-à-vis de la mort, on doit pouvoir 
aujourd’hui espérer des progrès considérables dans les 
approches biologiques et sanitaires des populations 
médiévales et modernes. L’anthropologie culturelle et sociale 
doit aussi pouvoir apporter sa contribution. Dans le domaine 
funéraire montpelliérain, plusieurs fouilles sont encore à 
exploiter et il faudra peut-être savoir saisir les occasions qui 
permettront de poursuivre l’effort de recherche de manière 
à capitaliser les expériences et les investissements réalisés à 
Saints-Comes-et-Damien. 

L’étude archéologique globale des grands monuments 
régionaux complexes que sont les groupes cathédraux et les 
abbayes classés Monuments Historiques est un véritable défi 
scientifique, patrimonial et économique. Ici plus qu’ailleurs 
sans doute, un effort de programmation, de rationalisation 
des moyens et d’une indispensable culture de partenariat et 
de collaborations scientifiques parait hautement nécessaire 
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si l’on souhaite éviter  l’empilement d’une succession 
d’opérations décousues confiées à des responsables différents. 
Cela suppose l’engagement d’équipes et d’institutions dans 
la durée et surtout la consolidation d’une communauté 
scientifique régionale qui souffre toujours de la faiblesse 
de ses effectifs et de sa dispersion au sein de différents  
organismes. Ici plus qu’ailleurs sans doute l’accompagnement 
de laboratoires universitaires et/ou contractualisés avec le 
CNRS peut être la pierre angulaire d’un nouveau dispositif 
de recherche et de programmation, d’autant que les voies 
désormais ouvertes par le relais des projets européens et de 
l’Agence Nationale de la Recherche peuvent permettre de 
consolider des programmes scientifiques régionaux autant 
que des projets d’actions de valorisation et d’aménagement 
du territoire.

Inversement, il faudra également pouvoir  suivre et répondre 
à ces programmes nationaux et internationaux  mis en 
œuvre à une autre échelle par des regroupements d’équipes 
pour constituer les nouveaux corpus indispensables à la 
recherche contemporaine. Ainsi, l’ancien programme 23 
est concerné en tout premier lieu par  le projet ANR-CARE 
[Corpus architecturae reliosae europae/CARE – IV-X saec] qui 
représente l’apport de la France à un programme international 
destiné à recenser les édifices religieux d’Europe entre le IVe 

siècle et le tout début du XIe siècle (Chevalier, Sapin 2010).

Fig.16 : Plan des sanctuaires successifs du quartier Saint-Jean à Roujan (34) [ Doc M.-G. Colin, L. Schneider et L. Vidal]
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Etablissements religieux  
et nécropoles depuis  
la fin de l’Antiquité : origine, 
évolutions fonctions
de la nécropole au cimetière : sites sans 
églises des v e-x e s.

Programme 23

Jean-Paul CAZES, CCS Patrimoine
(septembre 2010)

L’étude des nécropoles de l’Antiquité tardive et du haut 
Moyen Age, antérieures au cimetière paroissial lié à 
l’église, est depuis longtemps une problématique bien mise 
en avant par les chercheurs au plan national. Il est donc 
intéressant d’essayer de voir quelle place celle-ci a pu tenir 
en Languedoc-Roussillon au cours des années 1995-2005, et 
quel a été l’apport des divers types de recherches, au cours 
de cette décennie qui a notamment vu se développer les 
opérations préventives.

antécédents et travaux de synthèse

En préalable, on peut évoquer les principaux travaux qui ont 
porté sur cette thématique avant cette période. Force est de 
constater que les fouilles anciennes restent très ponctuelles. 
La fouille de la nécropole d’Estagel (Pyrénées-Orientales), 
dans les années 1940, malgré son caractère précurseur et son 
exemplarité au plan national, reste une exception (Lantier 
1943, Lantier 1949). On ne constate par la suite, durant les 
années 1950, 1960 et 1970, que quelques opérations sur des 
nécropoles rurales menées par des équipes d’archéologue 
locaux, comme à Mailhac, Sigean ou Villarzel-Cabardès 
(Aude).

Une véritable approche programmée sur ce thème ne verra  
le jour que dans les années 1980 avec les travaux de Claude 
Raynaud sur l’environnement du village de Lunel-Viel, puis 
ceux d’Yves Manniez dans l’Hérault. Ils donneront lieu 
à plusieurs publications qui ne concernent somme toute 
qu’une zone géographique qui apparaît restreinte au plan 
régional. Ils impulseront néanmoins des projets thématiques 
élargis qui seront développés, au cours de la décennie qui 
nous intéresse ici, dans un cadre universitaire ou au sein de 
projet collectif.

Ainsi le travail universitaire de Jérôme Hernandez (Hernandez 
2001, Hernandez 2005), à travers une approche des mobiliers 
funéraires, répertorie 120 sites funéraires sur le territoire de 
l’ancienne Septimanie, qui correspond approximativement 
à celui du Languedoc-Roussillon. Ce travail a également été 
intégré au PCR « L’époque mérovingienne en Midi-Pyrénées. 
État de la question et perspectives » (Boudartchouk 2003)2. 
Bien que portant essentiellement sur la région voisine, 
plusieurs contributions à ce travail collectif concernent le 

Languedoc, dans ses marges orientales, comme par exemple 
l’Ouest audois qui était rattaché à la cité de Toulouse, et qui 
a par ailleurs fait l’objet d’une synthèse prenant en compte 
les travaux anciens sur ce thème (Cazes 1998).

Les découvertes 1995-2005

Le faible nombre de sites concernés (à peine plus d’une 
vingtaine) durant cette décennie ne justifie pas une approche 
statistique. De fait, on peut, tout simplement, en fournir 
la liste selon leur nature, ce qui permet d’appréhender 
pleinement le degré d’analyse des gisements en fonction du 
type d’opération.

Nécropole urbaine (1 cas)

Un seul cas de ce type a fait l’objet d’une fouille préventive en 
1996, à Narbonne (11, Hôtel Dieu). Il s’agit d’une nécropole 
péri-urbaine d’origine antique qui se mue en cimetière 
paroissial durant le Moyen Age (IIIe-XVIIIe s.). Le haut Moyen 
Age y est représenté par les phases 2 et 3 définies par le 
fouilleur, mais reste difficile à appréhender pleinement en 
raison de la longue durée des inhumations.

Petites nécropoles ou tombes « isolées » (9 cas)

1995
-  30 Laudun, Le Bas-Claud, fouille de sauvetage. 4 sépultures 

IV-VIIe s.?
-  30 Sauzet. Le village, découverte fortuite et sauvetage. Une 

tombe en coffre de dalle, IX-XIe s. ? (proche cimetière) ;
1996
-  30 St-Victor-la-Coste, Mayran 1, sauvetage urgent. 

Sépulture double isolée dans un contexte d’occupation 
médiévale d’un domaine antique ;

1998
-  34 Mauguio, Claunepère, sauvetage urgent. Petite nécropole, 

8 sépultures du VIe s. ;
-  34 Canet/Nébian, diagnostic A75. Une sépulture Antiquité 

tardive.
2003
-  30 Junas, Sainte-Catherine, sondage. Petite nécropole sur 

un « tumulus » avec enclos de pierre, 7 sépultures repérées 
dont 1 à coffre de dalles fouillée. Pas d’étude envisagée ;

2 Une table ronde reprenant l’essentiel des contribution du PCR a été 
organisée en 2002, mais ses actes attendent toujours d’être publiés.

Néc. 
urbaine

Petite 
nécr. Nécropole Cimetière ? Total

11 Aude 1 2 1 4

30 Gard 4 1 4 9

34 Hérault 5 3 8

48 Lozère 1 1

66 Pyr.–Or. 1 1 2

Total 1 9 5 9 24
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2004
-  34 Caux, Bayelle, sondage. Trois sépultures Antiquité 

tardive détruites
2005
-  34 Le Crès, Maumarin, diagnostic. Nécropole 400 m2, 

Antiquité tardive / Moyen Age ?
-  34 Bélarga, Les Arbouziers, fouille préventive, 3 tombes 

VIe s. 

Avec moins d’une dizaine de sites concernés sur deux 
départements (l’Hérault et le Gard), ce type de gisement 
apparaît extrêmement peu représenté, surtout si l’on 
considère que plusieurs d’entre eux n’ont sans doute 
été que partiellement reconnus au cours d’opérations à 
caractère ponctuel, liés à leur destruction ou dans le cadre 
de diagnostics. Deux ensembles seulement ont fait l’objet 
d’une approche poussée permettant une interprétation 
conséquente (Mauguio, Bélarga). Le sondage mené à Junas 
révèle un site qui semble tout à fait original, pour lequel 
une poursuite de l’étude, qui ne semble pas envisagée, 
constituerait sans doute une intéressante contribution à la 
problématique sur ces petites nécropoles.

Les sépultures isolées, dont le caractère peut sembler 
anecdotique, sont sans doute à mettre en relation avec 
les petites nécropoles « familiales » du bas Empire et 
de l’Antiquité tardive. Ces petits groupements semblent 
devenir plus conséquents durant le haut Moyen Age, mais 
l’on manque d’études exhaustives de gisements pour 
appréhender notamment le processus chronologique de 
leur évolution. L’obstacle majeur à la connaissance de ces 
sites est la datation des tombes, qui recèlent de moins en 
moins de mobilier au cours du haut Moyen Âge. Le recours 
au 14C, qui apparaît ici primordial (et pas seulement à titre 
d’échantillon), est rarement mis en œuvre.

Nécropoles (5 cas)

1999
-  48 Grèzes, Moulin à vent, sauvetage urgent. 37 sépultures 

Antiquité tardive / haut Moyen Age. Une datation 14 C :  
432-599.

2001
-  11 Molandier, Bénazet, nécropole VIe-VIIe s. connue par un 

sauvetage ponctuel en 1971-1972, sondages d’évaluation : 
350 sépultures estimées.

-  66 Estagel, Las Tombas, évaluation sur l’ancienne fouille 
des années 1940 pour une perception d’ensemble du 
site : découverte d’une sépulture, identification de fouilles  
XIXe s.

2002
-  11 Azille, Le Village, nécropole Ve-VIIe s., évaluation : 44 

tombes repérées, env. 300 estimées. Fouille de 35 tombes. 
Projet de fouille exhaustive abandonné.

-  30 Villeneuve-lès-Avignon, La Caramude, sondages 
d’évaluation. Important site funéraire de l’Antiquité tardive 
et du très haut Moyen Age (IV-VIIe s.). Après des observations 
de sauvetage anciennes (années 1950, début des années 
1980), sondages portant sur une quarantaine de tombes. 
Obtention de repères chronologiques et topographiques, 

mise à jour des problématiques du site. Fouille exhaustive 
non envisagée.

2003, 2005
-  11 Molandier, Bénazet, fouille programmée extensive 

(ajournée par CIRA en 2004). 204 sépultures fouillées en 
2005 (fin de la fouille en 2007, 363 sépultures étudiées) 
(fig.17).

Bien que limité en nombre d’opérations, ce type de gisement 
de plus grande importance a néanmoins bénéficié de 
recherches plus conséquentes qui ont concerné quatre des 
cinq départements de la région. Une seule fouille préventive 
partielle a été menée en Lozère, et quatre évaluations dans 
trois autres départements, sur des sites anciennement connus 
ou fouillés. Une seule de ces évaluations était déterminée par 
un contexte préventif (Duchesne, Hernandez 2005). Malgré 
les problématiques mises en avant sur ce type de gisement, 
une fouille programmée extensive n’a été poursuivie que sur 
un seul d’entre eux (avec un ajournement en 2004 qui n’a 
été levé que par une mise en avant de l’aspect partiellement 
préventif de l’opération !). Le gisement concerné se trouvant 
dans l’aire d’influence de l’Aquitaine franque, si son étude 
apporte des données nouvelles sur ce type de nécropole, 
on regrettera qu’on ne puisse pas le mettre en parallèle 
avec d’autres sites plus caractéristiques du Languedoc 
wisigothique. On peut regretter l’abandon du projet de 
fouille sur Azille, très prometteur, qui était pleinement dans 
la continuité d’une thématique générale développée par le 
même chercheur et évoquée en introduction.

Nécropoles probablement liées à un lieu de culte, 
datation très large (9 cas)

1996
-  34 Lansargues, Saint-André de Moulines, sauvetage urgent, 

47 tombes.
-  34 St-Séries, Saint-Félix de Sinistrargues, sauvetage urgent, 

19 tombes qui correspondent à l’angle du cimetière
1997
-  30 Clarensac, diagnostic, 8 sépultures, datation imprécise, 

périphérie de cimetière.
-  30 St-Paulet de Caisson, village, sauvetage urgent, 2 tombes 

XIIe périphérie cimetière.
-  34 Saint-Pargoire, Saint-Marcel, sondage, une dizaine de 

sépultures non datées dans bâti antique.
1999
-  30 Barjac, La Costette, sauvetage urgent, 5 tombes 

médiévales, contexte imprécis.
2000
-  66, Enveitg, Santa Eulalia, sauvetage urgent, 2 tombes, 

probable cimetière.
2001
-  11 Carcassonne, Saint-Martin de Poursan, diagnostic, 

cimetière proche d’une chapelle.
2003
-  30 Aimargues, La Condamine, sauvetage urgent, 7 

sépultures fouillées (VIe-XVIe s.), nécropole proche de 
l’ancien monastère Saint-Saturnin de Nodels.

Nous avons pris en compte cette série de gisements bien 
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qu’il soit probable, d’après certains indices (proximité 
d’une église, toponymie, etc.) que les structures funéraires 
découvertes relèvent d’un contexte lié à un cimetière 
paroissial, donc rattachées à un édifice ecclésial. Le 
caractère partiel de l’ensemble des opérations, dû à leur 
nature (sauvetages urgents, diagnostic, structures connexes 
au sein d’une problématique non funéraire…) ne permet 
pas une interprétation poussée de ces ensembles, bien que 
certains pourraient alimenter la problématique de l’évolution 
des nécropoles vers le cimetière paroissial. Ces éléments 
permettent en définitive d’alimenter la carte archéologique 
liée aux ensembles funéraires.

Au total donc la vingtaine d’opérations concernant des 
nécropoles hors contexte ecclésial et menées durant la 
décennie 1995-2005 s’avèrent somme toute assez limitées 
en informations. Hormis quelques exceptions, le caractère 
ponctuel de la plupart des opérations liées à des découvertes 
fortuites ou à des diagnostics non suivis de fouille extensives, 
permet essentiellement d’acter la présence d’ensembles 
funéraires, sans pour autant alimenter de façon conséquente 
une problématique scientifique spécifique. Pourtant dans 

certains cas une opération d’envergure aurait pu s’inscrire 
pleinement dans un projet de recherche existant, en 
l’alimentant tout en bénéficiant de son existence. Pour 
l’ensemble de cette thématique, et malgré la mise en évidence 
de sites prometteurs, les résultats les plus probants sont 
fournis par la seule fouille programmée menée au cours de 
cette décennie, mais sa situation géographique périphérique 
renvoie, on l’a évoqué, à un contexte plus aquitain que 
proprement languedocien.

Ce constat rejoint les observations faites par les premiers 
essais de perception globale du phénomène funéraire de la 
nécropole au cimetière médiéval et qui sont actuellement 
tentés dans nos régions3. L’analyse se heurte malheureusement 
au caractère trop partiel des informations sur les découvertes 

Fig. 17 : Fouilles de Molandier à Benazet (Aude) (Cliché J.-P. Cazes, CCS Patrimoine)

3 Par exemple la recherche menée depuis plusieurs années dans un 
cadre universitaire : Alexis Corrochano, Des nécropoles au cimetière 
médiéval. Approche des formes et des lieux d’inhumation en France 
méridionale (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon) au cours 
du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central. Mémoire de Master II - 
Archéologie – Université de Toulouse-le-Mirail - 2006-2007.
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de structures funéraires (datation, extension, contextes). La 
progression des connaissances dans ce domaine, si elle peut 
être alimentée par les opérations d’archéologie préventive, 
nécessite sans doute un renforcement des recherches 
programmées qui doivent en prendre le relais.

naissance, évolution  
et fonctions  
du château médiéval  
Moyen Age Classique,  
Bas Moyen Age (XIIe-XV e s.)
Programme 24 

Frédéric Loppe, Amicale Laïque de Carcassonne 
(septembre 2009)

En Languedoc-Roussillon, plaines et montagnes se côtoient, 
offrant une grande variété de reliefs et de terroirs propices 
à l’installation de fortifications durant la période-phare de 
l’incastellamento dans la région (milieu XIIe s.). En Alsace, 
« la définition de l’objet château reste très vague au sens 
juridique puisque les historiens ont mis en évidence depuis 
longtemps la diversité des entités physiques définies par ce 
mot » (Koch 2006, 147).

En Languedoc, les caractères originaux du castrum 
semblent au contraire aujourd’hui assez bien cernés, y 
compris dans leur diversité morphologique (Bourin-Derruau 
1987, Cursente 2004). Dans tous les cas, le castrum est la 
traduction matérielle des nouveaux rapports sociaux issus 
de la féodalisation : habitat villageois concrètement et 
symboliquement subordonné au château, puis assez vite, 
affirmation plus ou moins forte des communautés villageoises 
qui s’inscrivent dans le paysage bâti avec les tours-portes 
des agglomérations, comme une réponse symbolique au 
château seigneurial : il existe alors un rapport de force entre 
communautés et seigneurs.

Dans nos terroirs, c’est essentiellement le castrum de pierre 
qui fait figure de « modèle-type » de la fortification rurale au 
Moyen Âge classique.

1. présentation
Le programme 24 « Naissance, évolution et fonctions du 
château médiéval » a une résonance forte en Languedoc-
Roussillon, puisque durant cette période 1995-2005, cinq 
PCR lui ont été consacrés.

Deux d’entre eux, aujourd’hui publiés : le PCR H17 (« Naissance 
évolution et fonction du château médiéval : fortification de la 
frontière » ; coord. : L. Bayrou ; Bayrou et al. 2004) et le H18 
(« Village et terroirs médiévaux et post médiévaux : bordure 
méridionale du Massif Central, formes et fonctions de l’habitat 

castral en France méridionale » dirigé par A. Durand, Colin, 
Darnas, et al. 1996) ont apporté de nouvelles données sur 
la morphologie de la fortification seigneuriale et de l’habitat 
castral, ainsi que sur les techniques de construction. 

Le PCR 25 (« La pierre, le métal, l’eau et le bois : économie 
castrale en territoire audois, XIe-XIVe s. » ; coord. : M.-Ch. 
Bailly-Maître, M.-E. Gardel) va également en ce sens, en 
insistant plus particulièrement sur les ressources (minières, 
géologiques, forestières) qui ont fait la richesse de certains 
castra, et qui sont parfois leur raison d’être. À partir de 2000, 
le PCR « Le Sud-Est du Massif Central. Approche de l’évolution 
castrale » puis « Le Sud-Est du Massif Central. Approche de 
l’évolution castrale. Gévaudan, Rouergue, Uzège, Velay,Vivarais » 
(2003 ; coord. : A. Durand), s’attache, pour la période Xe-
XVIe s., « à saisir la genèse, l’organisation topographique, la 
morphologie et le tissu architectural de tels habitats » (BSR 
Languedoc-Roussillon 2000, 26). Il fédère des sites de quatre 
régions (Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Auvergne, 
Rhône-Alpes). Enfin, le PCR « Espace rural, peuplement et 
production agricole aux époques gallo-romaines, médiévales et 
modernes : Lodève et son territoire du 2e âge du Fer à la fin du 
Moyen Âge. Réseaux, structures de peuplement, occupation du 
sol » (coord. : L. Schneider) propose une thématique vaste 
et étudie un micro-terroir sur la très longue durée. Pour le 
Moyen Âge, les réseaux de peuplement et notamment la 
naissance, les fonctions et les évolutions du château sont 
largement abordés.

1.1. Les sites

La grande majorité des sites de ce programme sont 
des habitats de hauteur étudiés au moyen de fouilles 
programmées (fig. 18). Certaines ont vu le jour entre 1995 
et 2005, mais d’autres se sont poursuivies durant cette 
période (castra de Cabaret et Saint-Germain-de-Calberte, 
fouillés respectivement depuis 1979 et 1986). Ces travaux 
ont ainsi fait émerger peu à peu la trame « urbanistique » du 
castrum de montagne, très souvent en forte symbiose avec 
le milieu naturel, que ce soit par son adaptation « physique » 
ou sa gestion des ressources environnementales (fig. 19 
et 20). Pourtant, le castrum montagnard n’affiche pas un 
visage unitaire. Ainsi les différents PCR, s’ils dégagent une 
morphologie proche dans certains cas, pointent parfois 
des différences notables : tailles très variables des sites 
(d’environ 2000 m² à trois hectares, voire davantage), pôles 
castraux uniques ou pluriels, présence ou non d’une enceinte 
collective, etc. 

Comme en Alsace, ces opérations, menées sur des sites de 
hauteur, ont « connu les faveurs des chercheurs » (Koch 
2006, 151), car écartées de toute menace immédiate, et donc 
propices aux fouilles programmées : dans l’Aude, le castrum 
de Cabaret (Lastours ; M.-E. Gardel) et le château de Termes 
(J.-P. Cazes, D. Maso) ; dans les Pyrénées-Orientales, le 
château Saint-Pierre-de-Fenouillet (D. Maso) ; en Lozère, le 
castrum de Calberte (Saint-Germain-de-Calberte ; I. Darnas) 
et le château d’Apcher (Prunières ; I. Rémy). Dans l’Hérault, 
le castrum d’Olargues (A. Huser), et enfin dans le Gard, le site 
d’Allègre-les-Fumades (S. Aspord-Mercier ; fig. 21).
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Les sites de plaine sont absents ou presque, des fouilles 
de cette décennie : on citera le château audois de Leucate 
(XIIIe-XVIIe s. ; F. Amigues) dont seule la fortification 
d’époque moderne fait l’objet de fouilles, et le site atypique 
(car bi-polaire : pôle ecclésial, pôle castral) de Vilarnau/
Mas Miraflor (Perpignan), dans les Pyrénées-Orientales (XIe-
XIVe s. ; O. Passarrius). À Lattes (Hérault), en 2000 et 2002 (A. 
Bergeret, O. Maufras), des parties du castrum (tour, enceinte) 
sont toutefois reconnues, mais seulement grâce à des fouilles 
préventives… Monique Bourin signale pourtant que « la 
plaine a connu aussi quelques disparitions comme le castrum 
de Touroulle près d’Agde, qu’il aurait été passionnant de 
fouiller » (Bailly-Maître, Gardel, Loppe 2007, 11, note 14). 

La plupart de ces sites de plaine sont en effet aujourd’hui 
encore habités (petits villages ou gros bourgs), ce qui ne 

Fig. 18. Programme 24 (XIIe-XVe siècles). Localisation des fouilles programmées 1995-2005.

Fig. 19. Castrum de Cabaret (Lastours, Aude). Vue du versant ouest. 
Cliché : M.-E. Gardel.
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Certainement pas, car les contraintes topographiques, les 
enjeux économiques et stratégiques sont différents. Comme le 
signale A. Huser en 1998 pour le site d’Olargues, « en zone de 
montagne, les problèmes de la féodalité se posent autrement : 
il s’agit de combiner une défense viable et une économie 
viable. S’y côtoient ainsi des solutions très diverses qui doivent 
permettre de nuancer et de compléter l’histoire plus connue des 
plaines ». Dès 1995, A. Durand précisait d’ailleurs, concernant 
la bordure méridionale du Massif Central, que « le castrum de 
relief se caractérise surtout par la polyvalence d’utilisation du 
terroir (élevage, arboriculture, céréaliculture) et du finage. Il y 
a là une divergence fondamentale avec le castrum populatum 
de la plaine dont on sait par la documentation écrite qu’il 
se consacre quasi-exclusivement à la céréaliculture et à la 

viticulture intensives » (BSR Languedoc-Roussillon 1995, 16). 

Il y a donc à l’heure actuelle un déséquilibre certain entre notre 
connaissance du castrum de montagne, bien documentée 
par la fouille archéologique, et celle du castrum de plaine, 
essentiellement renseignée par les sources textuelles et 
l’étude monumentale, mais dont on connaît assez peu les 
aspects économiques au travers de la civilisation matérielle. 
Mais le paradoxe ne s’arrête pas là lorsque l’on sait que le 
phénomène du castrum est étroitement lié à l’altitude : en clair, 
plus on prend de la hauteur, plus le castrum se fait rare…

1.2. La chronologie

La chronologie relative à ces sites est essentiellement centrée 
sur le Moyen Âge classique (XIe-XIIIe s.), certains d’entre 
eux, comme Cabaret ou Fenouillet, étant en effet désertés 
assez tôt. D’autres en revanche, débordent sur le bas Moyen 
Âge (XIVe-XVe s.) comme les castra d’Olargues (Hérault) ou 
d’Allègre-les-Fumades (Gard). Plus rares, sont ceux qui, bien 
qu’étant occupés au Moyen Âge classique, plongent leurs 
racines dans le haut Moyen Âge : on citera à nouveau Cabaret, 
dont les sources et l’archéologie attestent l’occupation dès le 
VIe s., et le château Saint-Pierre à Fenouillet, dont la fouille 
a révélé dès l’année 2000, grâce à la présence de monnaies, 
une occupation d’époque carolingienne (fig. 22). 

Ces sites font pour l’heure figure d’exception : ceci est 
probablement dû à leur histoire particulière, car très tôt 
forteresses publiques par la suite récupérées par des élites 
privées aux temps de la féodalité. Cependant, au Truc-de-
Randon, en Lozère, V. Belbenoît se pose dès 1996 la question 
de savoir pourquoi le siège de la baronnie de Randon 
s’est implanté sur une hauteur hostile (à environ 1400 m 
d’altitude), où la neige est présente plus de la moitié de 
l’année. Il évoque ainsi la possibilité, plus qu’une fondation 
ex-nihilo, de l’existence sous-jacente ou proche d’un site 
du haut Moyen Âge (ou même gallo-romain), avançant 
pour cela des arguments archéologiques ou toponymiques. 
Ainsi, « l’hypothèse d’un établissement fortifié antérieur au 
Moyen Âge sur l’un des sommets de la Margeride, qu’aurait 

facilite pas bien entendu les opérations de fouille. D’une 
manière générale, ils sont donc davantage étudiés par les 
textes et l’archéologie du bâti, comme à Saint-Geniès-de-
Fontedit (Hérault, 1999 ; F. Guyonnet), suite à la destruction 
de bâtiments masquant l’enceinte des XIe-XIIIe s. Autre 
exemple d’opération, hélas trop courte : celle réalisée avant 
démolition par A. Huser au cœur d’un quartier du bourg 
médiéval d’Aigues-Vives (Hérault), en 2002.

Encore trop peu répandus, ces travaux montrent toute 
l’importance du prélèvement de l’information en amont des 
projets de réhabilitation. Bien souvent malheureusement, 
les sites sans protection (ni inscrits, ni classés) ne bénéficient 
pas de ce genre d’étude, pourtant essentielle à la sauvegarde 
du patrimoine, particulièrement dans des zones connaissant 
un afflux important de population, et donc bien souvent un 
accroissement des rénovations de centres anciens.

D’autres études ont été réalisées sur des châteaux héraultais 
comme à Creissan (Ch. Olive, 2004), Pailhès (A. Huser, 2003) 
ou au castrum de Loupian, où des travaux au niveau du fossé 
laissent envisager une modification du tracé entre l’enceinte 
du XIIe s. et celle du XIVe s. (K. Turrel, 2002). 

Cependant, l’image renvoyée par la fouille des castra de hauteur 
peut-elle être transposée sans nuances aux sites de plaine ? 

Fig. 20 Castrum de Calberte (Saint-Germain-de-Calberte, Lozère), vue 
d’ensemble depuis le nord prise d’hélicoptère. Cliché : M. Berger.

Fig. 21. Château d’Allègre-les-Fumades (Gard), vue générale depuis 
l’Est. Cliché : S. Aspord-Mercier.
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pérennisé le site médiéval du Truc-de-Randon, est donc 
possible ».

Ces quelques sites, à l’origine publics, présentent-ils la 
même morphologie que les castra créés durant l’époque 
seigneuriale ? Tout comme la translation entre le castrum 
montagnard (détruit ou déserté) et l’habitat de plaine qui lui 
succède quelquefois (« déperchement ») est digne d’intérêt 
aux yeux de l’historien et de l’archéologue, la transition 
entre certains oppida et forteresses du haut Moyen Âge et le 
castrum du Moyen Âge classique se doit d’être mieux cernée. 
Y-a-t-il réoccupation au même endroit ou à proximité d’un 
lieu de pouvoir d’époque wisigothe ou carolingienne ? 
Eloignement des lieux de pouvoirs ? Discontinuité dans 
l’occupation des sites, etc. ?

1.3. Les thèmes développés

L’étude du castrum au travers de sondages, de fouilles 
programmées, de prospections, ou de projets collectifs de 
recherche, a permis de faire émerger plusieurs thèmes :

Les techniques de construction et la fortification, au sens 
large du terme.
Les aspects résidentiels et cultuels.
La structure et l’aménagement de l’habitat villageois.
L’étude de la civilisation matérielle.
L’étude des activités économiques, notamment de 
l’artisanat.

1.3.1. Techniques de construction, 
fortification

Les apports à la connaissance des techniques de construction 
et à l’organisation de la défense sont illustrés par diverses 
opérations : dans l’Aude, les sondages au château de 
Puylaurens (1995-1996 ; L. Bayrou), les fouilles programmées 
au castrum de Cabaret à Lastours (1995-2005 ; M.-E. Gardel), 
une fouille à Puivert, en 1995 (R. Combes), à Portel-des-
Corbières (1994-19954), des travaux au château de Termes 
(1996-2005 ; F. Chambon, J.-P. Cazes, D. Maso) ; des fouilles 
et prospections au château de Saissac (2000, 2001, 2005 ; J.-
P. Cazes, M.-E. Gardel), un diagnostic sur le site des Pontils 
(Limoux, 2003 ; O. Ginouvez). On insistera particulièrement 
sur ce dernier, véritable ville haute désertée, des XIIe-XIIIe s., 
d’une taille comparable sinon supérieure à celle de la cité de 
Carcassonne (environ 10 hectares). On se situe là davantage 
dans le domaine urbain que dans le monde rural, mais il 
n’existe pas à notre connaissance de site comparable dans 
le reste de la région pour la période concernée.

Au château de Leucate, en 2001 (F. Amigues), d’importants 
travaux sont entrepris afin de dégager les vestiges 
d’une fortification remontant au moins au XIIIe s., mais 
constamment modernisée aux XVe et XVIe s., apportant 

Fig. 22 Castrum de Fenouillet (Pyrénées-Orientales), vue générale depuis le sud. Cliché : D. Maso.

4 L’opération n’a, semble-t-il, pas eu de suites et les données 
chronologiques fournies sont très incertaines.
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un éclairage singulier sur la transition entre fortification 
médiévale et fortification bastionnée : en 2002 et 2004, 
plusieurs bâtiments modernes sont fouillés (XVIe-XVIIe 
s.), fournissant de précieuses données sur les événements 
militaires subis par le site. 

En 2003, au castrum d’Allègre-les-Fumades (Gard ; S. 
Aspord-Mercier), les travaux révèlent d’intéressants indices 
sur l’évolution et l’organisation intérieure de la forteresse 
durant la guerre de Cent Ans. Dans les Pyrénées-Orientales, 
en 1995, le Palais des rois de Majorque, à Perpignan, fait 
l’objet d’une étude (P. Alessandri) mettant en évidence les 
fréquentes réfections de la fortification entre les XIVe et XVIIe 
s. D’autres opérations, de moindre importance, ont lieu aux 
châteaux de Ria-Sirach (M. Mataro, 1999), à Formiguères 
(O. Passarrius, 1999), aux Angles (2000, A. Bergeret), et le 
long du rempart d’Ille-sur-Têt, daté du XIVe s. (S. Nadal, 
2001). 

La mutation de la fortification castrale est bien appréhendée 
au castrum de Cabaret (Lastours, Aude), où les fouilles du 
versant sud permettent également de s’interroger depuis 
2003 sur la présence d’une trame urbanistique et de possibles 
fortifications antérieures à la période castrale (époque 
wisigothe ?). En 2000, au château Saint-Pierre-de-Fenouillet 
(Pyrénées-Orientales), les éléments chronologiques se 
précisent : le site, définitivement abandonné au XVIe s., 
paraît déjà en grande partie déserté vers 1260, lors de la 
réorganisation militaire de la frontière franco-aragonaise. 
Les forteresses voisines de Castel-Fizel et Castel-Sabarda, 
aux dimensions plus restreintes, ont alors pu être privilégiées 
afin de prendre le relais.

Sur l’ensemble des sites, le mortier de chaux est le liant le 
plus couramment employé, mais les mentions de moellons 
liés à la terre abondent, comme par exemple à la tour de 
Valros (Hérault) en 1996, ou sur le site du Truc-de-Randon 
la même année (Rieutort-de-Randon, Lozère ; V. Belbenoît), 
voire au castrum de Cabaret (Aude), pour nombre de 
bâtiments villageois des XIIe-XIIIes. Des murs médiévaux en 
pierre sèche (schiste), sont toutefois signalés au castrum de 
Calberte, en Lozère (2000). Pour l’extraction des matériaux, 
une vaste carrière de pierre est par exemple mise en évidence 
en 1996 au Truc-de-Randon, au cœur de ce site castral 
lozérien de trois hectares, lors d’une évaluation du potentiel 
archéologique. Les zones d’extraction de matériaux sont 
également prises en compte dès la première année de fouille 
programmée au castrum d’Olargues (Hérault ; A. Huser) 
sous forme d’un thème attribué à un chercheur spécialisé 
(M. Ambert). Différentes carrières sont enfin étudiées dans 
le cadre du PCR 25 (Aude : castrum de Cabaret, Lastours ; 
castrum de Molhet, Padern ; Hérault : castrum de Ventajou, 
Félines-Minervois).

Enfin, des prospections thématiques, aujourd’hui en parties 
publiées, ont apporté des informations sur la morphologie, 
les techniques de construction et les moyens de défense de 
quelques forts villageois audois pour les XIVe et XVe s., grâce 
aux études de bâti et aux recherches en archives (Loppe, 
Allabert 2002 ;Loppe 2003 ; Baudreu, Loppe 2004). 

1.3.2. Aspects résidentiels et cultuels

Les aspects résidentiels du château (logis seigneuriaux, 
aménagements de confort) sont inégalement traités dans les 
travaux de cette décennie. Pour l’Aude, on peut seulement 
citer en ce sens les fouilles au château de Puivert en 1995 (R. 
Combes ; logis Renaissance) ou les recherches au château 
comtal de la Cité de Carcassonne, en 2000 (F. Guyonnet, 
D. Baudreu), qui s’appuient notamment sur l’archéologie 
du bâti et l’étude des sources textuelles. Au château de 
Peyrepertuse, en 2000, des éléments d’une cheminée sont 
découverts au donjon San Jordi (D. Maso). 

C’est au castrum d’Allègre-les-Fumades (Gard ; S. Aspord) 
que les résultats les plus sensibles dans ce domaine 
apparaissent dès les débuts de la fouille en 2000 : un 
ensemble palatial monumental des XIe-XIIIe s. est peu à peu 
dégagé sur ce site atypique de 1,5 hectares qui a concentré 
plusieurs vassaux, constituant ainsi une sorte de « village 
de chevaliers ». D’ailleurs, en 2002, la mise en évidence de 
l’étroite cohabitation des tours seigneuriales nord désigne 
nettement la structure d’une co-seigneurie. En outre, un 
complexe de bâtiments commence à apparaître à ce niveau 
(logis, aula, cours intérieures) : ces édifices, fouillés en 
2003, révèlent d’intéressants éléments architecturaux et un 
réaménagement de la fortification aux XIVe et XVe s. 

Dès 2000 également, la réflexion sur le phénomène de la 
co-seigneurie retient l’attention des chercheurs du PCR « Le 
Sud-Est du Massif Central, Approche de l’évolution castrale 
(Xe-XVIe s.) » (coord. : A. Durand), car il est fréquent au sein 
de la zone géographique englobée par le projet. En 2006, 
les travaux de ce PCR concernant le cadre de vie et les 
manières d’habiter (et plus particulièrement les systèmes 
de chauffage) débouchent sur une publication (Durand et 
al. 2006). Ils mettent en lumière une évolution des modes de 
chauffage (brasero, réchauds, puis cheminée) tout au long du 
Moyen Âge, mais ne semblent pas aller dans le sens d’une 
diffusion plus rapide de ces systèmes en milieu montagnard 
par rapport à la plaine.

Au château d’Apcher en Lozère (Prunières ; I. Rémy), dès 
la première année de fouille programmée, en 2000, des 
éléments comme cheminée, évier, baies monumentales, et 
niches sont découverts dans une grande salle et des tours 
datés de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance 
(XVe-XVIe s.). En 2004, une nouvelle fouille programmée est 
envisagée : elle commence l’année suivante, date à laquelle 
des corps de logis sont dégagés.

De rares éléments décoratifs sont mis en lumière à la tour de 
Valros (Hérault, 1998 ; D. Paya) comme une base de colonne 
et un chapiteau datables de la première moitié du XIIIe s. Au 
château de Baulx (Hérault ; Saint-Jean-de-Buèges ; A. Huser), 
diverses phases d’aménagements (entre la fin du XIIIe s. et le 
XIXe s.) sont révélées en 1996. Elles permettent de faire le 
point sur la destination des bâtiments du pôle castral (plans 
phasés). Au château de la Tour (Gard ; Les Salles-du-Gardon ; 
S. Aspord-Mercier), des travaux ont permis d’étudier et de 
consolider une tour seigneuriale des XIIe-XIIIe s. En 2005, en 
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Lozère, C. Fock Chow Tho analyse deux bâtiments, la tour 
dite « des Anglais » à Châteauneuf-de-Randon (XIIe-XIIIe s.) et 
celle du Cellier, à Saint-Jean-de-la-Fouillouse (XVe s.). Enfin, 
en milieu urbain, on citera le travail d’A. Marin sur le palais 
des Rois de Majorque (Perpignan) en 2004, qui fait apparaître 
au niveau de l’aile nord des réfections successives de logis 
entre les XIIIe et XVIe s..

Certaines opérations sur les sites castraux ont permis 
d’étudier des églises et des chapelles castrales, lorsqu’elles 
sont en rapport direct avec la fortification. Sans rentrer dans 
les détails, on se bornera à citer en ce sens Cabaret (Lastours, 
Aude) avec l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul (versant sud 
du castrum), le château Saint-Pierre à Fenouillet (Pyrénées-
Orientales) où la chapelle castrale romane est intégrée à la 
fortification sommitale, tout comme au château d’Allègre 
(2004) dans le Gard, et au château de Peyrestortes (2001, 
Pyrénées-Orientales ; O. Passarrius). Au castrum de Molhet 
(Aude ; M. et J.-B. Gau), l’église (très ruinée) semble, quant 
à elle, tenir lieu de point fort, puisque l’existence d’un pôle 
castral n’a pu être clairement mise en évidence. 

En 2003, dans le cadre du PCR sur le Sud-Est du Massif 
Central (coord. : A. Durand), la position du lieu de culte 
apparaît nettement grâce à plusieurs levés topographiques de 
sites. Elle est souvent en position marginale au sein du caput 
castri : ainsi, même intégrée à l’intérieur des fortifications, 
elle apparaît « comme en retrait du pôle seigneurial et 
laïc, rejetée contre l’enceinte ou en contrebas du château 
proprement dit. Elle sert de lien spirituel et physique entre 
la communauté d’habitants située hors du cinctus superior et 
le lieu de résidence du maître » (BSR Languedoc-Roussillon 
2003, 25).

1.3.3. Structure et aménagement  
de l’habitat

L’étude de l’habitat villageois en milieu castral est menée sur 
divers sites de fouilles programmées : dans l’Aude, Cabaret 
(Lastours), où une dizaine de bâtiments ont été fouillés 
sur les versants nord et sud durant cette décennie. Cinq 
bâtiments des XIIIe-XVe s. ont été mis au jour au château 
d’Opoul (Pyrénées-Orientales, C. Puig, 2001, 2002) alors 
que de petites entités villageoises de la fin du XIIIe s. ont été 
exhaustivement étudiées sur le site de Vilarnau (2001 ; O. 
Passarrius). En Lozère, au castrum de Calberte, plusieurs 
bâtiments villageois, à vocation domestique ou artisanale, 
sont découverts grâce à des programmes triennaux 
successifs. L’implantation topographique des maisons est 
particulièrement bien mise en lumière au castrum d’Olargues 
(Hérault), où la plupart d’entre elles sont en partie excavées 
(Huser 1999). La question de savoir s’il existe une maison 
« montagnarde-type » retient par ailleurs dès 2002 l’attention 
du PCR sur le Sud-Est du Massif Central. 

Ces sites sont en effet étroitement adaptés au milieu naturel : 
il font tous apparaître des aménagements du substrat pour 
l’implantation des bâtiments ou la réalisation de systèmes de 
circulation : ainsi, en 1996, à la tour du Canourgue, (Molezon, 

Lozère), préalablement à des travaux de restauration 
sollicités par le Parc national des Cévennes, I. Darnas met au 
jour un « superbe escalier taillé dans le schiste qui devait être 
revêtu de bois (aucune trace d’usure importante) et qui reliait 
le donjon à la première maison près du fossé aménagé ».

D’autres ouvrages liés à l’implantation humaine (drains, 
citernes, etc.) sont illustrés par les fouilles du castrum de 
Cabaret et, ponctuellement, lors de mises en valeur : en 
2004-2005, au château de Ria-Sirach (Pyrénées-Orientales), 
on découvre une citerne circulaire assez originale du XVe 
s. (D. Maso) ; en 1996 et 1998, à la tour de Valros (XIIIe 
s. ; Hérault, D. Paya), une citerne, implantée en position 
centrale, correspond peut-être à l’emprise d’un puits de 
lumière permettant d’éclairer les différents niveaux de la 
construction. 

Quant à Olargues (Hérault ; A. Huser),  bassins, citernes 
drains, fonds de cabane et aménagements divers et variés 
de la roche sont signalés en 2000 et 2003. Dès l’année 2000, 
l’eau et sa gestion au sein de l’espace castral intra-muros 
intéressent le PCR « Le Sud-Est du Massif Central. Approche 
de l’évolution castrale (Xe-XVIe s.) » (coord. : A. Durand). Cet 
thème fait également l’objet d’une étude dans le cadre du 
PCR 25 « La Pierre, le métal, l’eau et le bois » (coord. : M.-
Ch. Bailly-Maître, M.-E. Gardel), notamment pour deux sites 
audois (Cabaret, Quéribus) et un héraultais (castrum de 
Ventajou, Félines-Minervois).

Dans un quartier de Clermont-l’Hérault, (à Gorjan 2001 ; 
A. Huser), plusieurs systèmes d’évacuation ou de collecte des 
eaux ont été identifiés (égout, canalisation en pierre, puisard, 
puits, bassin, fontaine, fossés-drains, etc.) parallèlement à 
l’étude de l’implantation de l’habitat sur la longue durée 
(création au XIIe s., construction d’une enceinte aux XIIIe-
XIVe s., remembrement parcellaire à l’Epoque Moderne, aux 
XVIIe-XVIIIe s.).

1.3.4. Civilisation matérielle

La civilisation matérielle des sites castraux est étudiée au 
travers de nombreuses opérations (sondages ou fouilles 
programmées) qui apportent des quantités considérables de 
céramiques aptes à fournir des jalons chronologiques pour 
des terroirs définis ou des zones plus vastes, notamment 
par l’étude des vaisselles de luxe ou d’importation (Aude : 
castra de Cabaret et d’Albières, châteaux de Termes et de 
Peyrepertuse, château de Leucate ; Pyrénées-Orientales : 
Mas Miraflor/Vilarnau, château Saint-Pierre à Fenouillet ; 
Gard : Allègre-les-Fumades, présence de céramique de 
l’Uzège, XIIIe-XIVe s.). 

Le reste du mobilier (métal, os, verre, etc.) fait également 
l’objet d’analyses, souvent confiées à des spécialistes.

Ainsi, au Palais de rois de Majorque, la fouille du fossé nord 
de la forteresse a livré un mobilier d’une densité et d’une 
richesse exceptionnelles permettant de « renseigner sur 
l’environnement matériel, les habitudes alimentaires et 
vestimentaires des populations locales et déplacées ayant 
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fréquenté le château entre le XIVe et le XVIe s. » (P. Alessandri, 
2002). 

Certaines de ces études ont été publiées, totalement ou 
partiellement.

1.3.5. Artisanat

Les aspects artisanaux sont quelquefois abordés à la faveur 
de découvertes fortuites, comme lors des fouilles au château 
de Quillan (Aude, 1995, 1997 ; D. Maso), où un moule à 
carillon datant de la réfection du clocher du village au 
XVIIIe s. a été découvert en très bon état. Un autre moule 
à cloche est également mis au jour à Vilarnau en 2002 
(Pyrénées-Orientales ; O. Passarrius). Au château Saint-
Pierre, à Fenouillet (1998-1999, D. Maso), des os travaillés 
sont découverts, alors qu’aux Pontils (Limoux, Aude) des 
éléments de tabletterie, accompagnés de scories, sont 
recueillis lors d’un diagnostic (2003 ; O. Ginouvez). 

D’ailleurs, la présence de ces déchets métalliques dans 
nombre de castra sous-tend l’existence d’activités de 
fabrication d’objets sur ces sites de hauteur proches des 
ressources minières, notamment dans l’Aude (castrum 
d’Albières, 1998, M.-E. Gardel ; castrum de Molhet, Padern, 
1996-1997, M. et J.-B. Gau ; château d’Arques, 1998, D. 
Maso). 

Au castrum de Cabaret (Lastours, Aude), plusieurs forges sont 
fouillées, apportant un éclairage unique sur les techniques 
de forgeage en milieu castral montagnard. Des vestiges 
d’artisanat liés à la métallurgie du fer sont également 
signalés à Vilarnau (probable forge de réduction du minerai ; 
Vilarnau/Mas Miraflor 1996 ; O. Passarrius). Au castrum de 
Calberte (Lozère), dès la fin du programme triennal, en 1995, 
I. Darnas possède la certitude que « les mines des Cévennes 
jouèrent un rôle fondamental dans l’implantation des castra », 
notamment grâce à la découverte des bâtiments artisanaux 
9, 10, et 11 situés extra-muros. Par la suite, en 1999, la 
présence de structures artisanales se confirme. Puis, l’année 
suivante, I. Darnas se demande « si Calberte est un cas isolé, 
ou si, au contraire, les castra de moyenne montagne avaient 
une fonction économique liée à la métallurgie ». L’analyse 
de charbons réalisée par A. Durand en 2001 irait en ce sens, 
montrant une gestion de l’inculte et donc une rationalisation 
des essences. En 2002, on arrive à la conclusion que le site, 
abandonné à la fin du XIVe s., abritait un nombre important 
d’artisans dont l’« outil de travail » était toutefois installé 
extra-muros.

Dans un autre domaine, la fouille du château d’Allègre 
en 2001 (Gard ; S. Aspord) aura permis de découvrir un 
ensemble tout à fait exceptionnel, à savoir deux bassins 
correspondant vraisemblablement à une huilerie du XIIe s.. 
Ainsi, comme le souligne l’auteur, « la présence d’un espace 
de production, au niveau du sous-sol, entraîne un nouveau 
regard sur la fonction et le rôle de la demeure seigneuriale 
au sein du castrum ».

2. queL BiLan ?

2.1. Les apports
Durant cette période 1995-2005, chaque département de la 
région possède au moins une fouille programmée de site 
castral, quelquefois depuis de nombreuses années : dans 
l’Aude, Cabaret (Lastours) et Termes, dans l’Hérault, le 
castrum d’Olargues, dans les Pyrénées-Orientales, le château 
Saint-Pierre à Fenouillet5, dans le Gard, Allègre-les-Fumades, 
et enfin en Lozère le castrum de Saint-Germain-de-Calberte 
et le château d’Apcher (Prunières). 

Tous ces habitats sont implantés en milieu montagnard. 

Cette répartition géographique, somme toute équilibrée, 
permet d’apporter des informations sur les sites castraux 
médiévaux depuis plusieurs années, faisant ressortir des 
problématiques souvent propres aux sites de montagne 
(polyactivités, gestion des ressources forestières et de 
l’eau, grande importance de l’activité artisanale, etc.). Cette 
dernière question a particulièrement progressé grâce aux 
travaux du PCR 25 « La pierre, le métal, l’eau et le bois » publiés 
en 2007, et aux fouilles de Saint-Germain-de-Calberte.

L’étude des castra s’appuie de plus en plus sur des équipes 
pluridisciplinaires et spécialisées : la plupart des fouilles 
programmées développent un réseau dense de chercheurs 
(numismates, paléo-environnementaux, carpologues, 
céramologues, anthropologues, etc.) comme à Cabaret ou 
au château Saint-Pierre, à Fenouillet, où l’on constitue une 
équipe de spécialistes en 2004 afin de fouiller un dépotoir 
riche en vestiges de faune et en matières organiques. 

On prend davantage conscience que le castrum nécessite 
une analyse plus large afin d’être mieux appréhendé, que 
ce soit par l’histoire de son terroir, l’étude des ressources 
naturelles, ou la création de PCR fédérant plusieurs sites.

Les publications relatives aux sites fouillés ne sont pourtant 
pas aussi nombreuses et régulières que l’on pourrait le 
souhaiter. En 1999, le site de Cabaret bénéficie d’une 
publication collective (Gardel et al. 1999) et le PCR sur le 
Sud-Est du Massif central a édité ses trois principaux axes 
de recherches (chauffage, maison montagnarde, gestion 
de l’eau) à partir de 2003 (Durand, Campech et al. 2005a, 
b, Durand, Campech et al. 2006). En 2004, après plusieurs 
articles publiés sur le site (notamment Darnas 1998), 
I. Darnas annonce qu’elle va désormais se concentrer sur 
la publication des vingt années de fouilles à Calberte6. 
Cependant, d’autres sites, fouillés depuis de longues années, 
n’ont pas encore -à notre connaissance- bénéficié de tels 
travaux (Aude : château de Termes ; Pyrénées-Orientales : 
château Saint-Pierre à Fenouillet ; Gard : site d’Allègre-les-
Fumades ; Hérault : castrum d’Olargues). 

5 On citera néanmoins à nouveau le site bi-pôlaire de Vilarnau, dont la 
fouille est terminée depuis 2002. 
6 Un article consacré à la restauration du château est paru en 2008 
(Darnas 2008).
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Néanmoins, la recherche dans le cadre du programme 24 
est très dynamique dans la région. Ainsi, les trois aspects 
« naissance », « évolution » et « fonctions » du château 
médiéval se sont-ils considérablement enrichis entre 1995 
et 2005, grâce aux travaux menés sur l’ensemble des 
départements. Cependant, il faudrait sans doute établir 
une distinction entre les fouilles privilégiant uniquement 
les châteaux et celles s’intéressant également aux habitats 
subordonnés : seules ces dernières s’inscrivent véritablement 
-ou du moins devraient s’inscrire- dans la problématique de 
la naissance des villages castraux (incastellamento). 

2.2. Les lacunes

D’un point de vue thématique, les aménagements 
architecturaux et l’étude du mobilier du bas Moyen Âge 
et de la période moderne semblent assez peu représentés 
dans les travaux de cette décennie en milieu castral7, hormis 
au château d’Allègre (Gard). Cette lacune est certainement 
due au fait que beaucoup de sites médiévaux ou de castra 
connaissent un déclin ou sont abandonnés à cette époque 
ou même avant. Pourtant, un référentiel de formes de 
céramiques communes du bas Moyen Âge, comme pour le 
haut Moyen Âge (CATHMA 1993), serait d’un grand intérêt 
pour la recherche régionale, même si ces productions sont 
souvent peu diffusées géographiquement.

On ne dispose pas par ailleurs de synthèse sur les systèmes 
de stockage des provisions (greniers, silos8) permettant 
éventuellement de dégager des typo-chronologies, même 
si des silos sont régulièrement découverts lors des fouilles 
(Hérault : 2003, château de Pailhès, A. Huser ; Pyrénées-
Orientales : 1998, 2003, Mas Miraflor/Vilarnau, O. Passarrius ; 
1999, Argelès-sur-Mer, Taxo d’Avall, A. Pezin ; 2001, Bages, 
château du Réart, C. Puig). Ce dernier site apparaît d’ailleurs 
comme un grenier fortifié des XIIIe-XVe s., le seul de cette 
époque à avoir été fouillé en Roussillon. 

Les recherches sur les habitats troglodytiques semblent 
totalement absentes, hormis une étude sur les cavités 
naturelles aménagées du site de Cabaret (Lastours, Aude) et 
les structures excavées du castrum de Saint-Martin-le-Vieil 
(Aude, 2003 ; M.-E. Gardel), très probablement antérieures 
à la création de la fortification. Est-ce dû à une absence 
de ce type d’aménagements, du moins au sein du castrum 
(substrat impropre ?) ou à une lacune de la recherche dans 
ce domaine ? Dans d’autres régions comme en Aquitaine 
(notamment en Dordogne), Auvergne, Rhône-Alpes 9, et 
Alsace, des grottes fortifiées ou des habitations troglodytes 
de grande ampleur en relation avec le château sont pourtant 
attestées.

Mottes castrales et sites fossoyés ont été très peu étudiés 
dans la région durant ces années10. Seules de rares opérations 
sont à signaler dans les Pyrénées-Orientales : en 1995, au 
Mas Miraflor/Vilarnau (M. Moernan), l’emprise d’un projet 
de construction (route) permet de reconnaître partiellement 
un pôle castral (motte et fossé). À Serralongue, en 1996, la 
coupe de la tour à signaux de Cabrens met en lumière un 
intéressant phénomène d’emmottement constitué par un 

« entassement de matériaux grossiers (petits blocs de granit 
et terre) afin d’asseoir la tour sur une base consolidée (P. 
Alessandri).

Les mottes ont pourtant très tôt intéressé l’archéologie 
médiévale, notamment dès son essor dans les années 1970-
1980 (Debord 1981). Même si elles sont probablement moins 
répandues en Languedoc-Roussillon que dans certaines 
régions au relief moins tourmenté, des terroirs, comme le 
Lauragais audois, en sont toutefois abondamment pourvus. 
D’ailleurs, quelques fouilles ont eu lieu dans les années 
1980, pour certaines non publiées (site de Laval-Basse, près 
de Castelnaudary ; M. Dauzat). 

Les sites fossoyés sont pourtant souvent menacés par des 
travaux agricoles ou des opérations d’aménagement de 
villages. Il serait donc utile d’entamer des recherches sur 
ces habitats avec un œil neuf, notamment d’un point de vue 
technique par la prise en compte des maçonneries de terre 
crue (enceintes, bâtiments), souvent très difficiles à détecter 
à la fouille. Il s’agit là d’une problématique désormais 
majeure propre à renouveler totalement nos connaissances 
sur les modes de construction et les moyens de défense 
médiévaux. 

Parallèlement, des fouilles et/ou des études sur la maison-
forte en Languedoc (bastide ou bastidon11 en Languedoc, 
repaire en Rouergue) sont à mener afin de savoir si ce 
phénomène a connu une diffusion aussi forte qu’en Gascogne 
ou en Rouergue (Miquel 1981). Dans ce domaine, il semble 
que tout reste à faire.

Les travaux universitaires portant sur l’occupation du sol, 
permettant d’enrichir la Carte Archéologique et exclusivement 
centrés sur le programme 24, sont fort peu nombreux : par 
exemple, pour l’Aude, seuls deux mémoires de maîtrise (Ch. 
Escourrou, F. Loppe), réalisés en 1995 et 1998 sur les cantons 
de Couiza et de Mouthoumet, peuvent être répertoriés. Or, on 
ne le répètera jamais assez, l’inventaire constitue la base du 
travail archéologique. Dans ce département, seuls les sites 
inscrits ou classés MH font l’objet d’une attention régulière 
(9 opérations de révision ou d’inventaire, soit pratiquement 
une par an) avec par exemple des enquêtes en Roussillon  

7 Du moins d’après le dépouillement des notices des Bulletins 
Scientifiques Régionaux. 
8 Pour ce type de structure durant le haut Moyen Âge en Lauragais : 
voir Cazes 1999. Pour le Roussillon au Moyen Age, voir : Puig 2003b. 
9 Par exemple, l’enquête collective coordonnée par M. de la Corbière 
sur les fortifications rupestres et troglodytiques de la haute vallée du 
Rhône (Dufay, Laffont 2006, 47). 
10 À l’exception de la thèse de J.-P. Cazes, soutenue en 1998, mais non 
publiée. 
En Rhône-Alpes, en 2006, B. Dufay et P.-Y. Laffont relèvent également 
« l’absence de fouille ou de programme de prospection sur des mottes 
castrales ». Ils en concluent ainsi qu’il s’agit « manifestement d’un 
sujet passé de mode » (Dufay, Laffont 2006, 47). 
11 Rappelons qu’en Languedoc et en Provence, les maisons fortes sont 
appelées « bastides », avec un sens bien sûr différent des bastides ou 
« villages neufs ».
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et Corbières en 1995 (A. Pin, P. Alessandri), une prospection 
diachronique sur quelques communes en 1996 (P. Barthes) et 
une vaste enquête sur l’ouest audois en 1998 (D. Baudreu).

Plus globalement, en l’absence de fouilles, l’approche du 
phénomène de la fortification castrale est particulièrement 
utile au travers des études morphologiques (parcelles 
cadastrales). L’édition d’un atlas des villes et villages, à 
l’échelle départementale ou régionale, accompagné d’un 
bref historique et d’un descriptif phasé des vestiges visibles, 
permettrait au moins de faire un état des lieux d’ensemble 
-statistiques à l’appui- sur le phénomène castral, ses 
variantes, ses avatars. Cette étude fait aujourd’hui défaut 
pour apprécier à grande échelle cette structuration cruciale 
de l’habitat. 

Il resterait aussi à approfondir, dans un territoire donné, 
de quelle manière on peut relativiser le poids des villages 
castraux. Forts nombreux en Languedoc-Roussillon, ils 
ne sont pourtant pas universels : on doit donc tenter de 
mettre en lumière de quelle manière ils s’insèrent parmi 
les autres formes d’habitat, comme les villages ecclésiaux 
ou les villages ouverts, qui n’ont pas été systématiquement 
éliminés par la création du castrum. 

Ainsi, au final, les thèmes de recherche sont donc loin d’avoir 
été épuisés au cours de la période 1995-2005. 

Les fouilles programmées et les études d’inventaire (ou 
thématiques) paraissent les mieux à même d’apporter 
des éléments de fond indispensables à la connaissance 
historique et archéologique du castrum, car non soumises à 
des impératifs de temps et donc capables de développer plus 
sereinement des problématiques d’ensemble. Le maintien 
de ce type de travaux, associés à des publications régulières 
sous forme d’articles et de monographies de synthèse, 
surtout par le biais de Projets Collectifs de Recherches, 
apparaît comme tout à fait essentiel pour la communauté 
scientifique régionale, surtout à une époque où la réduction 
draconienne des crédits, que ce soit pour les fouilles ou les 
supports de publication, vient davantage complexifier la 
tâche du chercheur et le rendu de ses résultats.

histoire des techniques,  
de la Protohistoire au xviiie s. 
et archéologie industrielle
Programme 25

culture matérielle,  
de l’Antiquité aux temps 
modernes
Programme 26

Hélène Breichner, SRA Languedoc Roussillon, UMR 6572 
(février 2010)

Rendre compte de l’activité de recherches archéologiques 
ne consiste pas à se substituer aux travaux des chercheurs. 
Nous n’exposerons donc pas ici une synthèse sur l’histoire 
des techniques et la culture matérielle médiévale mais 
plutôt la façon dont ces thèmes ont été abordés par les 
archéologues médiévistes au cours de la décennie 1995-
2005. Nous renvoyons donc aux glanes bibliographiques 
annexées pour plonger dans cette programmation plus en 
profondeur. Dans des domaines aussi variés que celui des 
arts du feu (ateliers de verriers, de potiers et de tuiliers), 
des extractions et des transformations de matière première 
(pierre, métal ou minerais), ou encore de l’artisanat de la 
tannerie ou de la mégisserie, l’évolution de ces techniques 
est ici vue au travers du prisme de dix années de production 
de données archéologiques.

Pour guider nos pas dans cette analyse, nous nous sommes 
servis du plus petit dénominateur commun : les Bulletins 
Scientifiques de la Recherche du Languedoc-Roussillon12. 
En parcourant chaque notice, nous avons relevé chaque 
occurrence pouvant concerner les programmes 25 et 26, 
tout en sachant les limites de la fiabilité statistique d’une 
telle grille de lecture.

Nous n’avons pu tenir compte systématiquement des données 
fournies par la prospection diachronique sur des territoires 
où la lisibilité des programmes est brouillée par l’abondance 
et la disparité de l’information. Enfin, certains aspects de 
l’évolution des techniques et de la culture matérielle ont 
dû être écartés de cette étude. C’est notamment le cas des 
moulins ou encore des résultats des études carpologiques 
qui renseignent - à notre sens - davantage l’évolution des 

12 Les données informatisées dans Patriarche sont inégales et présentent certaines lacunes. Néanmoins chaque outil a ses imperfections : les notices 
des B.S.R. sont peu exploitables d’un point de vue géographique, tandis que Patriarche et Arcview offrent une lecture spatiale de ces données. 
13 On citera pour exemple la thèse actuellement menée par Emilien Bouticourt sur l’évolution de la charpente à l’époque médiévale : Les techniques 
de charpente méridionale aux XIVe et et XVe s. : exemple des toits et des planchers de la basse vallée du Rhône (sous la direction de Philippe 
Bernardi, LAMOP, UMR 8589, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne).
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techniques d’exploitation agricole (programme 20). On 
pourrait faire une remarque similaire à propos des travaux 
relatifs à l’évolution des techniques en général mais dont 
la liste exhaustive serait trop difficile à manipuler. Aussi, le 
présent texte s’attache à mettre en évidence une sélection 
d’exploitations de matières premières naturelles (minerai, 
pierre, terre) et leur transformation en produits manufacturés, 
laissant de côté l’aspect architectural et archéologique du 
bâti13. 

Il est difficile parfois de dissocier les chronologies dans des 
ensembles complexes (monde minier surtout ). Pour exemple, 
on a relevé de fréquentes mentions de traces de travaux 
médiévaux dans les rapports fournis par Paul Ambert, qui 
documente plutôt les débuts de la métallurgie dans le cadre 
de son PCR dévolu aux mines et aux ateliers métallurgiques 
chalcolitiques des environs de Cabrières (Hérault) (Ambert 
1999b).

L’ampleur de la tâche à traiter et le risque de collusion avec 
les bilans propres à chaque période en cours de réalisation 
(Protohistoire et Antiquité) ne nous permettent pas d’aborder 
de manière réellement diachronique la thématique des 
programmes 25 et 26. Nous renvoyons ici à la présentation des 
prochains bilans similaires pour les périodes protohistorique 
et antique qui traiteront respectivement de ces questions.

Une des difficultés majeures rencontrées pour établir un 
bilan de l’activité artisanale et de l’évolution des techniques 
consiste également dans le fait que celles-ci émargent sur 
d’autres programmes : le fait urbain, l’occupation du sol… 
Or, on ne peut percevoir ces évolutions que sur un spectre 
large, dans le temps et l’espace, en mettant justement tous 

ces exemples en balance. Peut-on distinguer une réelle 
différence entre des sites artisanaux ruraux ou urbains ? 
Si on envisage plutôt l’activité artisanale selon un schéma 
de chaîne opératoire, alors la comparaison des sites en 
contextes différents, de manière diachronique, prend tout 
son sens.

Comment aborder un atelier de potier sans essayer de 
comprendre à la fois le mode de production mais aussi la 
diffusion et le mode de consommation des produits ? 

De la matière première aux déchets du site de consommation, 
l’artefact possède son histoire propre. La problématique des 
programmes 25 et 26 tend à définir ces chaînes opératoires, 
documenter le geste disparu à travers l’analyse de mobiliers 
ou d’infrastructures en relation avec celles-ci. C’est un des 
axes de recherche sollicité depuis la dernière programmation 
mise en place en 1997 (La recherche archéologique en France 
1997, p. 398).

Ainsi, on a dénombré 125 notices concernées sur les 2414 
opérations apparaissant dans les 11 volumes de BSR 1995-
2005 (soit 5,17 % des dossiers). Les opérations sont davantage 
issues de la recherche programmée, dont le nombre évolue 
quasiment parallèlement à celui des opérations d’archéologie 
préventive (fig. 23). En dix années, le nombre des opérations 
a faiblement augmenté, avec un «pic» d’activité autour des 
années 2001-2003. Ce chiffre s’explicite sans doute par 
l’activité relative à la mise en sécurité des mines orphelines 
(cf. infra). D’ailleurs, ce sont les recherches menées autour 
de la mine et de la métallurgie qui dominent nettement le 
bilan de l’activité des programmes 25 et 26 (fig.24).

Mines et métallurgie : une « mine » d’informations…

En termes de recherche languedocienne, cette thématique 
est l’une des plus foisonnante en nombre d’opérations, 
représentant plus de la moitié des notices dépouillées, 
ainsi qu’une répartition spatiale équilibrée sur les cinq 
départements de la région. Les ressources exploitées du sous-
sol et les études archéologiques qui en découlent couvrent 
quasiment tout le territoire, depuis la Lozère jusqu’au 
Canigou (fig. 25). Le nombre important d’opérations, dominé 
par la recherche programmée, se reflète dans les publications 
parues ces dernières années. On citera plus particulièrement 
l’intense activité de terrain de plusieurs chercheurs : Marie-
Christine Bailly-Maître et Alain Ploquin dans le Gard et la 
Lozère, Claude Domergue, Christian Rico et Pierre-Michel 
Decombeix dans l’Aude, Gérard Mut et Véronique Izard dans 
les Pyrénées-Orientales.

Les objectifs visés par la programmation établie en 1997 
(La recherche archéologique en France 1997, p. 406) ont 
largement été atteints : la métallurgie des non-ferreux s’est 
singulièrement développée dans la zone du Mont Lozère 
(plomb argentifère). Le PCR mené par Alain Ploquin depuis 
2000 a pu documenter l’activité métallurgique sur cette 
montagne par le biais d’une prospection intensive des 
versants et par le sondage de sites potentiellement bien 
conservés (A. Ploquin, BSR 2001, p. 32), notamment celui des 

Fig. 23 : Nombre et type d’opérations archéologiques relatives 
aux programmes 25 et 26 en Languedoc-Roussillon à partir du 
dépouillement des notices BSR entre 1995 et 2005 (source: BSR 
Languedoc-Roussillon 1995-2005, HB)
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fours des Narses-Mortes sur la commune de Saint-Etienne-
du-Valdonnez (48)(M.-C. Bailly-Maître, BSR 2003, p. 144) . Le 
recours systématique aux datations radiocarbone ainsi que 
les études connexes en sciences environnementales ont pu 
montrer deux pics d’intensité à la période protohistorique 
ainsi que pour le début du Moyen Age central (cf. les thèses 
de Sandrine Baron et de Maria Guadalupe Pulido Avila sur 
l’impact anthropique de l’activité minière : Baron 2005, 
Pulido Avila 2006). Ce programme de recherches a également 
été à l’origine d’un colloque tenu à Florac en 2006 fédérant 
plusieurs chercheurs internationaux travaillant sur ce métal 
et son exploitation (actes à paraître). 

Les expertises préalables à la mise en sécurité des 
concessions minières ont été également l’occasion de 
documenter et de protéger des sites d’extraction sur tout le 
territoire (BSR 2001, p. 223), et plus particulièrement dans 
l’Aude (mines d’or de Salsignes, E. Kammenthaler, BSR 2003, 

p. 169-170). Les travaux de l’A75 ont également nécessité 
des études préalables à la destruction des mines de Soumont 
dans l’Hérault, utilisées depuis la période antique jusqu’à la 
période contemporaine (C. Marconnet, BSR 2004, p. 170). 

La commission nationale souhaitait également voir se 
développer les périodes de transition notamment entre 
l’Antiquité et le Moyen Age. C’est chose faite pour le Sud de 
la France grâce au doctorat sur la métallurgie du fer soutenu 
par Gaspard Pagès en décembre 2008. Celui-ci se fonde sur 
une démarche archéologique dans laquelle est assimilée 
une approche archéométrique spécialement adaptée à 
l’analyse de la sidérurgie ancienne : la métallographie et 
la pétrographie. Cette thèse est structurée autour des trois 
grandes activités qui se dégagent de la chaîne opératoire 
de la métallurgie directe du fer : la production du fer – la 
réduction directe du minerai –, la fabrication des objets – leur 
forgeage – et le commerce du matériau fer sous une forme 
semi-finie – la circulation des demi-produits.

Bien qu’évoqués rapidement, ces travaux sur les mines 
et la métallurgie sont diversifiés tant d’un point de vue 
géographique que chronologique. Par rapport aux objectifs 
fixés en 1997, le Languedoc-Roussillon peut faire figure de 
«bon élève» mais beaucoup de chemin reste à parcourir, 
notamment sur les études des mobiliers métalliques issus 
de fouilles. Des ensembles significatifs peuvent être signalés 
et seront sans doute publiés prochainement : à Corneilla del 
Vercol, un lot d’outils agricoles du début du Ve s. découverts 
dans des silos fouillés en 1999 (A. Pezin, BSR 1999, p. 159), 
ou encore au Roc de Pampelune, on signale la mise au jour 
d’un amas d’outils et d’ustensiles en fer (faux, faucilles, 
gouges, lampe, poignées de seaux, entonnoir, crochet… : L. 
Schneider, BSR 2005, p. 117). 

En ce sens, un projet de reprise de ces lots de mobiliers est 
mis en place actuellement à l’initiative de M.-C. Bailly-Maître 
dans le cadre d’un PCR sur les objets de la vie quotidienne. Il 
serait tentant d’y voir la volonté de créer pour le Moyen Age 
un équivalent à Instrumentum, qui traite du mobilier antique. 
Ici la démarche d’inventaire serait essentiellement basée sur 
la reprise des études d’objets mobiliers métalliques issus de 
fouilles de sites médiévaux. 

Les données manquent également pour établir un nécessaire 
bilan sur la conservation de ces objets métalliques et leur 
éventuelle restauration. 

Exploitation de la pierre : une recherche en berne ?

Depuis les recherches sur la carrière de la Figuière à Fons-
Outre-Gardon (J.-C Bessac, BSR 1995, p. 72-73), ainsi que 
celle du Bois de Lens (Bessac 2002) et la Carrière de l’Estel 
Sud (M. Vacca- Goutoulli, BSR 2001, p. 107-110) dans le 
Gard, peu de nouvelles découvertes ont été réalisées sur les 
zones d’extraction de pierres.

Quelques travaux ponctuels à Montbazin (Herault), sur le 
site des Cresses, concernent plus particulièrement la période 
médiévale (M. Lugand, BSR 1995, p. 111), et des travaux 

Fig. 24: Répartition par nombre des opérations selon les thématiques 
retenues à partir du dépouillement des notices BSR en Languedoc-
Roussillon entre 1995 et 2005 (source: BSR Languedoc-Roussillon 
1995-2005, HB).
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de recherches ont été menés il y a peu en préalable à 
l’installation de la ligne 2 du tramway de Montpellier sur une 
grande carrière médiévale à Saint-Jean-de-Védas (Hérault), 
au lieu dit «La Peyriere» (Rémy et Henry 2004, p. 164-165). 
Celle-ci a été fouillée en 2006 par la société Arkémine.

On notera tout de même une avancée certaine sur ce thème 
par le biais d’une recherche universitaire de doctorat14 menée 
par Samuel Longepierre à l’IRAA (USR 3155, Université de 
Provence). Celui-ci s’attache à déterminer une évolution de 
l’exploitation des meulières sur le long terme, de l’Antiquité 

Fig. 25: Carte des sites de mines et d’ateliers métallurgiques, de 
carrières, d’ateliers de verriers et de potiers connus en Languedoc-
Roussillon pour le Moyen Age et les époques ultérieures (source: 
PATRIARCHE, SRA Languedoc-Roussillon, DAO H.B).

14  « La production et la diffusion des meules en Languedoc et en Provence du IIe s. av. J.-C. à l’An Mil » sous la direction de Xavier Lafon (IRAA, Aix-
en-Provence)
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au Moyen Age, de l’évolution du choix des matières 
premières aux réseaux de diffusion et de commerce. Cette 
étude émarge à la fois sur le programme 25 s’intéressant 
plus particulièrement à l’évolution des techniques (fouilles 
de carrières) mais aussi à la culture matérielle (programme 
26) en établissant des études de mobiliers issus de fouilles 
ou de collections préexistantes. Dans le cadre de cette étude, 
des meulières de la région uzègeoise ont été prospectées 
et sondées ponctuellement sur le site dit «Les Grèzes et 
Massargues» sis sur la commune de Saint-Quentin-la-Poterie 
(Gard)(S. Longepierre, BSR 2005, p. 96-97).

Si les recherches menées sur le terrain sont peu nombreuses, 
l’opportunité d’étudier en laboratoire l’origine pétrographique 
des blocs employés dans la construction médiévale reste 
toujours d’actualité. En effet, c’est une question récurrente 
posée par les analyses de bâti, conjuguée à un réel besoin 
des architectes et conservateurs des Monuments Historiques 
pour mener à bien des études et restaurations. Il serait 
donc tentant de reprendre sous cet angle la problématique 
des carrières de pierres correspondant à une nécessité 
scientifico-patrimoniale.

L’art des verriers : une recherche qui s’essouffle ?

Hormis les travaux de Jordi Mach sur les franges méridionales 
du Roussillon, menés dans le cadre d’une maîtrise (BSR 
2002, p. 196 ; Mach 2004), peu ou pas d’études sont réalisées 
sur les ateliers de verriers de la région, peu inventoriés au 
demeurant (fig. 25). La thèse en cours d’Isabelle Commandré 
(CCJ, UMR 6573) permettra prochainement de faire le point 
sur ce dossier en proposant une nouvelle carte de répartition 
des ateliers médiévaux et modernes sur la région ainsi que 
des monographies ponctuelles à partir de fouilles récentes 
effectuées - entre autres- dans les hauts cantons de l’Hérault 
(Commandré, Martin 2008). 

Un premier et bref essai de synthèse est tout de même publié 
en 2001 à l’occasion d’une exposition sur le verre du Midi 
de la France : « Tout feu, tout sable » (Foy et Nenna 2001). 
Dans le très riche catalogue proposé, on note la présentation 
de plusieurs objets de l’Antiquité tardive et du haut Moyen 
Age issus de fouilles plus ou moins anciennes: les ateliers de 
Ruscino (Perpignan, 66) et de Villeneuve-lès-Maguelone (34) 
et les nécropoles de Lunel-Viel et de Montpellier(34).

Les ateliers des villes et les ateliers des champs, 
activité potière urbaine et rurale

Pour la période antique, les ateliers de terre cuite, liés à 
l’économie domaniale (Aspiran, Saint Pargoire,  Loupian, La 
Quintarié, pour le seul département de l’Hérault), sont mieux 
documentés que pour les périodes postérieures (médiévale 
et moderne). Pour exemple, le programme porté par S. 
Mauné sur les ateliers de potiers de la vallée de l’Hérault 
vient enrichir, dans un secteur géographique délimité, une 
dimension essentielle de cette programmation, prévue à 
l’origine pour être abordée sur la longue durée. 

La découverte des ateliers de potiers datant du Moyen Age 

(fig.25) relève essentiellement de l’archéologie préventive 
alors qu’on a constaté précédemment que les recherches 
sur les mines et la métallurgie étaient plutôt éclairées par le 
domaine des fouilles programmées.

L’archéologie de sauvetage a permis la progression notable 
des connaissances sur la céramique de l’Antiquité tardive. 
La découverte d’une dizaine de fours ayant cuit de la D.S.P 
(Dérivée de Sigillée Paléochrétienne), situés à la Quintarié 
à Clermont-l’Hérault, a confirmé ainsi ce que pressentaient 
pour cette région les archéologues depuis quelques années 
(H. Pomarèdes BSR 1998, p. 129-130, Pomarèdes et al. 2005). 
D’autres installations artisanales potières produisant, entre 
autres, des mortiers perdurent au Ve s. au Bourbou à Loupian 
(M. Lugand, BSR 1998, p. 104-105). Deux fours de potiers 
également datés de l’Antiquité tardive ont été localisés au 
domaine des Garrigues à Béziers (A. Gaillard, BSR 2005, p. 
123-124), ainsi qu’un four de tuiliers de la même époque 
trouvé à Carcassonne (Rocade N-E, M. Guillaume, BSR 2003, 
p. 41). 

En revanche, un certain hiatus documentaire est nettement 
perceptible pour la période postérieure : au cours des dix 
années qui nous intéressent, on ne peut signaler aucune 
nouvelle découverte d’ateliers de terre cuite datable entre 
les Ves - et le XIe s. Cette lacune est partiellement compensée 
par la reprise des études de mobiliers sur un nombre 
significatif de sites découverts en prospection ou fouillés en 
stratigraphie. L’essai de synthèse amorcé par la CATHMA15 
en 1993 (Cathma 1993) a été complété dans le cadre du 
congrès de l’AIECM216 tenu en 1995 à Aix-en-Provence et 
publié en 1997 (Cathma 1997). Dépassant le terminus ante 
quem du bilan qui nous incombe, on soulignera néanmoins 
la dernière version de cet état des connaissances publié dans 
le numéro 64 de Gallia par Claude Raynaud (Raynaud 2007).

Pour le Moyen Age central, les apports nouveaux sont 
issus majoritairement des fouilles en zones urbaines ou 
périurbaines (Béziers, Carcassonne, Narbonne, Perpignan, 
Montpellier) ou intimement liés à des problématiques, 
topographiquement ou historiquement rattachées à l’histoire 
urbaine. On citera pour exemple les ateliers médiévaux de 
poterie rouge polie situés dans les garrigues d’Argelliers 
et leur exploitation dans la forêt du Bois de Valène par les 
consuls de Montpellier (Breichner et al. 2002, Britton et al. 
2007). 

Le suivi régulier des travaux d’aménagements en 
agglomération a permis de constituer un corpus non 
négligeable de données sur des ateliers urbains ; c’est 
notamment le cas à Montpellier où l’installation des lignes de 
tramway successives et d’autres aménagement ont permis 
d’obtenir une vision de cette activité potière puis de faïenciers 
sur plusieurs siècles, du Moyen Age à l’Epoque Moderne (fig. 
26) : au Pôle d’Echange du Corum. (O. Ginouvez et al, BSR 

15  Céramique de l’Antiquité Tardive et du Haut Moyen Age 
16 Association Internationale pour l’Etude des Céramiques Médiévales 
Méditerranéennes.
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2000, p. 134-135, Vayssettes et Vallauri 2003, p. 7-19), dans le 
même secteur à l’occasion de l’ouverture de la ligne du tramway 
2, rue de la Fontaine du Pila, (O. Ginouvez, BSR 2005, p. 145-
146), à l’emplacement de l’extension du collège Clémence 
Royer, (H. Breichner, BSR 2005, p. 148-150 ; O. Ginouvez BSR 
2005, p.150-151). L’activité artisanale des potiers et faïenciers 
est donc illustrée dans l’exemple montpelliérain par une 
série quasiment continue du XVe s (collège C. Royer) et ses 

productions de type céramique 
commune avec et sans glaçures 
jusqu’aux productions les plus 
fines des artisans Favier et Boissier 
du XVIIe s. dans le secteur du Pila 
Saint-Gely.

Le secteur biterrois s’est également 
vu étoffé à plusieurs reprises, au 
Garissou en 1992 (Lécuyer 1995), 
à l’emplacement des arènes 
antiques (O. Ginouvez, BSR 1998, 
p. 92-93) et plus récemment, 
à Saint Vincent-de-Paul. (E. 
Gomez, BSR 2003, p. 112). Dans 
ce dernier exemple, les structures 
artisanales ont également livré 
un bel ensemble de production 
de vaisselier des XIIIe-XIVe s. 
(marmites, cruches, bols, plats, 
jarres…). 

A Carcassonne (rue du Pont-
Vieux, H. Pomarèdes et O. 
Ginouvez, BSR 1997, p. 33-34), 
tout comme à Perpignan (rue 
Emile Zola, R. Marichal, BSR 1995, 
p. 146) ou Narbonne sur le site 
de la Médiathèque (P. Mellinand 
et E. Léal, BSR 2001, p. 57-58) 
et à la Clinique Sainte-Thérèse 
(E. Dellong, BSR 2002, p. 54), le 
cas de Montpellier permet de 
mieux appréhender cette activité 
« polluante » renvoyée presque 
systématiquement dans les zones 
hors les murs, anciens faubourgs 
d’hier totalement intégrés aux 
ensemble urbains d’aujourd’hui. 

Citons enfin les découvertes ponc-
tuelles d’ateliers faites au Collège 
Vigne de Beaucaire (V. Bel, BSR 
1998, p. 61-62 ; Abel 2000). 

De ce rapide tour d’horizon des 
découvertes réalisées, il faut 
toutefois constater l’absence 
chronique d’études du mobilier issu 
de ces fouilles urbaines ou rurales. 
Cette carence permet difficilement 
aujourd’hui de synthétiser voire de 

diffuser ces nouvelles données. Les ensembles de mobiliers 
archéologiques restent encore aujourd’hui trop peu étudiés. 
Il s’accumule aujourd’hui un « passif » qu’il conviendrait 
de résorber via des programmes spécifiques (PCR, travaux 
universitaires ou contrats d’étude). Incidemment, ces études 
permettraient également de débloquer des publications 
de sites majeurs (Narbonne, Montpellier, Perpignan…), 
aujourd’hui restées par exemple en suspend pour diverses 

Fig. 26 : Les ateliers de potiers et faïenciers de Montpellier (Hérault) découverts entre 1995 
et 2005 (DAO H.B).

1 : Atelier de potiers et faïenciers du XVIIe s., opération «PE Corum, Atelier Favier».
Fouille préventive d’urgence par O. Ginouvez (AFAN, 2000)
2 : Atelier de potiers et faïenciers “Boissier” des XVIIe-XVIIIe s., opération « Ilôt Arquebuse ».
Fouille préventive d’urgence par A. Speller (INRAP, 2000)
3 : Atelier de potiers et faïenciers des XVIIe-XVIIIe s., opération « Tramway 2 - Fontaine Pila Saint Gély ».
Fouille préventive d’urgence par O. Ginouvez (INRAP, 2005)
4 : Atelier de potiers des XIVe au XVIe s., opération « Extension du collège Clémence Royer ». 
Sondages par H. Breichner (SRA, 2005); Fouille préventive d’urgence par O. Ginouvez (INRAP, 2005)
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raisons (éparpillement des équipes, manque de crédits de 
post-fouilles…).

On citera néanmoins les travaux essentiels menés par les 
céramologues du LAMM et les archéologues institutionnels 
qui leur sont associés, les chercheurs de l’INRAP, ainsi que 
l’ensemble des intervenants en archéologie préventive et 
programmée dont l’effort n’en est que plus remarquable pour 
publier ces ensembles. Nous renvoyons ici à la bibliographie 
pour rendre compte des principaux apports des différentes 
études de mobiliers.

Un autre exemple d’ateliers de produits 
manufacturés : la tannerie et la mégisserie.

Une deuxième forme d’artisanat aux émanations peu 
propices aux bons rapports de voisinage a pu être mise 
au jour dans la « commune clôture » de l’enceinte urbaine 
de Montpellier dans le sixtain Saint-Matthieu, au quartier 
Legassieu (cf. texte d’Odile Maufras supra). Il s’agit d’une 
activité de traitement des peaux, visiblement regroupée dans 
un quartier « spécialisé ». 

A trois reprises, en 1999 («Fac de Droit», Ginouvez 1993, p. 
93), en 2004 («Dominium», A. Bergeret, BSR 2004, p. 144 ; 
Y. Henry, BSR 2005, p. 151-153 ; Henry 2008) et en 2005 
(«collège Clémence Royer», H. Breichner, BSR 2005 p. 148-
150 ; O. Ginouvez, BSR 2005 p. 150-151), le hasard des travaux 
urbains et leur suivi archéologique par des diagnostics puis 
des fouilles menées dans les faubourgs nord de la ville ont 
permis de documenter, par des structures de bassins ainsi 
que de nombreux restes osseux animaux (corne et pieds de 
caprinés), une activité jusque là fugace dans la recherche 
médiévale méridionale (Forest, Ginouvez et Fabre 2004). 
Si l’exemple montpelliérain démontre la capacité à rendre 
compte des dernières découvertes de terrain (publication 
rapide des résultats), on déplorera néanmoins de manière  
générale le manque de données à disposition pour étudier de 
manière comparative ces quartiers artisanaux «spécialisés».

Vers une nouvelle programmation

La culture matérielle n’est pas vraiment un programme 
opérant en Languedoc-Roussillon. Malgré l’intérêt pour 
la communauté des médiévistes, les études de mobiliers 
restent encore trop rares. Les objets sont au mieux étudiés 
dans le cadre de la fouille, soit leur analyse ne fait pas 
systématiquement l’objet d’une demande d’autorisation et 
les résultats ne sont donc pas «centralisables» facilement. 
L’histoire des techniques n’est peut-être pas non plus un 
concept adapté à la réalité de la recherche. On parlera plutôt 
de l’exploitation des ressources naturelles, de l’extraction 
à l’utilisation de l’objet fini (transformation, commerce, 
diffusion…). La question de la place de l’artisanat lié aux 
ressources agro-pastorales et à ses dérivés, notamment les 
ressources animales et végétales (peaux, laines, cuir, os, 
…) reste également posée pour cette programmation ou, 
du moins, ses résultats restent très limités pour la période 
médiévale dans la région Languedoc-Roussillon. Il serait 
intéressant de relancer des programmes de recherches sur 

ce sujet sans attendre le hasard des découvertes faites par 
l’archéologie préventive. 

On soulignera aussi l’absence de réelles études 
archéologiques17, programmées ou préventives, concernant 
les ensembles industriels, pourtant très présents sur tout 
le territoire et en voie de mutation, voire menacés de 
disparition. En ce sens, notre région méridionale, plutôt 
axée sur la patrimoine viticole pour les XIXe et XXe s., est 
très en retard par rapport aux zones septentrionales où la 
reconnaissance du patrimoine industriel est mieux ancrée.

Enfin, il incombe aux différents acteurs de la recherche 
archéologique d’impulser un souffle nouveau pour relancer 
les publications monographiques de sites majeurs, bloqués 
pour l’instant (au moins en partie) par une carence d’étude 
des mobiliers médiévaux mis au jour (Médiathèque de 
Narbonne, Musée Fabre de Montpellier…). Les divers 
partenaires institutionnels doivent se donner les moyens 
financiers et humains de faire aboutir ces dossiers jusqu’à 
la publication.

En outre, les collaborations relatives à ces études sont à 
encourager : la plate-forme d’échanges qu’est le groupe 
CATHMA pourrait être soutenue pour faire à nouveau le point 
sur les céramiques médiévales du Sud de la France. Un état 
des différents corpus disponibles permettrait de mettre en 
place un protocole commun de recherche et des ensembles 
de référence en établissant dans un premier temps une liste 
d’objets issus d’ensembles clos, en proposant des datations 
au carbone 14 pour les plus pertinents. Pour la céramique 
et le métal, les dessins systématiques des formes seraient 
complétés par la caractérisation pétrographique, physico-
chimique et métallographique des objets. 

A l’instar de l’initiative développée autour du programme 
I-CERAMM (coordonné à Tours par P. Husi), la mise en 
réseau sous forme de base de données participative de 
ces informations sur Internet pourrait être très utile aux 
archéologues non spécialisés dans les mobiliers céramiques 
ou autres. 

Si un soutien financier paraît indispensable à cette 
démarche, il appartient également aux différents partenaires 
institutionnels de mettre l’accent sur la formation universitaire 
de haut niveau afin d’enrichir les problématiques spécifiques 
à l’évolution des techniques artisanales et industrielles.

A travers ces quelques lignes, nous avons tenté d’esquisser 
la situation de la recherche médiévale sur les études 
artisanales et industrielles. Ce constat, très contrasté, se 
doit d’appeler à poursuivre les efforts dans ce domaine et 
en particulier sur les artisanats des matières périssables et 
le secteur industriel. L’accent doit être également mis sur 
la publication rapide des ensembles de mobiliers issus de 
fouilles anciennes et plus récentes.

17  Je n’évoque pas ici les études réalisées par le service régional de 
l’Inventaire.
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matériaux du bâtisseur, et sans tenir compte des caractères 
socio-culturels attachés aux techniques constructives.

Le paysage du Languedoc-Roussillon est très varié, depuis 
les plaines longeant la mer Méditerranée jusqu’au rebord 
du Massif Central, en passant par les ondulations des 
garrigues calcaires et les reliefs tourmentés des Pyrénées et 
des Cévennes. Il est strié perpendiculairement à la mer par 
des vallées plus ou moins encaissées de cours d’eau sujets 
aux crues fertiles. A l’est, la région est bordée par le couloir 
rhodanien tandis qu’au centre une large plaine de faible 
altitude s’ouvre sur l’axe Aude-Garonne qui la prolonge vers 
le nord-ouest. De plus, la mer qui borde les régions au sud 
est un vecteur des cultures méditerranéennes depuis le VIe 
millénaire, bien que celles-ci n’imprègnent en réalité qu’une 
frange côtière. Ces particularités, à la fois géographiques et 
culturelles, ont de tout temps joué un rôle important dans le 
choix des matériaux et dans celui des manières de construire. 
L’emploi de la terre crue en architecture s’est développé 
principalement dans les basses plaines littorales ainsi que 
dans les vallées fluviales riches en dépôts limono-argileux. 

La recherche archéologique en Languedoc-Roussillon a 
longtemps ignoré l’existence des modes de constructions 
en terre crue qui font pourtant une des spécificités des 
architectures méditerranéennes, sans doute en raison des 
difficultés d’identification de ce matériau à la fouille mais 
aussi du fait de la disparition des pratiques constructives 
à base de terre dans l’ensemble de la région. Ce n’est qu’à 
partir du milieu des années 1970 que l’on a pris peu à peu 
conscience de cette donnée architecturale, d’abord par la 
reconnaissance du torchis – facile à identifier quand il est 
cuit et associé à des trous ou calages de poteaux – puis 
par celle de la brique crue et plus récemment des usages 
de la terre massive. Bien que toutes les périodes soient 
concernées, de la Préhistoire récente jusqu’au Moyen Âge, 
les données restent relativement peu abondantes au regard 
du nombre de fouilles car ces découvertes sont tributaires 
de la sensibilité et des connaissances des fouilleurs dans 
ce domaine ainsi que du type d’opération effectué (fouilles 
programmées, sauvetages).

emergence d’une véritable architecture 
de terre au néolithique

Le mélange de terre avec des fibres végétales et de l’eau, 
parfois appelé « terre à bâtir », est utilisé soit sous forme 
« massive » dans la construction de murs porteurs, soit 
comme placage sur des armatures de bois (torchis). Ce 
matériau composite a été inventé par l’homme dès que 
celui-ci a commencé à bâtir son habitation. Le site de Peiro 
Signado à Portiragnes dans l’Hérault en constitue une 
des illustrations les plus anciennes en livrant, outre une 
cabane ovalaire à ossature en bois, de nombreuses fosses 
d’extraction de limon destiné à la confection des murs de 
torchis (Néolithique ancien, 6000-4500 av. n. è.). La présence 
de cabanes à poteaux porteurs en bois hourdés de torchis est 
signalée dans l’arrière-pays de la vallée de l’Aude par les 
habitats fossoyés de la Porte Vieille à Pézens (Chasséen) et 
du Mourral à Trèbes (fin IVe-début IIIe millénaire). Une autre 
technique constructive a été récemment révélée lors d’une 
fouille préventive dans la vallée du Lez au sud de Montpellier 
(Hérault). Le site chasséen de Jacques Cœur II/Port Mariane 
a en effet livré une structure linéaire bâtie, de plus de 3 m de 
longueur, large de 0,50-0,70 m, présentant un assemblage 
de petites briquettes modelées d’environ 15 cm de long. Une 
analyse micromorphologique a confirmé qu’il s’agissait de 
matériaux malaxés à l’état humide.

L’essor des habitats durant le Chalcolithique marque 
l’avènement d’une réelle diversité dans les choix constructifs. 
Dans les collines du Languedoc oriental, les habitats se 
caractérisent par des enceintes de pierre sèche et de grandes 
maisons à absides également en pierre dans lesquelles la 
terre crue est employée pour maintenir les lauzes de calcaire 
qui recouvrent en partie le chaume des toitures (Les Vautes/
Sain-Gély-du-Fesc et Boussargues/Argelliers Hérault). Le 
torchis intervient assez souvent en complément de la pierre 
– par exemple sur le causse cévenol (cabane de l’aven de 
Rogues, Gard), dans la plaine gardoise (Nimes, Sernhac) ou 
même dans la zone des garrigues (La Capelle-Masmolène). 
Mais, sur la frange littorale, une architecture à murs porteurs 
exclusivement faits en terre est désormais bien mise en 
évidence, en particulier grâce aux fouilles programmées de 
La Capoulière (Mauguio, Hérault). Sur ce gisement fossoyé 

Architectures de terre crue et techniques 
constructives en Languedoc-roussillon
Claire-Anne de Chazelles,
CNRS, UMR 5140, Montpellier-Lattes
Jean-Claude Roux
SRA, UMR 5140 Montpellier-Lattes



177

de la culture de Fontbouisse (2500 av. n. è.), se trouve un 
ensemble de cabanes à abside montrant différentes formes 
de façonnage de la terre crue : petites briquettes, briques 
parallélépipédiques modelées, boules de terre. Le torchis 
est utilisé mais plus vraisemblablement dans des petites 
structures, comme les greniers. De nombreuses études 
micromorphologiques ont permis de caractériser différentes 
préparations de la terre à bâtir et de mettre en évidence 
plusieurs modes de construction. Ces travaux démontrent 
la maîtrise des matériaux et de leurs propriétés que révèle 
la préparation des terres avec des mélanges d’agrégats 
complémentaires de même que les mises en œuvre qui 
associent matériaux pré-formés et liant de terre de texture 
différente.

permanences et nouveautés  
pendant la protohistoire

L’âge du Bronze et le début de l’âge du Fer accusent un déficit 
de gisements notoire, mais quelques découvertes ont permis 
d’avancer dans la connaissance des formes architecturales 
en mettant en évidence des plans dotés d’une (Le Traversant 
à Mailhac, Aude) ou deux absides (Ruscino à Perpignan) et 
dans la reconnaissance des usages de la terre et du bois qui 
se situent dans la continuité des pratiques antérieures. Le 
torchis sur poteaux porteurs s’illustre par des cabanes du 
Traversant attribuées au Bronze Final IIIb (725/525 av. n. 
è.), par celles de Malvieu dans l’arrière-pays (Saint-Pons-de-

Thomières, Hérault) et par la maison de Ruscino au début 
du VIe s. av. n. è. En revanche, de la terre massive a été mise 
en évidence sur les murs très arasés d’une vaste maison de 
même époque à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), tout 
comme  au Traversant pour le début de l’âge du Fer (630/580 
av. n. è.). Les édifices sur poteaux plantés restent la norme 
dans les zones non méditerranéennes jusqu’au changement 
d’ère (dans l’Aude à Pomas et à Bram/La Gabale X).

En Languedoc, les oppida de Sigean et de Béziers se partagent 
la primauté de la construction en adobe. La référence la plus 
ancienne à de la brique moulée appartient à Béziers, Hérault 
(rue Mairan) où des remblais de destruction en contiennent 
des fragments (-575/-550). L’oppidum de Pech-Maho (Sigean, 
Aude) livre des briques crues datées du milieu du VIe s. av. 
n. è. comme le confirment les fouilles récentes. Puis des 
attestations de la fin du VIe s. se rencontrent à Montlaurès 
(Narbonne, Aude), à Agde, Hérault (place Conesa) ainsi 
qu’à Lattes (Hérault). Sur ce dernier site, dans un contexte 
marqué par les importations étrusques, l’adobe est associé 
à la construction en terre massive (bauge). Les deux 
techniques seront d’ailleurs employées en concomitance 
jusqu’au milieu du IVe s., la bauge en guise de soubassement 
et les adobes en élévation. Ensuite, la bauge disparaît au 
profit des soubassements en pierre et l’emploi de la brique 
crue se généralise (banquettes, dallages, aménagements 
domestiques divers). Des fouilles préventives effectuées au 
nord de l’agglomération ont mis en évidence de grandes 
fosses d’extraction de limons alluviaux dès le VIe s. av. n. 

Basculement d’un mur en brique dans une maison en terre crue de la ville portuaire protohistorique de Lattara, Lattes, Hérault, vers 500 av. n. è. 
(cliché UFRAL).



178

è. (Lattes/Port Ariane III). Il en est de même à Pech Maho 
où des soubassements en bauge ont été mis récemment en 
évidence dans la période du IIIe av. n. è.

La brique moulée est signalée sur un grand nombre de 
gisements de la zone méditerranéenne : au Ve s. à Béziers 
(Hérault) et Salses (Pyrénées-Orientales) qui l’emploie aussi 
bien dans la construction des maisons que dans le blocage 
interne du rempart, au Mont-Joui à Florensac (Hérault) pour 
une structure de cuisson (four à céramiques ?), au Cailar 
(Gard) où elle constitue l’élévation d’un rempart à solin de 
pierre, au IVe s. à Banyuls (Pyr.-Or.). Au second âge du Fer, 
dans toute la région côtière, la construction en adobe est 
devenue une constante mais sa pénétration dans les arrière-
pays, uniquement attestée le long des fleuves, n’a pas été 
mise en évidence par les fouilles de ces dernières années.

Parallèlement à la prépondérance de l’adobe, la construction 
en torchis se maintient y compris dans les agglomérations 
côtières pour réaliser des structures secondaires (Lattes, 
Montlaurès), voire exceptionnellement des maisons (Lattes, 
IVe-IIIe s.), ou pour la réalisation de petits bâtiments jusqu’au 
Ier s. av. n. è. (Nimes/collège de la Révolution).

L’époque romaine : la pérennité  
de la brique

La brique de terre crue moulée, devenue un matériau de 
construction usuel au second âge du Fer, reste employée à 
la période romaine comme en témoignent quelques habitats 
urbains (Nimes/Magaille) ou ruraux (Saint-Bézard à Aspiran) 
ou encore des fours de potiers (Saint-Pargoire, Hérault) ou 
de tuiliers (Les Tourelles à Beaucaire, Gard).

Il faut souligner cependant la rareté des données relatives 
à la période gallo-romaine. Si cette indigence s’explique 
partiellement par un fort arasement des structures en milieu 
rural où elles ne sont pas protégées par des occupations 
postérieures, il est certain qu’elle relève aussi d’un manque 
d’intérêt pour ce type de construction jugé mineur. La 
situation est peut-être en train d’évoluer, du moins au 
sein d’un petit nombre d’archéologues sensibilisés à cette 
problématique et en particulier à la question de la terre 
massive et à celle des couches de remblais qui résultent 
de leur démolition. Plusieurs sites de piémont ont livré 
des structures ayant pu employer de la terre à bâtir. Dans 
l’Hérault, les sites du Crès à Béziers et de Las Jurières-Basses 
à Puissalicon ont révélé des fondations de maisons en galets, 
surmontées de couches de terre massive indéterminée. Dans 
l’Aude, à La Roquette/Cavillargues (fin IIIe-début IVe s.), c’est 
une cloison en terre de 0,20 m d’épaisseur recouverte d’un 
enduit peint qui a été retrouvée basculée dans la maison (en 
torchis vraisemblablement comme le justifie son épaisseur). 
À Castillon du Gard, le gisement de La Gramière comporte 
des bassins avec des murs construits « par damage ». Mais 
c’est sur le chantier de fouille programmée de la villa de 
Saint-Bézard à Aspiran, en bordure de la plaine héraultaise, 
qu’a été mis en évidence pour la première fois l’emploi de 
la bauge pour construire les murs d’un chai. Les analyses 

micromorphologiques ont confirmé ce mode de construction 
(Ier s.).

Dans le vicus de Bram (Aude), des fouilles programmées 
ainsi que des diagnostics ont montré un usage très diversifié 
de la terre crue, identifié à partir de parois effondrées : terre 
massive, terre banchée et pan de bois à hourdis de terre.

Le moyen Âge : la révélation  
de l’architecture en terre

C’est incontestablement pour la période médiévale, plus 
particulièrement les XIIIe et XIVe s., que les opérations 
d’archéologie préventive des dix dernières années ont 
apporté les plus importantes surprises dans le domaine des 
architectures de terre. Jusqu’à l’année 2000, on ignorait 
pratiquement l’existence de constructions à base d’un tel 
matériau dans l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon, 
exception faite de découvertes effectuées dans la vallée de 
l’Aude (enceintes villageoises de la région de Carcassonne, 
enceinte d’Alet) qui restaient mal connues. 

La mise en évidence d’immeubles bâtis principalement en 
bauge dans un quartier de Perpignan (rue de l’Anguille) 
en 2000 a, de fait, inauguré une impressionnante série 
de découvertes dans les faubourgs du bas Moyen Âge de 
plusieurs villes : Perpignan (Saint-Mathieu, Ancien Hôpital 
Militaire), Narbonne (Médiathèque), Béziers (Hôtel de la 
Mercy, Maison de Maître Gervais), Montagnac (tout le 
centre du village), Montpellier (Dominium/Providence), 
Lunel (Maison de Philippe le Bel), Agde (rue Terrisse). Deux 
techniques sont représentées presque à parts égales : la 
bauge et le pisé, et désormais l’adobe est également bien 
attesté à Agde. Le plus surprenant est que l’excellent état 
de ces constructions vieilles de six cents ou sept cents ans, 
hautes de plusieurs niveaux, a permis de les conserver dans 
le cadre de programmes de réhabilitation. 

Les murs de pisé montrent des caractères récurrents, tels 
les imposants trous de clés ou les dimensions des coffrages. 
Pour la bauge, une forme originale constituée par des lits de 
terre alternés avec des rangs de bruyère est prédominante, 
non seulement dans la plaine littorale mais dans toute la 
vallée moyenne de l’Aude (et, au-delà, jusqu’en Toulousain). 
Plus marginale, une forme rustique faite de lits irréguliers 
rappelant la bauge protohistorique s’illustre à Montpellier 
(XIIe-XIIIe s.).

Parallèlement à ces découvertes qui modifient radicalement 
la physionomie de l’architecture urbaine du bas Moyen Âge, 
d’importantes avancées sont à signaler dans la plaine du 
Roussillon. Elles concernent essentiellement le haut Moyen 
Âge et le monde rural. Plusieurs fouilles d’urgence ont en 
effet révélé des petits habitats bâtis soit en terre massive 
(Manresa/Canohès, Ponteilla, VIIe-VIIIe s.), soit en briques 
crues modelées ou moulées (Villeneuve-de-la-Raho, IXe s., 
Baixas, Xe s. et Vilarnau à Perpignan, XIVe s.). Enfin, le rôle 
de la bauge a été dévoilé de façon spectaculaire dans une 
enceinte ecclésiale datée des IXe-XIe s. à Villeneuve-de-la-
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Raho. Il s’agit dans tous les cas d’un type de bauge « massif » 
dans lequel les lits de terre ne se repèrent pas nettement.

Au-delà du XIVe s. ou du XVe s., les attestations ne sont 
plus certaines, la plupart des reconstructions de l’époque 
moderne sont réalisées en pierre par–dessus les élévations 
de terre crue. Un seul exemple, comprenant des murs de pisé 
et une cloison à pans de bois, est susceptible d’appartenir à 
la période moderne (Aimargues, Gard).

conclusion

Alors qu’au milieu des années 1990, les connaissances 
sur la construction en terre crue englobaient surtout la 
période protohistorique, le bilan que l’on peut dresser 
aujourd’hui sur une quinzaine d’années de recherche fait 
apparaître deux résultats positifs : d’une part, une forte 
montée en puissance des découvertes relevant des périodes 
néolithique, chalcolithique et médiévale et, d’autre part, une 
sensibilisation effective des archéologues à la reconnaissance 
de ce matériau labile. En archéologie préventive, ces progrès 
se sont fait sentir essentiellement dans le cadre des études 
de bâti touchant la période médiévale.

Concernant les fouilles programmées, la plupart des 
gisements situés sur la frange littorale ont non seulement 
révélé l’importance de la terre crue dans l’architecture mais 
apporté des informations inédites sur les diverses techniques 

constructives employées (Ruscino/Perpignan, Pech Maho/
Sigean, Salses-le-Château, Montlaures et Mailhac dans 
l’arrière pays). On soulignera le rôle moteur joué par deux 
sites, La Capoulière (Chalcolithique) et Lattara/Lattes 
(âge du Fer), sur lesquels les équipes pluridisciplinaires 
d’archéologues et de micromorphologues ont expérimenté 
des méthodes de fouilles, d’identification, de prélèvement 
d’échantillons et d’analyses des matériaux. Elles ont par 
ailleurs assuré la formation d’autres archéologues et surtout 
d’étudiants. Dans les années à venir, il conviendra si possible 
d’accorder aux vestiges architecturaux de l’âge du Bronze 
et surtout de la période gallo-romaine une attention plus 
soutenue afin de combler les vides de la documentation.

La région Languedoc-Roussillon qui recèle un patrimoine en 
terre crue très riche du Néolithique à la fin du Moyen Âge 
peut se targuer d’avoir développé depuis plus de vingt-cinq 
ans une recherche originale sur un aspect de l’architecture 
encore peu étudié en France. Des ouvrages et de nombreux 
articles ont été consacrés à ce thème par des chercheurs de la 
région qui ont également pris en charge l’organisation d’une 
série de colloques internationaux à vocation thématique sur 
la terre crue (la bauge en 2001, le pisé en 2005, la brique crue 
en 2008, le torchis en 2013), dont les actes sont régulièrement 
publiés dans les volumes des Echanges transdisciplinaires sur 
les constructions en terre crue (Editions de l’Espérou, ENSAM, 
Montpellier).
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