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Paléolithique

Néolithique

Un nouveau programme triennal débute à la Caune de
l’Arago à Tautavel . Il est marqué par le démontage
des niveaux d’occupation G et par la poursuite de
l’étude du niveau Q pour atteindre le complexe
stratigraphique inférieur. Dans la couche G, corrélée
au stade isotopique 12, trois nouveaux restes humains
ont été identifiés

Si plusieurs diagnostics, notamment dans le
département de l’Aude (Fendeille, Salles d’Aude) et de
l’Hérault (Montbazin/La Reille) ont permis de localiser
des occupations chasséennes, l’ensemble le mieux
documenté reste la grotte du Taï à Remoulins ; la
fouille du porche de la cavité s’avère particulièrement
riche en vestiges lithiques et permet de proposer
une fréquentation prolongée du site. Une occupation
Ferrière déjà identifiée dans la grotte, est désormais
attestée entre 3400 et 3100 bien au-delà vers l’entrée
mais aussi dans le fond du vallon de la Sartanette, à la
faveur d’un ravinement important du chemin.

Les études archéostratigraphiques reprises pour
l’étude complète de la cavité, ont permis de préparer
une première description des sols redéfinis d’après
les projections verticales d’objets et les coupes
stratigraphiques de terrain. Parallèlement à la fouille,
un relevé de la grotte par scanner-laser 3D a été réalisé,
ainsi qu’une couverture photographique globale du
remplissage.

Si on excepte la découverte d’un artefact lithique
attribué au Paléolithique moyen lors d’un diagnostic
à Limoux/Tibur, ce sont cette année encore les
prospections thématiques et les projets collectifs de
recherche qui constituent des secteurs très actifs
de la recherche pour la Préhistoire ancienne. Le
PCR «Matières premières siliceuses», entre dans sa
troisième année : de nouveaux affleurements de silex,
repartis sur l’ensemble de la région, ont été répertoriés
et le projet de base de données dénommée «lithobase»
aborde sa phase de conception pour une mise en ligne
annoncée en 2008.

Un nouveau projet collectif de recherche s’est constitué
autour des sites du Paléolithique supérieur des
Gorges du Gardon : il s’agit dans un premier temps de
valider la documentation ancienne mais également de
provoquer la mise en évidence de sites inédits grâce à
des prospections dites «ciblées». Enfin le site éponyme
de la Salpétrière va bénéficier de nombreuses études
complémentaires en particulier celle des faunes.

10

C’est le Néolithique final qui demeure le mieux
documenté par d’importants résultats livrés par les
évaluations et fouilles préventives et trois fouilles
programmées. A Mauguio/La Capoulière (Hérault),
l’accent a été porté en 2007 sur l’étude du tracé
complexe des fossés qui parcourent l’établissement
fontbuxien et sur l’étude de leur comblement ; trois
phases sont désormais clairement individualisées Un
de ces fossés a été réaménagé et contenait une grande
structure encavée de forme absidiale, d’environ 15 m
de long sur 5 m de large construite en briques de terre
crue. A Péret/Capitelle du Broum, les fouilles ont porté
sur près de 200 m2 dans les secteurs 7000 et 9000 : les
murs en pierre sèche montrent trois états successifs
des architectures. Cette année trois nouveaux fours
dédiés à la métallurgie qui ne paraissent pas strictement
contemporains, ont été analysés.
L’opération préventive de Langlade/Puits-Neuf a livré
la partie septentrionale d’un village fontbuxien fortifié.
Si la partie sud du site est largement tronquée, trois
cabanes dans un état de conservation remarquable,
dont deux avaient été perçues dès la phase de
diagnostic, ont été fouillées. Les architectures sont
élaborées, avec pierre de chant en parement, espaces
subdivisés par des cloisons, et couloirs menant à
des structures circulaires. Le mobilier recueillie est
abondant et permet de préciser une occupation

campaniforme de ce gisement dont une partie a pu
être conservée.
Les autres sites du Néolithique final correspondant
à des habitats, n’ont généralement livré que des
séries plus ou moins importantes de fosses, sans
niveaux d’occupation associés. C’est le cas dans le
Montpelliérais à Montpellier/Jardins de la Lironde et à
Mauguio/Zone de Fret mais également plus à l’Ouest à
Béziers/Courtade, Valros/Roquessols et Salles d’Aude,
Bages (Pyrénées-Orientales) avec un ensemble
chalcolithique composé d’un fond de cabane, d’un
foyer et d’une structure funéraire et Trèbes/Béragne,
avec des foyers à pierres chauffantes, font exception.
Les pratiques funéraires néolithiques et particulièrement
le mégalithisme entourant ces pratiques, ont pu être
abordées au cours de nombreuses opérations.
Le diagnostic sur le site des Jardins d’Alaric à Capendu
a mis en évidence deux tertres funéraires chasséens
appartenant probablement à un ensemble plus vaste :
ils se composent de cercles de pierres périphériques
et d’une tombe centrale en ciste. Celui de Tournissan/
Le Castillet (Aude) a livré à côté d’un ensemble de
fosses et de structures du Néolithique final vérazien,
un monument funéraire constitué d’un coffre en dalles
du Néolithique moyen ou final. La fouille exhaustive
du coffre funéraire de Béziers/Cabrials sur le tracé de
l’A75 a mis en évidence un monument particulièrement
bien aménagé : on accède à la chambre de plan
rectangulaire qui mesure 1,5 m de long sur 0,70 m
de large, par un couloir légèrement surcreusé. Ces
deux espaces sont séparés par une dalle amovible.
La chambre contient le dépôt très remanié composé
d’au moins dix individus. La présence de plusieurs
immatures permet de privilégier le caractère familial de
cette sépulture collective du Néolithique final.
La fouille programmée du dolmen de la Planquette
à Joncels (Hérault) n’a pas atteint la chambre
funéraire ; elle s’est limitée dans un premier temps
à la compréhension de l’organisation globale du
monument et de ses remaniements. Dans le nord du
Gard, dix-huit dolmens ont été repérés et relevés pour
leurs parties visibles dans les communes de Barjac,
Tharaux, Méjanes et Seynes. Enfin deux cavités de
Sainte-Anastasie dans le Gard, ont livré l’une (Aven du
Serpent), une sépulture collective, probablement du
Néolithique final, et la seconde (Grotte d’Aubarne) un
dispositif original avec récipients destinés au stockage
des arbouses.

Age du Bronze

Si l’on excepte la mise en évidence des traces d’une
agriculture d’altitude précoce dès le second millénaire

sur les terrasses d’Enveitg dans la montagne cerdane,
toutes les informations concernant l’Age du Bronze
proviennent des opérations d’archéologie préventive.
Elles demeurent cependant assez restreintes, se
limitant dans l’Aude à Tournissan/Castillet à une série
de fosses riches en mobilier du Bronze final IIIa et à
une petite occupation du Bronze final IIIb à Narbonne/
Abrassous. Plus important est l’habitat du Bronze
final III découvert à Trèbes/Béragne : il est marqué par
un ensemble de fosses, foyers et trous de poteaux
et par une vaste structure de stockage de plus de
8 m2 contenant sept vases semi-enterrés. Sur ce
site l’inhumation d’un enfant d’environ 10 ans est à
mettre en relation avec la nécropole vue au diagnostic.
L’archéologie funéraire est également illustrée par une
tombe en coffre du début de l’Age du bronze, fouillée
dans le cadre de l’opération Georges Besse à Nîmes.

Age du Fer

Plusieurs opérations concernant la Protohistoire se
sont déroulées à Lattes en 2007.
La fouille programmée de Saint-Sauveur a démarré
un nouveau programme triennal. L’étude des formes
de l’habitat de l’Age du fer a constitué le premier axe
de l’intervention avec deux zones de fouille contre les
courtines orientales et méridionales de la ville. Dans
la zone 27, les niveaux de fondation de la ville ont été
atteints et la présence étrusque est définitivement
établie. Dans la zone 1, les niveaux fouillés sont datés
des deuxième et troisième quarts du Ve s. : il s’agit de
deux groupes de deux pièces séparées par une ruelle.
La période 475-450, est bien documentée par une
unité domestique presque carrée munie d’une porte
à double battant, d’un foyer central construit et d’un
espace de stockage avec structures de calages pour
les vases.
Plusieurs nouveaux secteurs ont été ouverts afin
d’étayer le dossier des vastes maisons occupées
entre le IIIe et le Ier s. Une demeure d’environ 530 m2 a
notamment été dégagée : elle présente un plan original
avec des pièces organisées autour d’une grande cour
centrale, chaque aile étant pourvue d’une cuisine.
Dans la zone 72, c’est un atelier de métallurgiste daté
de la fin du second siècle av. J.-C., dans un état de
conservation exceptionnel qui a pu être fouillé : de
nombreux fours et fosses, ainsi que de probables
enclumes pour le travail du fer occupent cet espace.
Cette année a également été marquée par la fouille des
niveaux antiques. A l’intersection de deux rues, dont la
rue principale 100, un bâtiment de forme rectangulaire
de près de 200 m2 a été fouillé : il ne présente aucune
cloison, en revanche ses murs sont enduits et des
creusements peuvent correspondre à l’implantation
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d’au moins un pilier massif et suggèrent l’emplacement
d’un autel. Si l’on ajoute à ces éléments la découverte
dans les niveaux de destruction de plaques de marbre
dont une inscrite et un avant bras de statue, l’hypothèse
d’un bâtiment public, peut-être une schola construit à
la fin du IIe s. peut être proposée.
Dans la même commune, l’aménagement du partiteur
de crues du Lez a occasionné plusieurs découvertes
qu’il convient de souligner. A moins d’1 km de Lattara,
l’opération menée à la Cougourlude a largement
précisé les informations déjà révélées par les fouilles
anciennes dans ce secteur : un habitat ouvert,
contrairement à Lattara, s’étend sur plus de deux
hectares en rive droite de la Lironde près d’un point de
passage sur le cours d’eau. Les nombreux bâtiments
en terre, montés sur solin avec poteaux porteurs sont
datés entre 550 et 450 av. J.-C. Un second diagnostic
a permis de vérifier l’absence totale de vestiges en
rive gauche de la rivière. Au sud de la RD 172, une
occupation plus sporadique de type plutôt agraire se
présente sous la forme de fossés, fosses et lentilles
de foyers.

à Villeneuve-Minervois/Condamine, un petit habitat
du second Age du Fer , marqué par un petit bâtiment
à abside est installé en bordure d’une dépression
humide. A Fendeille, un diagnostic a livré une nécropole
à incinération d’époque républicaine en relation avec
un probable fanum. De même datation sont la plupart
des structures mises au jour dans le cadre de la fouille
programmée d’Alès/oppidum de l’Ermitage. Après
un point important de la documentation ancienne, un
chantier s’est ouvert sur une terrasse de près de 300
m2. En complément des niveaux du Ier siècle il faut
noter une occupation tardive, datée du Ve s. de notre
ère, qui étend désormais la fréquentation de cet habitat
de hauteur sur une fourchette chronologique très
large depuis la fin du Ier Age du Fer jusqu’à l’Antiquité
tardive.

Le dossier des habitats et comptoirs du littoral est
alimenté par les fouilles programmées du Cailar (Gard)
et de Sigean/Pech Maho (Aude). Au Cailar un sondage
restreint a atteint des couches archéologiques en place,
datées des Ve et IVe s. L’utilisation de la brique crue et
des enduits est attestée dès 500. Les niveaux les plus
profonds n’ont pas encore été touchés. L’essentiel de la
fouille a cette année encore, porté sur le dépôt d’armes
et de têtes coupées intra muros contre la courtine. Il
succède immédiatement à des niveaux d’habitat du
IVe s. A ce jour aucun élément structurant n’a été mis en
évidence mais une stratification des vestiges séparés
par de minces couches de terre permet d’évoquer la
périodicité des pratiques rituelles.

Plusieurs agglomérations antiques ont fait l’objet
de fouilles importantes en 2007. En archéologie
programmée ce sont les dossiers héraultais
d’Ambrussum et de Murviel-les-Montpellier qui ont
connu des avancées significatives.

A Pech Maho, le programme triennal engagé sur
l’espace ouvert qui borde l’îlot IV à l’ouest, s’est
achevé : il s’agit d’une véritable place bordée d’un
portique ou d’une galerie couverte, marquée dans
sa partie sud par des dépôts d’ossements d’équidés
associés à un mobilier métallique. En zone 1 a débuté
la fouille extensive de l’îlot qui jouxte l’ustrinum. La
relecture de Pech Maho se poursuit par conséquent
avec une attention particulière pour la phase de
«destruction» de la cité, qui semble s’organiser en
plusieurs temps avec des fréquentations postérieures
clairement attestées, mais dont la durée et la nature
restent à préciser.
L’archéologie préventive a apporté en plusieurs
points des départements de l’Aude et de l’Hérault des
informations inédites. A Béziers/Courondelle, deux
tombes sont datées de la fin du VIIIe s. l’un d’elle a
livré un vase protocorinthien. A Béziers toujours (site
de Mercorent), un petit établissement rural assez mal
conservé est occupé entre le VIe et le IVe s. Plus tardives
sont les découvertes audoises : à Trèbes/Béragne, une
ferme indigène apparait ceinte par un enclos fossoyé ;

12

Antiquité et Antiquité tardive

A Murviel quatre chantiers ont été ouverts ou se
sont poursuivis : d’abord celui de la porte nord de
l’enceinte basse, révélant ainsi 4 états successifs
et des aménagements complexes de la courtine de
part et d’autre de cette entrée monumentale. Sur une
terrasse intermédiaire de l’oppidum, organisée dès le
première moitié du Ier s. av. n. è., une surface de près
de 65 m2 a été fouillée. L’habitat y est structuré en
deux îlots séparés par un ambitus et desservis au sud
par une voie qui longe le rempart. A partir de 20 ap.
J-C., un quartier artisanal de potier investit ce secteur.
Au nord-ouest de la ville basse, un diagnostic a porté
sur près de 10% de la surface disponible.
Les vestiges correspondent à des quartiers d’habitation
en terrasses, des rues, et un bâtiment à caractère
public, s’organisant selon la topographie du terrain.
Ce quartier qui doit faire l’objet d’une fouille extensive
est occupé entre le milieu du Ier s. av. J.-C. et la fin du
Ier s. ap. J.-C. ; dans la zone monumentale, l’extension
de la fouille a porté sur les portiques ouest et nord. Le
portique ouest compterait ainsi dix colonnes. Au nord,
trois nouvelles bases de colonne avec socle carré
ont été mises en évidence. Un escalier monumental
en grand appareil assure le lien entre deux terrasses.
Une nouvelle salle préromaine, transformée à l’époque
augustéenne, a été fouillée : cette pièce ouverte au
sud, dispose d’enduits peints et d’un sol mosaïqué
à décor géométrique tricolore. La couche d’abandon
contenait de nombreux fragments de marbres dont
certains inscrits, ainsi que des éléments de statues en
marbre.

A Ambrussum la campagne 2007 a été marquée par la
fouille de quatre puits : deux d’entre eux ont un statut
privatif et les deux autres sont libres d’accès depuis la
rue principale. Au nord de l’agglomération routière, il
se confirme que le grand bâtiment fonctionne jusque
dans l’Antiquité tardive. Cet édifice s’avère être une
hôtellerie pouvant être réservée à des voyageurs de
marque et confirme son importance au sein du relais.
L’agglomération antique de Balaruc-les-bains a été
documentée par deux diagnostics : celui de la rue
du Port atteste la fréquentation active jusqu’au Bas
Empire ; celui de Montgolfier révèle l’extension de
l’agglomération vers les rives de l’étang de Thau
durant l’Antiquité tardive. Ce secteur est marqué par la
gestion de l’eau en limite d’une zone marécageuse qui
connait un changement de statut. D’un espace marginal
associé au centre public au haut Empire, il évolue en
espace bâti. La cité était alimentée notamment par
un aqueduc dont un tronçon daté de la fin du Ier s. a
été mis en évidence lors d’un diagnostic à Balaruc-leVieux/les Vignes.
Cette découverte complète le dossier des aqueducs
antiques très productif en 2007. A Narbonne/
Réveillon un canal de petit gabarit alimente un
établissement extérieur au périmètre soumis à
diagnostic ; à Béziers/Mercorent, un aqueduc a été
longé sur plus de 30 m. Enfin dans le Gard, plusieurs
opérations d’envergure ont touché l’une l’aqueduc
de Bellegarde avec son débouché dans le bassin
de Valescure, l’autre l’aqueduc Uzès-Nîmes et ses
aménagements annexes : à Ledenon la galerie de
drainage de Clausonne contemporaine de l’aqueduc
principal a été relevée et à Saint Maximin c’est un
regard à l’architecture très soignée qui a été fouillé,
parallèlement à la topographie d’une soixantaine de
mètres de galerie supplémentaire.
Le cœur de la ville antique de Nîmes n’a connu
cette année, en complément de l’achèvement de la
fouille du parking Jean Jaurès, que deux opérations
importantes, celle de la percée Clérisseau où la mise
en évidence d’une occupation résidentielle aux Ier et
IIe s. sera suivie d’une fouille préventive, et celle de la
rue du Cirque romain, où au pied de la courtine, des
niveaux de voirie longeant l’enceinte extra-muros et un
fossé, ont été identifiés. Dans la campagne la fouille
intitulée Georges Besse II a touché la pars urbana
d’un domaine agrémentée d’un grand bassin et d’un
grenier sur colonnes.
Dans le centre de Narbonne, rue de Catalogne, un
vaste entrepôt daté du Ier s. de notre ère a été identifié
lors d’un diagnostic. Quai d’Alsace, à proximité du
canal de la Robine, c’est sans doute un bras antique du
fleuve Atax qui a submergé une voie de circulation et
des quartiers d’habitation mis en place dans le courant
du Ier s. Hors de la ville (ZAC de Réveillon) un important
tronçon de la Voie Domitienne a été repéré sur près de
500 m. Un ponceau antique, postérieur au premier état

de la voie, constitue un ouvrage de franchissement en
pierre de taille. A la Coupe, un habitat républicain et
Haut Empire est associé à des fosses de parcellaire,
des fosses de plantation et des silos.
Nombreux sont les établissements ruraux proches
d’agglomérations importantes ou maillant le territoire,
dont bon nombre sont inédits, qui ont été plus ou moins
partiellement touchés lors d’opération préventives.
Nous n’en citerons que les plus marquants, tous à
l’actif du département de l’Hérault.
A Clermont-l’Hérault/L’Estagnol, un établissement
antique est installé de part et d’autre d’une voie
majeure. Un important bâtiment avec trois pressoirs
à levier, une série de bassins et de chais existe dès le
haut Empire. Il est abandonné durant le second siècle
et réoccupé aux Ve et VIe s.
En descendant la vallée de l’Hérault, dans le cadre
de l’aménagement de l’autoroute A 75 entre Pézenas
et Béziers, c’est le site de Tourbes/Montferrier
qui a apporté le plus d’informations. Le début de
l’occupation marqué par un puits, des fosses dépotoirs
et des structures agraires est attribué au changement
d’ère. Puis se développe un établissement à vocation
agricole sur près de 1000 m2, avec petit balnéaire et
témoignage de production de vin. Au IIe s. lui succède
un ensemble plus vaste comportant un chai et des
thermes plus conséquents. Ce chai s’agrandit encore
pour contenir une cinquantaine de dolia à la fin du
second siècle.
Plus au sud à Béziers, le diagnostic de Bastit a livré
une villa inédite du haut Empire et un chemin à ornière
inséré dans le cadastre ; celui de Courondelle a permis
de repérer la partie orientale d’un établissement avec
partie viticole, mais également deux fours de potiers.
Non loin à Corneilhan/Saint Sernin, c’est également
la partie orientale d’une villa avec plusieurs bâtiments
artisanaux du haut Empire, organisée autour d’une
grande cour centrale qui a été fouillée sur 2000m2.
Autour du bassin de Thau, plusieurs opérations
d’archéologie préventive sont venues compléter un
dossier déjà bien étayé. A Loupian/Le Bourbou c’est
l’évolution du rivage avec une forte tendance à la
progradation de celui-ci sous l’influence du ruisseau,
durant l’Antiquité tardive, qui a été mise en évidence.
A Poussan, l’aménagement de la ZAC des Clachs a
été l’occasion de mieux cerner l’étendue et la datation
du site des Roumèges connu par les prospections. La
villa entourée d’un mur de clôture, est desservie par
un chemin d’accès avec de part et d’autre un vignoble
et des nombreuses traces de plantation de fruitiers. Le
point central du domaine est un chai viticole de près
de 40 m de long dans lequel une vingtaine de dolia
a été repérée. Le site de Montbazin/La Reille s’insère
également dans ce réseau très structuré par des
voies et plusieurs agglomérations. Cette organisation
du territoire notamment de la plaine littorale entre
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l’Antiquité et le Moyen Age a pu être approchée plus à
l’Est à Villeneuve-les-Maguelone/Fontmajour.

Les nécropoles de l’Antiquité et de l’Antiquité tardive

Trois opérations préventives situées à Narbonne,
ont permis de documenter le dossier complexe
des nécropoles de la capitale de la Province. Sur le
boulevard de 1848, déjà célèbre par les découvertes
anciennes, une nouvelle sépulture à incinération a été
vue lors d’un diagnostic. Avenue de la grande Armée,
c’est une sépulture à inhumation qui a été fouillée en
bordure de la voie domitienne. Enfin, plus importante
est la zone funéraire qui se développe en trois phases
entre le Ier et le IVe s. dans le quartier de l’Egassiairal
(ZAC du théâtre) le long d’un axe Narbonne/Gruissan.
Dans le Gard à Nîmes, des sépultures de périnataux
en urnes puis en amphores sont datées entre le Ier
et le IVe s. (rue du Cirque romain). Dans le cadre de
l’opération Lironde au sud de Montpellier, vingt-cinq
nouvelles tombes en pleine terre ou en coffre des
IIIe et IVe s. appartenant à la nécropole Saint-Michel
déjà connue par les découvertes anciennes, ont été
fouillées. Sur le site du partiteur de crues, une zone
funéraire datée du haut Empire avec sépultures sous
tuiles et incinérations primaires a été vue lors d’un
diagnostic. A Béziers/Courondelle six fosses de
crémation primaires datées entre 25 et 125 s’organisent
autour d’un petit monument au niveau d’un carrefour.
Sur le même site, quatre inhumations d’immatures du
IVe s. sont installées en amphores.

Aouzerals en Lozère. A Clermont-l’Hérault/L’Estagnol,
une habitation et une vingtaine de silos attribués à la
période carolingienne côtoient un secteur funéraire
d’une dizaine de tombes rupestres. C’est en effet dans
le domaine de l’archéologie funéraire que les résultats
sont les plus nombreux.
Dans l’Aude à Molandier/Bénazet la fouille s’est
achevée cette année avec un nombre de sépultures
porté à 363. Le premier cimetière, celui d’un groupe de
germains orientaux, est installé dès le début du Ve s. le
second, celui d’une population franque s’étend entre
le deuxième tiers du VIe s. et le VIIe s. Il est notamment
documenté par huit plaques de type burgonde. Les
sondages entrepris à Souilhe/La Mézière confirment
la conservation d’environ 200 sépultures avec des
artefacts provenant des royaumes wisigothiques et
francs datés entre le Ve et le VIIe s. comme à Bénazet.
D’autres découvertes plus ponctuelles sont issues de
l’archéologie préventive : ainsi la fouille de Corneilhan/
La Mouline a livré autour des restes très dégradés
d’une église qui pourrait être celle de Saint-Sernin,
une petite nécropole rurale du VIe s. des datations C14
ont également confirmé l’appartenance au haut Moyen
Age de trois tombes découvertes à Balaruc-les-Bains,
rue du Port.
Parmi les sites à occupation longue, il convient de
revenir sur plusieurs opérations programmées mais
aussi préventives qui ont révélé des structures souvent
inattendues attribuées au haut Moyen Age ou à
l’Antiquité tardive. Dans le Gard des sondages menés
dans la chapelle Saint-Vérédème de Pujaut et dans
le temple de Sainte-Croix-de-Caderle, des structures
antérieures à l’époque romane ont été découvertes.

Plus inattendues sont les découvertes de Langlade
(Gard) et de Valros (Hérault). A Langlade, en marge du
site Fontbouisse, un mausolée construit au Ier s. de
notre ère, a été étudié : il contenait dans un coffre en
pierre, une incinération en urne de verre accompagnée
d’un riche mobilier (strigiles, verrerie…). A Valros/Rec
de Ligno, un jardin à vocation funéraire entouré de
murs contenait 25 fosses et une stèle funéraire dans
un puits. La vocation cultuelle d’un bâtiment à plan
autocentré ne fait guère de doute : l’espace extérieur
est entouré de portiques avec trois bases d’autels
maçonnés au centre de la cour.

Sur l’île de Maguelone en complément d’une étude
topographique globale et de la mise en évidence d’une
occupation du haut Empire et de l’Antiquité tardive au
nord en bordure de l’étang, un sondage a été pratiqué
dans la galerie. Ce sondage a livré d’importantes
informations éclaircissant les premiers temps de
l’évêché, l’évolution des bâtiments canoniaux et
ceux de la cathédrale Saint-Pierre : l’angle nordouest d’un bâtiment tardo-antique scellés par les
niveaux de construction de l’édifice roman correspond
vraisemblablement à la galerie ou à l’un des bas-côtés
d’une église paléochrétienne. Le sol de la galerie
moderne contenait également en réemploi neuf pierres
tombales médiévales épigraphiées.

Haut Moyen Age et Moyen Age

Au sud du département de l’Aude, une fouille préventive
menée à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, a permis la
découverte d’une église préromane de plan légèrement
trapézoïdal, avec chevet quadrangulaire. Cet édifice
dont le début de construction est placé au VIIIe s., en
relation avec un probable baptistère, a été remployé
en structure funéraire : en effet près de 150 sépultures
d’une grande variété typologique s’échelonnent entre
l’époque carolingienne et le Moyen Age central.

Peu d’habitats ou de sites à vocation cultuelle exploités
en 2007, présentent une occupation réduite uniquement
au haut-Moyen Age. Il s’agit essentiellement d’une
ferme constituée de trois bâtiments autour d’un espace
central, fouillée pour la seconde année consécutive aux

14

Précoce également est l’installation du village de
Sainte-Marie-de-Mailloles (Pyrénées-orientales) : cet
établissement complet comprenant église, nécropole
et habitat, est occupé entre le IXe et le XIIIe s.
Plus ample encore est la durée d’occupation de la
colline d’Arthus à Saint-Paul-et-Valmalle (Hérault) :
l’évaluation du potentiel archéologique de cette colline
a été entreprise dans le cadre du programme sur les
formes et fonctions des sites de hauteur de l’Antiquité
tardive au Moyen Age. Une grande enceinte elliptique
datée de la seconde moitié du VIIe s. a été dégagée
sur près de 20 m ; elle se superpose à une occupation
protohistorique et du Ve s. de notre ère. Un ensemble
fortifié sommital correspond à une petite forteresse
médiévale datée des XIIIe et XIVe s. matérialisée par
une enceinte et une tour imposante.
A Narbonne/La Coupe, un massif bâti, des silos et
fossés sont les vestiges d’un bâtiment castral daté de
l’an Mil déjà identifié dans les archives.
A Chanac (Lozère), un donjon de plan carré, la partie
la plus ancienne du château, a pu être daté du XIIe s.
par une étude de bâti. A Termes dans l’Aude, c’est
également la partie la plus ancienne de la forteresse
seigneuriale, en l’occurrence la chapelle et le bâti
qui lui est accolé au sud, qui a fait l’objet de la fouille
programmée 2007. Sur le site de Cabaret à Lastours,
c’est essentiellement la nécropole autour de l’église
et les liens de celle-ci avec le castrum qui ont été
précisés.
Plus au sud à Fenouillet, l’occupation continue du
château Saint-Pierre est désormais confirmée entre le
IXe et le milieu du XIVe s. La fin du second programme
triennal a vu s’achever la fouille de la pièce inférieure
du donjon et de l’abside de l’église et le début de
l’exploration des zones centrales d’habitat. Une
première étude globale des céramiques de la zone
1 offre désormais un corpus de mobilier régional
essentiel pour les périodes anciennes.
D’autres sites médiévaux, notamment des habitats de
plaine, n’ont été que partiellement touchés et identifiés
grâce aux aires d’ensilages : parmi les plus complets
citons les 80 silos datés des Xe et XIe s. découverts
à Bernis/Les Figuerasses et l’aire d’ensilage de
Béragnes à Trèbes qui correspond sans doute aux
aménagements liés au prieuré de Béragne connu par
les textes dès 1147.

Artisanat et métallurgie

Les faubourgs de deux ensembles médiévaux
importants, Saint-Gilles-du-Gard et Montolieu (Aude)
ont fait l’objet de fouilles préventives. A Montolieu, à
la suite des diagnostics menés en 2006, la fouille a
porté sur un faubourg occupé entre la fin du XIIIe s.
et la première moitié du XIVe s. Si l’habitat analysé en
trois phases successives demeure discret, une forte
activité artisanale est attestée. Il en va de même à
Saint-Gilles où l’évolution d’un quartier suburbain a
été étudiée entre le XIIe et le XIXe s. : un fossé sec
double l’enceinte du bourg médiéval. Au-delà, quatre
fours de potier s’ajoutent à l’effectif des quatre connus
par les fouilles antérieures. La production est celle
d’une vaisselle de stockage et culinaire à pâte grise
datée à partir du XIIe s. Après un important hiatus, une
nécropole de 250 tombes environ, se superpose aux
structures artisanales, entre le XVIIe et le XIXe s.
Dans un autre domaine, celui des verreries, un
important travail de recensement et d’études des
verreries modernes du département de l’Hérault et
de ses marges a débuté : une première fouille a porté
sur celle de Catalo dans la commune de Verreries-deMoussan.
Rappelons enfin pour illustrer la recherche dans le
domaine de la métallurgie, le projet collectif consacré
au plomb argentifère du Mont Lozère : sur les deux
sites fouillés comme sur tous les sites sondés ou
prospectés, la même typologie des scories a été
constatée, ce qui confirme la grande homogénéité
de ces ateliers médiévaux. A l’autre extrémité de la
région, la prospection thématique menée sur les mines
et fonderies préindustrielles du massif du Canigou,
s’est poursuivie. Il s’agit de recenser et d’étudier les
traces d’exploitation minières, les vestiges de forge,
les places charbonnières et leur environnement. Ainsi
se dessine, de manière diachronique le paysage
industriel de quatre communes de cette montagne de
manière diachronique.

Jean-Pierre GIRAUD et Henri MARCHESI

Enfin des études de bâti et des fouilles ont touché les
centres anciens de plusieurs villes importantes comme
Béziers et Perpignan : dans cette dernière un SIG se
met en place pour fixer la cartographie patrimoniale
et l’évolution morphologique de la ville entre le IXe et
le XIXe s. les travaux en archéologie préventive ont
notamment porté sur le couvent des Franciscains,
celui des Minimes et sur la chapelle inférieure du palais
des Rois de Majorque.
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BILAN
LANGUEDOC-ROUSSILLON SCIENTIFIQUE
Tableau de présentation générale 2
des opérations autorisées

0

0

7

AUDE

GARD

HERAULT

LOZERE

Pyrenéesorientales

Région

TOTAL

Programmes collectifs de
recherche (PCR)

3

2

2

1

2

2

11

Fouilles programmées (FP)

5

8

14

5

3

35

Sondages, bâti et opérations MH
(SD, MH)

8

11

8

4

4

35

Prospections inventaires,
diachroniques (PRD, PI)

3

3

0

0

1

7

Prospections thématiques (PRT)

1

2

0

1

3

7

Préventif : diagnostics (OPD)

39

10

37

5

17

108

Préventif : fouilles (SP)

2

3

22

0

5

32

Autres (OSE, SU, PAN)

0

0

0

0

1

1

TOTAL

61

39

83

16

36

Voir la liste des abréviations en fin d’ouvrage

16

2

237

BILAN
LANGUEDOC-ROUSSILLON SCIENTIFIQUE
Carte de la région 2

0

0

7

17

BILAN
LANGUEDOC-ROUSSILLON SCIENTIFIQUE
Projets collectifs de recherche 2
régionaux et interrégionaux

0

0

7

TOPOGRAPHIE URBAINE
DE GAULE MÉRIDIONALE
L’année 2007 marque la première année du sixième
programme triennal de recherche (2004-2006) du
groupe de travail sur la «Topographie urbaine de Gaule
méridionale», qui regroupe depuis le début des années
1990 des chercheurs de trois régions (LanguedocRoussillon, Provence-Alpes-Cote d’Azur, RhôneAlpes) issus des universités, du CNRS, de l’INRAP, des
collectivités territoriales et des associations. Du fait de
son interrégionnalité, le PCR est financé à tour de rôle
par l’une des trois régions concernées ; pour le triennal
2007-2009, c’est la région Languedoc-Roussillon.
Rappelons que l’objectif du PCR est la publication
de fascicules d’un Atlas topographique des villes de
Gaule Narbonnaise – c’est-à-dire d’abord des chefslieux de cités antiques des provinces augustéennes de
Narbonnaise et des Alpes Maritimes – qui comprenne
à la fois un jeu de feuilles représentant sur un fond
cadastral simplifié à échelle 1/1000 tous les vestiges
cartographiables, assorties d’un commentaire pour
chaque feuille et suivies d’une syn¬thèse générale sur

l’histoire et la topographie de la ville, pour une période
allant des origines à l’entrée des deux anciennes
provinces ro¬maines dans le regnum Francorum. Deux
volumes ont été publiés jusqu’à présent, le premier,
consacré à Aix (1998), le second à Fréjus (2000) ; ils
ont paru dans la collection des suppléments de la
Revue archéologique de Narbonnaise. Le manuscrit
de l’Atlas de Saint-Paul-Trois-Chateaux est achevé
et la publication doit intervenir au cours de l’année
2008.
La préparation des autres villes en cours (comme
Orange ou Vienne) s’est poursuivie et, grâce à la réponse
favorable à la demande faite auprès de l’INRAP pour
permettre à ses agents de participer à notre PCR par
le biais des PAS (projet d’activité scientifique), d’autres
Atlas, comme ceux d’Alba, Nîmes ou Valence, ont
donc été relancés.
Pour l’équipe, Marc HEIJMANS

MATIÈRES PREMIÈRES SILICEUSES
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le PCR matières premières siliceuses en LanguedocRoussillon a connu en 2007 sa troisième année de
fonctionnement. Elle a été consacrée d’une part à
l’échantillonnage de nouveaux affleurements de silex
et d’autre part à la conception de la base de données
dénommée «Lithobase».
Les affleurements répertoriés par l’équipe sont pour le
Gard, le silex barrémo-bédoulien de Lirac, le silex blond
bédoulien de Roquemaure, le silex ludien d’Issirac, les
silex tertiaires de Fons-outre Gardon et de St Mamert,
le Barrémo-bédoulien de Rochefort du Gard et le silex
oolithique jurassique de Quissac. Quatre prospecteurs
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ont travaillé dans ce secteur riche en affleurements de
silex. En Lozère les dépôts de Naussac signalés en
2006 ont été rééchantillonnés dans d’autres zones
avant la remontée des eaux du barrage.
Les terrasses de la vallée de l’Hérault ont fait l’objet
de prospections qui permettent de confirmer l’absence
de silex dans les dépôts alluviaux et la présence
de quelques rares galets siliceux sur les terrasses
villafranchiennes de la Lergue et de la Dourbie.
Dans l’Hérault le secteur de Lunas et de Bédarieux a
livré des silex dans le Sinémurien. Dans le secteur de

Gabian du silex a été identifié à la base du Bajocien.
Dans les Pyrénées-orientales un silex a pu être identifié
dans les terrasses de l’Agly. La zone d’affleurement
primaire de ces dépôts fait l’objet de recherches
spécifiques.
Les différentes catégories d’échantillons prélevés
ont systématiquement fait l’objet d’une étude
microfaciologique en lame mince et d’une analyse
minéralogique par diffractométrie des rayons X.
Grâce à la participation de Stephan Du Château,
informaticien à la DRAC de Montpellier et d’un groupe
d’étudiants de l’Ecole d’ingénieur en informatique
IMERIR de Perpignan, un travail de réflexion, puis la
constitution d’un cahier des charges fonctionnel pour
la réalisation de la base de données sur la lithothèque
régionale a été mené en 2007. Ce travail aboutira
en 2008 à la mise en place de la base de données
«lithobase», qui sera alimentée grâce aux résultats
obtenues au cours des trois premières années de
fonctionnement du programme puis au fur et à mesure
des découvertes. Elle sera consultable sur internet,
dès sa mise en ligne, prévue en septembre 2008.
Afin de renforcer les liens et d’homogénéiser les
données entre la lithothèque Languedoc- Roussillon
et la lithothèque de Catalogne constituée à Barcelone,
coordonnée par Xavier Terradas, l’équipe a organisé

en mai 2007 une «journée de réflexions et d’échanges
transfrontaliers sur les matières premières lithiques
de la Préhistoire». Cette réunion a été l’occasion de
rencontres entre les différents acteurs de la recherche
gîtologique de part et d’autre des Pyrénées et
d’échanges sur les méthodes d’échantillonnage des
silex, de constitution de référentiels et de caractérisation
de matières premières siliceuses. Des propositions ont
été faites pour mettre en réseau les deux lithothèques
et l’élargir par la suite à d’autres régions voisines.
C’est dans cet objectif que 2007 a aussi été consacré
à la préparation d’une table ronde, regroupant
tous les acteurs de la recherche sur le silex dans la
cadre d’applications archéologiques du Grand Sud,
en collaboration avec l’équipe du PCR «réseau de
lithothèques en Rhône-Alpes» dirigée par Céline
Bressy, qui se tiendra les 13, 14 et 15 juin 2008 au
musée archéologique de Lattes.
Les deux prochaines années de travaux programmées
devraient permettre de mettre en place cette
lithothèque qui proposera des consultations physiques
ou virtuelles et qui constituera un référentiel de départ
conséquent dont l’évolution demeurera permanente.
Pour l’équipe, Sophie GREGOIRE
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Tableau des opérations autorisées 2

n°
n°
carte opération

Commune, lieu-dit

Responsable

organisme

Type

D. Rolin

INRAP

OPD

0

0

Epoque

1

6864

ARAGON, Les Capitelles

2

6852

BAGNOLES, Le Pradel

M. Guillaume

INRAP

OPD

3

6810

BARBAIRA, Le Bouquet

D. Rolin

INRAP

OPD

4

6717

BARBAIRA, Miramont, Le Bouquet

T. Wibaut

INRAP

OPD

GAL

5

7074

BELFLOU, La Maingotte

D. Rolin

INRAP

OPD

FER/MA

6

6868

BIZE MINERVOIS, Roquecourbe

D. Rolin

INRAP

OPD

MA

7

6830

BRAM, Place de la Gare

M. Guillaume

INRAP

OPD

8

7075

CAPENDU, Jardins d’Alaric

T. Wibaut

INRAP

OPD

9

7088

CARCASSONNE, Lanolier phase 2

T. Wibaut

INRAP

OPD

T. Wibaut

INRAP

OPD

GAL

CARCASSONNE, Les Lices Hautes

M.-E. Gardel

OPA

SD

MA/MOD

6821/6822 CARCASSONNE, route de Cazilhac

M. Guillaume

INRAP

OPD

10
11
12

7071/7072 CARCASSONNE, Lo Badarel 1, Montredon
7077

7

Nég
FER/GAL
Nég

Nég
NEO
Nég

Nég

13

6934

CARCASSONNE, 49/51, rue de Verdun

F. Loppe

OPA

SD

MA

14

6867

CAZILHAC, Les Terrasses de la Plaine

M . Guillaume

INRAP

OPD

15

7047

CUXAC-D’AUDE, Ancienne Mairie

F. Loppe

OPA

SD

MOD

16

6956

FENDEILLE, Au Rivel

D. Rolin

INRAP

OPD

NEO/FER/GAL

17

6566

LASTOURS, Castrum de Cabaret

M.-E. Gardel

OPA

FP

MA

18

7007

LEZIGNAN CORBIERES

G. Sachot

MCC

SD

19

6636

LIMOUX, Tibur Saint-Andrieu

M. Guillaume

INRAP

OPD

PAL/GAL

20

6851

MALVES EN MINERVOIS, Alaric

D. Rolin

INRAP

OPD

GAL

21

6535

MOLANDIER, Bénazet

J.-P. Cazes

ASSO

FP

MA

22

6976

MONTFERRAND, Peyre Clouque

A.-B.
Brandenburg

SUP

PRT

GAL/MA

23

6957

MONTOLIEU, Les Jardins de Valsiguier

M.-E. Gardel

OPA

SP

MA

24

6869

MONTREDON DES CORBIERES, ZAC

M. Guillaume

INRAP

OPD

INDET

25

6667

NARBONNE, Boulevard 1848, résidence Roca

T. Wibaut

INRAP

OPD

GAL

26

7073

NARBONNE, Avenue Elie Sermet

T. Wibaut

INRAP

OPD

GAL

27

6995

NARBONNE, 29, rue Jules Verne

T. Wibaut

INRAP

OPD

28

6825

NARBONNE, La Coupe 3, îlots 2/4

T. Wibaut

INRAP

OPD

GAL/MA

29

7167

NARBONNE, Avenue de la Grande Armée

D. Moulis

COLL

SD

GAL

30

6892

NARBONNE, 4, rue Armand Carrel

M. Guillaume

INRAP

OPD

GAL

31

6451

NARBONNE, ZAC du Théâtre

M. Guillaume

INRAP

OPD

GAL

Nég

Nég

Nég

Nég
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n°
n°
carte opération

Commune, lieu-dit

Responsable

organisme

Type

Epoque
GAL

32

7031

NARBONNE, Collines de Réveillon

O. Ginouvez

OPA

OPD

33

7016

NARBONNE, Carré Saint-Antoine

V. Canut

INRAP

OPD

Nég

34

7124

NARBONNE, 14, avenue des Pyrénées

V. Canut

INRAP

OPD

Nég

35

6840

NARBONNE, Rue Gabriel Pelouze

V. Canut

INRAP

OPD

MA/MOD

36

7141

NARBONNE, Lotissement Bourzeix

V. Canut

INRAP

OPD

FER/GAL

37

7128

NARBONNE, Rue de Catalogne

V. Canut

INRAP

OPD

GAL

38

7027

NARBONNE, Rue de Marcorignan

V. Canut

INRAP

OPD

Nég

39

7026

NARBONNE, Rue des Nauticards

V. Canut

INRAP

OPD

Nég

40

7020

NARBONNE, Abrassous Bas

V. Canut

INRAP

OPD

NEO/FER/GAL

41

6415

NARBONNE, Stade Cassayet

B. Sendra

INRAP

OPD

NEO/GAL

42

6983

NARBONNE, La Roubine

J.-M. Falguera

ASSO

SD

GAL/MA/MOD

43

7067

RIVEL, Grotte de la Catette

F. Terygéol

AUTR

FP

MOD

44

6747

ROUBIA, Le Pech

D. Rolin

INRAP

OPD

45

7495

SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE,
Les Jardins de Saint-Benoit

A. Gaillard

OPA

SP

MA

46

6793

SAINT-PAPOUL, Pl. Montseigneur de Langle

D. Rolin

INRAP

OPD

MA/MOD

47

7101

SAISSAC, Le Château

M.-E. Gardel

OPA

PRD

MA/MOD

48

7033

SALLES-D’AUDE, ZAC des Bignals

D. Rolin

INRAP

OPD

NEO

49

6258

SIGEAN, Pech Maho

E. Gailledrat

CNRS

FP

FER

50

6961

SIGEAN, et communes avoisinantes

P. Rouquette

AUTR

PRD

DIA

51

6855

SIGEAN sud, Corbières maritimes

L. Savarèse

AUTR

PRD

DIA

52

6992

SOUILHES, La Mézière

J.-P. Cazes

ASSO

SD

MA

53

6991

TERMES, le Chateau

J.-P. Cazes

ASSO

FP

MA

54

6696

TOURNISSAN, Le Castillet

D. Rolin

INRAP

OPD

NEO/BZ

55

7343

TREBES, ZAC de Béragnes, Tr. 2

M. Guillaume

INRAP

OPD

DIA

56

6846

VILLENEUVE MINERVOIS, Lot. La Condamine

D. Rolin

INRAP

OPD

FER

57

6847

VILLENEUVE MINERVOIS, ZAC Condamine

D. Rolin

INRAP

OPD

NEO/FER/GAL

N. Pousthomis

SUP

PCR

MA/MOD

Nég

Projets collectifs de recherche

6988

Lagrasse, l’Abbaye, Le Bourg

6926

Lagrasse, Sainte-Marie d’Orbieu

M. Chaillou

OPA

SD

MA/MOD

6468

Economie castrale en pays d’Aude

M.-E. Gardel

OPA

PCR

MA

M.-P. Jézegou

MCC

PCR

GAL

7119/7120 Systèmes portuaires narbonnais

Nég. :
NR :
RA :
Nréa

opération négative ou aux résultats très limités
notice non rendue
rapport en attente
opération non réalisée

voir la liste des autres abréviations en fin d’ouvrage
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Travaux et recherches archéologiques de terrain 2

BAGNOLES

0

0

7

AGE DU FER, ANTIQUITÉ

Le Pradel
La commune de Bagnoles est située à l’ouest du
Minervois, à quelques encablures de Carcassonne.
Jusqu’à présent, elle est restée à l’écart de l’urbanisation
galopante qui touche le pays. Un premier lotissement
communal verra le jour bientôt. Ce projet de près de
4 ha a déclenché un diagnostic archéologique.
Si le terrain semble avoir connu des traces de passage
peut-être dès le Néolithique, la première véritable
implantation humaine date de l’âge du Fer. Le site
se compose seulement d’un silo et de deux trous
de poteau. Les sols n’ont pas été conservés et les
structures en creux les plus profondes ne permettent
pas d’établir un plan de cet établissement.

L’une est orientée à N 79°O et l’autre à N 75°E. Aucune
chronologie n’a pu être établie entre ces deux systèmes
qui ne se raccrochent à aucune cadastration connue
pour la région. Il semble que ce terrain ait conservé sa
vocation agricole jusqu’à nos jours car aucune autre
trace anthropique tardive, médiévale ou moderne, n’a
été mise en évidence. Il faut attendre le début du XIXe
siècle pour assister à la mise en place d’une borne
délimitant trois parcelles portées sur le cadastre de la
commune établi en 1816. Ce bornage est formé par
une pyramide tronquée en grès (présent sous forme
de dalles dans le sous-sol) d’une cinquantaine de
centimètres de haut et installée dans une fosse avec
pierres de calage.
Maxime GUILLAUME
(INRAP Méditerranée)

Durant l’Antiquité, le terrain recouvre une fonction
uniquement agricole. Plusieurs fossés délimitent un
parcellaire qui comprend deux phases distinctes.

BARBAIRA

ANTIQUITÉ

Domaine de Miramont
Le diagnostic «Le Domaine de Miramont» à Barbaira
a permis la mise au jour au sud de la parcelle d’un
fossé de drainage recouvert de pierres plates et de
tegulae antiques. A l’ouest, un autre fossé en V se
trouve à proximité de quatre trous de poteau pas
nécessairement contemporains. Le nord de la parcelle
en bordure de la nouvelle voirie a moins subit l’impact

de l’érosion. Un secteur d’habitat (du second siècle
apr. J.-C. à l’Antiquité tardive) est constitué de murs
liés au mortier de chaux ; les tranchées de fondation et
les niveaux de destruction ont été mis en évidence.
Tanguy WIBAUT
(INRAP Méditerranée)

BELFLOU

AGE DU FER, MOYEN AGE

La Maingeotte
En novembre 2006 une opération de diagnostic a été
engagée suite à un projet d’extension de la retenue
d’eau de la Ganguise au lieu-dit La Maingeotte sur la

commune de Belflou sur une emprise de 47 417 m2. En
1995, une étude d’impact précédant la surélévation du
barrage avait été menée par Pascale Barthès (AFAN).
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D’autre part, lors d’un étiage du barrage de l’Estrade
au cours de l’été 1995, des ossements humains ainsi
que des silos médiévaux ont été révélés par l’érosion
des rives. Cette érosion avait été importante et seule
subsistait la base des structures et six silos datés des
XIe et XIIe s. avaient pu être fouillés.

Les fosses médiévales se répartissent en deux zones
distinctes, éloignées de 100 m, la première dans la
continuité de celle observée en 1995. Ces vestiges sont
mis en relation avec un point d’occupation reconnu
dans les environs du site ecclésial de La Barthe.
Denis ROLIN
(INRAP Méditerranée)

L’évaluation conduite en 2007 a mis en évidence des
fosses protohistoriques et des silos médiévaux. A l’âge
du Fer quelques silos occupent une petite dépression
naturelle sans doute proche d’un habitat non identifié.

MOYEN AGE

BIZE-MINERVOIS
Roquecourbe

Un diagnostic a été réalisé sur une surface de 3735 m2
dans le cadre de l’aménagement d’une station
d’épuration. Cette opération a permis de mettre en
évidence quelques zones d’ensilage dans une bande
d’une quinzaine de mètre de large, à l’ouest de la
parcelle. La céramique provient essentiellement des
comblements des silos 1, 2 et 3. Ces éléments étaient
mêlés à une grande quantité de faune mais aussi à
quelques fragments d’amphore et de tegulae. Parmi la
céramique, ont été identifiés des tessons de céramique
à pâte orangée assez caractéristique de l’époque
médiévale, attestée avant l’an Mil dans le Razès.

les remplissages peut donc parfaitement s’expliquer.
Ces quelques fosses marquent la limite orientale d’un
groupe de silos médiévaux et atteste la présence d’un
habitat à proximité, peut-être dans le même secteur
que la villa du Haut et du Bas Empire sur les bords de
la Cesse. Une occupation a peut-être perduré pendant
le Haut Moyen Age comme en témoigne le cimetière
répertorié sur les parcelles voisines.
Denis ROLIN
(INRAP Méditerranée)

Cette zone d’ensilage n’était guère éloignée d’un villa
antique : la présence de mobilier du Haut Empire dans

NÉOLITHIQUE FINAL

CAPENDU
Les Jardins d’Alaric

Le diagnostic du futur projet immobilier «Les jardins
d’Alaric» a été réalisé sur une surface de 6,5 ha. La
zone concernée par ces travaux se situe à proximité
immédiate de l’antique voie d’Aquitaine qui précèderait
le tracé actuel de la R.N 113. Plusieurs sites de cette
époque ont été mis en évidence sur la commune au
cours du XXe siècle. La présence d’un ancien castrum
à l’emplacement du village actuel, situé à 300 m de
la parcelle diagnostiquée laissait supposer l’existence
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de vestiges de cette époque. Toutefois après deux
semaines de travaux, l’évaluation n’a pas apporté plus
de connaissance sur le passé antique et médiéval du
village de Capendu. En revanche, la découverte d’une
nécropole tumulaire néolithique chasséenne, formée
de deux tertres funéraires, voire probablement trois est
une véritable surprise. En effet, nous avons découvert
dans la partie est de la parcelle les vestiges de deux
tumuli distant l’un de l’autre d’environ 10 m.

Capendu, les Jardins d’Alaric
Cercle funéraire et tombe en ciste

La tombe se présente sous la forme d’un petit caisson
enfoui orienté est-ouest, situé au centre du cercle. Il
semble à peu près certain qu’il n’y ait qu’une seule
tombe dans le périmètre de la couronne. Il s’agit
d’une ciste composée de six grandes dalles de grès
disposées de chant et fichées dans le sol. Les dalles
délimitent ainsi un rectangle plus ou moins irrégulier
dans la mesure où la partie orientale de la tombe n’est
plus en place. Le côté sud de la ciste présente deux
dalles qui, bien qu’ayant bougées, semblent avoir pu
se chevaucher à l’origine de la construction. L’examen
attentif de ces deux plaques de grés pourrait mettre en
évidence un système de fermeture frontale, du même
type que celui de la chambre funéraire de la tombe
de Coste Rouge à Beaufort dans l’Hérault, observé
et fouillé par Jean Vaquer. L’espace interne du coffre
présente une largeur de 0,45 m pour une longueur
totale estimée de 1,40 m.

Ces deux monuments appartiennent probablement à
un ensemble plus large comme le laisse entrevoir des
zones de concentration de moellons au sud et à l’est. Il
s’agit de monuments composés d’un cercle de pierre
en périphérie et d’une tombe centrale en ciste.

Nous restituons donc une tombe de forme assez trapue
où l’on note l’absence de dalle de couverture, ce qui
pourrait aller dans le sens d’un viol de la sépulture,
mais seule la fouille de la ciste pourrait confirmer cette
hypothèse. Nous n’avons pas sondé l’intérieur du
coffre.

Nous avons partiellement dégagé le tumulus de la
tranchée 12. Le cercle de pierre est dans l’ensemble
plutôt bien conservé, mais on note tout de même la
présence de moellons éparpillés à la périphérie du
cercle, conséquence sans doute du passage des
charrues. Le diamètre externe du cercle ainsi dégagé
est de 8,05 m. La construction de la couronne s’est faite
à partir de blocs, de moellons de grès ou de calcaire
bruts de taille, de gros galets de l’Aude et de cailloux.
Ces matériaux sont la plupart du temps disposés en
vrac, à plat mais parfois de chant. Le profil en coupe
de ce cercle présente un effet de dôme, peu accentué
il est vrai. Le bord extérieur de la ceinture de pierres
n’est pas parementé, comme on peut le voir parfois
sur ce type de monument.

Nous n’avons pas non plus mis en évidence une
quelconque fosse d’installation du coffre.
En l’absence de tout mobilier, et en attente d’une
fouille, seule la comparaison typologique de ce type
de monument peut le situer dans une fourchette
chronologique à cheval entre le Néolithique moyen
et le Néolithique final, en le rattachant avec plus de
précision à la culture chasséenne.
Tanguy WIBAUT
(INRAP Méditerranée)

CARCASSONNE

ANTIQUITÉ

Montredon, Lo Badarel, tranche 1
Le diagnostic des parcelles situées au lieu-dit «Lo
Badarel» - tranche 1 à Carcassonne Montredon a
permis la mise au jour de deux murs parallèles sur
toute la largeur de l’emprise, soit sur une longueur
de 32 mètres dans un axe nord-sud. Un troisième
mur, trouvé uniquement dans la tranchée 3, est
parallèle aux deux premiers. Ils sont constitués d’une
assise unique, et des radiers et lambeaux de sol ont
été identifiés mais aucun retour n’a été aperçu. La

fonction agricole ou pastorale de ce long bâtiment
est probable par sa proximité avec l’établissement
antique de Saint-Martin. Le matériel céramique trouvé
lors des sondages permet de proposer une datation
du premier siècle avant J.-C.
Tanguy WIBAUT
(INRAP Méditerranée)
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MOYEN AGE. EPOQUE MODERNE

CARCASSONNE
Lices Hautes, Tour Saint Sernin

La découverte en 2007 d’une salle souterraine située
dans les Lices hautes devant la tour du Sacraire SaintSernin, à l’occasion de travaux d’engazonnement, est
importante pour l’histoire de la forteresse. En effet,
c’est la première structure enterrée découverte dans
les lices, entre les deux murailles et les recherches
historiques en cours permettent de supposer qu’elle
n’est pas la seule, dans cette partie de la cité.
L’opération qui s’est déroulée en juin 2007 a permis
de la fouiller et de réaliser un plan et des coupes de
l’ensemble.

L’hypothèse d’un habitat médiéval correspondant
aux bourgs détruits en 1240 a été écartée en raison
de l’absence quasi-totale de mobilier médiéval, de la
technique de construction et surtout de la profondeur
des reprises en sous-œuvre, qui écartent presque
toute possibilité de trouver ici des sols médiévaux en
place. Il s’agit donc très certainement d’un élément
d’architecture d’époque moderne (autour de 1600).
Quant à sa fonction, il est difficile, en l’état actuel de
nos connaissances, de dire avec certitude s’il y a eu
construction de magasins à munitions près de la porte
Narbonnaise (la découverte d’un petit boulet en fer à
l’intérieur du comblement pourrait aller dans ce sens).
En effet, plusieurs détails incitent à écarter l’hypothèse
d’une cave construite en même temps que les maisons
de la rue des lices hautes : le plan de la salle et celui des
maisons ne coïncide pas complètement, notamment
au niveau du mur MR2 ; l’escalier d’accès a été intégré
plus tard ; la technique de construction rappelle celle
des salles souterraines à fonction militaire du château
de Saissac, construites aux alentours de 1595.
Le dégagement du comblement de cette salle a
permis de connaître la profondeur de la reprise en
sous-oeuvre de la Tour Saint-Sernin : elle est fondée à
138,06 m, soit une reprise de 6 m de haut. Les travaux
de Philippe le Hardi, vers 1300, sont de toute évidence
une des interventions les plus «lourdes» et les plus
complexes, effectuées sur ce monument.
L’étude des abords de la salle souterraine était, elle
aussi, nécessaire : les murs (MR1 à 3) de deux maisons
détruites fin XIXe début XXe siècle ont été replacés sur
le plan d’ensemble des vestiges et permettront de
préciser les plans anciens dont les informations se
contredisent.
D’autre part, deux sondages (secteurs 3 et 4) ont été
effectués à la demande du SDAP, afin de vérifier la
profondeur des reprises en sous-œuvre de l’époque
de Philippe le Hardi au sud de la tour Saint-Sernin.
Marie-Elise GARDEL
(Amicale laïque de Carcassonne)

Carcassonne, les Lices
Salle souterraine

MOYEN AGE, EPOQUE MODERNE

CARCASSONNE
49-51, rue de Verdun

Le bâtiment concerné est implanté au 49-51 rue de
Verdun, en bastide Saint-Louis, à Carcassonne. Il se
situe dans la partie centrale de la ville basse, au sud
de l’ancienne grand-rue (carriere Mage, aujourd’hui
rue de Verdun) qui partage la bastide en deux de l’est
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vers l’ouest, et près de la place centrale, actuelle place
Carnot. En raison de son implantation même au cœur
du secteur sauvegardé, cet ensemble complexe a
fait l’objet d’une étude par M. Martin (société Héridis)
en juillet 2003. Ce rapport a montré l’existence de

plusieurs phases de réaménagements entre le bas
Moyen Age et le XIXe siècle. Des plafonds peints
(métopes) datés de 1451-1452 par dendrochronologie
sont un très beau témoignage de la qualité originelle
de la construction.
Dans le cadre de la rénovation complète de l’immeuble,
des sondages préalables ont été prescrits au rez-dechaussée de l’édifice et dans les cours attenantes afin
de caractériser et si nécessaire fouiller les niveaux
archéologiques en place.
Ils ont permis d’apporter des informations intéressantes
pour la connaissance historique de cet îlot. Il semble
en effet qu’avant la création de l’édifice aux plafonds
peints visible actuellement, d’autres structures plus
anciennes ont existé au même endroit, ainsi que
des niveaux médiévaux antérieurs au sol du rezde-chaussée du bâtiment actuel. Ces observations
sont somme toute logiques lorsque l’on sait que la
ville basse a été effectivement occupée à partir de
1262 ; toutefois, les niveaux en place, de par la faible
quantité du mobilier et leur caractère difficilement
datable, ne permettent pas d’être précisément
situés dans le Moyen Âge. Néanmoins un incendie
a laissé des traces importantes dans les sondages 1
et 3 : il pourrait correspondre à celui de 1355 qui vit
l’anéantissement quasi-total de la ville basse (alors
presque intégralement bâtie en murs de terre crue) par
les troupes du Prince de Galles (guerre de Cent Ans).
Il est vraisemblable que le logis (ou le bâtiment antérieur
à l’actuel) était doté de murs de pierre, sans quoi
l’on n’aurait pas manqué de retrouver en périphérie
des murs nord et sud des niveaux correspondant à
l’effondrement de murs de terre massive, comme c’est

probablement le cas dans le sondage 3. Par ailleurs,
ces sondages attestent que les cours 1 et 3 ont
toujours été des espaces ouverts, et ce dès l’époque
médiévale, confirmant ainsi la stabilité observée dans
le parcellaire de cet îlot mise en évidence par l’étude
de J.-M. Martin,.
Globalement, les objets médiévaux retrouvés, tous
sondages confondus, indiquent que l’on a affaire à une
occupation exclusivement domestique (os de faune,
céramique, métal, probablement pour le mobilier
meublant), mais qui diffère selon les espaces. Dans
le sondage 1, la présence abondante de vaisselle de
table, de fragments de verre à boire et de verres de
vitraux, indique que les occupants du bâtiment, et ce
dès avant l’incendie, avaient un niveau de vie aisé,
que l’on rencontre dans les maisons bourgeoises. Le
caractère fragmenté des objets recueillis montre à
l’évidence la présence de sols d’occupation (plancher
brûlé correspondant à la couche d’incendie ?).
Dans les sondages 2 et 3 par contre, les objets, de plus
grandes dimensions la plupart du temps, montrent
clairement une fonction de dépotoir, soit du bâtiment
principal (sondage 1), soit des édifices annexes. Par
ailleurs, dans le sondage 2, il est possible que certains
tessons remontent au milieu du XIIIe siècle, ce qui
confirmerait –si besoin était– l’existence d’un bâti
urbain à cet emplacement ou à proximité immédiate,
dès cette époque. Enfin, ces sondages ont également
montré qu’il n’existe pas de témoins dans ce secteur
des deux incendies du XVIIe siècle qui ont touché une
partie de la ville basse en 1622 et 1645.
Frédéric LOPPE
(Amicale laïque de Carcassonne)

CUXAC-D’AUDE

EPOQUE MODERNE

Ancienne Mairie
Le terrain est situé dans le périmètre des 500 m de
l’église d’origine romane, classée monument historique
par un arrêté du 21 mars 1983. Il jouxte la chapelle
des Pénitents, inscrite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques par un arrêté du 21 mars
1983.
La municipalité de Cuxac d’Aude déclara en juin
2007 la découverte, au cours des travaux préalables
à la construction de la médiathèque à l’emplacement
de l’ancienne mairie (parcelle 136), d’une «salle
souterraine voûtée». Nous sommes intervenus
ponctuellement pour étudier et caractériser la nature
du vestige mis au jour : il s’est avéré être un pluvial
ou un égout (XVIIIe-XIXe siècles) qui devait se déverser
à l’est au niveau de l’actuel boulevard Jean Jaurès. Il
resterait maintenant à déterminer la raison d’être de
cette construction à cet endroit. En effet, le village,
particulièrement touché par les inondations de 1999,

semble n’avoir été que peu, voire pas atteint dans
cette zone, dont l’altitude NGF est de 9,2 m environ.
Cette construction voûtée, dont la longueur exacte ne
peut être déterminée, paraît cependant avoir contenu
assez fréquemment une importante quantité d’eau, si
l’on en juge par l’épaisseur du dépôt de calcite visible
sur les parements internes. L’important mobilier, dont
la datation est homogène, indiquerait quant à lui une
période d’utilisation relativement restreinte (un ou deux
siècles ?) mais également le fait que ce conduit a servi
de dépotoir, peut-être dans une seconde phase. Aucun
vestige d’une période plus ancienne n’a pu être mis
au jour durant le dégagement de cette construction
qui se situe pourtant dans un endroit particulièrement
sensible (premier périmètre fortifié médiéval, grande
proximité de l’église romane).
Frédéric LOPPE
(Amicale laïque de Carcassonne)
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NÉOLITHIQUE FINAL, PROTOHISTOIRE,
RÉPUBLIQUE, ANTIQUITÉ TARDIVE

FENDEILLE
Au Rivel

Ce diagnostic a été réalisé en préalable à une zone
d’activité sur la commune de Fendeille sur une surface
de 65 240 m2, dans un secteur où plusieurs sites
antiques sont déjà identifiés.
Diverses occupations du Néolithique récent jusqu’à
l’Antiquité tardive, ont été mises en évidence. :
occupation chasséenne, fosse du Vérazien, fosse de
la Protohistoire, nécropole à incinération de l’époque
républicaine, fanum, chemin, drainage et éléments de
parcellaire antique.
Ces découvertes présentent toutes un grand intérêt.
La présence d’incinérations avec structures fossoyées
associées est un fait nouveau pour la région, où
pendant longtemps n’étaient considérées comme
tombes que les «puits funéraires» du Toulousain avec
leur extension supposée à La Lagaste.

MOYEN AGE

Le fanum, les fossés de drainage et les éléments de
parcellaire n’ont pu être situés chronologiquement
avec précision, mais il est probable que ces éléments
sont en relation avec la nécropole. L’existence d’un
chemin d’orientation NE/SO, et éventuellement d’un
carrefour, est de nature à expliquer à la fois la présence
de cet édifice et des incinérations dans cette zone
rurale éloignée de toute agglomération ou de tout
grand domaine.
Le fossé de l’Antiquité tardive, riche en mobilier
céramique, témoigne d’une occupation de cette
période à proximité dont la forme reste à déterminer.
On peut dater ces vestiges de la fin du Ve s. ou du VIe s.
de notre ère.
Denis ROLIN
(INRAP Méditerranée)

LASTOURS
Le castrum de Cabaret

La fouille de la zone 60 ne confirme pas de façon
déterminante l’hypothèse selon laquelle il pouvait s’agir
d’un atelier métallurgique, puisque aucune structure
pouvant être mise en relation avec cette activité n’a été
découverte. Mais la présence en quantité importante
de résidus de forge semble indiquer que cette activité
a été exercée à proximité immédiate de cette zone. Les
difficultés d’interprétation sont dues aux importants
remaniements qui ont eu lieu au moment de la
transformation de cette zone en terrasse de culture.
Le quartier situé sous l’église est particulièrement
significatif et intéresse deux axes de recherche : la socio-

topographie du castrum et l’évolution de l’urbanisme
de ce noyau d’habitat, moins bien connu que celui du
quartier nord. En 2006, la fouille de cette zone (zone 62)
s’est essentiellement concentrée sur la partie nord du
bâtiment XVII, entre son mur septentrional et l’actuel
chemin d’accès, qui passe juste sous la Vieille Eglise.
Le décapage a permis d’enlever la couche d’humus
de la terrasse (sur environ 10 x 4 m) et de découvrir
une couche de toiture en place.
La campagne 2006 a permis de confirmer que le
secteur 5 correspond à l’étage du bâtiment XVII. A
l’intérieur de ce périmètre apparaissent différentes
structures :
un fragment de pavement constitué d’éléments de
remploi, une zone de broyage de tuileau comportant
un encadrement semi-circulaire, des plaques de
mortier sur une superficie limitée.
La découverte de nombreux tessons dans la partie est
du bâtiment confirme sa vocation domestique. C’est
l’un des plus grands bâtiments découverts à ce jour
dans le castrum et sa position directement subordonnée
à l’église castrale lui confère probablement un statut
privilégié.

Lastours, castrum de Cabaret
Sépulture dans le cimetière du castrum

28

Les travaux effectués en 2007 autour des ruines de la
«vieille église» de Cabaret ont permis de mieux observer
la répartition des sépultures autour de l’édifice. Le
lien chronologique avec le castrum se confirme (fin

XIe - début XIIIe siècle), grâce à l’observation des rites
funéraires et au mobilier présent dans le comblement
des sépultures.
L’extension et les limites de la zone sépulcrale
commencent à se préciser : la terrasse ouest est
investie jusque dans sa limite sud. La terrasse orientale
est elle aussi utilisée mais on ne peut pour l’instant en
confirmer l’étendue.
L’évolution de l’utilisation de l’espace dans le cadre
funéraire reste cohérente chronologiquement avec
la durée d’occupation du castrum ; en revanche,
il est difficile de déterminer si les inhumations ont
commencé à l’est ou à l’ouest de l’église. Autre
inconnue, l’utilisation de l’édifice à des fins funéraires :
la destruction du mur sud semble avoir entraîné un
lessivage des sols et seules les anfractuosités du
substrat pourraient avoir piégé des ossements. En
effet, le milieu naturel est exploité au maximum pour
loger des sépultures, qui se trouvent ainsi intégrées
à de véritables coffrages naturels à même le substrat
calcaire. Cette constatation ouvre des pistes de
recherche dans la partie nord de la terrasse orientale.
Certains de ces restes ont été prélevés en 2007, venant
conforter le corpus des sépultures précédemment
mises au jour. Douze réductions et onze sépultures
primaires ont pu être ajoutées au lot déjà existant,

permettant à ce jour l’étude de 51 individus. Le fort
potentiel anthropologique de ces deux zones est donc
confirmé : on dénombre 29 sujets en connexion, dont
22 adultes, 4 enfants et 3 périnataux ; on constate aussi
la présence de réductions : 22 sujets minimum et une
grande quantité d’os parfois en densité importante. Il
s’agit d’un cimetière à recrutement large.
Une occupation plus ancienne, sous-jacente, déjà
pressentie en 2006, se confirme, livrant des vestiges
de constructions très arasées, sans qu’il soit pour
l’instant possible de dater ou de caractériser ces
éléments : semelles de mortier, murs arasés, lauzes
fragmentées.
Le cimetière du castrum offre d’intéressantes
perspectives dans un domaine d’étude encore lacunaire
dans la région, permettant d’envisager la mise en
œuvre d’une publication concernant le cimetière castral
de Cabaret, réunissant les acteurs de cette fouille,
archéologues et anthropologues. Mais son étude est
indissociable de celle de l’édifice qu’il entoure : une étude
monumentale pourrait être réalisée parallèlement à la
fouille, aidant en cela les interprétations archéologiques
et anthropologiques et contribuant à la préservation et
à la mise en valeur du site.
Marie-Elise GARDEL
(Amicale laïque de Carcassonne)

LIMOUX

PALÉOLITHIQUE MOYEN, ANTIQUITÉ

Tibur
Sur un projet de lotissement sis au quartier de Tibur,
à l’ouest de Limoux, ont été mis au jour quelques
structures en creux d’époque antique et un artefact
lithique du Paléolithique moyen. Ce biface cordiforme
a été trouvé en surface, pratiquement au pied du talus
du chemin qui borde notre emprise au sud. Taillé dans
de la quartzite de teinte vert foncé, il présente de
nombreux impacts de charrue, signe qu’il est «remonté
à l’air libre» depuis un certain temps. Nous ne nous
risquerons pas ici à une description technotypologique
de cette pièce qui est hors de nos compétences. Nous
nous contenterons de citer Dominique Sacchi qui

place ce type de biface au Paléolithique Moyen dans
sa phase ancienne, avant le Moustérien.
Lors de notre entrevue avec ce dernier, il nous a montré
d’autres pièces découvertes à Limoux, dont un petit
biface ovale provenant du même secteur. La matière
première est identique à celle du biface de Tibur.
Les seuls enseignements que nous puissions tirer
des vestiges gallo-romains sont la preuve d’une
occupation de ce terroir agricole dès l’époque antique
avec la présence d’un petit établissement rural dans
les environs du terrain diagnostiqué. Étant données
les faibles profondeurs conservées des structures en
creux, il est possible qu’un bâtiment faiblement fondé
ait été entièrement détruit par l’érosion et les pratiques
agricoles contemporaines.
Maxime GUILLAUME
(INRAP Méditerranée)

Limoux, Tibur
Biface du Paléolithique moyen
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ANTIQUITÉ

MALVES-MINERVOIS
Alaric

L’emprise de ce diagnostic d’une surface de 59 884 m2,
est située entre la voie romaine, dite Minervoise et le
village de Malvès-Minervois. Cette opération a permis
de mettre en évidence plusieurs caniveaux dans
lesquels étaient probablement installés quelques
dolium. Ces aménagements pourraient correspondre
aux divers éléments d’un système d’irrigation ou à une
activité agricole ou artisanale en périphérie d’une villa.
Il est possible que l’érosion explique la disparition des
conduites en amont. Le mobilier provenant de la zone

HAUT MOYEN AGE

de remblais et celui présent dans les fosses et fossés
permet de situer cette occupation durant le Ier s. ap.
J.-C. La totalité des céramiques provenant des remblais
est liée à des pratiques de puisage, ce qui confirmerait
l’interprétation d’une zone aménagée pour le puisage
et le stockage de l’eau.
Denis ROLIN
(INRAP Méditerranée)

MOLANDIER
Bénazet

Après une campagne d’évaluation en 2001, le site de
Bénazet a fait l’objet d’une fouille extensive entre 2003
et 2007. La campagne de 2007 a permis de reconnaître
l’intégralité des tombes conservées : au total 363
tombes ont donc été étudiées. Au vu des destructions
dues à une carrière et aux labours, le gisement devait
à l’origine comporter environ 400 sépultures.
L’analyse spatiale et une série de datations
radiocarbones ont mis en évidence deux nécropoles
successives attribuables à des périodes bien
distinctes des royaumes barbares. La première
nécropole (environ 60 sépultures), dans la partie nordouest du site, était composée de tombes en cercueil
monoxyles (tronc d’arbres avec un espace intérieur
étroit occasionnant un effet de gouttière prononcé).
À une exception près, reconnue cette année, les
corps n’étaient pas accompagnés d’éléments
vestimentaires. Dans cette série de tombes, plusieurs
individus présentent une déformation intentionnelle du
crâne (un nouveau cas cette année). Les analyses 14C
renvoient au plus tard à la première moitié du Ve siècle
cette phase d’inhumation. Sur le plan culturel, cette
nécropole est incontestablement attribuable à un
groupe de germains orientaux. Sa chronologie permet
d’envisager un établissement wisigothique consécutif
à l’installation de ce peuple fédéré à l’Empire à partir de
418. Sa présence à Bénazet s’explique probablement
par la proximité immédiate des cités de Carcassonne
et de Narbonne qui ne furent annexées au royaume
wisigothique de Toulouse qu’à partir des années 460470.
Une deuxième nécropole, organisée en rangée,
recouvre partiellement la précédente. Une majorité de
corps sont enterrés habillés dans des coffres de bois
aménagés à même la fosse. La totalité du mobilier
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reconnu est attribuable à cette phase caractéristique
de la domination franque du Toulousain. Outre des
caractères évoquant l’aspect militaire des équipements
masculins, on peut noter la présence de mobiliers
d’origine septentrionale, mais aussi de la Burgondie
franque (8 plaques de type D), et enfin caractéristiques
des productions de l’Aquitaine mérovingienne (grandes
plaques émaillées ou étamées). Des datations 14C
confirment la chronologie pressentie à partir du
mobilier découvert (2e tiers VIe – VIIe s.), d’autres sont
en cours afin d’affiner celle des productions régionales,
jusqu’alors mal assurée. Il y a donc continuité entre
les deux phases funéraires. Nous considérons que cet
établissement d’époque mérovingienne s’inscrit quant
à lui dans le contexte de la proximité de la frontière
avec la Septimanie wisigothique.
Enfin le mobilier homogène recueilli et les analyses
radiocarbones situent l’extension la plus tardive de
la nécropole vers le sud et l’est, à la fin du VIIe ou
au début du VIIIe siècle. On note pour cette phase
la pratique de tombes doubles (5 cas reconnus en
2007), et la présence d’une structure sur poteaux
de bois qui paraît abriter ou enclore deux sépultures
«privilégiées».
Jean-Paul CAZES
(CCS Patrimoine),
collaboratrice Sabrina Charbouillot
(anthropologie funéraire).

MONTFERRAND
Peyre Clouque, Le Berrut
Agglomération d’Elusio
La prospection géophysique sur le territoire
commune de Montferrand s’intègre dans le
d’une étude sur l’agglomération antique et
antique d’Elusio, menée par M. Passelac et
Mérel-Brandenburg.

de la
cadre
tardo
A.-B.

En septembre 2007, une prospection géophysique a
été effectuée par M. Druez (ingénieur, ULR Valor) sur
le territoire de la commune de Montferrand sous la
responsabilité conjointe de A.- B. Mérel-Brandenburg
et M. Passelac en association avec les chercheurs de
l’université de La Rochelle sollicités pour le contrôle
scientifique de la prospection.
L’objectif de l’étude était de localiser et de caractériser
les structures enfouies, bâties ou en creux, et de vérifier
la continuité des vestiges déjà mis au jour sur le site
d’Elusio, au nord de la voie d’Aquitaine (A 405, ZC
57b) et sur la parcelle de «Peyre Clouque» (A 406), afin
d’enrichir les données acquises lors des prospections
au sol et aériennes (M. Passelac 1978-1996) des
campagnes d’observations et de relevés à l’occasion
de travaux d’élargissement des bas-côtés de la RN
113 (M. Passelac 1995), et des fouilles effectuées
entre 2000 et 2005 sur le site de Peyre Clouque (A.-B.
Mérel-Brandenburg) qui ne révèlent que partiellement
l’organisation de l’agglomération secondaire d’Elusio.

HAUT MOYEN AGE

Ces investigations ont donné lieu à une campagne
de prospection géophysique sur environ 1,4 ha en
imagerie électrique -résistivimètre RM 15- (dont
0,2 ha à double profondeur) et 0,15 ha en imagerie
électromagnétique -conductivimètre EM38-. Une
cartographie a été réalisée sur les différents espaces
accessibles localisés au niveau de chacune de leur
zone d’étude : environnement du complexe paléochrétien (parcelles A 405, A 406) et secteur en bordure
de la voie d’Aquitaine (parcelle ZC 57b).
Les résultats sont particulièrement significatifs sur
la parcelle de Peyre clouque. Ils indiquent une forte
densité de vestiges préservés à l’est des églises,
s’inscrivant dans la continuité de la nécropole. D’autres
structures détectées au nord et à l’est correspondraient
à de petites constructions, dont le rapport avec les
édifices de culte ou la nécropole reste à déterminer.
Ils permettent ainsi de définir la stratégie d’une
intervention archéologique à venir. En revanche, sur
la partie basse de l’agglomération, les résultats sont
assez décevants : la détection d’anomalies confirme
bien la présence d’une zone construite, soupçonnée à
la suite des prospections antérieures, mais ne permet
pas d’en saisir l’organisation générale. La présence
d’orientations obliques par rapport à la voie reste à
vérifier, et, si elle se confirme, à dater et à expliquer.
Anne-Bénédicte
MEREL-BRANDENBURG
(Ecole du Louvre),
Coll. M. Passelac
(CNRS, UMR 5140),
M. DRUEZ
(ingénieur, ULR Valor),
V. Mathé et F. Lévêque
(maîtres de conférences,
Centre Littoral de
Géophysique,
Université de La
Rochelle)

Montferrand, Peyre Clouque
Zones de prospections
géophysiques
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MONTOLIEU
Les Jardins de Valsiguier

Préalablement aux travaux d’aménagement d’un
lotissement, situé sur une ancienne vigne entre
l’Alzau et la Dure, en contrebas du centre du village,
l’opération fait suite à un diagnostic effectué par
l’Inrap. Elle a eu lieu en novembre-décembre 2007
sur 300 m², permettant d’apporter des précisions sur
ce gisement médiéval. En effet, le terrain a livré des
vestiges qui viennent enrichir la connaissance de la
topographie des lieux et de sa vocation au Bas Moyen
Age. L’intérêt du site réside surtout dans la densité des
vestiges : calades, murs en élévation, fosses, drains,
niveaux d’occupation et remblais, tous médiévaux,
montrent des éléments d’architecture appartenant à
des bâtiments modestes, maisons ou ateliers, séparés
par de vastes espaces découverts. Le mobilier est
extrêmement abondant. La durée de l’occupation de
cette zone semble courte, même si elle s’est déroulée
en plusieurs phases.
Le premier acte où est citée l’abbaye bénédictine de
Montolieu date de 815 : monasterio quod nuncupatur
malasti quod est situm in territorio carcassense, super
fluvium Duranum constructum in honore S. Johannis
Baptistae. Neuf actes du IXe siècle, concernent ensuite
la constitution du patrimoine des religieux, montrant
qu’il est constitué dès l’origine de trois domaines, les
villae Segarii, Addarii et Junionis
Un acte de 1146 mentionne la fortification par le
vicomte Trencavel, et fait aussi état d’un changement
de dénomination : le lieu s’appelle désormais Montoliu :
in loco qui olim vocatus Castellum mallast (...) hodie
vero nuncupatur Montoliu. L’utilisation des termes
de castro Montiolivi et suis barris eius ainsi que in
praedicto castro et in burgo ejus attestent l’existence
de faubourgs.

En
1240, suite à l’insurrection du vicomte de
Carcassonne, le village de Montolieu semble avoir
été partiellement détruit puisqu’une aire qui «allait
du château jusqu’à la porte Naudrège, incluse entre
les deux rivières l’Alzau et la Dure» est passée à la
charrue : aratro immisso. L’endroit devient alors une
friche : heremus factus fuisset, les autorités royales
ayant sanctionné la population des castra, qui
s’étaient ralliés à la cause du vicomte Trencavel. Vers
1320, certains habitants, que l’abbé avait autorisés à
réinvestir les lieux, sont à nouveau expropriés par le
roi de France.
En l’absence de fouille extensive, il est difficile de
caractériser l’ensemble des parcelles concernées.
Néanmoins les éléments recueillis permettent d’avancer
des hypothèses quant à la fonction et à la datation
du site. En effet, les zones prescrites, éloignées les
unes des autres, ont pourtant fourni des résultats
comparables. On peut donc affirmer que l’ensemble du
site a été occupé de façon synchrone, et abandonné
entre le dernier tiers du XIIIe s. et le premier tiers du XIVe
siècle. Cependant, un phasage a été possible, mettant
en évidence trois phases d’occupation entrecoupées
de destructions :
- phase 1 : des fondations sous-jacentes très arasées
sont vraisemblablement datables de la fin du XIIe ou
du début du XIIIe siècle (faubourgs du castrum détruits
en 1240 ?), comme l’attestent dans ces US une
monnaie de Raymond-Roger Trencavel et la céramique
exclusivement grise.
- phase 2 : le mobilier témoigne d’une occupation
de courte durée (quelques décennies), située
essentiellement à la fin du XIIIe siècle et au début du
XIVe siècle, datée par les monnaies, les méreaux et
la céramique d’importation. Le bâti est globalement
sommaire et les murs étroits ne permettent pas de
conclure à la présence d’un étage. La toiture, en
tuiles canal, était probablement limitée à la partie
nord-ouest du terrain. Le mobilier spécifique permet
d’interpréter ces espaces comme des bâtiments
agricoles et/ou artisanaux (greniers, ateliers, réserves,
entrepôts), voire commerciaux, ce que confirme aussi
la découverte dans la partie sud-est du site d’un vaste
espace caladé, muni d’un puisard à son angle sudouest (place, couverts ou halle ?).
- phase 3 : une phase d’occupation purement agricole
tardo-médiévale/moderne (XVe-XVIe siècles), est
attestée par les murets superficiels ou sommaires et
du mobilier spécifique.

Montolieu, Valsiguier
Marmite de la fin du XIIIe s
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Les traces de rubéfaction repérées aussi lors du
diagnostic concernent une superficie très limitée : les

fragments de soles et de parois d’argile rubéfiées ont
été recueillies dans la partie nord-est du site. Une large
couche de terre rubéfiée, qui affecte un seul bâtiment,
dénonce une combustion, dont l’origine semble plutôt
artisanale qu’accidentelle car le bois y est très rare,
elle est très localisée et n’affecte pas l’ensemble du
site, ni même du quartier. Ces traces de combustion
suggèrent la présence de fours, et l’immense quantité
de tuiles et de céramiques, parfois déformées, semble
confirmer cette hypothèse. La présence d’outillage
spécifique, à usage artisanal, et de verre, déformé
lui aussi, permettent d’aller dans le même sens. La
présence de graines brûlées et de jarres de stockage,
pourrait signaler cependant un incendie ponctuel,
concernant un ou deux greniers et non généralisé à
l’ensemble du site.

quantité, le mobilier diffère de celui qu’on rencontre
dans les espaces domestiques : greniers et réserves de
l’abbaye Saint-Jean de Valsiguier, situés sur un axe de
circulation principal et près d’une zone commerçante ?
Ces bâtiments étaient probablement associés à des
ateliers de production : tuileries, fours de potiers (et de
verriers ?). Les restes osseux apportent des élément
précieux : ils se rattachent à un dépotoir alimentaire et
témoignent d’une alimentation plus urbaine que rurale.
On observe aussi la présence de mobilier évoquant
l’artisanat textile, mais aucun élément n’évoque
d’activité métallurgique, probablement marginalisée
hors des faubourgs.
La deuxième phase de travaux, prévue en 2008-2009,
sur une superficie plus étendue (5193 m²), permettra
de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse.

Il est donc probable qu’il s’agit d’une zone où activités
artisanales, commerciales et agricoles se rencontrent
et où l’habitat reste discret. En effet, en qualité et en

Marie-Elise GARDEL
(Amicale laïque de Carcassonne)

NARBONNE

ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE

Résidence ROCA, Boulevard de 1848
Le diagnostic ‘Boulevard de 1848 : Résidence Roca’ à
Narbonne a permis la mise au jour de quatre sépultures
à incinérations à 0,40 m sous la surface actuelle datant
du premier siècle avant au premier siècle après J.-C.
et d’un fossé profond dont le profil apparemment en V
n’a été aperçu que sur son côté sud. Plusieurs strates
de remblai superposées comprenant du matériel du
début de notre ère à l’Antiquité tardive descendent
en pente douce avant de plonger à la verticale sur
0,80 m. La pente des strates diffère entre le sondage
1 et 2 ; ceci permet d’avancer deux hypothèses : soit
ce fossé tourne, soit nous sommes en présence de
deux structures dont au moins celle de la tranchée 1
est un fossé.
Tanguy WIBAUT
(INRAP Méditerranée)

Narbonne, résidence Roca
Sépulture à incinération. Cl. T. Wibaut

NARBONNE

ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE

Avenue Elie Sermet
Le diagnostic ‘avenue Elie Sermet’ n’a permis l’ouverture
que d’un seul sondage d’une longueur de 4,80 mètres.
Nous n’avons rencontré qu’une seul structure en creux
pouvant être une fosse ou un fossé. Le substrat n’a
pas été atteint, un test géotechnique nous informe de
sa présence à 10 mètres de profondeur. Les différentes

strates de remblai traversées comprennent un mobilier
céramique daté du Ier au IV/Ve siècles de notre ère.
Tanguy WIBAUT
(INRAP Méditerranée)
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RÉPUBLIQUE, HAUT-EMPIRE, MOYEN AGE

NARBONNE
La Coupe 3, îlots 2 et 4

Le diagnostic La Coupe 3 à Narbonne comprend
deux îlots distincts. L’îlot 2 a permis la mise au jour
d’un secteur avec un habitat antique dont le matériel
céramique prélevé couvre une période du IIe s. av.
J.-C. au Haut-Empire, associé à des fossés parcellaires,
des fosses de plantation et des silos. Un autre secteur
au nord présente des structures bâties, associées à de
gros massifs de fondation des silos et des fossés que
l’on peut associer aux ruines d’un bâtiment castral

ANTIQUITÉ

daté de l’an Mil identifié dans les archives comme
étant le castrum de Villar de Fargues. Il s’agit d’une
seigneurie vassale de Jonquière, liée à Fontfroide et
à Saint-Paul de Narbonne. L’îlot 4 a permis la mise
au jour d’un réseau fossoyé et d’un secteur riche de
fosses de plantation antiques.
Tanguy WIBAUT
(INRAP Méditerranée)

NARBONNE
12, avenue de la Grande Armée

A la suite du creusement d’une fosse de vidange et
la découverte partielle d’un squelette, un sondage
archéologique a été effectué au 12, avenue de la
Grande Armée.
Sous une couche de terre végétale brune n’excédant
pas 0,40 m d’épaisseur se succédaient plusieurs
strates appartenant à la période romaine.
Une première couche épaisse de 0,30 m à 0,40 m,
constituée d’une terre dense, grise, incluant des cailloux,
des fragments de mortier de chaux et de tegulae,
apparaissait sans transition. Elle était coupée, en
particulier le long de la berme est, par une fine ligne grise
à inclusion d’huîtres brisées. Dessous, se développait
une couche assez ténue, donnant l’impression d’une
recharge ou d’un aménagement sommaire de sol,
composée de fragments plus homogènes de mortier de
chaux, de tegulae et d’amphores. Au-dessous encore,
se trouvait une couche assez régulière, formée de
terre dure à inclusion de galets et de cailloux. Dans la
berme ouest, cette couche comportait également des
nodules de mortier de chaux. Enfin, à partir de 0,90 m
– 1,00 m de profondeur, se succédaient plusieurs fines
couches, lissées à la surface, presque uniquement
composées de milliers de coquilles d’huîtres friables,
soigneusement damées, dont l’épaisseur totale
excédait la limite du fond de la tranchée de fouille.
C’est dans ce contexte, prenant l’aspect d’une
succession de recharges, de moins en moins soignées
du bas vers le haut, qu’avaient été creusées plusieurs
dépressions en V, une séparée et les trois autres se
chevauchant. La plus profonde, à l’angle nord-est de
la tranchée, atteignait les niveaux d’huîtres damés.
Une autre, dans la berme est, montrait à la base de
son profil, des traces de rubéfaction et contenait une
terre grumeleuse, grise, dans laquelle on observait
des tessons de céramique commune ou sigillée sudgauloise, de tegulae et quelques coquillages. Tout à fait
dans l’angle sud-ouest de la tranchée, une sépulture à
inhumation, orientée nord-nord-ouest, a été dégagée.
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Elle consistait en un squelette de jeune femme, en
décubitus dorsal, placé entre 0,90 m et 1,10 m de
profondeur et seulement conservé dans sa moitié
supérieure. Le crâne légèrement tourné vers le nordouest était complet La sépulture avait été creusée à sa
base dans les couches d’huîtres, de façon à dessiner
une sorte de cuve, aux parois formées d’un blocage
grossier et compact de mortier et de tessons de terre
cuite. Au contact des parois en blocage et du fond,
taillé et lissé dans les fines couches d’huîtres, se
distinguait une sorte de solin en quart de rond formant
liaison. A l’origine, la sépulture était recouverte de
tegulae juxtaposées en guise de couverture, posées
sur les rebords des parois. Plusieurs, brisées, étaient
toujours visibles dans la berme ouest.
Dans la terre de remplissage de la cavité sépulcrale,
ainsi que sous les restes du squelette, ont été collectés
de nombreux tessons de céramique sigillée du Ier siècle
de notre ère. Cela pose la question de la précocité de
cette inhumation et son attribution au Haut-Empire où,
cependant, la pratique de l’incinération était encore la
règle générale.
Les restes d’un petit manche en bois, avec traces de
gravure, ont été retrouvés sous l’emplacement de la
nuque de la défunte.
Le sondage de l’avenue de la Grande Armée confirme,
si besoin était, la vocation funéraire du secteur nord de
Narbonne, au voisinage de l’axe de la voie domitienne,
et la datation, autour du règne d’auguste, du début
de son utilisation. La fréquentation de la nécropole a
duré tout au long de la période romaine ainsi qu’en
témoigne la succession des recharges accumulées,
atteignant ici une épaisseur de plus d’un mètre, et les
découvertes fortuites et concordantes effectuées dans
le voisinage du boulevard de 1848.
Dominique MOULIS
(Ville de Narbonne)

NARBONNE

ANTIQUITÉ

4 rue Armand Carrel
L’intervention de diagnostic archéologique au 4 de la
rue Armand Carrel, dans un quartier moderne du nordest de la ville de Narbonne, a permis de mettre en
évidence quelques éléments agraires du Haut Empire.
Dans un des deux sondages, un sillon de charrue
jouxte un petit fossé de délimitation parcellaire.
Un peu plus loin, un autre fossé parcellaire coupe
perpendiculairement le premier ensemble. Ce réseau
est orienté à N26°E, ce qui ne correspond à aucun des
cadastres antiques reconnus sur Narbonne.

L’ensemble est scellé par un remblai qui contient un
mobilier chronologiquement hétérogène, mais dont les
éléments les plus récents datent de la seconde moitié
du IIe siècle de notre ère.
Maxime GUILLAUME
(INRAP Méditerranée)

NARBONNE

HAUT EMPIRE

ZAC du théâtre, tranche 1
La réalisation d’une nouvelle ZAC au quartier de
l’Egassiairal à Narbonne, a permis de compléter les
données sur l’une des nécropoles narbonnaises
du Haut-Empire. L’emprise de cette nécropole se
développe sur une superficie importante, le long d’un
axe allant de Narbonne vers Gruissan. Toutefois, elle
paraît se limiter au sud de cette voie car elle n’a pas
été observée dans la partie du diagnostic qui se trouve
au nord de cet axe.
Trois grandes phases ont pu être mises en évidence.
La première est mal caractérisée et mal datée : elle n’a
été perçue qu’au travers de maçonneries arasées dont
nous n’avons pu dégager l’intégralité.
La deuxième phase correspond à l’utilisation de la
nécropole. Les tombes observées sont de plusieurs
types : des loculus en fosse, des enclos bâtis et un
massif maçonné dans lequel sont scellées deux urnes.
L’une d’elles contenait les restes de la crémation et
l’autre une lampe à huile de type Deneauve VIIA en
glaçure verte. A proximité de cette tombe, une plaque

de marbre a été découverte dans une couche de
démolition. Elle porte l’inscription suivante sur quatre
lignes : V L Fabric…/Asmenus/O L Fabricio/Asmeno
filio. Elle devait être à l’origine encastrée dans la
façade d’un mausolée. La nécropole a sans doute été
en service pendant plus d’un siècle entre le milieu du
Ier s. et la seconde moitié du IIe s.
La dernière phase correspond à la démolition
systématique des tombes. La nécropole a été «effacée»
du paysage de Narbonne dès l’Antiquité tardive. Le
petit bronze découvert dans la démolition d’une des
tombes, date du IVe s.
La suite du diagnostic va permettre de poursuivre la
délimitation de la nécropole, à la fois à l’ouest sous
l’ancienne station d’épuration, mais surtout à l’est
dans la propriété privée adjacente au terrain sondé.
Maxime GUILLAUME
(INRAP Méditerranée)

NARBONNE

ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE

ZAC Les collines de Réveillon
Trois sites archéologiques ont été identifiés sur
l’emprise de la future ZAC «Les Collines de Réveillon»
à Narbonne.

trois points, la stratigraphie consécutive à la réfection
et à la superposition des chaussées avoue un état de
conservation différentiel.

Le premier se superpose à un tracé linéaire : il consiste
dans un tronçon de la voie domitienne et dans un
ponceau antique qui permettait à la route publique de
franchir le ruisseau de Figairolles. Large entre 18 et
5,70 m, la bande de roulement croise le périmètre de
la future ZAC sur une longueur de 500 m. Observée en

Dans certains secteurs, l’accumulation verticale des
recharges de circulation a en partie été occultée par les
occupations agricoles modernes et contemporaines. A
tel point d’ailleurs, qu’au plus haut du tracé à la lisière
nord de la parcelle 45 où le substrat affleure, la voie
disparaît physiquement pour ne «réapparaître» qu’à
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l’approche du cours d’eau où elle gagne en profondeur
et en épaisseur.
L’ouvrage de franchissement ne semble pas
contemporain du premier état de fonctionnement de
l’itinéraire ; une recharge de galets a été identifiée
dans un sondage ouvert au contact de l’ouvrage dont
le développement vers le sud est interrompu par la
fondation de l’arc de tête tourné vers l’amont.
Les pierres de taille mises au jour sur la berge gauche
composent l’arche d’un ponceau ; en l’état du
dossier, l’hypothèse d’un pont plus ambitieux dont
le prolongement aurait été ultérieurement détruit,
ne sera pas retenue. La mise en oeuvre dessine un
ouvrage faussement biais. Les faces visibles des
claveaux externes ont été ravalées une fois la mise
en œuvre terminée, de sorte à s’inscrire sur la future
orientation oblique. La chaussée antique, aujourd’hui
disparue, croisait ainsi le ruisseau suivant un axe non
perpendiculaire au fil d’eau.

d’un aqueduc de petit gabarit (23 x 29 x 9 cm dans
œuvre) dont l’attribution à l’Antiquité ne pourra être
avancée qu’à titre d’hypothèse. La construction état
chargée de canaliser les eaux captées sur le cours du
Figairolles et d’alimenter un établissement extérieur au
périmètre étudié.
Le troisième et dernier site, se présente sous la forme
d’une couche de limons bruns anthropisés. Localisés
sur une surface restreinte, les sédiments contiennent
d’abondants tessons de céramiques datées des années
250/375 ap. J.-C. On hésitera entre l’identification
de mobiliers piégés dans des terres d’amendement
et celles de mobiliers inclus dans le remplissage
d’une vaste fosse dont les parois n’auraient pas été
reconnues. Dans les deux cas, le site d’habitat devra
être localisé dans la zone prochainement lotie.
Olivier GINOUVEZ
(INRAP Méditerranée)

Le deuxième site est également linéaire. Observé sur
une longueur de 225 m, il se présente sous la forme

MOYEN AGE, MODERNE

NARBONNE
7/13 rue Gabriel Pelouze

L’assiette de ce projet situé en centre-ville, couvre une
surface de 216 m2, en limite orientale de la ville antique
fermée dans ses fortifications du Bas Empire. Le tracé
du rempart reconstruit à plusieurs reprises durant le
Moyen Age ne nous est pas exactement connu dans
ce secteur. On sait qu’au Moyen Age se trouvait une
porte à l’intersection des rues Littré et Brissot et qu’en
1931, les travaux de tout-à-l’égout mirent au jour la
courtine, à 0,80 m sous le sol actuel.

a révélé la présence d’une stratigraphie datable du
XIVe s. Deux murs orthogonaux d’un bâtiment dont la
fonction n’a pas pu être précisée ont été mis au jour
à 1,90 m sous le sol actuel. Le tracé de l’enceinte n’a
pu être confirmé. La partie inférieure d’une sépulture
a été observée dans les niveaux antérieurs aux murs
médiévaux. Le terrain naturel n’a pas été atteint et
les couches d’occupation se poursuivent au fond du
sondage au delà de 3,5 m de profondeur.

Deux sondages ont été réalisés. Le premier effectué
à l’intérieur d’une cave moderne, n’a livré aucune
trace archéologique. En revanche, le second sondage

Véronique CANUT
(INRAP Méditerranée)

AGE DU FER, RÉPUBLIQUE, ANTIQUITÉ

NARBONNE
Lotissement Bourzeix

Le terrain évalué au lieu dit «lotissement Bourzeix,
Crabit» couvre une emprise de 18 623 m2, en bordure
de l’ancien chemin de Névian à Narbonne, une
potentielle voie antique, médiévale ou moderne, à l’est
d’un site républicain déjà localisé (Crabit 163).
Ce diagnostic confirme de façon patente les
observations réalisées durant les précédentes
investigations archéologiques. Nous trouvons ainsi
la continuité du ruisseau de Crabit dans lequel se
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déversent des paléotalwegs secondaires incisant
profondément le substrat marneux. S’il n’a pas été
possible d’identifier clairement des structures des
époques protohistorique et républicaine, la présence
de fragments de céramique non-tournée et d’amphore
massaliette en position résiduelle dans certaines
structures plus tardives, laisse supposer la proximité
d’un site précoce. Cependant nous devons également
envisager la possibilité de structures qui ne seraient
plus décelables dans les couches brunes colluvionnées

et alluvionnées couvrant la partie septentrionale de
l’emprise. Il est toutefois possible que le petit foyer
circulaire découvert dans la tranchée 10 appartienne à
cette occupation précoce.
Durant l’Antiquité, les terres mises en culture semblent
être intégrées aux découpages cadastraux Narbonne
B ou Narbonne C. Si peu de vestiges construits
d’époque antique ont été mis en évidence dans le
bassin-versant (en dehors d’un mur républicain dans
la parcelle 171, site Crabit163), les traces agraires,
drains et fossés confirment la mise en valeur des terres
dès cette période et jusqu’à l’époque moderne.
La période tardo-républicaine est très nettement
représentée, notamment sur la frange occidentale
du site où les nombreux artefacts confirment les
observations réalisées lors des prospections de 1999
avec le pointage du site Crabit 163. L’horizon de sol
enterré mis au jour sous les labours dans la tranchée
11 a en effet livré un abondant lot de fragments
d’amphores et de vaisselles tardo-républicaines.
La présence de nombreux fragments de terre cuite

architecturale de production apparemment locale,
matériel peu documenté, ouvre des pistes de
recherches pour d’éventuelles études sur le mobilier
précoce. La question d’un habitat se pose donc, pour
cette emprise ou plus sûrement celle du lotissement
voisin, dans une fourchette chronologique incluant
également le Haut Empire, au regard du mobilier issu du
fossé 1001 en limite septentrionale de la tranchée 2.
Les nombreuses traces agraires révèlent la vocation
agricole du site dès l’Antiquité. Les limites de parcelles
n’ont pu être que très partiellement appréhendées
avec au moins un fossé et un mur matérialisant sans
doute une clôture.
Enfin le mobilier issu de déblais répandus récemment
sur le site constitue, avec toutes les réserves dues au
fait que leur provenance exacte n’a pu être précisées,
un témoignage supplémentaire d’une occupation
durant le Haut Empire de ce bassin-versant de Crabit.
Véronique CANUT
(INRAP Méditerranée)

NARBONNE

HAUT EMPIRE

3, rue de Catalogne
Le terrain soumis à diagnostic 3 rue de Catalogne à
Narbonne, est destiné à la construction de deux villas,
dans le jardin arrière d’une maison récente. L’assiette
du projet couvre une surface de 660 m2, située en
centre-ville. Cette parcelle est incluse dans le zonage
archéologique de Narbonne, à proximité immédiate du
site du «Clos de la Lombarde».
Deux tranchées ont été effectuées. Elles ont permis la
découverte de la partie méridionale d’un vaste édifice
antique, de type entrepôt, datable de la seconde moitié
du Ier s. ap. J.-C. L’angle sud-ouest et une section du
mur oriental du bâtiment ont été dégagés sur une
hauteur conservée d’environ 0,20 m. Ces deux murs
latéraux sont distants de 12 m,, soit 46 pieds romains.
Ils sont renforcés de contreforts externes et enduits
d’un béton de tuileau. L’aménagement interne a été

partiellement reconnu : un probable couloir central
pourvu d’un sol en opus spicatum semble desservir
des cellules latérales. Les cloisons internes n’ont pas
été localisées. La pièce située dans l’angle méridional
a bénéficié d’une décoration soignée : enduits peints
en place et fragments polychromes dans la couche de
démolition. Une fondation de mur d’un bâtiment annexe
a été mise en évidence au sud-est de l’édifice.
Cette construction se situe en bordure septentrionale
du quartier à caractère monumental édifié à l’est de la
ville au cours du Ier s. ap. J.-C. Elles a été implantée
selon une orientation différente, reconnue lors d’un
diagnostic situé avenue Kennedy.
Véronique CANUT
(INRAP Méditerranée)

NARBONNE

NÉOLITHIQUE FINAL, BRONZE FINAL ;
PROTOHISTOIRE, RÉPUBLIQUE

Les Abrassous Bas
Le terrain diagnostiqué en août 2007 au lieu-dit «Les
Abrassous Bas», commune de Narbonne, est destiné à
la construction d’un lotissement dénommé «Indivision
Herpe». L’assiette du projet couvre une surface de
41 957 m2, située entre la route de Marcorignan et le
chemin de Crabit supposés être, l’un comme l’autre,

des cheminements antiques et médiévaux. Les
sédiments rencontrés, ont donné quelques pistes sur
les environnements du Pleistocène et de l’Holocène.
Une première occupation datable du Néolithique
Final/Chalcolithique est attestée par 2 foyers et une
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fosse. Les fossiles directeurs sont peu nombreux. On
dénombre cependant une languette de préhension
horizontale et un départ de cordon lisse. Tous deux
sont typiques des faciès dit de Véraza. Du mobilier
résiduel de cette époque se retrouve aussi dans des
structures plus récentes ou dans le comblement d’un
talweg.
Une seconde occupation datable du Bronze final III
au début de l’Age du Fer ancien correspond à une
fosse et un foyer. Les éléments chronologiques sont
peu nombreux. On trouve toutefois la partie haute
d’une urne à panse ovoïde munie d’un col mi-haut
droit et des fragments de coupelle hémisphérique.
Cette occupation semble contemporaine du site des
Amarats II qui se situe à quelques dizaines de mètres
au sud.

notamment de leur aspect très émoussé, ces tessons
peuvent être qualifiés de pré ou protohistoriques.
La dernière période d’occupation est représentée par
une structure en creux interprétée comme un fond de
cabane qui se trouve, en l’état de la recherche, l’unique
témoin de cette occupation. Le mobilier collecté dans
la structure comprend des amphores italiques, de
Marseille, de la périphérie d’Adge et de la céramique
grise. Ce petit lot pourrait appartenir à l’époque tardorépublicaine sans que l’on puisse préciser cette
attribution.
Les terrains sont réinvestis à l’époque moderne pour la
culture viticole. Les terrasses sont fortement marquées
par des talus profonds et des réseaux de drainage des
eaux superficielles sont organisés en fonction de la
déclivité des parcelles.

D’autres fragments de céramique non-tournée ont
été collectés dans une fosse et dans des niveaux
de colluvions. Difficilement identifiables en raison

NÉOLITHIQUE, ANTIQUITÉ

Véronique CANUT
(INRAP Méditerranée)

NARBONNE
Stade Cassayet

La zone diagnostiquée, d’une superficie de 2 800 m2,
correspond à l’emprise d’une halle de sport en projet
au côté du stade de Cassayet à Narbonne.
L’opération avait pour principal objectif de vérifier si la
nécropole romaine identifiée rue Jules Vernes, situé à
250 m à l’ouest, pouvait éventuellement se développer
dans ce secteur.
L’ouverture de 10 % de la surface a révélé dans la partie
nord et est la présence de traces agraires attribuées à
la période Antique.

vestiges d’un parcellaire et d’un aménagement en
terrasse. Les rares éléments mobiliers recueillis
permettent de l’attribuer à l’époque médiévale au sens
large.
Enfin, en limite sud-est de l’emprise, un petit locus daté
de la fin du Néolithique a été dégagé. Il est constitué
par le reliquat d’une structure à pierres chauffées
associé à une petite excavation. Ces deux structures
ont livré des vestiges céramiques dont un petit gobelet
complet et des restes d’ovinés.
Benoit SENDRA, Ludovic LE ROY
(INRAP Méditerranée)

Au sud-est, nous avons mis au jour les restes d’une
structure bâtie qui correspond probablement aux
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NARBONNE
Canal de la Robine

Le sondage subaquatique mené en 2006 dans le canal
de la Robine à Narbonne a été reconduit en 2007. Il a
pris la forme d’une prospection et de deux sondages
réalisés à 18,50 m en amont du précédent. A cette
distance, l’alignement de pieux localisé l’année
précédente n’a pas été détruit par les dragages. Le
positionnement des deux sondages de part et d’autre
des pieux a permis leur dégagement en profondeur et
sur deux mètres de longueur.
Nous avons déterminé trois phases dans la construction
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de cette palissade. La plus ancienne est constituée
par de grands pieux en chêne dont l’extrémité plantée
dans le lit de la rivière est renforcée par une pointe de
fer. Leur extension dans l’axe du canal est localisée
sur 32 m de longueur depuis l’angle sud-est de
l’ancien moulin. Positionnés à intervalles réguliers de
1,40 m, les pieux sont reliés entre eux à leur extrémité
supérieure par des traverses en chêne. Cette partie de
l’ouvrage a aujourd’hui totalement disparu. Seuls les
quelques éléments mis au jour lors des dragages ont

été conservés. Contemporain du moulin bâti au début
du XVIe siècle, cet aménagement permettait de diviser
le cours d’eau de façon à protéger la voie navigable le
long de la rive droite, de l’écoulement bouillonnant de
l’eau par les quatre sorties voûtées du moulin. Dans un
second temps, des séries de planches en chêne, dont
une partie avait été mise au jour lors du dragage de
2005, ont été retrouvées plantées verticalement entre
les pieux, à raison de trois planches par intervalle.
N’étant pas assez larges, elles ne cloisonnent
qu’imparfaitement la structure. Cet agencement,
postérieur au précédent, s’appuie sur ce dernier
sans y être fixé. Les planches sont plantées dans
le lit du canal qui a subi un important comblement.
Sa fonction probable était de stabiliser une nouvelle
berge en grande partie générée par les rebuts de la
cité qui menaçait la navigation. Ces deux ouvrages,
submergés en 1787 par l’élévation du niveau de l’eau
provoqué par la construction de l’écluse de Mandirac,
disparaîtront. Un second alignement de pieux en sapin
est mis en place, parallèle au premier, côté canal dans
les niveaux de comblement qui ont enseveli l’ancien
aménagement. Sa fonction est sans doute similaire, il
forme un ouvrage de séparation entre la voie navigable
et les sorties du moulin. Arasés à leur tour par les
dragages successifs, seuls quelques vestiges étaient
perceptibles lors des mises en chômage du canal,
mais suffisamment dangereux pour la navigation de
plaisance pour que V.N.F. les fasse disparaître.
Parallèlement au dégagement des pieux, l’étude
stratigraphique a pu être menée avec soin mais sans
aucune visibilité. Tous les composants relevés par
couches ont été hissés à la surface, tamisés, classés
par profondeur et par catégorie (céramique, faïence,
métal, pierre…). Un porte-vase mis à notre disposition

pour toute la durée de la campagne a permis de stocker
les quinze tonnes de résidus après triage. Le sondage I,
décomposé en 8 unités stratigraphiques, a permis de
relever les composants de la période post-fluviale.
Le fleuve a quitté son lit habituel et s’est détourné.
Une robine artificielle le remplace modestement pour
alimenter le moulin. Sur les berges de l’ancien fleuve
s’accumulent les détritus de la ville. Les crues, toujours
récurrentes dans la région, dispersent ces dépôts par
colluvionnements successifs. Artéfacts et sédiments
fluviaux forment ainsi des couches fortement
anthropisées dans lesquelles se mêlent les périodes
les plus diverses. Une chronologie du comblement
est ainsi proposée depuis l’actuel lit du canal jusqu’au
niveau reconnu de la période médiévale pour aborder
ensuite plus profondément la sédimentation de la
période fluviale. Sa formation prend fin au XIVe siècle
avec le détournement naturel du fleuve. Ce sont près
de 3,50 m de sable fin qui comble le cours d’eau.
Aucune strate d’artéfacts cohérente n’a été rencontrée.
L’anthropisation, beaucoup moins dense, reste
perceptible, caractérisée par la présence de petits
tessons roulés jusqu’à 7,00 m de profondeur, cote à
laquelle nous nous heurtons à ce qui pourrait être un
banc rocheux. Les résultats des sondages n’ont pas
répondu à notre attente. Les centaines de tessons
d’amphores, principalement gréco-italiques mis au
jour ont une autre origine et leur dispersion depuis les
berges est la seule hypothèse retenue. Si la diversité
typologique des céramiques est a mettre à l’actif de
plusieurs siècles de rejets domestiques, nous pensons
qu’en ce qui concerne les dépôts des IIe et Ier siècles,
une activité commerciale (comptoir ou débarcadère)
est à retenir. Où est comment s’opérait-elle ?
Jean-Marie FALGUERA

RIVEL

EPOQUE MODERNE

Grotte de la Catette
La grotte de la Catette avait fait l’objet de fouille il y a
plus de vingt ans. Les données rassemblées faisaient
déjà de ce lieu un atelier de faux-monnayeurs. A l’aide
des deux corpus établis respectivement dans les
années 1990 et en 2006, il a été possible de proposer
une valeur numéraire du «stock» s’il avait donné lieu à
la frappe de chaque flan et carreau trouvés. La totalité
du lot représente 1730 deniers théoriques.
Au regard du matériel découvert dans la grotte (flanc,
coins, poinçons...), la période d’activité de l‘officine
s’échelonne entre 1540 et 1570. On peut donc en
déduire qu’il s’agit d’un atelier de faussaires ayant
eu une forte et réelle production. Si l’on ajoute que la
pérennité de l’activité sur plusieurs années ne fait pas
de doute mais qu’en revanche ce travail n’a donné lieu

qu’à un faible développement d’activité domestique
dans la grotte, alors il faut imaginer une équipe agissant
ponctuellement dans ce lieu retiré. La découverte de la
pseudo brève irait dans ce sens.
Au-delà de l’étude d’un site et des informations
qu’elle apporte dans le cadre de la compréhension de
la chaîne de production de la fausse monnaie, cette
fouille a permis de qualifier l’espace dans lequel se
déroulent ces opérations métallurgiques. On distingue
néanmoins clairement trois espaces (espace de
découpe et de travail au mercure, zone de travail des
carreaux de faibles dimensions et espace de travail
des grands flans et des matrices). N’étant pas inscrit
dans des lieux individualisés, ils ne peuvent être aussi
bien définis que dans un atelier construit.
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L’usage de la fluorescence X a montré tout son intérêt.
D’abord comme méthode de prospection, elle a
permis de localiser rapidement la zone d’intérêt devant
faire l’objet de la fouille. D’autre part, elle a permis de
mieux comprendre les espaces de production de ces
fausses monnaies par le recoupement des différents
niveaux d’informations dont nous disposions à l’issue
de la recherche sur le terrain.
Si l’on peut considérer la fouille de la grotte de la Catette
achevée en se qui concerne la phase d’utilisation du
XVIe siècle, cette opération a également valeur de test.

HAUT MOYEN AGE, MOYEN AGE

En choisissant une grotte où l’activité de faussaire avait
déjà été reconnue, le risque était de trouver un site déjà
«nettoyé» par les opérations antérieures. Fort de cette
expérience positive tant sur le plan méthodologique
qu’archéologique, il devient possible d’envisager une
extension de la recherche aux nombreuses cavités,
karstiques ou non, que l’on retrouve dans les Pyrénées.
L’approche par fluorescence permet de détecter dans
ces milieux clos sans confusion possible les traces
d’activité métallurgique.
Florian TEREYGEOL

SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE
Les Jardins de Saint-Benoît

Le projet de lotissement «Les Jardins de Saint Benoît»,
porté par la société Garrigae est à l’origine de cette
opération de fouille. Il concerne une superficie de
37000 m2 avec 171 unités d’habitation.

En bordure orientale de la zone de fouille, quatre
structures excavées ont été repérées. Leur profil, leur
gabarit et leur dynamique de comblement incitent à
penser qu’il s’agit de silos probablement postérieurs
à l’Antiquité. La similitude de leur comblement semble
indiquer que ces derniers ont pu cesser de fonctionner
de façon synchrone.

quelques éléments de fondation, se développe le long
de sa façade méridionale. L’ensemble des structures
est orienté est, nord-est / ouest, sud-ouest. Le
bâtiment central mesure hors oeuvre 14,41 m. de long
pour une largeur maximale de 6,50 m. hors oeuvre. Il
correspond à une église de plan légèrement trapézoïdal
dont le chevet quadrangulaire (5,20 m. de large hors
oeuvre) présente des angles légèrement arrondis.
Les fondations de la partie orientale du chevet sont
conservées sur une faible hauteur. Contrairement
aux nombreuses églises préromanes à chevet
quadrangulaire de ce type, le passage entre le choeur
et la nef ne semble pas impliquer d’épaulement. Cette
transition n’est matérialisée que par une tranchée de
récupération ayant pu correspondre à un mur de refend
ou plus vraisemblablement à un emmarchement ou
un chancel. L’espace méridional accolé à la nef se
compose d’un mur dont les parements et le blocage
sont liés à la terre. Il est situé sur le même axe que le
mur pignon de l’église. Le retour est matérialisé par un
mur de facture analogue au précédent, parallèle à la
nef et perforé par de nombreuses sépultures. Aucun
retour n’a été observé en direction du chevet. L’espace
ainsi délimité pourrait correspondre à un porche dont
la fonction reste cependant délicate à déterminer.
Un empierrement quadrangulaire situé au nord de
la nef permet d’envisager l’hypothèse d’un espace
parfaitement symétrique au précédent mais presque
entièrement dérasé.

Un bâtiment matérialisé par une série de tranchées
de récupération et des tronçons de fondations a été
repéré en bordure orientale de la parcelle, contre la
rupture de pente dominant la rivière. Un important
niveau de remblai comportant des matériaux de
construction antique semble avoir été mis en place afin
de niveler le terrain avant l’édification de ce bâtiment.
Deux annexes sont accolées à l’extrémité orientale du
vaisseau principal tandis qu’un espace dont subsistent

Les annexes présentent des plans globalement
carrés. L’annexe méridionale est matérialisée par
trois tranchées de récupération tandis que l’annexe
septentrionale est composée de lambeaux de fondation
en partie recoupés par une tranchée moderne. Leur
positionnement relativement symétrique, et ce bien
que leurs dimensions soient sensiblement différentes,
suggère qu’elles aient été construites à la même
époque. Les rares témoins stratifiés observés sur

Le site des Jardins de Saint Benoît se situe à 200 m.
environ au Sud-ouest du village. Il est installé en bordure
orientale d’une terrasse dominant La Nielle. Ce plateau
représente le premier relief de la rive droite de la Nielle,
dont le fil d’eau est à environ 20 mètres au-dessous
de la rupture de pente. Le sous-sol se compose
d’affleurements molassiques en partie recouverts par
des lambeaux de terrasse. L’ensemble est coiffé par
un important dépôt de colluvions historiques.
Hormis la présence d’une petite fosse isolée pré ou
protohistorique et d’une série de tronçons de murs
alignés et orientés nord, nord-ouest / sud, sud-est,
témoignant probablement d’un ancien découpage
parcellaire moderne, l’ensemble des vestiges observés
se réfère à l’époque médiévale lato sensu.
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Saint-Laurent de la Cabrerisse
Eglise à chevet carré

l’annexe septentrionale et les relations architecturales
entre l’annexe méridionale et le possible porche
semblent caler leur édification après le Xe siècle. En
revanche, en l’absence d’archives, la vocation de ces
structures est incertaine.
Une structure excavée a été reconnue à 0,60 m. de
l’angle sud-ouest du porche méridional. Cette cuve
quadrangulaire (2,16 x 1 m. dans l’oeuvre pour une
profondeur de 0,80 m.) présente la même orientation
que l’église. Les parois bâties ainsi que le fond sont
chemisés par un tuileau de mortier. La fonction funéraire
de la cuve est assurément un réemploi, cependant
sa fonction initiale reste délicate à déterminer (cuve
agricole antique ou cuve baptismale ?).
La grande majorité des structures observée a fait
l’objet d’une importante récupération de matériaux.
Le fort dérasement de l’ensemble du site, impliquant
la troncature des niveaux de circulation est quant
à lui, imputable aux travaux agricoles. Ainsi, il est
particulièrement délicat d’aborder la chronologie du
site et de ces évolutions en l’absence de stratigraphie
conservée, de mobilier et de relations architecturales.
Quelques indices permettent cependant d’envisager
la possibilité d’un premier édifice en relation avec
un probable baptistère. Ce dernier pourrait être
réemployé en structure funéraire lors de l’édification

d’espaces accolés à la nef. La probable construction
tardive des annexes est quant à elle, susceptible d’être
à l’origine du dérasement des porches éventuels.
Cette hypothèse d’évolution du site s’appuie sur
des datations radiocarbones indiquant la possible
édification de l’église dans son premier état, avant la
fin du VIIIe siècle. Le réemploi de la cuve en structure
funéraire a pu intervenir avant la fin du IXe siècle, tandis
que l’édification des annexes ne semble pas être
postérieure au début du XIIIe siècle. La campagne de
récupération des matériaux est probablement réalisée
après la seconde moitié du XIIIe siècle.
L’évolution du cimetière bordant l’église semble
être illustrée par la variété typologique des tombes
rencontrées (52 sépultures ont pu être fouillées sur
les 150 repérées après décapage). Si l’on ne peut pas
exclure une possible coexistence entre les tombes
à couverture de dalles et certaines sépultures ne
présentant aucun élément architectural conservé, le
caractère précoce des premières semblent cependant
ne pas faire de doute.
Cette catégorie de tombe, contemporaine des premiers
états de l’église, semble progressivement disparaître
à la fin de l’époque carolingienne, au moment où
l’édifice religieux subit d’importantes modifications
architecturales. Les deux exemples de coffrages de
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pierre mis au jour sur le site semblent pouvoir être
rattachés à cette période de transition. D’autres types
de tombes, sans architecture pérenne, se mettent
alors en place et semblent perdurer jusqu’aux derniers
temps de l’utilisation funéraire du site, marqués par la
destruction de l’église et le transfert probable de la
zone d’inhumation en un autre lieu.

lacunaires pour préciser avec certitude le vocable de
l’église fouillée. Le toponyme de Saint Benoît semble
cependant suffisamment lié au tènement pour favoriser
cette hypothèse.
Arnaud GAILLARD et Sacha KACKI,
avec les participations de
Jean-Paul CAZES, Carole PUIG,
Claire PÉQUIGNOT, Jérôme BÉNÉZET
et Alexis CORROCHANO
(SARL ACTER)

Bien qu’il soit fait mention d’une fondation monastique
carolingienne sur le territoire de la commune, les indices
observés ne paraissent pas être en concordance avec
cette piste. En outre, les données textuelles sont trop
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SAINT-PAPOUL
Place Monseigneur de Langle

La place Monseigneur de Langle à Saint-Papoul
est située entre le bourg et l’ensemble monumental
–cathédrale, palais épiscopal et cloître. Le projet
d’aménagement de cet espace pouvait révéler les
vestiges des premiers habitats autour de l’ancienne
abbaye et ceux des maisons de chanoines.
Ce diagnostic a permis de mettre en évidence
plusieurs sections de murs qui semblent correspondre
aux éléments d’une même construction. Cet ouvrage
conservé sur une assise, traverse la place du nord au
sud et divise l’espace en deux zones.
- A l’ouest on observe un grand fossé ou une dépression
sur un axe orienté quasiment nord-sud également. Le
comblement était riche en matériaux de démolition.
S’agit-il des vestiges d’un ouvrage défensif ou de
l’ancien lit du ruisseau ? A l’ouest de ce fossé en se
rapprochant de l’abbaye, on a relevé la présence d’un
mur orienté est-ouest qui pourrait correspondre aux
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vestiges de la partie du quartier canonial démoli ou à
des bâtiments antérieurs.
- A l’est on a relevé une zone d’ensilage, une sépulture
et une zone empierrée sur laquelle se trouvaient une
meule et les fragments de plusieurs autres, ainsi
qu’une fosse circulaire qui a dû servir de calage à une
meule dormante. Le dallage pourrait correspondre à
une aire de battage.
Ces quelques vestiges témoignent d’une activité
agricole et artisanale à l’emplacement de la place de
Langle, avant la construction du quartier canonial.
Les éléments céramiques les plus anciens sont datés
d’une période assez large entre le Xe et le XIIe s. et les
plus récents du milieu du XVe s.
Denis ROLIN
(INRAP Méditerranée)

SAISSAC
Le castrum

Site de confluent implanté sur un large éperon orienté
nord-sud, faisant partie des contreforts méridionaux
de la Montagne Noire, ce site castral est dominé par un
imposant château, qui présente en grande majorité des
maçonneries modernes (XVIe - XVIIIe siècles) mais recèle
aussi des maçonneries médiévales, généralement
ennoyées dans les remblais ou les constructions
postérieures. La campagne de prospections effectuée
en 2007 fait suite à trois campagnes effectuées entre
2004 et 2006 et permet une approche préliminaire du
village castral de Saissac.

(zone 10, mur M101), ainsi que la zone 17 (murs M171
et M172). Nous avons donc effectué une étude de la
calade (tracé et revêtement) qui traverse le site d’est en
ouest. Nous avons pu étudier et déterminer de façon
plus assurée qu’elle relie deux portes fortifiées (zones
4 et 10). La zone 17, interprétée jusqu’alors comme
un bâtiment, apparaît désormais plutôt comme un
mur de défense, peut-être reconverti en bâtiment dans
une phase ultérieure. Par ailleurs, une campagne de
relevés de murs (17 échantillons de 1 m² chacun) a été
réalisée sur différentes parties du site.

En 2007, nous avons décidé de porter nos efforts sur
la partie orientale du site, principalement sur la calade
(secteurs 4 et 5), le rempart et son vestige de porte

La chronologie des zones explorées est désormais
mieux assurée, grâce à l’étude de la céramique : il
s’agit probablement d’un habitat créé au Xe ou XIe
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siècle et abandonné dans le courant du XIIIe siècle ;
les exemples de Cabaret et de Montolieu incitent à
pencher pour les environs de 1240, mais seule une
fouille permettrait de le préciser. La morphologie
de l’habitat est plus clairement lisible, grâce aux
topographies effectuées et aux observations de
terrain, désormais possibles après débroussaillage. La
partie entourée de murs est apparemment structurée
par versants et s’articule autour d’une arête rocheuse
centrale. Un état comparatif de ces structures permet
d’observer un semblant d’organisation orthonormée.
Le chantier du castrum semble avoir été effectué en
plusieurs phases : la partie centrale d’abord et la partie
orientale ensuite. Le rempart extérieur et ses portes
seraient venus entourer l’ensemble lors de la deuxième
phase. Un rempart intérieur, défendant peut-être un
noyau castral primitif, semble apparaître.
Le corpus de données archéologiques concernant
le contexte socio-économique des castra de la
Montagne Noire, pourrait ainsi être enrichi, l’étude
d’un site majeur comme celui de Saissac étant en tous
points à relier à celle du castrum de Cabaret. Mais
Saissac apparaît d’ores et déjà porteur d’informations
complémentaires, voire distinctes. En effet, c’est
un site d’altitude, aux ressources plutôt forestières

et agro-pastorales que minières. Son implantation
est également différente, en rebord de plateau. Le
matériau de construction utilisé, le gneiss, impose
d’autres contraintes que le calcaire de Cabaret. Le
mobilier, notamment la céramique, présente des
caractéristiques majoritairement comparables, mais
différentes en moindre proportion : la céramique
oxydo-réductrice y est plus nettement présente. Le
mobilier antique est quasiment absent, alors qu’à
Cabaret, il affleure presque partout. Avant l’an mil les
textes présentent Saissac comme un site fortifié à fort
environnement religieux, entouré d’une constellation
d’églises paroissiales et de petits établissements
monastiques, alors que Cabaret ne devient paroisse
qu’au XIVe siècle et ne subit l’influence d’aucune
grande abbaye. Au moment de la Croisade albigeoise,
malgré leurs différences, il s’agit pourtant des deux
seigneuries les plus importantes de ce secteur.
Il serait intéressant désormais de mener une étude
plus globale du site incluant le village actuel et ses
fortifications. Dans une perspective historique, il
convient de replacer cette étude dans un contexte
plus large, en tentant une cartographie des anciennes
voies de communications.

Saissac, le castrum - Plan d’ensemble
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Ces opérations devraient permettre de mener à bien une
étude complémentaire de celle menée sur le castrum
de Cabaret : Saissac dispose en effet d’éléments que
Cabaret n’a pas livrés (remparts, portes fortifiées,
opus spicatum, textes carolingiens…) et inversement,
Cabaret a livré des éléments antiques, wisigothiques,
et sépulcraux que Saissac n’a pas ou ne pourra pas
fournir.

incluant notamment une étude des mortiers, devrait
apporter beaucoup à la connaissance du milieu castral
de la Montagne Noire. Après une mise en réseau des
données recueillies sur ces sites castraux, augmentées
par les opérations d’archéologie préventive qui ont eu
lieu récemment sur Montolieu, ces données devraient
contribuer à la connaissance de l’habitat médiéval
dans la Montagne Noire.

C’est pourquoi, l’étude comparative des deux sites
et une étude pluridisciplinaire du mobilier recueilli,

Marie-Elise GARDEL
(Amicale laïque de Carcassonne)

NÉOLITHIQUE FINAL

SALLES-D’AUDE
ZAC des Bignals

Un diagnostic mené en amont de l’aménagement de
la ZAC des Bignals sur la commune de Salles-d’Aude,
a permis de mettre en évidence deux fosses, vestiges
d’une petite occupation de l’époque néolithique,
chasséenne ou vérazienne. Ces structures semblaient
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isolées au milieu des 10 hectares de la zone concernée
par les travaux.
Denis ROLIN
(INRAP Méditerranée)

SIGEAN
Pech Maho

L’année 2007 marque la dernière année du programme
triannuel en cours. A l’occasion de cette campagne,
plusieurs objectifs ont été suivis : fixer définitivement
les limites de la place 1 qui, bordant à l’ouest l’îlot
IV, fait suite à la porte charretière constituant l’entrée
principale du site ; préciser certains points en suspens
concernant la portion du rempart qui flanque à l’est
et à l’ouest cette même porte ; enfin, procéder à la
fouille extensive d’une portion de l’îlot I jouxtant
l’ustrinum pour lequel les quelques observations
encore réalisables au terme de la campagne 2006 ont
été définitivement ruinées par l’action des clandestins
au cours de l’hiver 2006-2007.
La fouille extensive de la place 1 a donc été poursuivie
afin d’en fixer les limites nord et sud. Celles-ci ont
été reconnues, permettant de circonscrire un espace
ouvert d’environ 120 m2.
De fait, les places 1 et 2, mitoyennes à l’ouest et au sud
de l’îlot IV, possèdent des dimensions comparables.
Le fait marquant en ce qui concerne la première est la
reconnaissance d’une base de portique ou de galerie
couverte, marquant à la fois sa limite septentrionale et
la façade méridionale de l’îlot II.
Par ailleurs, dans la partie sud de la place ont été
mis en évidence des amoncellements de faune,
principalement constitués d’ossements d’équidés. A
l’image de ce qui avait été entrevu en 2005, ces amas
sont associés à du mobilier métallique, ici en particulier
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une épée dans son fourreau et une paire de mors de
chevaux. L’un de ces amas, qui prend la forme d’un
véritable dépôt, recèle également un squelette humain,
partiellement conservé.
Une autre zone a été prise en compte en 2007, dans
une partie de l’îlot I laissée intacte par les fouilles
anciennes, à proximité de l’ustrinum. Cette vaste
zone, à cheval sur ce qui semblait être deux maisons
adossées au rempart, a fait l’objet en premier lieu
d’une étude approfondie du bâti anciennement mis
au jour, révélant notamment l’existence d’un système
de caniveau débouchant sur une citerne. La surface
ouverte à la fouille, d’environ 100 m2, prend l’aspect
d’un vaste dépotoir rempli de cendres contenant des
résidus alimentaires et un mobilier abondant daté de
la fin du IIIe s. Ces rejets massifs témoignent de la
désaffection d’une partie de cette zone, à un moment
récent de l’histoire du site, mais précédant la mise en
place de l’ustrinum.
L’ensemble des observations réalisées autorise une
relecture d’un certain nombre de données anciennes.
La phase immédiatement postérieure à la «destruction»
du site est désormais mieux cernée. En fait de
destruction, celle-ci intervient en plusieurs temps, et le
site connaît avant son abandon définitif (fin du IIe s.) une
fréquentation dont on ne saurait préjuger du caractère
régulier ou continu. Quoiqu’il en soit, il est clair que,
peu de temps après l’épisode guerrier à l’origine de
la destruction de l’oppidum, ce dernier est le théâtre

Sigean, Pech Maho - Le dépôt d’ossements d’animaux (équidés) et le squelette humain associé au sud de la place 1

de pratiques de consommation collective (banquets ?)
et de dépôts dont le caractère rituel semble à présent
évident. C’est dans ce contexte qu’il faut situer la
mise en place du bûcher collectif qui témoigne d’un
traitement très particulier accordé à plusieurs individus.
Enfin, il est clair désormais qu’une partie du rempart,
au voisinage de la porte, est reconstruit à un moment
imprécis de cette phase «post-destruction». L’aspect
symbolique de cette reconstruction semble prévaloir,
aucun habitat au sens strict du terme ne venant se

surimposer aux ruines de la fin du IIIe s.
Au terme de ce programme, entamé en 2004, l’objectif
a été atteint de disposer d’une vision désormais quasi
complète des quartiers méridionaux du site (îlots I et
IV) au IIIe s. av. n. ère. De la sorte est envisagée à court
terme la publication de ces mêmes quartiers (fouilles
anciennes et fouilles récentes).
Eric GAILLEDRAT
(CNRS, UMR 5140)

SIGEAN

DIACHRONIQUE

et communes avoisinantes
Cette nouvelle campagne de prospections pédestres
se concentra sur les marges occidentale et méridionale
du massif de Garrigue-Haute partagé entre les
communes de Lapalme, Port-La Nouvelle, Roquefortdes-Corbières et Sigean. La vallée du Rieu, qui ne
recensait jusqu’à présent que deux sites antiques,
a notamment retenu mon attention afin d’essayer
de compléter nos connaissances sur l’occupation
humaine de l’ensemble du massif, jusqu’à présent

essentiellement étudié sur son versant littoral. La
topographie, favorable aux recherches en plaine en
raison de sols constitués de colluvions et destinés
aux cultures viticoles, devient très défavorable sur
les versants escarpés du plateau calcaire recouverts
d’une végétation arbustive haute et très dense.
Le rapport de cette année présente les résultats
des premières recherches engagées concernant la
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Protohistoire, l’Antiquité gallo-romaine et la période
médiévale. Celles-ci ont permis de découvrir environ
une vingtaine de points d’occupation humaine
inédits.
Autour de la vallée du Rieu, la période protohistorique
est représentée dans l’état actuel des recherches
par 1 seul site en relation avec une grotte. 12 sites
concernent l’Antiquité : un sanctuaire probable, des
petits établissements ruraux et sites littoraux de
fonction indéterminée, dont au moins un présentant
une occupation longue. 1 ou 2 sites relèvent de la
période médiévale dont un habitat occupé entre le XIe
et le XIVe siècle.

DIACHRONIQUE

Au sud-est du massif de Garrigue-Haute furent mis en
évidence un établissement littoral antique à occupation
longue, deux tours de guet hypothétiques d’époques
indéterminées et deux cabanes en pierres sèches
probablement modernes en bon état de conservation.
La campagne de prospections prévue pour l’année
2008 sera focalisée sur les mêmes zones et concernera
la Préhistoire.
Pascal ROUQUETTE

SIGEAN sud
Corbières maritimes

Une campagne de prospection systématique a été
entreprise sur la commune de Sigean (Aude) au cour
de l’année 2007 en amont d’une thèse sur l’habitat
rural dans les Corbières maritimes du Ier s. ap J.-C à
la fin du VIIe s. Ce choix a été motivé par le potentiel
archéologique de la commune et la proximité de la via
Domitia.
La partie sud de la commune a été choisie pour réaliser
cette prospection car au regard des autres secteurs
de la commune, elle semblait moins pourvue en sites.
En effet aucun nouveau site majeur n’est ressorti de la
campagne 2007.
Les résultats obtenus à l’issue de l’analyse d’un
important mobilier céramique découvert sur le lieudit Laval I (4391 tessons dont 251 individus) ont
permis de préciser la chronologie et la hiérarchie de
cet habitat perdurant de la fin du IIIe s. av. J.-C. au
début du IVe s. La poursuite de l’exploration de cette
zone a également permis d’aborder la question de la
mise en valeur de son terroir vivrier avec notamment
la découverte de quatre sites d’importance secondaire
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datant de la fin du IIe s. av. J.-C. et de la premier moitié
du Ier s. av. J.-C (infrastructures agricoles de moins de
100 m2) et de zones d’épandage agricoles.
La découverte isolée d’un fragment de céramique non
tournée datable du Bronze ancien voire du Néolithique
final associé à quelques fragments de silex découverts
sur l’habitat de Laval I, pose le problème de la
fréquentation des lieux durant la Préhistoire récente.
La période médiévale n’est représentée que par un
seul fond anecdotique de céramique de type hispanomauresque provenant du site de Laval 3. Le reste
du mobilier céramique observé est en rapport avec
l’exploitation plus récente de cette zone lors du XIe s.
et du début du XXe s.
En l’état actuel de l’avancement de nos travaux un
nouveau micro territoire dont la mise en valeur ne
semble pas antérieure au Ier s. av. J.-C. apparaît au
sud-est de la commune entre le lieu-dit «La Rouquille»
et les berges du Rieu.
Laurent SAVARESE

SOUILHE
La Mézière

La nécropole de la Mézière à Souilhe (Ve-VIIe s.),
a fait l’objet d’une prospection systématique de
surface en 2006, qui a permis d’évaluer l’étendue
et la chronologie du site, et d’identifier une diversité
remarquable des marqueurs culturels accompagnant
les populations inhumées. En outre, l’organisation et
la fragmentation des vestiges en surface indiquent un
degré de bouleversement du site très important.
Une campagne d’évaluation a été menée en 2007 afin
de vérifier l’existence ou non de structures funéraires

46

(tombes à inhumation) non perturbées par les travaux
agricoles. Cinq tranchées ont été ouvertes à l’aide
d’un engin mécanique.
Contrairement à nos premières hypothèses, il s’avère
que le site présente encore une partie des vestiges en
place.
En fait, la destruction apparaît totale dans toute la
partie méridionale du relief sur lequel était établie la

nécropole. Cette destruction est due à l’arasement
d’un talus dans les années 1960, ce qui a occasionné
un abaissement notable du niveau de sol et la
perturbation complète d’une partie du substrat par les
labours, au sein desquels a été retrouvé une importante
quantité de mobilier remanié. Une quinzaine d’objets
supplémentaires y ont encore été recueillis cette année,
ce qui porte à 140 le nombre d’artefacts recensés.
Une cinquantaine de fosses a par ailleurs été reconnue
au sein de la surface décapée, dans la partie nord
du gisement. De nombreuses tombes sont situées à
la limite du labour, et certaines sont manifestement
perturbées. Mais un certain nombre se trouvent un
peu plus profondément enfouies et semblent toujours
intactes. Aucune n’a été fouillée intégralement dans le
cadre de cette évaluation, mais diverses observations
ponctuelles permettent d’avoir une idée de leur état
général.
À l’exception de deux d’entre elles qui comportaient
des pierres de calage de coffre observées au décapage,
elles ne présentent pas d’architecture notable. Comme
pour l’ensemble des sépultures de cette période

maintenant bien connues dans la région, il devait s’agir
de coffres de bois dont la mise en évidence ne peut
se faire que par l’étude taphonomique des restes lors
d’une fouille fine. Les restes osseux s’avèrent très mal
conservés ; certaines tombes ont même été perturbées
lors de l’évaluation en raison de l’absence quasi totale
d’ossements. Une série de mobiliers funéraires a été
recueilli à cette occasion. On peut noter la découverte
d’une plaque boucle wisigothiques du Ve s., d’un type
pour la première fois reconnu dans la région, ainsi
que plusieurs garnitures de ceinture à petits tenons
scutiformes, d’époque mérovingienne précoce (1ère
moitié VIe s.).
En fonction de la surface restante du gisement
conservé, on peut estimer entre 150 et 200 le nombre
de tombes potentiellement étudiables de ce site,
dont l’intérêt essentiel est d’avoir livré un faisceau
complexe de traceurs d’influences culturelles émanant
des royaumes wisigothiques et francs entre le Ve et le
VIIe s.
Jean-Paul CAZES
(C.C.S. Patrimoine)

TERMES

MOYEN AGE

Le Château
A la suite de diverses campagnes d’analyses
architecturales et de sondages, l’objectif de la fouille
programmée sur le château de Termes est l’étude de
la phase ancienne de la fortification seigneuriale.

(peut-être à l’origine du château). Les données livrées
par divers niveaux d’occupation qui lui sont associés
sont en cours d’étude ; la fouille d’une partie d’entre
eux restant à terminer.

Après une identification de vestiges et la topographie de
la forteresse réalisée en 2005 sur la partie occidentale
du noyau castral, la fouille extensive a débuté en 2006
à l’emplacement de la chapelle castrale et de l’espace
situé au sud de celle-ci. Des occupations des Xe-XIe s.
ont alors été mises en évidence. La fouille de ces
secteurs a été poursuivie en 2007 dans le cadre d’une
opération pluriannuelle.

Sur le côté sud, le dégagement exhaustif d’un grand
bâtiment rectangulaire, sur lequel est venu prendre
appui l’ensemble des constructions périphériques,
a été poursuivi. On constate malheureusement une
érosion importante de son comblement. Celle-ci
découle principalement de la destruction presque
complète de son mur occidental, du côté de la pente
du relief. Sa datation reste pour l’heure imprécise,
mais elle pourrait elle aussi remonter aux origines de
la forteresse seigneuriale. La finalisation de l’étude des
niveaux les plus anciens est prévue dans la poursuite
du programme de recherche.

L’essentiel de la surface de la chapelle a été exploité.
L’organisation globale des vestiges est maintenant
bien reconnue et ils ont été en grande partie fouillés.
Ils sont notamment représentés par une phase initiale
d’installation qui se singularise par la présence
d’épaisses couches de mortier, sans doute à mettre
en relation avec un important chantier de construction

Jean-Paul CAZES
(CCS Patrimoine)
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NÉOLITHIQUE FINAL, BRONZE FINAL

TOURNISSAN
Le Castillet

Ce diagnostic réalisé sur une parcelle de 2,23 hectares
s’est montré particulièrement fructueux. Une petite
concentration de quatre fosses circulaires riche en
mobilier céramique a été mise au jour. La petite série
de fragments de vase est typique du Bronze final IIIa-b
(XI-IXe s.).
Une série de fosses d’extraction, d’autres structures
circulaires et des calages témoignent d’une occupation
du Néolithique final (Vérazien). Un monument funéraire
qui n’a été que partiellement décapé est constitué d’un
coffre en dalles ceinturé par un fossé circulaire colmaté
par des blocs de pierre. Le diamètre de l’enclos est

NÉOLITHIQUE, AGE DU BRONZE FINAL,
PROTOHISTOIRE,
RÉPUBLIQUE, ANTIQUITÉ TARDIVE,
MOYEN AGE

de 12,5 m. La largeur moyenne de l’empierrement
matérialisant la couronne est de 1,3 m. Il est conservé
sur 35 à 40 cm de hauteur. Le coffre orienté nord/sud,
est décentré. Son sommet est apparu à 0,60 m sous
le sol actuel. Ce coffre n’a été que très légèrement
touché par le diagnostic : relevé des dimensions soit
2,4 m de long pour 1,3 m de large. Ce monument peut
être attribué au Néolithique moyen ou récent voire au
début du Néolithique final.
Denis ROLIN
(INRAP Méditerranée)

TREBES
ZAE de Béragnes, Tranche 2

La poursuite du diagnostic sur la ZAE du quartier de
Béragne à Trèbes, a permis de mettre en évidence sur
cette tranche de 29 ha, la deuxième d’un projet qui en
compte 4 au total, de quatre occupations anciennes
s’échelonnant de la fin du Néolithique jusqu’au Moyen
Age.
Le Néolithique est présent ici avec un site regroupant
au moins trois foyers à pierres chauffantes de type
allongé, pour lesquels la cuisson alimentaire apparaît
comme la principale fonction. La superficie de cette
vaste fosse est d’environ 8 m2.

Ce site doit être mis en relation avec la nécropole à
incinération mise au jour lors de la première phase de
diagnostic, qui se trouve de l’autre côté de la butte, à
400 m environ de l’habitat.
Ce diagnostic a également livré les vestiges d’une
ferme indigène : l’enclos a été installé sur une pente
tournée vers l’est, à l’abris des vents d’ouest. Le fossé
ceignant la ferme a été reconnu sur trois côtés. Aucune
autre structure en creux n’a été mise en évidence dans
l’espace ainsi délimité.

Le relief du secteur est dominé par deux petites buttes
qui s’élèvent respectivement à 138 et 136 m d’altitude.
Le versant méridional de la seconde abrite un habitat
du Bronze final III. Si les fosses foyères et les trous
de poteaux forment le cortège habituel de tous les
habitats protohistoriques, plusieurs aménagements
inédits marquent le gisement de Béragne. Sur une
aire de 4 m par 2,5 m, sept vases de stockage semienterrés ont été retrouvés.

La profondeur de ces fossés varie de manière
importante. La branche occidentale a été conservée
sur une longueur de près de 30 m ; en projetant
l’intersection avec le fossé nord, sa longueur minimale
atteint 47 m et la branche nord doit posséder une
longueur de 73 m. Le comblement des fossés livre
de nombreux tessons d’amphores italiques ainsi que
quelques fragments de céramique campanienne et
celtique qui placent l’abandon dans la première moitié
du Ier s. av. J.-C.

Ce dispositif n’a pas à notre connaissance d’équivalent
dans la région pour la période concernée. Ces vases
devaient être protégés par une «enveloppe» sans
doute une cabane en matériaux périssables, bois et
terre crue. A côté de ce grenier se trouve la sépulture à
inhumation d’un enfant d’une dizaine d’années environ.
Cela constitue également une première en Languedoc:
en effet si les inhumations d’enfants ne sont pas une
nouveauté en contexte d’habitat, elles concernent
uniquement des périnatals et des nourrissons.

Autour des ruines de la ferme de la Sabatière, sur un
plateau gréseux, est apparue une occupation médiévale
comprenant plusieurs pôles : un cimetière, une aire
d’ensilage, des éléments de bâti et sur le pourtour une
exploitation du banc de grès. Tous les niveaux de sol
ont disparu. La première occupation du site remonte
à l’Antiquité tardive avec une grande fosse. Ensuite,
probablement vers le IXe ou le Xe s., se forme un premier
noyau funéraire et une aire d’ensilage. L’édifice de
culte lié à ce groupe n’a pas été identifié. Le cimetière
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s’étend au XIIe s. vers l’ouest au détriment des silos.
Vers la fin du XIIIe s. il est définitivement abandonné,
sans doute parce que la paroisse de Trèves a pris le
dessus sur le fief voisin. Ce site doit être considéré
comme l’emplacement du prieuré de Béragne cité dès

1147 et que les historiens situaient jusqu’à présent
sous le domaine agricole du même nom.
Maxime GUILLAUME
(INRAP Méditerranée)

VILLENEUVE-MINERVOIS

AGE DU FER

LotissementLa Condamine
L’opération d’évaluation menée sur une surface de
42 hectares a permis de délimiter partiellement une
ancienne zone humide et de mettre en évidence
un petit habitat du deuxième âge du Fer : plusieurs
fosses, des calages et un fossé qui pourraient bien
correspondre aux fondations sur sablière basse d’un
petit bâtiment à abside. Si cela était confirmé nous
aurions à Villeneuve-Minervois le premier témoignage

de ce type pour le second âge du Fer dans ce secteur.
La fouille a livré un fragment de cratère attique et
plusieurs fragments d’amphores massaliètes, autant
d’éléments rares sur les sites de l’arrière-pays.
Denis ROLIN
(INRAP Méditerranée)

VILLENEUVE-MINERVOIS

NÉOLITHIQUE FINAL,
AGE DU FER, ANTIQUITÉ

ZAE La Condamine
Un diagnostic a été réalisé sur une surface de 13 380 m2,
dans le cadre de l’aménagement de la ZAE de la
Condamine, en raison de la présence en prospection de
surface, de tessons de céramique modelée attribuable
au Néolithique ou à la Protohistoire.

certainement antique, quelques fosses de plantation
non datées, ainsi qu’une petite zone d’épandage pré
ou protohistorique, en périphérie de la zone humide.
Cet épandage témoigne de la présence d’un habitat
contemporain en amont.

Cette opération a permis de délimiter une ancienne
zone humide et de mettre en évidence un ancien chemin

Denis ROLIN
(INRAP Méditerranée)

LAGRASSE
Projet collectif de recherche :
L’Abbaye, le Bourg
L’abbaye de Lagrasse s’élève dans la vallée de l’Orbieu,
dans le nord du massif des Corbières, à 35 km au sudest de Carcassonne. Fondée ou rétablie à l’époque
carolingienne, elle bénéficie d’un fonds documentaire
exceptionnel et continu, de la fin du VIIIe siècle au terme
du XVIIIe siècle. Cette longue histoire s’inscrit encore
dans les constructions échelonnées, dans le temps et
dans l’espace, qui forment un remarquable ensemble,
vaste et complexe, divisée en deux propriétés distinctes
depuis la Révolution. À l’initiative du Conservateur

MOYEN AGE

régional des monuments historiques de LanguedocRoussillon, un groupe de chercheurs des universités de
Provence, Montpellier 3 et Toulouse 2 s’est constitué
pour ébaucher les grandes lignes d’un programme de
recherche centré sur l’abbaye de Lagrasse, sous ses
aspects historiques, architecturaux et archéologiques,
et, plus largement, sur le bourg, le terroir, et l’ancien
domaine monastique. Une première phase d’étude, en
200, a permis d’élaborer une stratégie de recherche,
de confronter des méthodes et de construire des
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outils communs. Le recensement de la documentation
exploitable (sources et bibliographie) dans différents
fonds, départementaux et nationaux, Archives de
la Couronne d’Aragon et du Vatican, a été réalisé.
Parallèlement, a été constituée une base de données
documentaire (sources manuscrites et iconographiques)
sur les restaurations et transformations depuis le XIXe
siècle. La recherche sur le terrain a concerné la partie
de l’abbaye qui est propriété du Conseil Général. La
stratégie d’investigation a consisté à mener de front
l’étude du bâti à plusieurs échelles : constitution
d’un ensemble cohérent et complet de relevés au
tachéomètre laser (plans, élévations et coupes de
précision millimétrique, photographies redressées) ;
étude préliminaire («diagnostic») sur une moitié de
l’abbaye, avec constitution d’un répertoire et d’une
cartographie des matériaux et de leurs mises en
œuvre, et des formes architecturales, afin de dresser
un premier référentiel local ; recensement des fonds
lapidaires et des décors sculptés avec repérage sur
les lieux (éléments en place, remployés, déposés)
et bilan documentaire ; étude plus approfondie et
collective de la chapelle de l’abbé Auger de Gogenx
(1279-1309), datée 1296. Le rez-de-chaussée en
2007 et l’étage en 2008 ont fait l’objet d’une analyse
stratigraphique des élévations et de relevés pierre-

à-pierre au 1/20e avec étude technique fine d’un
échantillon significatif d’appareil et d’ouvertures. Ce
bâtiment composite résulte de plusieurs campagnes
de travaux. Au rez-de-chaussée, il s’appuie sur les
maçonneries préexistantes d’un bâtiment qui s’étendait
vers l’ouest, dont le bâti et l’orientation s’apparentent
à une tour préromane contiguë au transept. A l’est,
c’est un mur nord-sud, doublé ultérieurement d’un
arc, qui sert de chevet. Le mur sud semble bâti de
fond alors que le mur nord, préroman ou roman, est
chemisé pour couvrir l’ensemble de l’espace d’une
voûte en plein cintre, à la fin du XIIIe s. Cette salle,
aux allures de pièce forte, semble avoir été divisée en
deux par une cloison, chacune dotée d’une porte côté
sud dont une, semble-t-il, vers le cloître médiéval. Les
observations et les relevés pierre-à-pierre ont montré
une remarquable cohérence dans la conception de
l’ensemble architectural de la fin du XIIIe siècle, une
qualité technique et formelle et un travail simultané et
bien organisé de deux équipes.
L’étude préliminaire menée sur la partie du Conseil
Général, sorte de diagnostic archéologique général du
bâti, a abouti à une détermination et une cartographie
des matériaux, des types d’appareils, des liants et des
enduits, à l’esquisse d’une chronologie relative des

Lagrasse, l’abbaye, le Bourg
Abbaye de Lagrasse : plan général et coupe nord-sud du bâtiment sud-est
Relevé D. Paloumbas et M. Chaillou ; dessin M. Chaillou, Hadès
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constructions et d’une définition des problématiques
de recherche. Un premier groupe de constructions,
sans doute le plus ancien, s’organise autour de deux
pôles : la tour pré-romane, et le secteur de la salle du
trésor et de la cour sud (supra). La construction du
dortoir a sans doute fait disparaître la liaison entre ces
deux ensembles dont la probable contemporanéité
est une donnée inédite. La tour préromane a servi à
adosser le bras nord du transept roman. L’ancienne
sacristie, créée dans un ancien espace extérieur, a
été formée à partir du mur ouest du transept et d’une
nouvelle construction parallèle qui se prolonge jusqu’à
la chapelle de l’abbé Auger de Gogenx et jusqu’à la
cinquième travée méridionale à l’intérieur du dortoir.
Le mode d’extension progressive des constructions
s’est donc fait d’est en ouest, à partir du bras nord
du transept puis en direction de la chapelle de l’abbé
Auger de Gogenx, constat qui pose la question de
la relation avec le cloître au cours des différentes

phases. Le volume du dortoir résulte d’un programme
d’adaptation à un ensemble pré-existant. Au nord de
«la cour du palais vieux», s’étend un ensemble des
constructions aux volumes imbriqués qui prennent
appui sur une tour. Pour une part, il appartient
certainement à l’ancien palais abbatial roman.
Le programme de 2008 comprend la poursuite et
l’achèvement de l’étude de la chapelle d’Augier de
Gogenx, à l’étage (vestibule et chapelle) ; la suite de
l’étude du bras nord du transept, de la sacristie et de
la tour préromane, commencée en 2007, et l’étude
fine du dortoir en complément de l’étude commencée
dans le cadre d’un PAT en 2007. La poursuite des
relevés en plan, coupes et photographies redressées
dans les secteurs en cours d’étude.
Nelly POUSTHOMIS-DALLE, pour le collectif

LAGRASSE

MOYEN AGE

Etude du bâti et sondage archéologique

L’abbaye bénédictine de Lagrasse présente une
architecture complexe, composée de nombreux
bâtiments d’époques très différentes, allant du Xe siècle
à la fin de l’époque moderne. Dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle, cette abbaye, reprise en main par les
Mauristes, a en grande partie été reconstruite sur ses
fronts sud et ouest. À la Révolution, le monastère a
été scindé en deux propriétés distinctes vendues
en 1792. Cette séparation est toujours effective, les
chanoines de la Mère de Dieu occupant les parties sud
et ouest et le Conseil Général ayant acquis récemment
toute la partie orientale. Afin de mettre en valeur
certaines pièces laissées à l’abandon au nord-ouest,
le Département a décidé d’y installer l’association
Marque PAGE, ce qui a exigé une mise aux normes
des locaux et donc une étude préalable.
Comme l’abbaye n’a pas été victime du vandalisme
révolutionnaire ni des excès de certaines restaurations
du XIXe siècle, il était possible d’espérer trouver des
aménagements des époques médiévale et moderne
dans un état de conservation satisfaisant. Les
bâtiments concernés par les travaux s’articulent autour
d’une tour d’escalier de la fin du Moyen Âge, construite
dans la cour dite «de la Porterie» ou «des Ecuries». Ils
s’étendent sur six pièces, réparties sur deux niveaux.
Dix jours de terrain ont été consacrés à cette étude,
partagée entre un sondage dans la cour et le piquage
et l’analyse des parements intérieurs et extérieurs. Elle
a été menée de concert avec le début des travaux,
ce qui nous a obligé à effectuer un enregistrement
accéléré avant la restauration de certains parements

rapidement masqués derrière des enduits de ciment.
Certains relevés – pourtant nécessaires – se sont donc
réduits à de simples croquis métrés.
Dans la cour, la fouille s’est avérée quelque peu
décevante, n’ayant révélé qu’une calade associée à la
tour d’escalier, datant au plus tôt de la fin du Moyen
Âge, et peut-être la base d’un escalier moderne. Tout
le reste de la stratigraphie n’est qu’une succession de
remblais, à part peut-être un niveau de circulation au
fond du sondage, observé trop localement pour être
significatif.
À l’intérieur des bâtiments, les piquages des
parements n’ont révélé aucun enduit ancien, alors
que de beaux vestiges existent encore ailleurs dans
l’abbaye. De plus, les murs ont été l’objet de nombreux
remaniements difficiles à situer dans une chronologie
relative, et encore moins absolue. Ainsi, plusieurs
aménagements, manifestement du Moyen Âge, ne
fonctionnent pas ensemble, et ne peuvent être datés
les uns par rapport aux autres qu’au prix d’hypothèses
trop nombreuses. On note en particulier la présence
d’une grande arcature en arc brisé, haute de plus de
4 m pour une largeur de 3 m, obturée entre le rezde-chaussée et le premier étage du bâtiment situé
au sud-est de la zone étudiée. Cette baie suggère
l’existence d’un portail d’entrée, sans doute obturé
avant la construction de la tour d’escalier vers la fin
du Moyen Âge. L’aménagement de cette dernière a
entraîné la modification des niveaux de circulation
et l’obturation d’une autre grande arcature d’arc
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segmentaire chanfreiné, ouverte au nord du portail,
probablement après sa condamnation. Enfin, le
bâtiment qui ferme la cour au nord-ouest remplace
un bâtiment plus ancien, antérieur à l’installation
de la tour d’escalier. Sa reconstruction précède
vraisemblablement les grands travaux engagés par
les Mauristes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Le massif mis au jour dans la cour, à l’ouest de la tour,
pourrait être le vestige de l’escalier qui donnait accès
à la porte d’entrée de l’étage. Cet escalier existait
encore au début de la Révolution. Enfin, une phase de
construction se distingue nettement ; sans doute de
la fin de l’époque moderne, elle s’identifie facilement
par l’utilisation systématique d’un enduit rose dans les
embrasures des portes et des placards.

Il ressort de cette analyse que la partie nord-ouest
de l’abbaye, contrairement à l’idée admise, a été
remaniée de nombreuses fois avant la fin du XIIIe siècle
et entre cette période et la fin du XVIIIe siècle. Hormis
quelques ouvertures tardives, il est même probable
que ces remaniements soient antérieurs à la seconde
moitié du XVIIIe siècle, période à laquelle les Mauristes
ont reconstruit une grande partie de l’abbaye. Cette
ébauche d’étude laisse donc une série de questions en
suspens, qu’un programme commun de recherche en
cours d’organisation permettra peut-être d’élucider.
Mélanie CHAILLOU
(HADES)

LA PIERRE, LE METAL, L’EAU ET LE BOIS :
ECONOMIE CASTRALE EN TERRITOIRE
AUDOIS (XIe-XIVe SIECLES)
Ce projet collectif de recherche a réuni 25 chercheurs
de tous horizons (CNRS, Universités, bénévoles).
L’année 2007 a vu la parution d’un ouvrage issu de nos
travaux et publié par la Société d’Etudes Scientifiques
de l’Aude. Cette étude est basée essentiellement sur
l’étude de sept sites, situés dans la Montagne Noire
audoise et dans les Corbières. La plupart d’entre eux
ont fait l’objet de sondages ou de fouilles programmées
:
- Le castrum d’Albedun (B. et S. Allabert)
- Le castrum d’Albières (M. Floutié, M.-E. Gardel, F. Loppe)
- Le castrum de Cabaret (M.-E. Gardel)
- Le castrum de Molhet (M. et J.-B. Gau)
- Le castellum de Montserrat (Ph. Satgé)
- Le castrum de Saint-Martin-le-Vieil
(C. Jeanjean, M.-E. Gardel)
- Le castrum de Ventajou (F. Loppe, R. Marty, J. Zanca)
Après une introduction présentant tout d’abord le
contexte géologique (M. Bilotte) une introduction
historique (H. Débax, M.-E. Gardel, F. Loppe) campe
le décor de cette étude, dont les principaux sites
se trouvent au Moyen age dans les comtés de
Carcassonne et de Razès. Sont évoqués tour à tour :
les héritages du haut Moyen Age : les comtes vers l’An
mil ; le Carcassès et le Razès : des vicomtés aux mains
des Trencavel (fin XIe-XIIe siècle) ; les Trencavel entre
Toulouse et Barcelone, des années 1120 au début du
XIIIe siècle ; le pays audois de la croisade à la guerre
de Cent Ans et pendant la guerre de Cent Ans.
L’ouvrage aborde ensuite les grands thèmes de
recherche de ce PCR.
1. Extraire. L’étude des carrières de pierres de
Molhet et de Ventajou permet de distinguer la part

52

des matériaux exogènes de ceux extraits sur place.
L’étude a porté aussi sur les carrières de meules,
présentant des études de cas (A. Belmont) dans la
Montagne Noire et dans les Corbières mais aussi dans
le Minervois. La géologie des deux massifs étudiés est
favorable à l’exploitation minière du fer et des minerais
non ferreux, étude qui résulte de plusieurs campagnes
de prospections (M.-C. Bailly-Maître). Enfin,
l’exploitation du bois, possible grâce aux archives,
soulève de nombreuses questions : comment parle-ton des bois ? Qui exploite les bois ? Quelles sont les
essences exploitées ? Pour quels usages ?
Au Moyen Age, on voit nettement évoluer la gestion
et de la réglementation, les amendes, mais aussi
la question de la délimitation et du bornage,
aboutissement de cette évolution, notamment dans la
forêt de Ramondens (L. Caliste).
2. Transformer. Cette partie aborde les aspects de
la pierre de construction : les moellons : nature et
façonnage ; les pierres de taille : nature et façonnage
(J.-C. Bessac), mais aussi la fabrication de la chaux
dans des fours et les mortiers qui en résultent (M.
Floutié).
Les charbonnières et le charbon de bois sont
approchés grâce aux sources textuelles mais aussi
dans les résultats des fouilles (Cabaret, Albières). Le
thème de la métallurgie du fer, omniprésente dans les
deux régions concernées montre d’abord la précocité
et la crise de la Montagne Noire ; la filière technique :
de la mouline à la forge de transformation (C. Verna).
L’exemple de la forge seigneuriale du castrum de
Cabaret à Lastours (coord. M.-E. Gardel) montre un

atelier de fabrication au XIIIe siècle, et permet la lecture
d’un atelier d’élaboration au travers de ses produits
(Ph. Dillmann). La métallurgie des non ferreux, plus
difficile à aborder, montre l’importance de ceux-ci
dans la région au Moyen Age.
3. Aménager. La roche est tout d’abord directement
concernée par les aménagements médiévaux : chemins,
substrat des constructions, sépultures rupestres
mais surtout troglodytes et grottes aménagées, dont
l’exemple principal est le site de Saint-Martin-le-Vieil.
Le site d’Albières apporte quant à lui la possibilité
de reconstituer un chantier médiéval (M. Floutié) : le

choix du site ; sa préparation avant la construction de
l’enceinte ; le processus de construction de l’ensemble
fortifié. L’étude de la gestion de l’eau (B. et S. Allabert),
ressource essentielle, sur ces sites à l’hydrographie
particulière, revêt des formes multiples : l’eau courante,
les citernes, les aménagements liés à l’écoulement des
eaux, mais aussi les moulins (G. Langlois). Pour les
aménagements en bois, les négatifs ont été étudiés :
trous de boulins, supports de plancher (F. Loppe)…
Marie-Elise GARDEL,
Marie-Christine BAILLY-MAITRE

LE SYSTEME PORTUAIRE NARBONNAIS
ENTRE MEDITERRANEE ET ATLANTIQUE :
DU IIe SIECLE AVANT J.-C. AU BAS EMPIRE
Ce projet collectif de recherche commencé en 2005
s’est poursuivi en 2007 par les opérations suivantes :
- le développement du S.I.G. avec l’intégration des
nouvelles données archéologiques et géophysiques et
une tentative de reconstitution de l’évolution du plan
d’eau de Bagès- Gruissan à travers le géoréférencement
des cartes anciennes,
- une prospection géophysique terrestre dans le
secteur de Mandirac et du Castelou afin de retrouver
les traces d’un paléo-chenal de l’Aude susceptible
d’avoir permis l’acheminement des marchandises vers
Narbonne, depuis un nouvel avant-port remplaçant
celui de Port la Nautique, colmaté par un dépôt brutal
mis en évidence par J.M. Falguéra et M. Guy (Falguéra
et alii 2000),

regroupées séparément afin de faire la distinction entre
les cartes réalisées par ou pour des acteurs locaux,
qui s’apparentent, pour certaines, plus à des plans, et
les cartes plus anciennes.
Les cartes constitutives de notre cartothèque
couvrent les trois derniers siècles. L’objectif de
l’étude est de posséder une série de cartes anciennes
géoréférencées que l’on puisse superposer sur des
fonds de plan actuel avec un maximum de justesse,
ceci afin de percevoir l’évolution paléogéographique
des étangs. Dans un premier temps on attribue
le système de projection choisi à chaque carte.
Ensuite il convient de retrouver sur chaque carte
des points connus sur le fond topographique actuel,
qui est déjà géoréférencé. Il s’agit essentiellement

- une prospection géophysique subaquatique dans
l’étang de Bagès au sud de l’île Saint-Martin dans
un secteur où apparaissent des pierres en grand
appareil,
- une vérification par sondages subaquatiques des
anomalies découvertes dans les bassins de la Société
Nautique en 2006.
Evolution du SIG
Les cartes collectées ont été rangées par type dans
trois catégories : les cartes de France, les cartes
particulières et les cartes anciennes. Les cartes
de France correspondent aux cartes relevant de la
cartographie d’État qui se met réellement en place à
la fin du XVIIIe siècle avec la publication des cartes de
Cassini, en 1777 pour la feuille n° 59 de Narbonne.
Les cartes particulières et les cartes anciennes ont été

Systèmes portuaires narbonnais
Synthèse de l’évolution des étangs depuis la fin du XVIIIe siècle.
Infographie Julien Cavero
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de villages, plus particulièrement de leurs églises,
de ponts, d’intersections ou encore de mas isolés,
cela dépendant des cartes et de leur ancienneté. Un
maximum de points, que l’on nomme amers, doit ainsi
être retrouvé et relié à leurs homologues actuels dont
nous connaissons les coordonnées. Cette méthode
de liens aboutit à la construction d’une table des
liens. Une fois cette table créée, le logiciel déforme
l’image en fonction des amers et selon cinq types de
transformation définis par l’utilisateur.
Cette étude a permis une restitution de la
paléogéographie des étangs depuis 1789, restitution
dans laquelle les processus à l’œuvre sont bien
visibles. Les principaux résultats sont synthétisés
dans une carte. Il s’agit de :
- l’existence du golfe de Tournebelle qui se colmate et
qui disparaît au milieu du XXe siècle,

positionnement des points de mesure est automatique.
Les coordonnées UTM (en WGS 84) sont enregistrées
par un GPS standard d’une précision centimétrique.
Au total, 31,5 ha ont été cartographiés avec la
méthode électromagnétique : 20 ha contigus avec
l’EM 31 et 11,5 ha répartis en trois zones avec l’EM38.
La prospection électrique a été réalisée avec le
résistivimètre RM15 sur une superficie de 1,08 ha.
Parmi les principales découvertes (Mathé et al. 2007),
il faut citer :
- des surfaces bâties (A, H, J, L) dont une («A») a pu
être associée à du mobilier céramique antique visible
en surface
- des structures en creux aux contours géométriques
(anomalies conductrices E et K)
- plusieurs anomalies résistantes, étroites et allongées,
faisant penser à des murs (anomalies D1 à D3,

- l’existence d’une anse au sud de Montfort et son
comblement au début du XXe siècle.

Des tronçons supposés d’un ancien canal maçonné
ont été cartographiés à l’ouest du Castelou Ils sont
parallèles à la route longeant le rivage. Plus au nord
une anomalie conductrice pourrait correspondre à la
suite de ce canal. Par endroit, elle est bordée par une
anomalie résistante linéaire (quais ?). A l’ouest, on ne
retrouve pas de telles limites ; par contre un bâtiment
orienté parallèlement au canal a été découvert. Il
est associé à du matériel antique. Au sud-ouest du
Castelou, les prospections n’ont pu être réalisées que
sur des zones très limitées en raison de l’ennoiement
des parcelles et de la très forte densité de végétation.
Seules deux structures probables (un mur et un
bâtiment approximativement carré) ont pu être mise
en évidence. Cet ensemble se situe au niveau des
traces notées «B» sur la photo aérienne

Les prospections géophysiques terrestres au
Castelou

Les prospections subaquatiques au sud de l’île
Saint Martin

Le secteur du Castelou pourrait correspondre à une
ancienne embouchure de l’Aude ou d’une de ses
ramifications canalisées, la Robine (Ambert, 1995).
Des prospections visuelles anciennes semblaient
indiquer la présence de «quais ou digues» au niveau
de l’actuelle chaussée de Mandirac (Cairou 1973).
Des photographies aériennes montrent des traces
géométriques nettes (soulignées par la lettre B),
correspondant certainement à des constructions et
le départ d’une structure allongée notée «C-C’», peut
être un ancien canal d’une dizaine de mètres de large
sur au moins 300 m de long (Falguera et al. 2000). La
description de gros blocs (Rouzaud 1914, 1916) vers le
point noté «R» et les traces parallèles s’incurvant vers
le nord-est, à hauteur de la route de Mandirac laissent
également penser à des aménagements importants
(quais ?). Plus au nord-est, d’autres traces linéaires
sont également visibles, notées «D» et «E».

La prospection avait pour objet de retrouver l’ancien
trait de côte et de repérer la présence éventuelle de
bâtiments ou d’installations maritimes anciennes. Il
n’était pas possible de prospecter toute la ligne de
côte qui s’étend sur environ 2 km entre la pointe de
la Grève et l’Ayrolle. Deux zones ont été privilégiées
en raison de la présence de vestiges proches à terre.
Elles ont été appelées Ile Saint Martin Est (290 x 60 m)
et Ile Saint Martin Ouest (120 x 120 m).

- le colmatage de l’étang du Capitoul qui remontait
vers le nord, vers la ville de Narbonne, au début du
XXe siècle,
- la progradation très importante du delta de la Berre
fin XIXe siècle début XXe siècle,
- le rattachement de l’île de l’Aute à la terre ferme par
une flèche de sable au début du XXe siècle ,
- la déconnexion des étangs de Gruissan à la fin du
XIXe siècle,

La prospection électromagnétique a été réalisée avec
les condutivimètres EM 31 et EM 38 fonctionnant
l’un et l’autre selon la méthode Slingram. Le
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Le secteur Ile Saint Martin Est est situé non loin d’une
villa gallo-romaine qui a été partiellement fouillée. Un
long mur en pierres sèches, sans mortier, bordant une
terrasse, a été repéré à proximité de l’étang. Ce mur
commence non loin de la villa et continue en direction
du sud-ouest vers la côte Sous l’eau, une anomalie
d’une largeur de vingt mètres est visible ; elle présente
la même orientation : du nord-est vers le sud-ouest
Il est difficile de l’interpréter à ce stade. Il pourrait
s’agir d’une compression du rivage moderne bien
qu’à l’intérieur d’une lagune, il ne se produise pas
d’aussi forts mouvements de la mer. Il pourrait aussi

s’agir d’une ligne de rivage plus ancienne. Le secteur
Ile St. Martin ouest, a été remarquée à la faveur de
trois blocs antiques en pierre de taille, apparemment
réutilisés, visibles en bordure du plan d’eau Sous
l’eau, apparaissent deux grandes structures parallèles
éloignées de près de 70 m, ouvertes vers la lagune et ne
suivant pas la ligne de côte actuelle. Elles sont orientées
du nord-ouest légèrement vers le sud-est (à la hauteur
de 87272 m et à la hauteur de 87200 m. Le secteur
87236/658288 peut être considéré éventuellement
comme une prolongation de la structure oblique au
dessus. En même temps il se forme une sorte de
retour, presque à angle droit, à 658236 en direction du
nord-est Une interprétation archéologique serait trop
hasardeuse, mais il faut constater cela comme une
anomalie.

L’anomalie recouvrait un secteur de 21 m². A cet
endroit nous n’avons pas pu pratiquer de sondage
mais un piquetage soigneux n’a révélé aucun point
dur à l’exception d’un niveau de coquillages présent
sur tout le secteur. Aucun prélèvement de coquillage
n’a été pratiqué.

Les sondages subaquatiques dans les bassins de
la Société Nautique

Nous aurions donc, à un mètre de profondeur sous
les sédiments actuels soit à 2,1 m sous le 0 NGF, un
niveau de fond d’étang fréquenté à l’époque romaine.
La nature de cette fréquentation est encore difficile à
caractériser. Rappelons que les vestiges découverts
dans les années 70 et 80, par André Bouscaras, ont
été interprétés comme des restes de transbordement
en raison de leur discontinuité. Malheureusement
aucune indication précise relative à leur localisation
ou à la stratigraphie n’est exploitable.
L’étude des conchyliorestes indique qu’ils relèvent
d’un plan d’eau, plus ou moins fermé, souvent séparé
de la mer ouverte, a substrat de vase, sable ou sable
vaseux. Le degré de salinité varie de l’eau saumâtre à
faible salinité à l’hypersalinité.

Par manque de financement, seuls les résultats des
prospections réalisées dans les bassins de la Société
Nautique de Narbonne ont fait l’objet de vérifications
par sondages et/ou piquetage. En 2006, trois secteurs
du port avaient révélé la présence d’artefacts à
1 m sous le sédiment. En raison de la profondeur
d’enfouissement il ne semblait pas s’agir de rejets liés
à l’activité portuaire contemporaine.
Un premier sondage a été implanté dans le bassin
oriental, à l’est du môle principal ; à une profondeur
d’un mètre sont apparus des coquillages (moules
et coques) mêlés à quelques artefacts modernes
présents depuis la surface: verre, marbre etc. et à une
planche de bois inidentifiable. Nous avons persévéré
jusqu’à 1,3 m de profondeur sous le sol actuel puis
un piquetage a été entrepris au fond du sondage.
La pique s’est enfoncée sur 2 m de profondeur sans
rencontrer aucun point dur. L’ensemble du secteur
oriental sur lequel les anomalies ont été repérées
en 2006, soit une superficie de 45 m², a alors fait
l’objet d’un piquetage qui n’a donné aucun résultat à
l’exception de la présence récurrente de coquillages à
une profondeur de 1 mètre.
Les efforts se sont alors portés dans le bassin occidental,
de l’autre côté du môle. Cette fois, le sondage de 1 m²
a révélé deux niveaux de coquillages, l’un à 45 cm de
profondeur sous le sédiment actuel, l’autre à 95 cm
accompagné de mobilier archéologique en place
datable du Ier siècle de notre ère : un fragment de col
et une lèvre d’amphore Haltern 70, un vase de petite
taille, presque entier, en pâte sableuse réductrice de
type A2 et un fond d’amphore provisoirement non
identifié : Bétique ? Nous avons dû interrompre les
opérations une semaine avant la date prévue en raison
des mauvaises conditions météorologiques alors
qu’un piquetage au fond du sondage nous indiquait la
présence d’un autre niveau archéologique.
Le troisième point à vérifier se trouvait dans l’angle
sud-ouest du bassin occidental de la Société Nautique

Dans les bassins de la Société Nautique, deux des
trois anomalies relevées en 2006 (Zone 3 et Sondage
1) correspondent uniquement à un lit de coquillages.
Il semblerait que nous ayons affaire à un niveau de
fond d’étang recouvert par un apport sédimentaire.
La troisième anomalie présente, dans l’US 5, le même
faciès de coquillages que celui découvert dans le
sondage 1 mais il est associé cette fois à des vestiges
du Ie siècle.

Conclusion
A l’exception des carottages sédimentologiques et
des vérifications des anomalies détectées en 2006,
dans l’étang de Mateille, à Gruissan, les opérations
prévues en 2007 ont été réalisées. Les prospections
géophysiques terrestres ont donné d’excellents
résultats même si la totalité des terrains du Castelou
n’a pas pu être traitée en raison de la présence d’une
forte densité de végétation et d’eau résiduelle dans les
terrains situés au sud-ouest de la zone, pourtant un
des secteurs potentiellement les plus riches.
A travers le S.I.G. la recension de l’ensemble des
données géoréférençables disponibles sur le secteur
se poursuit. Cette année, l’intégration des cartes
anciennes a permis de mettre en évidence, dans le
secteur du Castelou, la présence de deux baies, du
milieu du XVIIIe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle. Elles
ont été comblées à partir du XXe siècle. Ces baies
peuvent avoir abrité des bassins portuaires durant
l’Antiquité.
Coordination :
Marie-Pierre JEZEGOU (DRASSM)
Pour l’équipe du PCR :
Julien Cavero, Hans Günter Martin,
Vivien Mathé, Corinne Sanchez
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n°
n°
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Commune, lieu-dit

0

0

Responsable

organisme

Type

Epoque

F. Olmer

CNRS

FP

FER/GAL/MA

Ph. Galant

MCC

SD

MA

1

6570

ALES, Oppidum de l’Ermitage

2

6902

ARRIGAS, Eglise

3

6950

BEAUCAIRE, BELLEGARDE, Aqueduc

G. Fabre

CNRS

FP

GAL

4

6893

BERNIS, Les Figuierasses

L. Tarrou

INRAP

OPD

GAL/ MA

5

6569

CAILAR (LE), Place de La Saint-Jean

R. Roure

SUP

FP

FER/GAL/MA

6

6966

CALMETTE (LA), RN 106

M. Rochette

INRAP

OPD

GAL

7

7168

CALVISSON, Le Bos, Pinède d’Hélios

C. Noret

INRAP

OPD

NEO

8

6647

CLARENSAC, Les Goffrèges

M. Piskorz

INRAP

OPD

GAL

9

6674

COMBAS, Prouvessas

M. Piskorz

INRAP

OPD

10

6711

LANGLADE, Chemin Puits Neuf, le Vignaud

R. Pellé

INRAP

OPD

NEO/GAL

11

6993

LANGLADE, Chemin Puits Neuf, le Vignaud

C. Hayden

OPA

SP

NEO/GAL/MA

12

6543

LAUDUN L’ARDOISE, St Jean de Rouzigues

L. Vidal

ASSO

FP

GAL/ MA

13

6970

LAUDUN L’ARDOISE, Cascavel

S. Alix

ASSO

SD

GAL

14

6949

LEDENON, Clausone

G. Fabre

CNRS

SD

GAL

15

7062

NIMES, 5,7,9, rue Saint-Rémy

V. Bel

INRAP

OPD

GAL

16

6785

NIMES, Parc Georges Besse II

G. Escallon

INRAP

SP

-NEO/BZ/GAL

17

6838

NIMES, Crucimelle

B. Houix

INRAP

OPD

GAL

18

6839

NIMES, Clérisseau

B. Houix

INRAP

OPD

GAL

19

6962

NIMES, 8bis et 10, rue du Cirque romain

R. Pellé

INRAP

OPD

GAL

20

6710

PUJAUT, Saint-Vérédème

C. Pesenti

AUTR

FP

MA

21

6223

REMOULINS, Grotte du Taï

C. Manen

CNRS

FP

NEO

22

7149

REMOULINS, Grotte de la Salpétrière

M. Schwaller

MCC

SD

NEO

23

7152

REMOULINS, Grotte de la Salpétrière

F. Bazile

CNRS

SD

PAL

24

7109

SAINTE-ANASTASIE, Aven du Serpent

M. Bouchet

ETU

SD

NEO

25

6905

SAINTE-ANASTASIE, Clos d’Aubarne

Ph. Galant

MCC

SD

NEO

26

6906

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE, Le Temple

S. AspordMercier

AUTR

FP

MA

27

6631

SAINT-GILLES, Saint Pierre, Tourtourelle

R. Carme

OPA

SP

MA/MOD

28

6952

SAINT-GILLES, Espeyran

R. Roure

SUP

PRM

FER/ GAL

29

6886

SAINT-MAXIMIN, Les Arabades, les Cantarelles

J.-P. Beaumont

AUTR

SD

GAL

30

6564

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE, Roquessis

S. Longepierre

AUTR

FP

GAL

31

7082

SAUVE, Tour de l’horloge

M. Ferrand

AUTR

SD

FER/ MA

7

Nég

Nréa
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n°
n°
carte opération

Commune, lieu-dit

Responsable

organisme

Type

Epoque

C. Markiewitz

CNRS

MH

MA/MOD

M.-C. Bailly
Maitre

CNRS

PRT

MA

32

7151

VILLENEUVE LES AVIGNON,
Chartreuse Du Val des bénédictins

33

6620

District minier d’Hierle (intercommunal)

34

6936

Inventaire mégalithes nord Gard
(intercommunal)

R. Scimia

ASSO

PRD

NEO

35

6984

Canton de Barjac, Montclus

A. Flageul

ASSO

PRT

DIA

36

6897

Canton de Pont-Saint-Esprit

J. Goury

ASSO

PRD

DIA

37

6898

Laudun, Boulas

R. Rouleau

AUTR

PRD

DIA

6558

PCR Nimes et son territoire

J.-Y. Breuil

INRAP

PCR

DIA

6975

PCR Avant le Pont du Gard

F. Bazile

CNRS

PCR

PAL

Nég. :
NR :
RA :
Nréa :

opération négative ou aux résultats très limités
notice non rendue
rapport en attente
opération non réalisée

voir la liste des autres abréviations en fin d’ouvrage
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Travaux et recherches archéologiques de terrain 2

ALÈS

0

0

7

PROTOHISTOIRE, ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE

L’Ermitage
L’oppidum de l’Ermitage est situé sur la rive droite
du Gardon d’Alès en face de la ville moderne sur
une colline qui culmine à 300 m d’altitude. Le site
est connu depuis le XIXe siècle et a fait l’objet d’un
article de synthèse en 1981 par B. Dedet et J. Salles,
faisant le point sur les travaux du GARA, qui ont ainsi
montré que le site avait connu des occupations à l’Age
du Bronze, au 1er Age du Fer et à la période tardorépublicaine.
Les campagnes 2006 et 2007 se sont déroulées dans
la parcelle CE 459, juste au-dessus d’un rempart qui
enceint la colline au tiers de sa hauteur, et où n’avaient
jamais été repérés de vestiges archéologiques. Au vu
des très nombreux tessons d’amphores Dressel 1 qui
jonchaient les terrasses, il était pourtant vraisemblable
que cette partie du site avait pu être occupée,
notamment à la fin de l’Age du Fer.

nous a permis de mettre en évidence trois phases
d’occupation. De nombreux témoignages du Veme
siècle avant notre ère (amphores étrusques, amphores
de Marseille, céramique grise monochrome, vaisselle
métallique, parure) nous renseignent sur une probable
occupation dans cette zone malgré l’absence de
structures. La période tardo-républicaine voit la
présence d’un habitat très richement décoré d’une
mosaïque et d’enduits peints, éléments qui sont déjà
connus sur le site, mais qui ici sont particulièrement
prestigieux. Enfin, les deux nouvelles campagnes ont
vu la caractérisation d’une occupation tardo-antique
complètement ignorée jusque là, par la présence de
dépotoirs céramiques assez riches et d’un mobilier
métallique caractéristique (fibule cruciforme, poids
métallique) permettant d’envisager la présence d’un
bâtiment public entre la deuxième moitié du IVeme et le
Veme siècle de notre ère.

Une terrasse plus grande (300 m2) que les «faïsses»
étroites, longues et abruptes qui jalonnent la colline,

Fabienne OLMER
(CNRS, UMR 5140)

ARRIGAS

MOYEN AGE

Eglise Saint-Genest
C’est dans le cadre de travaux de rénovation du chœur
de cette église, qu’une tombe constituée par un coffre
en dalles de schiste a été découverte au mois de février
2007. Alerté par le Maire de la commune, le service de
l’archéologie de la DRAC-LR a mis en place une fouille
d’urgence. Celle-ci avait pour objectif l’évaluation
de la découverte et la recherche d’autres vestiges
similaires, afin de pouvoir déterminer les mesures
conservatoires à mettre en œuvre dans le cadre des
travaux de restauration entrepris par la commune.
Un nettoyage général du chœur de l’église a permis
de constater un remaniement de presque toute sa
surface, situation qui trouve son origine probable au

cours d’une importante réfection du bâtiment au XIXe
siècle. Seul le secteur situé à l’extrémité ouest du
chœur paraît avoir conservé sa structure initiale. C’est
là que la tombe a été mise en évidence.
Le nettoyage de cette zone a permis la découverte de
deux autres tombes voisines. La particularité de ces
trois inhumations est qu’elles présentent des éléments
de chronologie relative par recoupement de leurs
creusements. De même, celle située le plus au sud est
recoupée par la tranchée de fondation du mur absidial
du chœur dont la construction est attribuée par les
textes au XIIe siècle. Les tombes représenteraient donc
un des témoignages historiques les plus anciens pour
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cette commune rurale. La fouille des trois sépultures
n’a révélé aucun élément mobilier permettant une
attribution chronologique précise.
La tombe n°1, en coffre, paraît avoir été vidée de
son contenu au cours des travaux du XIXe siècle. Sa
fouille a néanmoins permis de retrouver en place une
partie des deux membres supérieurs ainsi que la partie
distale des membres inférieurs. Tous ces vestiges
qui appartiennent à un même individu adulte étaient
en situation anatomique. Ils indiquent un dépôt du
corps en décubitus dorsal, en position contrainte par
l’étroitesse du coffre, avec une décomposition en milieu
ouvert. Cette dernière observation indique de fait une
couverture du coffre, non retrouvée dont la destruction
peut être attribuée aux travaux du XIXe s. La tombe
n°2 est située directement à l’ouest contre la tombe
n°1. Son creusement paraît venir en appui contre
la précédente et pourrait expliquer sa destruction
partielle. La fouille a permis de retrouver les restes de
la moitié supérieure du corps d’un jeune enfant. Seule
la partie constituée par la ceinture pelvienne (depuis
le milieu des diaphyses fémorales) et s’arrêtant sous
la ceinture scapulaire était présente. La partie basse
des membres inférieurs et la partie haute du tronc (y
compris le crâne) paraissent avoir été prélevés à une
période ancienne. Ces vestiges témoignent d’un dépôt
initial du corps en décubitus dorsal. La tombe n°3 est
située directement au sud des deux précédentes.
Son installation paraît recouper la partie inférieure
de la tombe n°2. Elle semble également avoir été
partiellement recoupée par le creusement de la tombe
n°1. La fouille de ce troisième ensemble sépulcral a

ANTIQUITÉ

révélé la moitié supérieure d’un corps humain adulte
disposé en décubitus dorsal. Une dalle disposée sur
chant à droite de l’emplacement du crâne indique
la présence initiale d’un coffre en dalle de schiste
presque totalement détruit. La position de la mandibule
directement contre la partie antérieure des vertèbres
cervicales est très caractéristique d’un décrochement
du crâne en milieu ouvert, attestant également la
présence d’un coffre. C’est la moitié inférieure de
cette sépulture qui est recoupée par la tranchée de
fondation qui supporte le mur dit «roman» du chœur
de l’église. Le déplacement de certains ossements de
la ceinture pelvienne montre que ce remaniement est
postérieur au dépôt sépulcral et peut-être en relation
avec la construction du chœur.
Les dépôts sépulcraux traduisent une organisation
cohérente des trois tombes, situées dans un espace
contraint et organisées selon une même orientation.
Plusieurs mentions du 19ème siècle indiquent la présence
d’un cimetière ancien dans ce secteur du village dont la
tradition populaire attribue la destruction à l’édification
de l’église actuelle. Les vestiges découverts au cours
de cette opération constituent peut-être alors les
derniers témoignages de ce cimetière, découverte
importante pour cette commune dont l’histoire a
toujours été négligée par manque d’intérêt au travers
des textes. Les datations de ces trois sépultures par
carbone 14 sont en cours de réalisation.
Philippe GALANT
(DRAC-SRA)

BEAUCAIRE ET
BELLEGARDE
Le bassin antique de Valescure

Le bassin de Valescure a été découvert en 2006, à
l’occasion de prospections systématiques conduites
sur l’ensemble du tracé de l’aqueduc de Bellegarde, et
surtout de travaux d’entretien de chemins et de curage
de fossés à la pelle mécanique que l’auteur du rapport
a heureusement pu suivre.
Totalement inconnu, il était complètement masqué et
enterré sous un monticule très végétalisé de matériaux
très hétéroclites, disposés en vrac : déchets de
maçonnerie actuels, ordures, goudron …
Le dégagement initial à la pelle mécanique a représenté
un volume de plus de 400 m3. Ces dépôts, sans
stratigraphie interprétable comblaient tout le bassin,
largement détruit dans ses structures hautes, latérales,
et aval, les aqueducs, ainsi que leurs abords.
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La partie aval a été complètement arasée jusqu’audessous du radier lors de curages du fossé descendant
de Valescure et la pose de buses dans les années
1960.
Les gros travaux de préparation, terrassementgénie civil, se sont déroulés en 2007, en particulier
le dévoiement du fossé de Valescure qui envoyait les
eaux des sources dans le bassin et en aval de celui-ci,
et empêchait toute fouille.
Ce monument de l’eau comprend trois structures
différentes.
1- Le débouché de l’aqueduc de Bellegarde dans le
bassin de Valescure, aqueduc de forme géométrique
rectangulaire en hauteur, avec voûte en plein cintre.

Beaucaire, Bellagarde - Le bassin de Valescure

Ses dimensions sont :
- Hors tout : H = ? m, l = 1,61 m
- Intrados (vide interne) : H (restituée, radier maçonnéclé de voûte) = 1,20 m, l (entre les maçonneries en béton
de tuileaux des piédroits) = 0,51 m
- S Ma (radier maçonné-sommet piédroits) : H = 0,90 m,
l = 0,51 m, S Ma = 0,459 m2
- Cuvelage (radier maçonné-sommet du mortier de
tuileau/badigeon) : H = 0,70 l = 0,51 m, SM = 0,357 m2
- Piédroits : E (intrados-extrados) = 0,55m
- Chanfreins (sommet des piédroits) : H = 8 cm, l =
5 cm,
- Solins (contact base des piédroits-radier) : H = 10 cm,
l = 10 cm,
- Radier : H = 25 cm,
- Voûte (restituée) : E = 0,35 m, P = 0,70 m, F = 0,25 m
2- Le départ de l’aqueduc de Terre d’Argence, juste
avant le bassin de Valescure, aqueduc de forme
géométrie rectangulaire en hauteur, avec voûte dallée.
Ses dimensions sont :
- Hors tout : H = 1,40 m, l = 1,78 m
- Cuvelage (sommet du radier maçonné-sommet du
chanfrein du béton de tuileaux et des piédroits) :
H = 0,85 m, l = 0,51 m, SM = 0,433 m2
- Piédroits : E (intrados-extrados) = 0,55 m,
- Chanfreins : absents
- Solins (contact base des piédroits- sommet du radier) :
H = 7,5 cm, l = 7,5 m
- Radier : 10/12 cm surmonté d’une couche de
nivellement de tout venant, de H = 1-5 cm à l’extrados
du radier
- Hérisson de galets = 15 cm ?
- Voûte : dallage

3- Le bassin de Valescure proprement dit
Dimensions :
- Largeur hors tout de la maçonnerie partiellement
conservée au couronnement = 5,13 m (amont), = 4,90 m
(aval)
- Longueur hors tout, côté droit de la maçonnerie
partiellement conservée = 2,30 m
- Longueur hors tout, côté gauche de la maçonnerie
partiellement conservée = 4,10 m
- Hauteur au couronnement en l’état actuel de
conservation de la maçonnerie = 1,80 m
- Volume au couronnement en l’état actuel de
conservation de la maçonnerie = 8,5 m3
- Épaisseur des murs = 1,10/1,30 m

Les matériaux de construction tous d’origine locale,
et de deux types principaux pour les petits et
moyens appareils. Les galets siliceux (petit appareil)
proviennent des alluvions du Pléistocène ancien et
moyen du plateau et du talus des Costières du Rhône
gardoises, et les calcarénites (moyen appareil surtout)
des carrières de Beaucaire.
La datation préliminaire (matériaux, céramique,
monnaies etc.) est Haut Empire, entre la seconde
moitié du Ier s. et la fin du IIIe s. ou la première moitié
du IVe s.
Guilhem FABRE (CNRS, UMR 5140)
Avec L. Chabal, A. Gardeisen, J.M. Ignace,
J. Guerre, G. Marchand, T. Martinez,
V. Mathieu, A. Michelozzi, G. Payan.
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BERNIS
Les Figuierasses IV

La parcelle concernée par ce diagnostic se situe
immédiatement au sud-est de la RN 113, à 300 m
du centre du village de Bernis. Des prospections
pédestres réalisées dans les années 90, ont mis en
évidence une occupation antique et médiévale sur les
terrains avoisinants ainsi que dans l’angle sud-est de
la parcelle concernée par l’intervention. En 2006, un
précédent diagnostic mené vers l’ouest et le sud, avait
livré un chemin, un établissement antique et une zone
d’ensilage médiévale.

néanmoins le Moyen Age, répondant ainsi à l’objectif
de l’étude qui était de reconnaître l’extension maximale
de l’aire d’ensilage et de compléter les enquêtes
antérieures. Une première zone s’étend sur 730 m2 :
24 silos ont été mis au jour et nous estimons à environ
80 le nombre total de structures de stockage. Une
seconde aire se dessine plus au nord, de part et d’autre
du chemin. Elle semble plus réduite que la première
et compte environ 15 silos sur la parcelle soumise à
étude.

Cette évaluation a révélé un réseau cohérent et
orthogonal de fossés de drainage, vraisemblablement
contemporain de l’établissement agricole antique mis
au jour en 2006. Les apports principaux concernent

Compte tenu de la faiblesse des éléments datants,
il est impossible, à l’issue du diagnostic de savoir si
les deux aires sont contemporaines ou successives.
L’ensemble peut se situer dans une fourchette
chronologique large couvrant
les Xe et XIe s. La question des
limites physiques reste elle-aussi
en suspens. Fossé ? Palissade ?
Murets ? Si une limite a existé,
elle n’a semble-t-il, laissé aucune
trace archéologique.
Liliane TARROU
(INRAP Méditerranée)

Bernis les Figuerasses
Coupe d’un silo du Moyen Age
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LE CAILAR

AGE DU FER, ANTIQUITÉ
MOYEN AGE

Place de la Saint-Jean
La campagne 2007 s’est concentrée sur trois points :
la réouverture d’un sondage dans les niveaux anciens
afin de connaître la date de fondation de l’habitat du
Cailar, le dégagement de la partie nord de la tranchée
d’épierrement du rempart, enfin la poursuite de la
fouille du dépôt d’armes et de têtes coupées.
Les couches archéologiques datées du Ve et du IVe
siècle avant notre ère confirment à nouveau le statut de
l’habitat du Cailar comme un comptoir de commerce
fortement impliqué dans les trafics méditerranéens.
Sur le plan architectural, la présence d’enduits peints
et de briques crues est attestée dans les niveaux
d’occupation datés des alentours de 500 avant notre
ère, dont le faciès mobilier présente toujours – ou
déjà – une coloration très massaliète. Les premiers
niveaux d’occupation n’ont vraisemblablement pas
encore été atteints mais on se rapproche de la phase
de fondation de cet habitat.
Le rempart n’a pas été directement étudié cette année
puisque aucun élément en place n’a encore été atteint
dans le secteur fouillé : l’épierrement est dans cette
partie nord du chantier relativement profond, comme
dans la partie sud. Les comblements supérieurs de
cette tranchée d’épierrement appartiennent à la période
médiévale (XIIe-XIVe siècle), donc une partie au moins
du rempart devait être encore visible, ou du moins
localisé, à cette époque. Il est possible que le rempart
arasé à une époque antérieure ait continué à servir de
mur de terrasse ou de digue de protection contre le
Rhôny pendant une période assez longue, avant que
ses pierres ne soient récupérées en profondeur. Cette
hypothèse pourrait également expliquer comment les
niveaux du dépôt ont été en quelque sorte protégés
jusqu’au XIIIe siècle par la présence du rempart arasé.
L’espace du dépôt ne pourra être vraiment compris
que lorsque sa fouille sera totalement terminée.
Cependant, les quatre dernières campagnes ont
déjà apporté beaucoup d’éléments pour interpréter
cet ensemble de vestiges. A ce stade de la fouille
et de l’étude, plusieurs faits peuvent être exposés :
il s’agit d’un ensemble situé intra muros, contre le
rempart, situé stratigraphiquement sous les vestiges
de réoccupation gallo-romaine et sur des niveaux
d’habitat du IVe siècle avant J.-C., sans éléments
structurants architecturaux ou autre (fossés, murs,
trous de poteaux, fosses, à l’exception des fosses
ovales alignées contre la tranchée d’épierrement du
rempart) ; les vestiges comprennent des restes humains
nombreux, appartenant exclusivement au bloc crâniofacial, avec de nombreuses traces de décapitations et
de découpes ; des tessons de céramique abondants
et variés, très fragmentés : céramique non tournée
régionale, céramiques fines importées, amphores,

couvrant l’ensemble du IIIe siècle avant J.-C. ; des
restes de faune abondants, évoquant un faciès de
consommation d’habitat ; des monnaies – uniquement
des oboles massaliètes en argent – éparses sur toute
la surface du dépôt ; un matériel métallique abondant,
composé majoritairement de pièces d’armement et
de fourniment, avec cependant des fibules mais aussi
des outils, des ustensiles culinaires et des pièces de
quincaillerie ; un matériel métallique présentant des
traces de manipulations destructives sur l’armement
et le fourniment et dont la typo-chronologie couvre
les phases LT B2 et LT C1 (de la fin du IVe à la fin
du IIIe siècle avant J.-C.). Le principal résultat de la
campagne 2007 est d’avoir apporté des arguments en
faveur d’une accumulation stratifiée des vestiges, dans
un espace qui aurait eu une durée d’occupation d’un
siècle environ, donnée qui reste encore à confirmer de
façon définitive.
Ces éléments poussent à interpréter cet ensemble
comme les vestiges de diverses pratiques rituelles
qui se sont déroulées dans cet espace urbain, accolé
au rempart. Le rempart a pu jouer un rôle central,
puisqu’il pouvait servir de support à l’exposition
des restes humains (rappelons que l’éclatement
ou les écaillures de l’émail dentaire indiquent une
exposition aux variations brutales de température
ou d’hygrométrie) et des objets métalliques, tandis
que l’espace vraisemblablement ouvert au pied de la
courtine (puisqu’il n’y a aucun élément porteur) servait
de théâtre à diverses activités rituelles : la destruction
des armes et du fourniment, les offrandes monétaires,
éventuellement la consommation de viande et de vin
dont pourraient témoigner les restes de faune et de
céramique (amphores et vases à boire, et au moins un
cratère), même si ces derniers pourraient également
être simplement liés à l’habitat contemporain puisqu’il
n’y a pas de spécificité dans ces vestiges comme pour
le métal ou les restes humains, ou même les monnaies,
ni dans la faune, ni dans le faciès céramique qui
comprend aussi des récipients de stockage (dolium)
et de cuisine (urnes et jattes non tournées).
La stratification observée dans cet ensemble, avec
une succession de niveaux riches en vestiges séparés
par une mince couche de terre, pourrait être liée à une
certaine périodicité des diverses pratiques rituelles se
déroulant dans cet espace, un lieu réservé au sein de
l’habitat, fréquenté à certains moments et délaissé à
d’autres.
Réjane ROURE
(Université Paul Valéry, UMR 5140)
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NÉOLITHIQUE, AGE DU FER
ANTIQUITÉ

LA CALMETTE - RN 106
Les Molles, Azor, et Le Nai Ouest

Le projet de mise à deux fois deux voies de la RN106
entre Nîmes et Alès dans la commune de La Calmette,
aux lieux-dits «Les Molles», «Azor» et «Le Nai Ouest»
est à l’origine d’une opération de diagnostic. Elle s’est
déroulée aux mois d’octobre et novembre 2007 et a
permis de mettre au jour un certain nombre de témoins
archéologiques.
Ainsi des vestiges néolithiques et protohistoriques ont
été identifiés ; l’organisation du terrain en vue de son
drainage et de sa mise en culture (fosses de plantation)
a également été reconnue. Mais c’est surtout
l’établissement d’une petite unité agricole du HautEmpire qui marque l’occupation du site. Elle occupe
une superficie de 2500m2 répartie sur sept tranchées
dans la parcelle cadastrale 11p. Circonscrite par un
enclos fossoyé repéré de manière incomplète, dans
lequel a été dégagé un probable dispositif de bornage,
cette occupation est caractérisée par un petit bâtiment

NÉOLITHIQUE FINAL/CHALCOLITHIQUE
PROTOHISTOIRE

conservé en fondation, un espace de circulation, et
une dizaine de fosses situées à proximité immédiate,
dont une à vocation de stockage et trois comblées de
rejets de combustion. Deux drains traversent la zone,
recoupant un mur et une fosse. Stratigraphiquement,
ils semblent postérieurs à l’occupation, bien que leur
mobilier céramique soit sensiblement contemporain.
Enfin deux fossés estimés du Haut-Empire et orientés
nord-est/sud-ouest ont également été reconnus au
sud du site.
Le matériel archéologique prélevé est essentiellement
constitué de tessons de céramique. Du mobilier lithique,
métallique, des fragments de verre et de faune, ainsi
que deux monnaies ont également été ramassés.
Marie ROCHETTE
(INRAP Méditerranée)

CALVISSON
Le Bos, Pinède d’Hélios

Ce diagnostic fait suite aux importantes découvertes
réalisées au sommet de la colline du Bos (Escallon
BSR2006). On pouvait normalement attendre dans
ce secteur des vestiges de la fin du Néolithique, ou
tout au moins des atterrissements témoignant de
l’importance du village fontbuxien situé au sommet
de cette emprise vers l’ouest. Il s’avère finalement
que cette zone à faible recouvrement, ne montre
aucune trace d’anthropisation, si ce n’est un peu
de céramique trouvée en contexte de colluvions et

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE

attribuable à deux phases chronologiques distinctes,
le Néolithique moyen chasséen et la Protohistoire. Si
aucun vestige chasséen n’est connu à ce jour dans les
environs proches, les éléments plus tardifs trouvent un
écho vers le haut de la colline, où des occupations du
Bronze ancien ou moyen et du premier Age du Fer ont
été repérées, cette fois en place.
Christelle NORET
(INRAP Méditérrannée)

CLARENSAC
Les Goffrèges

Le village de Clarensac est installé en bordure nord
de la plaine de la Vaunage sur le piémont de collines
qui limitent la plaine au nord. La parcelle étudiée de
650m2, se situe en bordure nord de la voie reliant
Clarensac à Caveirac. Elle présente une faible pente en
direction du sud. Cette commune est riche en vestiges
archéologiques (44 sites répertoriés). Le projet de
lotissement est implanté à proximité immédiate de
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deux sites : un habitat et une annexe agricole reconnus
par prospection au sol qui ont livré du mobilier allant
du Ier au XIIe s.
L’expertise a révélé des traces de mise en culture
couvrant une grande partie de la surface du site, sous
forme de fossés parallèles d’une largeur de 30 à 40 cm ;
distants les uns des autres d’environ 1,20 m. Elles

sont à mettre en relation avec un système de drains
empierrés situé en partie est du site. Aucune de ces
traces n’a pu être datée mais l’ensemble des mobiliers
recueillis et plus particulièrement le comblement de
l’une d’entre elle, permet de proposer une mise en
place dans le courant du Haut Empire. Du mobilier
céramique plus tardif (III et IVe s.) a été prélevé dans
différentes structures (fosses, fossé, cheminement) à
l’est de la parcelle.

L’ensemble de ces datations confirme les propositions
faites lors des prospections de surface réalisées en
1995. Cependant, aucun aménagement, ni aucun
mobilier d’époque médiévale n’ont été observés.
Michel PISKORZ
(INRAP Méditérrannée)

LANGLADE

NÉOLITHIQUE, AGE DU FER
ANTIQUITÉ

Chemin du Puits Neuf, le Vignaud 3
Le diagnostic des trois terrasses sur le piémont du
Puech du Castellas à Langlade apporte quelques
informations sur l’occupation de ces versants dominant
la plaine de la Vaunage.
Dès la période chalcolithique (Fonbouisse et
Campaniforme), des cabanes montées en pierres
sèches sont aménagées sur un petit promontoire
naturel entouré par deux valats et surmonté par la
colline du Puech du Castellas. Sans être un véritable
site de hauteur, les habitations dominent la plaine
où devait se situer les parcelles cultivées. La fouille
pourra peut-être répondre à la question de savoir
s’il s’agit de cabanes isolées ou d’un véritable petit
village comprenant un possible système défensif. Elle
permettra aussi d’aborder l’évolution de la culture du
campaniforme dans ce secteur languedocien.

situation prédominante du Puech du Castellas qui a pu
accueillir des installations défensives, un des valats,
celui de l’est, a partiellement disparu sous un chemin
qui demeure en service à la période antique et qui
perdure dans le paysage avec de légères fluctuations
dans son alignement jusqu’à notre époque, avec le
chemin du Puits Neuf et des tracés parcellaires.
Le fossé actuel qui coupe la terrasse médiane en deux
parties et qui se retrouve sur le cadastre napoléonien,
probablement relié à un fossé qui n’a pas été observé
sur la terrasse supérieure, pérennise une limite de
parcelle très ancienne, certainement antique. Quelques
autres fossés ont aussi été observés qui n’ont pas
apportés d’information significatives sur le parcellaire
ou la mise en culture.
Richard PELLE
(INRAP Méditerranée)

A la période protohistorique et certainement en liaison
avec les oppida de Nages, de Roque de Viou et la

LANGLADE - LE VIGNAUD

CHALCOLITHIQUE, ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE

Chemin du Puits Neuf
Les fouilles préventives de Langlade ont révélé la
présence de vestiges chalcolithiques, gallo-romains
ainsi que du Bas-Empire. Le site, à une dizaine de
kilomètres de Nîmes, est installé à flanc de colline, au
sud-est de la bordure de la Vaunage.
Les vestiges chalcolithiques correspondent à une
enceinte qui se rattache à la culture de Fontbouïsse.
Cinq cabanes, deux structures circulaires et une partie
de l’enceinte ont été fouillées. Tous ces éléments
sont en pierres sèches et, dans les secteurs les
mieux préservés, ils s’élèvent jusqu’à environ 1 m de
hauteur. La partie sud de l’habitat a été tronquée par
un terrassement, et une superficie de seulement 20 x
50 m a été préservée.

L’organisation de l’habitat est assez régulière. Il se
compose de trois grandes cabanes à abside, orientées
nord-sud. Deux sont reliées, par des couloirs étroits,
avec les «tours». Deux cabanes plus petites, en forme
de fer à cheval, orientées est-ouest, s’appuient sur les
murs latéraux des grandes cabanes.
Au sein des cabanes, on trouve des divisions marquées
par des lauzes de chant, implantées dans le sol, formant
le calage de murets (vraisemblablement en matériaux
organiques) ainsi que des calages de poteaux. Le sol
de ces huttes a livré un riche éventail d’artefacts :
un poignard, des perles, une hache en cuivre, des
éléments de parures en coquillage, une grande variété
de silex taillés ainsi que des céramiques fontbuxiennes
et campaniformes et des ossements d’animaux.
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l’Hérault, plutôt qu’à celui, généralement plus petit, du
Gard.
La céramique du site de Langlade se caractérise
par un mélange entre Campaniforme et production
locale. Il s’agit là d’un fait qui a rarement été observé
auparavant. Le sol des habitats a en effet livré un
petit nombre de tessons de céramique campaniforme
à décor total de corde (AOC) parmi une majorité de
céramique fontbuxienne. Les niveaux d’effondrement
de ces mêmes habitats ont fourni une grande
abondance de tessons campaniformes décorés
de type rhodano-provençal ainsi qu’un ensemble
important de «céramiques d’accompagnement».
Les vestiges romains ne sont pas des moindres. Un
mausolée des Ier-IIe siècles ap. J.-C., orné de stucs
peints imitant le marbre, et de palmettes de facture
assez grossière, a en effet été découvert. Ce mausolée
renfermait un sarcophage intact qui a livré de la
vaisselle en verre – dont le plus gros élément a servi
d’urne funéraire -, des lampes à huile, des vases, des
strigiles, des jetons en verre, une patère et d’autres
artefacts ainsi que des ossements d’animaux et des
arrêtes de poissons.
Langlade, chemin du Puits neuf
Fig. 1. Langlade : en bas - une des grandes cabanes et
une « tour » de l’habitat fontbuxien ; en haut - la cimetière
antique et le petit mausolée romain.

Dans le Gard, ce site est l’un des deux seuls de type
Fontbouisse qui soit doté d’une enceinte en pierres
sèches. Par son étendue et la grandeur des cabanes,
le site de Langlade se rattache au type connu dans

Langlade, chemin du Puits neuf
Fig. 2. Langlade : le niveau inférieur d’objets
dans le coffrage au sein du mausolée romain.
La quatrième dalle du coffrage, effondrée, a
été dégagée. En bas : rhyton en verre ; à droite
: vaisselles en verre et céramique, tripode et
petit jeton en bronze (associé à une lampe) ;
centre : ossements d’une jambe de mouton
; à gauche : patère et couvercle de l’urne
funéraire (déjà enlevé). échelle : 0.50 m.
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Une petite nécropole du Bas-Empire et du Haut Moyen
Age (IVe-VIe siècles) entourait le mausolée. Douze
sépultures ont été exhumées. Peu profondes, les
sépultures d’adultes étaient bordées et recouvertes
de dalles brutes, et celles des enfants, de tuiles. Ces
tombes renfermaient peu d’offrandes, notamment des
vases et des oboles à Charron (pièces de monnaies
déposées sur les yeux des défunts).
Chris HAYDEN
(Oxford Archéologie Méditerranée)

LAUDUN-L’ARDOISE

ANTIQUITÉ, MOYEN AGE

Saint-Jean de Todon alias Saint-Jean de Rouzigue.
L’édifice de la commune de Laudun-L’Ardoise que
les traditions érudites et populaires nomment «SaintJean de Rouzigue», mais que les sources médiévales
appellent Saint-Jean de Todon ou le Boulas, surplombe
la vallée du Rhône. Il se trouve à l’extrémité nord-est
d’une sorte de promontoire se détachant de la partie
est du plateau calcaire de Lacau. Cette particularité
morphologique a reçu sur le plan cadastral le nom de
«Camp de César» en raison de la présence à cet endroit
d’une vaste agglomération protohistorique et romaine
s’étendant sur une superficie de 18 ha. En l’absence
d’études poussées, l’édifice est traditionnellement
rattaché à une occupation médiévale ponctuelle sans
lien avec le devenir de l’agglomération romaine.
La fouille de la chapelle s’intègre dans un programme
d’étude de l’occupation médiévale de l’agglomération
gauloise et romaine du Camp de César. Il s’agit
d’élucider les formes et les modalités du passage
de l’agglomération antique à l’établissement cultuel
médiéval.
L’objectif de la campagne était d’une part de poursuivre
la fouille du cimetière dans la partie sud-ouest et
d’autre part de commencer à rechercher les limites de
son extension vers le sud par des agrandissements
de la surface de fouille dans cette direction. Pour
comprendre les étapes de construction du bâti, le
sondage autour du contrefort nord a été poursuivi, un
autre a été ouvert au droit de l’abside vers l’est et enfin
deux sondages ont été installés de part et d’autre de
l’angle nord/nord-ouest de la nef.

La continuation de la fouille, dans l’axe de la porte
sud de la nef, a permis la découverte de deux
sépultures placée côte à côte et situées au-delà de
la limite pressentie en 2006. En outre, ces dernières
ont une orientation légèrement divergente de celle
communément observée. Vers l’est, le sondage au
droit de l’abside montre qu’il n’y a pas de sépultures
à cet endroit-là et la poursuite de la fouille du secteur
2 vers le sud délimite, pour le moment, le secteur
funéraire au droit du contrefort sud-est. Au nord, les
sondages poursuivis et ceux nouvellement ouverts
confirment l’absence d’espace sépulcral. Au sudouest et à l’ouest, la fouille de cette année ne nous a
pas permis de définir une limite. En effet à cet endroit
plusieurs tombes sont partiellement mises au jour et
s’engagent dans l’espace restant encore à étudier.
La fouille surtout concentrée sur la partie ouest du
cimetière a permis l’étude d’un groupe de sépultures
marquées par des stèles et la mise au jour d’un autre
enfeu. En tout, 25 individus en connexion anatomique
et 15 zones de réduction secondaire ont été étudiés.
Au total, l’échantillon du site se compose donc de
66 sujets en connexion et de 32 zones de réduction
secondaire. Cette campagne a permis de repousser
et d’atteindre en partie les limites de l’extension du
cimetière sans pour autant changer les tendances
générales observées. La distribution en fonction de
l’âge reste singulièrement en faveur des hommes âgés
même si la proportion d’individus jeunes augmente
grâce aux quelques tombes d’immatures nouvellement
découvertes. L’étude en laboratoire permettra d’affiner

Laudun L’Ardoise, Saint
Jean de Todon
Vue aérienne des vestiges
de l’édifice
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cette répartition, notamment grâce aux sujets qui ont
fait l’objet d’une réduction dans certains coffrages.
L’étude paléopathologique sur le terrain montre que
13 sujets sont concernés, l’un d’eux possédant une
masse ossifiée très fine en forme de coque dans le
volume du thorax.
En dehors des huit sépultures aux pégaus datables
des XIIe-XIIIe s., toutes les autres n’ont rien livré qui
permettent une datation assurée. C’est pour cette
raison que nous engageons une série de datation
par le radiocarbone pour évaluer la chronologie des
ensevelissements et la pertinence de l’homogénéité
du cimetière. Les deux premières portent sur les
occupants de deux tombes privilégiés : le sarcophage
et l’enfeu. Elles s’inscrivent chacune dans un intervalle
compris entre le début du XIe s. et le milieu du XIIe s.
En ce qui concerne l’évolution architecturale de l’édifice
cultuel, en fin de campagne, la poursuite du sondage
ouvert autour du contrefort nord et l’ouverture de deux
autres situés autour de l’angle nord-ouest de la nef ont
permis de renouveler nos connaissances sur l’histoire
de l’implantation des constructions. En effet, ils ont

ANTIQUITÉ

livré deux tronçons d’un mur contre lequel le mur nord
de la nef est accolé. Le tracé de ce nouveau mur est
coupé vers l’est par la mise en place du contrefort
nord, et il ne semble pas se poursuivre au- delà. À
l’ouest, un sondage montre qu’il fait retour vers le sud
sous l’angle nord-ouest de la nef. Ce retour conservé
sur quelques assises et quelques décimètres de long
est oblitéré vers le sud par la fondation même du mur
de la nef se superpose parfaitement. Plus au sud, la
découverte de boulettes d’un mortier semblable à celui
utilisé pour la construction du nouveau mur permet de
supposer que son tracé se prolongeait jusqu’à la pièce
de l’enfeu.
Ces restes d’un bâtiment précèdent donc le premier
état de la chapelle constitué par la nef. Pour le moment
sa datation absolue n’est pas encore bien précisée,
mais le contexte stratigraphique le place au plus tôt
dans l’époque romaine. Les fouilles à venir devront
tenter de mieux le connaître.
Laurent VIDAL, avec la collaboration de
Y. Ardagna, F. Audouit, D. Blanchard, D. Lallemand,
E. Pélaquier, C. Pesenti et H. Petitot (Association VIA)

LEDENON
Etang de Clausonne

En parallèle aux diverses opérations conduites sur
l’aqueduc antique proprement dit, des récentes
recherches ont été effectuées, et sont en cours, sur les
différents systèmes de drainage de la cuvette hydroéolienne de Clausonne
Le plus ancien est la galerie de drainage antique de
l’étang, orientée Nm 359°, contemporaine de l’aqueduc
(vers + 50 AD, L = 45 m, arrêt sur bouchon argileux,
Nm 179°) et parallèle à celui-ci, mais d’écoulement
inverse. Obstruée en amont par un bouchon argileux,
elle est coupée par la tranchée de chemin de fer, au
niveau de la mince bordure méridionale de la tête du
valat temporaire de Bournigue. Construite en petit
appareil de calcarénites burdigaliennes de type opus
quadratum, ses caractéristiques métrologiques sont
les suivantes : L = 25 m, H dans l’axe de la clé de
voûte = 2,40 m, H des piédroits = 1,90 m, l = 0,58 m.
Des nouveaux relevés ont été réalisés pour préciser
son tracé, et des sondages sont en cours d’une part
pour savoir si la tranchée dans laquelle la galerie est
implantée à la hauteur de la voie ferrée se prolonge
jusqu’à la cuvette, ou s’il existe une portion tunnelée, et
d’autre part pour localiser le départ même du captage
qu’on restitue dans l’angle nord-est du plancher de la
cuvette, à 200-250 m du bouchon, vers la côte 64 m
N.G.F.
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La seconde galerie de drainage de l’étang part
exactement du même endroit que le précédent
système. Elle traverse, dans toute sa largeur, le plateau
alluvial du Grès. Ce tunnel dit de Ravel, creusé en
1592, vient d’être exploré directement pour la première
fois avec difficulté suite à une sècheresse prononcée.
Long de 420 m, monodirectionnel à Nm 40°, il présente
une architecture très variée qui souligne les grandes
difficultés rencontrées lors de son fonçage en terrain
friable. L’entonnement comprend deux murs amonts,
en V très ouvert, qui canalisent l’eau vers une «porte»
équipée d’une martelière mobile à crémaillère en fer.
Sa section est : H = 1,66 m x l = 0,90 m, seuil, L=
1 m. Ils sont construits en moyen et grand appareil de
calcarénite burdigalienne. Cette ouverture se prolonge
par une galerie, maçonnée sur 50 m de longueur, en
bon état de conservation, de section H = 1,80 m x l =
1,10 m, et très largement recouverte de spéléothèmes
classiques (draperies, coulées, micros gours etc …).
Elle se termine sur une petite chambre de H = 2,5 m.
La réalisation d’une maçonnerie a été indispensable
car cette section amont du tunnelage concerne les
dépôts détritiques fins et grossiers du bord de la
cuvette. Toute la partie aval par contre, jusqu’à la
sortie, est entièrement creusée dans les formations
marno-gréseuses tendres du Langhien inférieur. La
section est moindre, en moyenne H = 1-0,5 m x l =

1 m, avec de nombreux coudes et un colmatage du
plancher avec des galets et des graviers siliceux très
important. À presque 80 m de la sortie se trouve un
grand effondrement, un fontis, qui a affecté aussi bien
les alluvions du Pléistocène ancien que le Langhien,
de L = 30 m x H = 15 m, avec au centre une cheminée
hydraulique cylindrique en parfait état de conservation
qui débouche au plafond de la galerie naturelle,
maçonnée à son droit. Faite de blocs de calcarénites
en moyen et grand appareil burdigalien, épais de 20
cm, sa hauteur est de 4,10 m pour un diamètre hors
tout de 1, 65 m, soit 1,25 m interne. Sa fonction est
multiple, dissipateur de pression hydraulique, et
extravasement quand le tunnel était en charge, et
regard d’inspection-entretien de celui-ci. La sortie
du tunnel, très détériorée, est maçonnée, avec deux
piédroits et une voûte en plein cintre. L’écoulement
en aval, sur le talus oriental des Costières du Gard,
est à l’air libre jusqu’au valat de Bournigue, affluent du
Gardon.

Des mesures et observations complémentaires sont
en cours, pour affiner notre analyse, de même qu’une
exploration directe sera réalisée si les conditions le
permettent, compte tenu de la dangerosité du milieu
(étroitesse de certaines sections, «ramping» dans
l’eau, risques majeurs d’effondrements …).
De ces systèmes de drainage surface-souterrain qui
sont un remarquable exemple de double transfert
d’eau d’un bassin versant, le Vistre, dans un autre, le
Gardon- seul le second est encore en activité de nos
jours.
Guilhem FABRE
(CNRS, UMR 5140)

NIMES

ANTIQUITÉ
EPOQUE MODERNE

5-7-9 rue Saint-Rémy
Le diagnostic archéologique a été réalisé en préalable
à la construction d’un immeuble d’habitations avec
parking souterrain, sur un ensemble de parcelles d’une
superficie totale de 892 m2, situées aux n° 5-7-9 de la
rue Saint-Rémy. Une partie de l’emprise n’étant pas
accessible lors de l’intervention, le diagnostic a porté
sur une surface de 762 m2.
Les parcelles concernées sont localisées dans un
secteur urbanisé depuis la fin du XVIIIe s. d’après les
plans et documents anciens situé à l’extérieur de la
ville romaine, à environ 175 m au sud de la Porte de
France. Celle-ci donne naissance à une patte d’oie
formée de trois rues pouvant avoir une origine antique,
les rues de Saint-Gilles, de Générac et rue Saint-Rémy.
Dénommée «chemin bas de Milhaud» sur le cadastre
napoléonien, cette dernière est supposée reprendre le
tracé d’une voie antique qui relierait la branche sudouest de voie Domitienne à la Porte de France (et audelà, au quartier du Forum). Au nord, une tombe sous
tuile et des vestiges de mobilier d’époque romaine
attribués à un hypothétique atelier de potier, ont été
signalés à proximité de la place Montcalm. Environ
200 m plus au sud, un diagnostic archéologique
réalisé par M.-L. Hervé en 1991, a mis en évidence à
la jonction des rues Saint-Rémy et Henri IV, des traces
de mise en culture dont les plus anciennes remontent
au Ier s. av. J.-C.
Cinq tranchées, d’une surface totale de 105,6 m2
ont été ouvertes au cours de l’intervention. Elles ont
atteint le substrat à une profondeur comprise entre

1,30 m à 2,20 m. Dans la partie occidentale, en
bordure de rue, le toit du sistre présente un pendage
accentué du nord vers le sud (entre 41,60 et 41,07 m
NGF). Il apparaît à une altitude intermédiaire dans la
partie orientale où il est relativement plat. Le paléosol
repéré entre 41,56 et 41,77 m d’altitude présente un
profil plus régulier. Il est surmonté par deux horizons
sédimentaires d’origine naturelle dont le plus profond,
apparu entre 41,82 (au sud) et 42,06 m NGF (au
nord), a livré des fragments de céramique roulés
datés du Ier s. av. J.-C. au IIe s. ap. J.-C. Cet horizon
a été détruit à l’ouest par les aménagements et les
constructions d’époques moderne et contemporaine
établis en bordure de rue. Le plus ancien de ces
aménagements est un fossé d’axe nord-est/sud-ouest
retrouvé le long de la limite occidentale de la parcelle.
Le dépôt argileux de fonctionnement du fossé a livré
un fragment de céramique vernissée daté des XVIIeXVIIIe s. Son remblaiement caillouteux comportait de
nombreux fragments de céramique antique résiduels.
Ce creusement linéaire pourrait correspondre à un
fossé bordier de l’ancien chemin bas de Milhau,
remblayé au moment de l’urbanisation du quartier. La
partie orientale de la parcelle a livré deux fosses de
plantation oblongues dont l’une comporte un fragment
de céramique daté au plus tôt du milieu du XVIIIe s. Le
fossé et les fosses d’époque moderne sont par la suite
recoupés ou recouverts par des constructions (XIXeXXe s.) qui s’inscrivent dans les limites du parcellaire
actuel.
Valérie BEL (INRAP Méditerranée)
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NÉOLITHIQUE,
AGE DU BRONZE, ANTIQUITÉ

NIMES
Parc Georges Besse II

Les opérations de diagnostic et de fouille ont été
déterminées par la construction d’une ZAC et en
particulier le creusement d’un bassin d’orage. Elles se
sont déroulées en deux temps correspondant à deux
phases d’acquisition des terrains, soit deux opérations
de diagnostic et deux fouilles.
La première opération de fouille (Parc G. Besse II –
2) réalisée durant l’hiver 2005/2006 a concerné une
surface totale de 3840 m2 divisée en trois fenêtres. La
plus vaste, d’une surface de 2400 m2, correspond à
l’emplacement d’un important établissement antique.
L’évolution de cet habitat couvre toute l’époque
romaine (du milieu du Ier siècle av n. è. au Ve siècle
ap. J.-C.). Les vestiges d’activités artisanales (chais,
pressoir...) ainsi qu’un imposant système hydraulique
(noria, aqueduc, grand bassin...) ont été mis au jour.
Dans cette même zone, une présence plus ancienne
a été reconnue sous la forme d’un large fossé datable
de la fin du Néolithique auquel se superposent, dans
les dernières strates de comblement, les traces d’une
occupation du Bronze ancien épicampaniforme. La
seconde fenêtre de décapage borde sur une trentaine
de mètres de large le tracé antique du chemin du
Mas de Boudan. L’ouverture de cette zone, destinée
en premier lieu à vérifier l’existence de sépultures, a
montré la présence d’un site très lacunaire des débuts
de l’Age du Fer ainsi qu’une fosse du Néolithique
moyen. La voie a fait l’objet de plusieurs sondages.
La troisième zone, de surface plus restreinte, a été
déterminée par la découverte, au diagnostic, d’une
tombe néolithique. Ce décapage périphérique a permis
la mise au jour d’une autre sépulture probablement
datable du Néolithique moyen et de fosses liées à un
habitat du Néolithique final (fig.1).
La seconde opération (Parc G. Besse II – 5) a eu
lieu en 2007. Elle a concerné principalement le
développement du bâti antique vers l’est sur une

Nimes, Parc Georges Besse
Fig. 1 : fosse du Néolithique final

70

Nimes, Parc Georges Besse
Fig 2 : bassin de la ferme antique

surface de 1830 m2. Ce travail a permis de compléter
le plan de cette importante ferme antique, d’affiner
les datations marquant son évolution et d’approcher
la pars urbana de l’édifice. Le dégagement du grand
bassin (fig.2) a pu être complété et les bases d’un vaste
grenier surélevé, installé sur des colonnes, ont été
découvertes. Des vestiges plus anciens concernant
le Néolithique final et probablement le tout début de
l’Age du Fer ont été reconnus ponctuellement sur
toute la surface décapée et font suite aux premières
observations. Les investigations sur ces périodes ont
toutefois été limitées, la priorité ayant été donnée à
l’important ensemble antique. Une tombe en coffre
des débuts de l’Age du Bronze a toutefois été
méticuleusement fouillée. Elle fait écho à l’occupation
du Bronze ancien–épicampaniforme observée lors de
la fouille de 2006.
Trois aspects principalement, revêtant un intérêt
exceptionnel, sont à retenir de cette succession
d’opérations archéologiques.

- Les tombes néolithiques découvertes lors de la fouille
de 2006, datables du Néolithique moyen, montrent
des aménagements particuliers de dalles calcaires
ménageant une logette dans laquelle est placé le
défunt. Ce type de sépulture a déjà été observé
dans la région nîmoise (ZAC Esplanade sud - îlot 6,
Kinépolis) mais aussi bien au-delà en Languedoc
oriental. Elles participent à la très grande variété des
tombes chasséennes découvertes entre Languedoc et
Provence.
- L’occupation du Bronze ancien épicampaniforme
se surimpose à un système fossoyé du Néolithique
final (Fontbouisse) qui n’a pu être fouillé de manière
satisfaisante. L’accent a été mis sur l’occupation du
Bronze ancien et un très abondant mobilier a été
collecté dans un vaste dépotoir. La tombe en coffre
découverte lors de la fouille de 2008, vient compléter
cette documentation.

- La ferme antique et ses aménagements périphériques
montrent un aspect peu courant parmi les habitats
romains de la plaine de Nîmes. Ce qui frappe
principalement est la très grande diversité des types de
production (vin, huile, céréales, bétail …), l’importance
des installations annexes (grenier, bassin/abreuvoir…)
qui suggèrent une production massive et la variété des
aménagements hydrauliques (puits à noria, aqueduc,
bassins, probables thermes) le tout évoluant entre
la fin de la période républicaine et le Bas Empire. La
position des bâtiments le long d’un axe qui mène au
cœur de la ville antique évoquent à la fois l’idée d’une
distribution vers la cité (quai de chargement…) mais
aussi probablement une consommation sur place
(taverne, thermes…).
Gilles ESCALLON
(INRAP Méditerranée)

NIMES
Les Terrasses de la Crucimèle,
rues Fléchier et Rangueil
Ce diagnostic archéologique a été prescrit en raison
de la construction, par la société Un Toit pour Tous,
d’une résidence de 44 logements dotée de places
de stationnement en sous-sol. La superficie totale
de ce projet, contigu à la «percée Clérisseau», est de
1218 m2. Encadré par les rues Fléchier, de la Baume
et Rangueil, ce projet forme un trapèze allongé
dans un sens nord-sud perpendiculaire à la «percée
Clérisseau» où un premier diagnostic a révélé un fort
potentiel archéologique.
Au sein d’un vallon nord-sud, les quatre tranchées
ouvertes ont mis en évidence, sur un substrat d’argile
jaune, une occupation du secteur dès la fin du Ier s. av.
J.-C. en particulier dans la tranchée la plus au sud.
Celle-ci montre plusieurs phases d’aménagements
antiques qui semblent se succéder en bordure d’un
axe nord-sud sans doute calqué sur le vallon d’origine.
Plus à l’ouest, une tranchée recoupe un espace qui
restera vierge de construction jusqu’au XIXe s. Au
Ier s. ap. J.-C., un alignement de fosses de plantation

orienté nord-sud, prenant place dans un jardin ou
dans un terrain cultivé, est limité au sud par un fossé
perpendiculaire bordant, peut-être, un chemin. Plus
au nord, une série de creusements, éventuellement
en relation avec le précédent, comprend une fosse
oblongue percée de deux trous de poteaux. Ces
vestiges sont probablement caractéristiques d’un
secteur intra muros en marge du tissu urbain antique,
que le vallon limite.
Les activités agraires se perpétuent jusqu’à l’époque
moderne, à la faveur des accumulations de bas de
pente. Enfin, la fondation du rempart de 1688, reconnue
en deux points, doit traverser l’emprise dans sa partie
nord sur près de 40 m de long.
Bertrand HOUIX
(INRAP Méditerranée)

NIMES
La percée Clérisseau, rues Bachalas,
Fléchier et Rangueil
Un diagnostic archéologique a été prescrit en raison
de la création, par la Ville de Nîmes, d’un tronçon
de rue prolongeant la rue Clérisseau vers la rue
d’Aquitaine et de la construction, par le CROUS, d’une
résidence pour étudiants. La superficie totale de ces

ANTIQUITÉ, MOYEN AGE
EPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE

ANTIQUITÉ, MOYEN AGE
EPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE

deux projets atteint 1559 m2. Le site se trouve à l’est
de la ville préromaine, et est inclus dans le périmètre
de l’enceinte augustéenne. A nouveau extra muros au
Moyen Age, il se tient cependant sur le côté est d’un
axe important - reliant la Cathédrale à l’église Sainte-
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Baudile -, le long duquel s’installe un couvent de
Dominicains en 1263. Se développe alors un faubourg,
dit des Prêcheurs, qui deviendra le plus important de
la ville puis sera intégré en 1688 dans une nouvelle
fortification passant rue Rangueil. Ce phénomène de
prises et déprises urbaines est un peu mieux connu
dans les quartiers sud-ouest.
De part et d’autre de la rue Fléchier, les cinq tranchées
ouvertes ont mis en évidence, sur un substrat d’argile
jaune remanié en certains points aux IIe/Ier s. av. J.-C.
au moins, une dense occupation du secteur à des fins
résidentielles à compter du début du Ier ap. J.-C. et
jusqu’aux IIe/IIIe s. C’est en particulier le cas dans la
partie ouest, où les quatre tranchées révèlent des pièces
dotées de sols construits en terrazzo ou en mosaïque.
Les vestiges mis au jour dans la tranchée la plus à

ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE

l’est, se laissent moins facilement appréhender mais
peuvent être caractéristiques d’activités artisanales.
Les orientations adoptées par les structures antiques,
peu ou prou calquées sur l’axe du vallon d’origine, ont
vraisemblablement été maintenues jusqu’à nos jours
grâce à la permanence d’un axe important, supposé
antique, que reprend la rue Bachalas directement à
l’ouest de l’emprise. On relève d’ailleurs l’essentiel des
indices d’occupation de la fin de l’Antiquité et du haut
Moyen Age aux abords de cette rue. Des structures
en creux (fosses et fossé) sont datables du bas
Moyen Age. Aux XVIIe/XVIIIe s., la partie nord-ouest de
l’emprise correspond à une zone funéraire, précédant
de peu la reprise urbaine du quartier.
Bertrand HOUIX
(INRAP Méditérranée)

NIMES
8 bis et 10, rue du Cirque romain

Ce diagnostic fait suite à un précédent effectué en
2006 pendant une première tranche de travaux. Les
parcelles diagnostiquées concernées par un projet
immobilier sont situées dans le centre urbain, au
sud de la ville antique, immédiatement au pied de la
courtine dont l’état de conservation et le tracé ont été
confirmés. Les niveaux de voierie extra-muros ainsi que
les fossés reconnus précédemment ont pu également
être observés et présentent très peu de disparités avec
les résultats du premier diagnostic. Un fossé longeant
le pied de la courtine et bifurquant brusquement vers
le sud selon un angle de 98°, ainsi que d’autres faits
stratigraphiques induisent l’existence d’une tour située
sur les parcelles mitoyennes à l’ouest. Des sépultures
exclusivement de périnataux, d’abord ensevelis en
urnes puis en amphores, montrent que ce secteur a

HAUT MOYEN AGE, MOYEN AGE

servi de nécropole entre la fin du Ier siècle avant notre
ère et le IIIe ou IVe siècle après J.-C.
Après décaissement de l’ensemble des parcelles
diagnostiquées par l’aménageur, il a pu être vérifié
l’existence d’une tour à peu près à l’endroit proposé
d’après les reconnaissances obtenues lors du
diagnostic. Cette tour comporte une base circulaire
érigée en moellons, d’un diamètre estimée à environ
11,50 m, surmontée par une assise de blocs de moyen
à grand appareil créant une forme octogonale en
élévation, inédite pour l’enceinte nîmoise.
Richard PELLE
(INRAP Méditerranée)

PUJAUT
Saint-Vérédème

La fouille programmée à l’intérieur de la chapelle
Saint-Vérédème a permis d’avoir une vision globale
de l’ensemble du site archéologique. Un mur orienté
nord-sud et situé à l’ouest de l’abside est conservé
sur 2,40 m de longueur, 0,60 m de largeur pour
une hauteur de 0,85 m (six assises maximum). Le
parement ouest présente des traces de rubéfaction
qui pourraient provenir d’un incendie. Un niveau de
sol très fin comportant une importante quantité de
charbons (étude en cours) est en relation avec cette
construction. A l’heure actuelle, il est daté de la fin de
l’Antiquité ou du haut Moyen Age. Plus tard, deux silos
y seront creusés. En raison d’un substrat très instable
et de la proximité de ces deux structures de stockage,
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l’un d’eux a fait l’objet, sur une partie de sa panse,
d’une consolidation en moellons de calcaire coquillier
liés avec de la terre. Après l’édification de la chapelle,
ces silos sont en partie détruits par deux structures de
stockage maçonnés. Au total, cinq silos maçonnés et
enduits ont été mis au jour. Ils présentent une trame
organisée puisqu’ils sont répartis selon un axe ouestest exception faite de deux silos qui sont légèrement
désaxés car l’un d’eux a des dimensions relativement
importantes. Trois silos sont ovoïdes, un seul a une
forme double, c’est-à-dire que la partie haute est
ovoïde et que la partie basse prend la forme d’un
cylindre Le dernier silo dont les lèvres et le col ont
disparu, offre des similitudes morphologiques avec

le précédent. En moyenne, les ouvertures mesurent
0,50 m de diamètre et la panse varie entre 0,90 et
1,90 m de diamètre maximum. La profondeur des
silos varie entre 1,40 et 3,23 m. Ils présentent tous des
fonds plats dallés. L’ensemble de la structure interne
est recouvert d’un enduit à la chaux blanche d’une
épaisseur de 0,035 m. La nature du sol géologique a
incité à renforcer les parois avec une construction en
pierres. Différents niveaux de sol, dont certains sont
construits, se sont succédés au fil du temps. Enfin,
une sépulture située à l’ouest de l’abside et entre
deux silos maçonnés, a détruit une partie du mur

cité ci-dessus. Tout porte à croire qu’il s’agit d’une
des dernières interventions réalisées à l’intérieur de
l’édifice religieux. Ce bâtiment a donc servi à la fois
d’édifice cultuel mais également de grenier/cellier
pour la communauté religieuse bénédictine qui vivait
dans le prieuré adjacent à la chapelle. Des silos ou des
systèmes de stockage avaient déjà été découverts
dans des églises mais ceux de Pujaut se démarquent
par leur construction originale et soignée.
Claire PESENTI

REMOULINS

NÉOLITHIQUE

Grotte du Taï
La campagne de fouille de cette année s’est concentrée
sur les secteurs de fouille de la zone d’entrée de la
grotte (secteur porche) et du chemin d’accès au site
(secteur 1).
Dans le chemin, nous avons ainsi pu terminer la fouille
de l’occupation Ferrières qui repose sur un épais
niveau stérile. Il semble donc que dans cette zone,
aucune occupation antérieure n’ait été implantée.
Pour tester cette hypothèse, nous avons entrepris un
sondage profond le long de la coupe stratigraphique
principale. Celui-ci s’est arrêté au niveau d’un très gros
bloc calcaire qui signale probablement la proximité
du rocher en place. Une fois la fouille planimétrique
achevée, nous nous sommes concentrés sur le relevé
et la description des coupes stratigraphiques et la
réalisation des prélèvements micromorphologiques
complémentaires. D’une manière générale, l’histoire
sédimentaire du secteur 1 peut être découpée
en 8 formations parmi lesquelles s’opposent les
formations issues de colluvionnement à celles où
l’impact anthropique est l’élément déterminant.
Dans les premières, il n’est pas impossible de
trouver du mobilier (Néolithique ancien et Néolithique
moyen) probablement issu de la destruction partielle
d’occupations proches de la grotte. Les secondes sont
relatives à une habitation (au sens large) Ferrières. Elle
se compose de structures de combustions, de fosses
contenant des rejets domestiques et probablement
d’éléments architecturaux en pierre et terre crue.

Au départ localisée dans la grotte, l’occupation
ferrières du Taï s’étend donc aujourd’hui bien au-delà
vers le porche et le fond du vallon. De manière plus
générale, on doit également rappeler que les fouilles
de la grotte de la Sartanette, située en hauteur sur le
versant opposé du vallon, ont révélé, entre autres, une
fréquentation Ferrières. Les 11 datations de cet horizon
Ferrières le placent entre 3400 et 3100 av. J.-C. Les
dates issues du secteur extérieur sont parfaitement
synchrones de celles issues de la grotte. Ces divers
horizons appartiennent donc à un ensemble cohérent,
spatialement différencié, dont il convient maintenant
de préciser l’organisation.
Dans le secteur du porche, la fouille des niveaux
chasséens s’est poursuivie pour révéler un niveau
très riche notamment en restes lithiques. Au fur et à
mesure des décapages, l’horizon présente davantage
de témoins anthropiques et de moins en moins de
blocs et cailloutis calcaires issus du démantèlement
du réseau et de la falaise. La grande abondance
de mobilier récolté témoigne d’une fréquentation
prolongée du site. Il convient maintenant de relier cet
horizon aux éléments fragmentaires identifiés dans la
grotte et de tenter de caractériser plus précisément
cette occupation.
Claire MANEN
(CNRS, UMR 5608)

REMOULINS

NÉOLITHIQUE FINAL

Porche de la Salpétrière
Dans le cadre du projet d’aménagement de la rive
droite du Gardon, l’EPCC du Pont du Gard, souhaite
mettre en valeur le site de la grotte de la Salpétrière.
Les sondages visaient à déterminer l’étendue, la
profondeur d’apparition et l’état de conservation

du site du Néolithique final déjà mis en évidence
en 1990 par F.Bazile Ces sondages mécaniques à
l’avant du porche s’étaient alors révélés relativement
décevants pour le Paléolithique supérieur : un seul
niveau de l’Aurignacien ancien (28 000 ans BP) a pu
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être nettement individualisé, avec un foyer lessivé à
l’aplomb du porche dans le sondage 2 à près de 2,50 m
de profondeur. Aucune trace en revanche des habitats
solutréens suggérés par M. Escalon de Fonton entre
les blocs d’effondrement de la falaise
Cinq tranchées d’évaluation ont été réalisées en
fonction de la topographie du site à l’avant de la grotte.
Elles ont toutes permis de constater la présence de
couches archéologiques en place attribuables au
Néolithique. Compte tenu de la situation morphologique
particulière du site, les berges du Gardon, l’organisation
des remplissages a été conditionnée par les crues
successives de la rivière. Les séquences ainsi mises
en évidence permettent de comprendre l’évolution
de ce secteur en association avec les différentes
installations humaines qui se sont succédées au cours
de la Préhistoire Ces éléments permettent également
de constater que la topographie ancienne est encore
bien conservée : une plate forme subhorizontale à
l’avant de la grotte avec au bout de plusieurs mètres
une décroissance progressive sous forme de talus en

NÉOLITHIQUE

direction du lit actif de la rivière. Nous sommes donc
dans la conformation normale d’un site de berge dont
nous avons pu évaluer la bonne stabilité depuis le
Néolithique ancien.
L’impact du projet d’aménagement sur le site
archéologique identifié au cours de cette évaluation
pourra être minimisé en adaptant le talutage artificiel
au plus proche de la morphologie naturelle des
séquences sédimentaires individualisées. .
Par ailleurs une topographie de la cavité et des
sondages anciens qui y ont été effectués a été réalisée
par G. Marchand. Malgré les nombreuses mutilations
qu’il a subies, le gisement de la Salpétrière constitue
aujourd’hui encore une très importante réserve
archéologique puisqu’on estime à 1500 m2 la surface
de sols d’occupation exploitable.
Philippe GALANT, Jean-Michel PENE,
Martine SCHWALLER, (DRAC-SRA)
Georges MARCHAND (UMR 5140)

SAINTE-ANASTASIE
Aven du Serpent

L’aven du Serpent se situe dans les Gorges du Gardon
entre les hameaux de Vic et de Campagnac. Il s’agit
d’une petite cavité qui s’ouvre par un ressaut d’un
mètre de hauteur auquel fait suite une galerie très
pentue d’une dizaine de mètres de long et d’environ
deux mètres de large. Cette dernière se termine par
un puits, qui en l’état actuel fait environ huit mètres
de profondeur. Dans le fond de ce puits se dessinent
deux petites salles de forme ovalaire d’environ 1 m de
large sur 1,50 m de long.
L’opération archéologique réalisée dans l’aven du
Serpent répondait à la volonté d’évaluer l’importance
du dépôt archéologique découvert lors de la
désobstruction du puits par des spéléologues de
l’Association Spéléologique Nîmoise. Il s’agissait
également de préciser sa nature afin de déterminer s’il
était possible que les spéléologues continuent leurs
travaux. Une fouille a fait suite à cette évaluation.

centimètres. On note un pendage bien marqué de
cet ensemble vers le nord. Les pièces squelettiques,
pour la plupart, n’ont pas été maintenues dans leur
région anatomique originelle. Les os, essentiellement
des os longs, sont mélangés avec des blocs de pierre
sans agencement particulier et certains présentent
des cassures. De par la morphologie de ce dépôt,
il est clair qu’un phénomène naturel a perturbé les
squelettes, en l’occurrence, un soutirage karstique.
Ce phénomène ne semble pas avoir été très brutal,
car on observe toutefois quelques rares connexions
anatomiques. Il semble donc que nous soyons en
présence d’inhumations de type primaire partiellement
perturbées. Le Nombre Minimum d’Individu est de
l’ordre de la vingtaine (étude anthropologique en
cours, réalisée bénévolement par Yves Gleize UMR
5199 PACEA Bordeaux 1). Deux datations 14C par
AMS ont été demandées.

Le niveau archéologique a été mis en évidence sur
une surface d’environ 3 m². Il s’agit d’une couche
unique, très aérée, composée de blocs de calcaire
et de calcite décimétriques, de galets de quartzite
exogènes, de fragments de torchis, d’un tesson de
céramique non tournée et enfin d’un nombre important
d’ossements humains. Ces éléments sont rattachables
à la fin du Néolithique. Ils sont parfois enrobés d’une
couche d’argile rouge mais celle-ci reste très ténue.
L’épaisseur du dépôt n’excède pas une vingtaine de

Marie BOUCHET
(INRAP Méditerranée)
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Le Clos d’Aubarne
Cette opération a été motivée par une découverte
fortuite. Plusieurs tessons de céramique non tournée
ont été trouvés dans une poche sédimentaire brune. Ils
ont été mis en évidence par des travaux de terrassement
préalables à l’aménagement des abords d’une piscine
déjà existante. Suite à cette trouvaille, le propriétaire,
Monsieur Lionel Lucas a informé le Service régional
de l’Archéologie. Lors de la visite du site, nous avons
pu constater qu’il s’agissait d’une fosse partiellement
recoupée latéralement. Le propriétaire souhaitant
poursuivre les travaux, il a été décidé de fouiller cette
structure dans son intégralité.
Le gisement se trouve à environ 1100 mètres au
nord des Gorges du Gardon. Il est situé en piémont
du plateau karstique de Saint-Nicolas, au sommet
d’une butte dominant le bassin de la Gardonnenque.
Il est implanté à environ 300 mètres au nord du site
chronologiquement contemporain dit «station des
Pins de Maubon» (CAN 30 228 0044).

sédiment limoneux, contenant des blocs calcaires
décimétriques, riche en fragments de charbons de bois.
A l’ouest, plusieurs panneaux de vases en céramique
non tournée se superposent, probablement effondrés
sur eux-même. A leur base, deux moitiés de récipients
différents reposent directement sur la base de la
fosse en appui sur ses parois. Ces restes paraissent
appartenir à un minimum de deux individus qui
présentent des caractères typologiques attribuables
à la fin du Néolithique. Dans cet ensemble, de très
nombreuses arbouses brûlées (plusieurs dizaines) ont
été retrouvées mêlées avec les tessons céramiques.
Dans sa partie basse, la fosse (bordure et fond)
présentait des traces superficielles de rubéfaction. Au
contraire, la partie supérieure du comblement paraît
plus homogène. Elle est constituée par plusieurs blocs
calcaires de taille comprise entre 0,20 et 0,40 mètre
de plus grandes arêtes. Ils sont pris dans une matrice
sédimentaire argilo-limoneuse claire, ne contenant
aucun mobilier archéologique.

L’intervention a révélé une fosse creusée dans
un sédiment argilo-marneux. Celui-ci repose sur
d’anciens niveaux de terrasses du Gardon et constitue
l’assise des couches calcaires du plateau dominant.
Le creusement présentait un plan sub-circulaire
d’environ 1m de diamètre, avec une section de forme
sub-ovoïde de 0,70m de haut au maximum et d’une
largeur de 0,90m.

Les différents éléments enregistrés, associés à une
première expérimentation réalisée sur le grillage
des arbouses, nous permettent de proposer une
interprétation fonctionnelle de ce dispositif. Il pourrait
s’agir d’une structure liée au séchage des arbouses,
probablement en vue de leur conservation. Le
comblement de la partie supérieure correspond pour sa
part à la condamnation volontaire de l’aménagement.

Plusieurs panneaux de vases étaient visibles à la base
de la coupe dégagée par les travaux de terrassement.
Cette situation paraissait indiquer que la structure était
organisée et dans un assez bon état de conservation.
Nous avons donc choisi de fouiller le remplissage par
décapages successifs depuis le sommet. Ceux-ci se
sont conformés à l’apparition des différents éléments du
comblement (blocs rocheux, tessons de céramiques,
etc. ...). Les relevés (coupes axiales perpendiculaires
et plans des niveaux) ont été enregistrés au fur et à
mesure de l’avancement des décapages.

En fin d’opération nous avons cherché à préciser
l’emprise de l’occupation par une prospection de
surface. Nous n’avons eu aucun résultat ; de même, le
propriétaire nous a signalé n’avoir rien remarqué lors
du terrassement pour la mise en place de la piscine.
Cette absence de contexte associé nous permet de
nous interroger sur ce type de vestiges. Enfin, nous
indiquerons que deux datations AMS (charbon et
fruit) sont en cours de réalisation dans le cadre du
programme Artémis.
Philippe GALANT et Jean-Michel PENE
(DRAC-SRA)

Les informations recueillies montrent une organisation
bipartie de la fosse. A l’est, elle est constituée d’un

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE

HAUT MOYEN AGE, MOYEN AGE

Le Temple
La mise au jour partielle des fondations d’une église
romane, en grande partie reconstruite au cours
des XIVe et XVe s., et la découverte de maçonneries
primitives laissant entrevoir l’existence d’un édifice
préroman (cf. BSR 2004 et 2005), ont entraîné des

sondages archéologiques plus étendus au niveau du
chœur et sur une partie de la nef du temple. Cette
nouvelle campagne de fouille avait pour objectif
d’établir d’une part, le plan complet de l’abside de
l’église romane et d’autre part de définir l’emprise
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des maçonneries préromanes afin de comprendre le
mode de construction, l’évolution, la réutilisation et la
fonction de ce premier édifice.
Les fondations de l’église romane
Dans l’abside, les maçonneries romanes (Mr 2025)
sont conservées sur une hauteur moyenne de 1,50 m
et sur une largeur d’environ 1,60 m, au niveau de
l’arase servant de base au mur actuel du temple (Mr
2001). Le parement intérieur est caractérisé par des
moellons en grès, de petites tailles et de formes variées,
généreusement liés par une importante quantité de
mortier de chaux. Malgré des lits réguliers d’assise,
la pose des moellons s’avère grossière et présente de
nombreux interstices ayant nécessité divers blocages
à l’aide de petites cales de pierre ou par le biais d’une
importante quantité de mortier de chaux entre les
blocs. La dernière assise conservée est marquée par
une série de six moellons disposés en opus spicatum.
Cette mise en œuvre devait, à l’origine, assurer et
renforcer le parement supérieur, aujourd’hui disparu.
Les fondations de l’abside romane se distinguent
nettement par rapport au mur actuel du temple par
un décalage de la maçonnerie, déterminant un débord
caractérisé par une épaisse couche de mortier de
chaux, variant entre 0,25 m à 0,50 m d’épaisseur.
Cette particularité n’a pas été observée au niveau des
fondations du mur sud de la nef.
La construction de l’abside romane a perturbé deux
tombes primitives, orientées O-E (Sp 3032 et Sp
3033). Celles-ci étaient matérialisées par des fosses
partiellement aménagées, composées de dalles
posées de chant pour former les parois. Ce type
d’agencement a également été observé dans le
cimetière (Sp 1015), lors du sondage archéologique
réalisé au sud de l’abside.
Les fondations du mur sud de la nef reposent
directement sur le rocher, localisé à 1,80 m de profondeur
par rapport au dallage actuel. Malgré la régularité de
la maçonnerie, deux appareillages se distinguent
nettement. Les premières assises sont composées de
moellons en grés, de morphologie comparable à ceux
observés dans l’abside. La présence de trois pierres
en réemploi, taillées dans du granit et comprenant une
encoche d’encastrement (hypothèse : réserve pour
la mise en place d’un barrant de porte) et un décor
de denticule, suggèrent le démontage d’un bâtiment
antérieur.
En effet, les pierres de taille de ce dernier ont été
en grande partie réutilisées lors de la construction
de l’édifice roman, qui fut à son tour démonté suite
à l’agrandissement de l’église. Cette phase de
construction est différenciée par un parement en
moyen appareil régulier marqué de joints maigres.
Des moellons en granit se distinguent nettement, en
réemploi, sur la façade sud du temple.
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Les maçonneries préromanes
Le bâti primitif (Mr 3017, Mr 3018, Mr 3019), découvert
dans le chœur du temple et partiellement imbriqué
dans les fondations de l’abside romane, détermine
un plan plus ou moins rectangulaire de 2,60 m de
large, dans œuvre, sur 2,10 m de long. Seul le mur
implanté à l’est conserve deux parements définissant
une épaisseur de mur de 0,70 m. Les moellons, de
moyennes dimensions, ont été grossièrement taillés.
En raison de morphologies variées, les lits de pose sont
irréguliers malgré quelques tentatives de rattrapage
par le biais de petites pierres. La largeur des moellons
de parement étant en moyenne de 0.30 m, le blocage
s’avère réduit et comprend divers éclats de taille noyés
dans un mortier de chaux de très bonne qualité.
Au centre de cet espace, d’une surface actuelle
de 5,46 m2, se trouve une structure maçonnée,
caractérisée par une fosse carrée (Fs 3010) de 0,60 m
de côté, encadrée par un aménagement de dalles
disposées à plat et par une pierre monolithe de 1,08 m
de long positionnée, en partie, au devant de la fosse.
La présence d’un autel demeure une hypothèse à ce
stade de l’étude.
Selon les données recueillies, le mur identifié à
l’est (Mr 3018) ainsi que les parements sud et nord,
désigneraient le chevet plat du premier monument
chrétien de Sainte-Croix de Caderle. L’implantation
d’une petite communauté dans cette région isolée
des Cévennes est également suggérée par la mention
du site villam Caderilam, signalé dès 892, dans le
cartulaire de Notre Dame de Nîmes.
En résumé, sous le temple de Sainte-Croix de Caderle
subsistent les fondations de deux édifices religieux
déterminés par le plan d’une première église à chevet
plat, établie dès le IXe-Xe s. et par la construction
d’une abside semi-circulaire aménagée au cours du
XIIe-XIIIe s. Selon les premières observations, l’église
romane présentait un plan plus réduit que le monument
actuel. Afin d’affiner la datation et la connaissance
de ces deux premières églises, des recherches
complémentaires sont envisagées au niveau de la
nef et dans les chapelles latérales. Un projet de mise
en valeur du site et des vestiges archéologiques est
également en cours d’étude.
Sophie ASPORD-MERCIER

SAINT-GILLES

MOYEN AGE, EPOQUE MODERNE

Saint-Pierre, Les Tourtourelles
Le site prend place au nord du centre historique de
Saint-Gilles, à l’extérieur, mais à faible distance du
rempart médiéval. D’une superficie de 3 000 m2 environ,
cette fouille préventive, réalisée préalablement à la
construction de logements sociaux, a porté sur des
parcelles dont le potentiel archéologique était connu.
Divers travaux de terrassement menés au début des
années 1970 avaient révélé la présence de plusieurs
fours de potiers, datés par archéomagnétisme de la
fin du XIIIe ou du début du siècle suivant. Plusieurs
tombes postérieures aux structures artisanales avaient
également été mises au jour par J. Thiriot (CNRS,
LAMM). Le diagnostic réalisé en 2005 par O. Maufras
(INRAP Méditerranée), a confirmé la densité des
vestiges sur ces parcelles en identifiant une portion
du fossé défensif de la ville médiévale, de nouveaux
vestiges de la fin du Moyen Âge ainsi qu’un véritable
cimetière d’époque moderne.
La fouille a permis de décaper un tronçon du fossé
septentrional du bourg médiéval. Observé sur près de
60 m, il est orienté selon un axe nord-ouest/sud-est. Les
trois sondages mécaniques ouverts transversalement
à l’ouvrage ont permis d’en reconnaître le profil et
d’en caractériser le comblement en plusieurs points.
La construction récente d’un terrain de sport l’a
notablement amputé sur son flanc nord comme sur sa
hauteur initiale. Conservé sur une profondeur de 2 m,
il présente au plus bas une largeur moyenne de 12 m.
Son fond est plat et régulier et ses parois sont évasées.
Son remplissage, à peu près identique dans chacun
des sondages, se décompose en quatre couches.
Ce large fossé sec double le mur d’enceinte dont une
portion est encore observable au sud de l’emprise.
Ces deux ouvrages, strictement parallèles, sont
vraisemblablement contemporains. Ils participent sans
doute d’un même programme de mise en défense de
la ville, remontant au moins au XIIe siècle, puisque la
première allusion au rempart apparaît dans les textes
en 1170.
Les autres vestiges découverts lors de la fouille prennent
place sur le replat qui longe le fossé au nord. Ils ont été
notablement perturbés par l’ouverture d’une décharge
et la mise en place de divers dépotoirs à une époque
récente. Les investigations ont néanmoins permis de
reconnaître quatre fours de potiers supplémentaires,
doublant ainsi l’effectif déjà connu. Ils sont de plusieurs
types. L’un d’eux, de plan circulaire, est équipé d’une
sole reposant sur des arcs faits de pains d’argile
crue. Deux autres fours, mal conservés, sont pourvus
d’une banquette axiale (languette) ménagée dans le
substrat qui délimite deux couloirs de chauffe. Le
dernier, initialement circulaire, a par la suite été muni
d’une languette bâtie, témoignant ainsi de deux états

successifs. Un hypothétique cinquième four a été mis
au jour au fond de la décharge. Le lambeau conservé
ne permet pas de connaître sa forme et sa fonction
originelles.
Ces fours sont associés à une dizaine d’espaces
qui, pour la plupart, sont alignés sur la contrescarpe
du fossé. Ils se matérialisent par des excavations
peu profondes creusées dans le substrat. De plan
rectangulaire, ces espaces couvrent une superficie
qui varie, selon les cas, de 20 à 40 m2. Ils étaient
visiblement couverts même si leur élévation est
difficile à restituer. Dans certains cas, des niveaux
d’effondrement de tuiles ne laissent guère de doute
quant au mode de couverture utilisé. Des alignements
de trous de poteau signalent parfois l’emplacement
d’une poutre faîtière ou d’une cloison. Des tranchées
rectilignes témoignent de l’existence de solins en pierre
supportant probablement des élévations en terre crue.
Ces soubassements ont fait l’objet d’une récupération
quasi systématique. S’il est tentant d’associer tous
ces espaces à l’activité potière, les éléments matériels
manquent souvent pour être pleinement affirmatif.
D’indubitables traces liées aux travail des potiers
ont néanmoins été relevées. Il en est ainsi des deux
empreintes successives laissées par le volant d’un tour
rapide (à pied ou à bâton) dans l’un des bâtiments.
Dans d’autres, des concentrations d’argile peuvent
être interprétées comme des emplacements de tours
mobiles (tournette, tour à main). Par ailleurs, le travail
de la terre peut se percevoir à travers la nature des sols
qui résultent du piétinement de l’argile, omniprésente à
l’intérieur de ces différents espaces. Enfin, la présence
récurrente de fils de cuivre permettant de détacher les
poteries de la girelle du tour constitue une autre preuve
tangible du travail des potiers (fig. 1).
Les productions issues de ces ateliers ont déjà
été décrites à partir des découvertes anciennes. Il
s’agit d’une vaisselle à pâte grise, cuite en mode B,
réalisée dans deux principaux types de pâte, calcaire
et réfractaire. La première, minoritaire, semble plus
spécifiquement réservée à la confection de récipients
destinés au service ou au stockage (cruches, pichets,
jarres…) ; la seconde est plutôt associée aux vases à
usage culinaire (pots, marmites, couvercles…). Dans
son ensemble, le répertoire des formes offre une
certaine diversité qui contraste quelque peu avec le
mode de cuisson utilisé.
À ce jour, les données chronologiques disponibles
(numismatique, datations radiocarbone) convergent
pour placer l’occupation du site par les potiers entre
le milieu du XIIe et le milieu du siècle suivant. Cette
chronologie sera peut-être affinée par l’apport des
analyses archéomagnétiques en cours et l’étude des
mobiliers non céramique (métal, verre).
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Saint Gilles, St Pierre, Tourtourelles
Fig. 1 : Fil de cuivre permettant de détacher les poteries de la girelle du tour

Près de 250 tombes se superposant aux structures
artisanales ont été mises au jour. L’échantillonnage
effectué a porté sur une centaine d’entre elles. Il s’agit
exclusivement d’inhumations réalisées en cercueil,
les corps étant déposés dans un linceul en décubitus
dorsal, la tête à l’ouest. La population exhumée
comprend une proportion à peu près équivalente
d’hommes et de femmes. Elle renferme par ailleurs
une part non négligeable d’individus immatures et
de périnataux. La répartition par âge et par sexe ne
semble pas refléter de recrutement particulier.
Hormis les nombreux tessons médiévaux provenant
des remblais dans lesquelles elles ont été creusées,
les sépultures n’ont pas livré de mobilier antérieur
au XVIe s. Ce fait semble indiquer l’existence d’un
hiatus de plusieurs siècles entre la présence potière et
l’occupation funéraire du secteur. La fin de l’utilisation
de la nécropole, documentée par les textes, survient
à la charnière des XVIIIe-XIXe siècles, au moment de la
mise en place du cimetière actuel, qui borde la fouille
au nord. Parmi les mobiliers remarquables extraits
des sépultures, il convient de signaler la découverte,
dans l’une d’elles, d’une rapière en fer brisée en trois
morceaux (fig. 2) et, dans une autre, d’un lot de dixhuit monnaies d’or dont les émissions s’échelonnent
entre le milieu du XVIe s. et le premier quart du siècle
suivant.
Au final, la fouille préventive menée au lieu-dit SaintPierre a permis de suivre l’évolution d’un quartier
suburbain de la ville de Saint-Gilles, entre le XIIe et le XXe
siècle. Quartier de relégation, des potiers tout d’abord,
des morts ensuite et, enfin, des ordures ménagères.
Ainsi, malgré d’évidentes limites (extension inconnue du
complexe artisanal comme du cimetière, nombreuses
perturbations dues aux aménagements récents), les
apports de cette fouille sont multiples. Concernant
l’occupation potière, cette fouille a permis d’enrichir
considérablement les connaissances déjà acquises sur
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les ateliers de Saint-Gilles. Tout d’abord, elle a offert
l’opportunité de fouiller des espaces bâtis associés
aux fours, seules structures connues jusqu’à présent.
Par ailleurs, la quantité de céramique découverte
apporte un appréciable complément de typologie
aux formes déjà répertoriées. Enfin, la découverte de
monnaies en contexte et le recours à des datations
physiques ont permis de rajeunir sensiblement l’âge
attribué jusqu’à présent aux poteries saint-gilloises.
Ce dernier point n’est pas sans conséquence dans la
perspective d’une approche typologique comparative
à l’échelle micro-régionale, voire même régionale. Plus
largement, l’émergence de cet artisanat potier dans le
courant du XIIe siècle est peut-être à mettre en relation
avec l’essor économique que connaît le bourg de
Saint-Gilles à cette époque. Son déclin pourrait trouver
son origine dans le développement des céramiques
glaçurées, qui survient en Languedoc au cours du XIIIe
siècle.
Concernant l’occupation funéraire, cette opération
a donné l’occasion d’explorer, même partiellement,
un cimetière paroissial d’époque moderne. Cette
opportunité est suffisamment rare pour être soulignée.
Gageons qu’elle incite à la réalisation de fouilles
comparables permettant d’étoffer un corpus qui reste,
à ce jour, bien mince.
Rémi CARME
(HADES)

Saint Gilles, St Pierre, Tourtourelles
Fig 2 : Rapière en fer, provenant d’une sépulture moderne (Cliches Rémi Carme Hadès)

SAINT-GILLES

AGE DU FER, ANTIQUITÉ

Espeyran
Le site d’Espeyran à Saint Gilles du Gard est localisé
en bordure de la Costière qui domine les marais de
la petite Camargue. Des campagnes de prospection
aérienne et des clichés réalisés par Michel Passelac,
ont permis d’identifier des traces phytologiques sur
les parcelles définissant une surface de 5 à 6 hectares.
Ce site aujourd’hui bordé par le canal du Rhône à
Sète, abrite une agglomération protohistorique. Des
sondages archéologiques réalisés de 1970 à 1975 ont
permis de préciser la chronologie de l’occupation à
partir de 525 av. J.-C. jusqu’à la période gallo-romaine,
et la mention au IXe s. de la villa Aspiranum.
La prospection a été effectuée sur la parcelle 251 où
des traces de fossés et d’enclos ont été perçues sur les
photographies aériennes. L’utilisation de la méthode
électrique tractée (ARP) et de la méthode magnétique
tractée (AMP) a permis de traiter les 5,5 ha, du fait de
la rapidité d’acquisition des mesures, contrairement
à la méthode électrique et magnétique manuelle. Les

mesures à plusieurs profondeurs devaient également
permettre une meilleure prise en compte des vestiges
plus profondément enfouis et non accessibles par
les méthodes de surface et les vues aériennes. Cette
prospection s’est déroulée les 2 et 3 octobre 2007.
Cette prospection s’est révélée très positive en terme
de détection de structures archéologiques de type
fossoyé. Des fossés et d’autres structures non visibles
sur les photos aériennes ont été mis en évidence. Une
forte anomalie magnétique à l’ouest, correspond à un
point haut du site. L’ensemble de ces données doit
être confronté aux résultats des sondages à venir, mais
aussi aux informations livrées par les prospections
pédestres et les anciens plans.
Terra Nova
Réjane ROURE
(Université Paul Valéry Montpellier, UMR 5140)
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ANTIQUITÉ

SAINT-MAXIMIN
Les Arabades, les Cantarelles

Suite au curage d’un fossé communal dans le quartier
des Arabades, en limites de celui des Cantarelles, des
pierres maçonnées ont été dégagées entre les tronçons
19 et 20 de l’aqueduc antique déjà identifiés sur le
glacis colluvial pléisto-holocène de Saint-MaximinArgilliers. Après nettoyage, elles sont apparues comme
faisant partie de l’architecture sommitale d’un regard
dont les ultimes assises, brisées, se trouvent en vrac
au fond sur le plancher de l’aqueduc, mais sans les
dalles du tampon de couverture.
De section quadrangulaire, 1,30 m (côté perpendiculaire
à la direction de l’aqueduc) x 0,90 m, il se prolonge
par un puits-cheminée de 1,83 m de profondeur à
l’extrados de la clé de voûte. La maçonnerie, en très
bon état de conservation, est un joli petit appareil à
queue, soigneusement parementé, de type opus
quadratum en calcaires purs urgoniens et burdigaliens
locaux. Les dimensions moyennes des éléments sont
de L = 15/25 cm x l = 12/15 cm x E = 18/25 cm.

celle supérieure à 1,40 m au-dessus. Leur profondeur
variable s’explique par leur manutention ; on enfonçait
la poutre d’abord dans le trou amont, puis on la faisait
ressortir un peu de celui-ci pour la glisser dans le trou
aval.
L’aqueduc quasi rectiligne en ces lieux, Nm 110°
(amont), Nm 105° (aval), a les mêmes dimensions
que partout ailleurs. Ses longueurs sont de 35 m en
amont du regard, et de 36 m en aval avec arrêts sur
des bouchages qui correspondent aux emplacements
d’autres regards. Le gabarit moyen du coffrage est de
7 m en moyenne. Des dépôts carbonatés feutrent le
cuvelage : 0,5 cm d’épaisseur clair et dur au départ sur
le béton de tuileau, puis nettement limono-terrigène
ensuite sur 4-5 cm.
Des observations complémentaires sont en cours, en
particulier sur le radier qui est recouvert de dépôts fins
limono-argileux de décantation, signes du drainage
temporaire d’écoulements hypogés de subsurface, et
bien sûr, sur la métrologie.

Quatre trous de boulins, parallèles 2 X 2 (H = 12 cm
x l = 15 cm x P = 25 cm en amont, 15 cm en aval),
marques de l’emplacement de poutres d’échafaudage
sont imprimés sur les parois amont et aval, la rangée
basse à 20 cm au-dessus de l’extrados de la voûte,

ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE

Jean Pierre BEAUMONT
(Société archéologique de l’Uzège)
Guilhem FABRE
(CNRS, UMR 5140)

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
Roquésis et Font Clarette

Lors de cette seconde campagne de fouille programmée,
qui fait suite au diagnostic réalisé l’an dernier, une
large fenêtre de fouille a été ouverte sur l’emprise du
site de Roquésis et Font Clarette. La superficie des
ouvertures atteint désormais 2163 m2, soit 49% de
la superficie du site reconnue en prospection. Ces
ouvertures ont permis de reconnaître une partie des
bâtiments de l’établissement romain, ainsi qu’une
large zone périphérique située au sud de ces derniers
et qui comporte une série d’aménagements antiques
(fosses, fossés, forge, drain). L’emprise de l’espace bâti
proprement dit a ainsi pu être évaluée. Sa superficie
pourrait occuper 2800 m2 environ, cour comprise.
Environ 30% de cette surface (soit 876 m2) a pour
l’instant été dégagée.
L’espace bâti s’organise selon un plan très rationnel
qui, partiellement reconnu, ne laisse entrevoir qu’une
seule phase de construction principale. Il s’articule
apparemment autour d’une cour centrale délimitée
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au moins à l’est et à l’ouest par des bâtiments. Un
mur, partiellement conservé sur une longueur d’au
moins 70 m, ferme la cour au sud : il peut s’agir d’un
simple mur de clôture, ou des vestiges d’une autre
aile de bâtiment. A l’est de la cour, les bâtiments
s’agencent de manière à former deux ailes parallèles
séparées par un espace de circulation. L’aile la plus
à l’est aurait été réservée à des activités agricoles,
comme en témoigne la présence d’une grande pièce
rectangulaire à piliers centraux évoquant des espaces
fonctionnels, chais ou greniers notamment. Les murs
de ces différents bâtiments orientaux, conservés
seulement en fondation, sont de facture rustique,
sans usage de mortier. Certains niveaux préparatoires
à l’installation de sols ont toutefois été préservés. A
l’ouest de la cour, d’importantes constructions ont
également été identifiées à l’occasion d’un sondage.
A la différence des constructions précédentes, le
mortier est ici employé. Ces structures n’ont été
observées qu’à l’occasion d’un décapage rapide de

surface, leur nature et leur plan devront être précisés
lors de la prochaine campagne de fouille. Durant la fin
de l’Antiquité, plusieurs sépultures à inhumation ont
ensuite été installées au sein de ces constructions.
Probablement antérieure au IIIe s. ap. J.-C., l’époque
où est mis en place l’ensemble des bâtiments reste
pour l’heure indéterminée. Les niveaux d’occupation
les mieux identifiés jusqu’à présent sur le site datent
du Ier s. av. J.-C. (phase B), du IIIe s. ap. J.-C. (phase
E) et de la fin du IVe s. au début du Ve s. ap. J.-C.
(phase F).
Ces investigations ont d’autre part permis de préciser
les étapes d’implication de l’établissement rural dans
la production meulière locale qui ont été préalablement
suggérées à l’issue du diagnostic de 2006 : dans
le courant du IIIe s. ap. J.-C. (phase E), en l’état de
l’avancement des fouilles, apparaissent dans les
niveaux archéologiques les premiers éclats de taille
de meules. Ces artefacts proviennent de l’exploitation
du gisement de type B, qui correspond à l’un des
quatre gisements de textures différentes situés au
sein du massif de conglomérat, exploité comme pierre
meulière. On suppose que leur présence témoigne
alors de l’existence de carriers résidant sur le site de
Roquésis et allant travailler, temporairement ou non,
sur le site d’extraction des meules. Plus tard et sur une
séquence chronologique de courte durée qui serait
située entre les années 370 et 420 de notre ère (phase
F), des éclats de taille de meules en microconglomérat
de type A font leur apparition sur le site. Ils résultent
de l’exploitation de l’un des autres gisements que

celui exploité pour la phase précédente. Plus petits et
nettement plus fréquents que les éclats de taille de
type B, leur présence sur le site de Roquésis est cette
fois liée à une activité de dégrossissage et de finition
des ébauches de meules préalablement extraites
en carrière. L’exploitation de ce second gisement
correspond alors à la période d’essor de la production
meulière saint-quentinoise durant la fin de l’Antiquité,
comme en témoignent les nombreux vestiges de
carrière, ainsi que les nombreux fragments de meules
retrouvés sur les sites de consommation.
Pour la dernière campagne de fouille programmée
prévue l’été prochain, nous tenterons de préciser
le plan de l’établissement avec la poursuite des
investigations dans les bâtiments situés à l’est de
la cour et l’ouverture de nouveaux sondages. La
découverte, cette année, d’un gros fragment de fût
de colonne, d’enduits peints relativement soignés et
de fragments de pilettes d’hypocauste, pourrait aller
dans le sens de l’existence d’une villa, hypothèse qui
devra être ou non confirmée afin de déterminer le statut
d’un site en relation avec une activité de fabrication
de meules. D’autre part, la chronologie des différentes
phases d’occupation du site devra être affinée. Celle
de l’apparition des premiers éclats de taille de meules
devra l’être aussi, afin de la replacer dans le contexte
régional de la disparition, au cours de l’Antiquité
tardive, des meules en basalte au profit de l’utilisation
de meules en grès et en conglomérat, principalement.
Samuel LONGEPIERRE
(Doctorant, Université d’Aix-Marseille I, IRAA)

SAUVE

NÉOLITHIQUE
AGE DU FER, EPOQUE MODERNE

Tour de l’Horloge
L’opération a eu lieu dans la tour du campanile
municipal érigé au centre de la Place du Vieux Marché,
vraisemblablement au début du XVIIe s., préalablement
à la destruction d’une calade en pente constituant un
ancien sol d’écurie, et au décaissement profond des
sous-couches. Le sondage a d’abord révélé un sol
pavé de calcaire dur qui peut être interprété comme le
pavage d’origine du bâtiment, reposant sur une épaisse
couche de gravats contenant quelques fragments de
céramique moderne.
Cet ensemble reposait sur un sol soigneusement
aménagé constitué de matériaux pris sur place (terre
argilo-limoneuse et éclats de roche), à granulométrie
progressive, contenant de tout petits fragments de
céramique d’époques diverses : modelée indigène de
l’Age du Fer, amphore étrusque, pâtes kaolinitiques
médiévales.

Au centre du sondage, une arête rocheuse, partie
intégrante du substrat, avait été arasée par percussion
au niveau exact du sol qu’elle perçait et sa surface
affleurant, d’une vingtaine de décimètres carrés, était
littéralement polie par l’usure, suggérant un lieu de
passage fréquenté. Ce sol aménagé reposait sur le
remplissage, intentionnel, des diaclases du substrat
rocheux.
Quelques tessons de céramique protohistoriques
formant un lot homogène caractéristique de
productions du VIe s. av. J.-C., se trouvaient mêlés
à ce remplissage : modelée, grise monochrome à
décor ondé, pseudo-ionienne à pâte claire, amphore
étrusque. Le fond du sondage a livré une pointe
de flèche en silex, caractéristique de la culture de
Fontbouisse.
Maurice FERRAND
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EPOQUE MODERNE

Chartreuse du Val de Bénédictions, Allée des Mûriers

La campagne de sondages menée dans l’allée complète
l’étude archéologique du bâti réalisée par l’équipe du
Laboratoire d’Archéologie Médiévale Méditerranéenne
en 2005. Elle répond aux attentes formulées par
l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, dans
le cadre d’un projet de restauration et de reformulation
de ce secteur clé qui constitue depuis le XVIIe s. l’accès
principal ouvert aux visiteurs.

les documents indiquant des séries d’ouvertures
régulièrement disposées en accord avec le rythme de la
colonnade et des mûriers intercalés. Ce constat résulte
de la multiplicité des interventions qui témoignent de
changements profonds opérés dès le XVIIIe s. et durant
les dernières années de présence des religieux et qui
suggèrent une perte de qualité dans la gestion de ce
passage.

En se référant à l’iconographie ainsi qu’à une description
faite par l’abbé Soumille en 1743, la proposition
de l’architecte consistait à recréer une colonnade
intégrée à un décor végétal, et à retravailler les hautes
élévations qui bordent l’allée sur toute sa longueur. Le
projet ambitieux et lourd de conséquences pour l’état
hétérogène des constructions a incité la Conservation
régionale des Monuments Historiques à préciser la
connaissance de cette zone par le biais d’une recherche
archéologique approfondie conduite sur les élévations
et complétée par des sondages.

La reconstruction presque complète du mur de clôture
méridional, ainsi que la transformation du tracé du
mur symétrique au contact du bâtiment d’entrée ne
permettent plus de nos jours de retrouver des données
suffisamment fiables. Dans ces conditions, et au vu
du risque encouru de formuler un projet de recréation
incertaine, il a été choisi de limiter la restauration afin de
préserver l’état du XVIIIe siècle.

Ces derniers ont permis de confirmer l’existence
vraisemblable d’une colonnade reposant sur des massifs
maçonnés dont trois exemplaires ont été clairement
identifiés dans l’épaisseur importante d’un remblai de
préparation destiné à modeler la topographie accidentée
de l’ancienne «basse-cour des Mûriers» (désignation de
cet espace dans un prix-fait daté de 1640). Le remblai
est daté du XVIIIe s. et fournit quelques fragments de
céramique en pâte calcaire engobée vernissée.
L’apport massif de terre a permis d’installer des réseaux
comme en témoigne une canalisation en pierre, placée
transversalement. Dans le sondage réalisé au contact
du mur sud de l’allée, un massif de fondation isolé
et directement implanté dans le remblai a été mis en
évidence à une quarantaine de centimètres sous la
surface actuelle. La face extérieure vue seulement en
coupe mesure 0,75 m de longueur pour une épaisseur
de 0,38 m. Au nord de l’allée, le sondage a permis de
mettre en évidence la conservation d’une ancienne
calade de galets, agencée autour de deux autres plots
arasés de fondation (1,00 x 0,78 x 0,38 m).
Ces exemplaires présentent une mise en œuvre plus
sophistiquée et prennent appui sur une longrine en chaux
banchée destinée à solidifier l’ensemble. La situation
des massifs (distants de 3,50 m) et leur position par
rapport aux murs bordant l’allée permettent de restituer
une trame au centre de laquelle le passage principal
avait une largeur de près de 5,00 m et les galeries
latérales de 4,25 m.
L’analyse du bâti, pour sa part, a conclu à l’impossibilité
de restituer la nature des élévations telle qu’elle est
retranscrite au sein de l’organisation originelle par
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Les cellules orientales du cloître Saint-Jean et le secteur
des appartements du pape.
L’étude de ce secteur entre dans le programme entamé
en 2001 sur le site et confié à l’équipe du LAMM. L’une
des problématiques majeures réactualisées à chaque
étape de la recherche concerne le processus de
transformation (et son application) de l’ancien palais du
cardinal Etienne Aubert (1352-1352) à l’occasion de la
création d’un premier monastère en 1352, étendu en
1372.
La réalisation d’un sondage de vérification prévue à
l’origine de cette étude a été suspendue en raison des
nombreuses informations résultant de l’analyse du bâti.
Localisé à l’intérieur de l’espace ouvert correspondant
aux jardins des cellules, le sondage avait pour objectif
de situer le tracé de l’ancienne façade de l’aile orientale
du palais cardinalice.
Les observations ont permis d’identifier un élément
de cette construction, conservé dans l’une des salles
inférieure donnant accès au tinel. A partir de ce repère,
un redent animant l’élévation et visible depuis la cour a
pu être interprété comme un reste de la façade d’époque
cardinalice tronquée lors de l’aménagement des
cellules afin de correspondre aux normes constructives
monastiques imposant des surfaces.
Dans l’état actuel de conservation des constructions,
la façade orientale du cloître témoigne de la première
organisation d’époque cardinalice et conserve une série
de portes caractéristiques en tiers-point qui diffèrent
des ouvertures plus sévères légèrement plus tardives et
destinées à accéder aux deux cellules identifiées dans
ce secteur. La disparition de l’ancienne façade arrière
de l’aile du palais résulte assez vraisemblablement de la
construction du tinel qui marque une étape essentielle

dans le processus d’évolution et d’extension du palais
primitif.
Cette contrainte constructive, liée certainement à une
contrainte topographique, a entraîné le déplacement
vers l’ouest de l’aile orientale du palais qui ne conserva
de l’ancienne construction que la façade donnant à
l’origine sur la grande cour centrale.
Cette inversion ou ce basculement d’un volume
important qui constitua un programme de grande
ampleur conserve aujourd’hui encore des témoignages
qui restent difficiles à interpréter par le visiteur :
décor de fresque conservé sur les parties extérieures
originelles de certaines portes et de fenêtres, ainsi que
sur un grand portail qui matérialise vraisemblablement
l’accès initial au palais. L’adjonction d’un second
portail adossé au premier, et destiné à atteindre le
tinel, contribue à illustrer cette évolution complexe qui
démontre l’ampleur des enjeux.
Quelques années plus tard, la construction des cellules
dans ce secteur du cloître entraîna le retour au schéma
primitif et la reconstruction totale de l’aile et des
espaces ouverts adossés à la galerie d’accès au tinel.
Les dispositions normatives (dimensions des cellules
disposant d’un appentis et d’un jardin) entraînèrent
toutefois le rétrécissement de la surface de l’aile et
l’abandon du tracé initial retrouvé dans les élévations.

L’autre problématique étudiée dans ce secteur intéresse
la zone des appartements «dits» du Pape qui était reliée,
vers le nord, à la Boulangerie dont l’une des ancienne
cuisine a été transformée en oratoire décoré tardivement
de fresques représentant le Tétramorphe.
L’ensemble, qui rompt l’image idéalisée d’une
organisation claustrale, conserva au cours des siècles
une singularité qui l’a préservé des aménagements. Par
son plan original, l’existence de volumes de sous-sol, et
par la conservation de nombreux détails architecturaux
(baies aux décors de fresques, plancher décoré),
l’ensemble définit une véritable enclave qui brise l’unité
et la rigueur monastique telle qu’elle est décrite par la
règle.
Cet aspect original constitue une intéressante piste de
recherche pour la question de l’organisation monastique
durant la période médiévale, ainsi que pour l’époque
moderne au cours de laquelle les cellules elles-mêmes
devaient être transformées en appartement privatif
bouleversant ainsi une image idéalisée encore du cloître
cartusien.
Andreas HARTMANN-VIRNICH,
Christian MARKIEWITZ,
Claude PRIBETICH-AZNAR
(CNRS, LAMM)

DISTRICT MINIER D’HIERLE
Saint-Laurent-le-Minier, Pommiers,
Saint-Bresson Prospection thématique

MOYEN AGE

Le district minier médiéval qui se développe dans un
rayon de 1 km autour du bourg de Saint-Laurent-leMinier comporte plus de soixante sites, tous datés des
XIIe-XIVe siècles. Ces sites miniers s’organisent le long
de valats, petits cours d’eau intermittents. Plusieurs
ensembles ont été circonscrits. La méthodologie
choisie est de les étudier tous, de façon systématique,
car il est assez rare de disposer d’un ensemble de ce
type, où les vestiges d’une activité ont été fossilisés
dans l’état de leur abandon. Les premiers résultats
ont montré la richesse de cet ensemble : réseaux
souterrains très développés, carreaux miniers encore
munis de leurs équipements, chemins des mineurs,
etc … Le programme de prospections s’est développé
en 2007 en mettant l’accent sur deux secteurs, en
raison des résultats des campagnes antérieures : le
Pous/Naduel et le valat de Bonaventure.
Les valats des Pous/Naduel
Les valats du Pous et du Naduel encadrent une petite

St Laurent le Minier : prospection thématique
Entrée de galerie comblée du « Minier de Bonaventure »
Cliché GEMA
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colline. De part et d’autre s’ouvrent des chantiers
miniers. En 2007, de nouvelles entrées ont été
retrouvées, ce qui porte à 19 les entrées de mines
inventoriées en rive droite du Naduel et 15 en rive
gauche du Pous, toutes donnant accès au même filon.
D’autre part, l’exploration du réseau Naduel RD15 s’est
poursuivie et une topographie souterraine fine est en
cours de réalisation. Il s’avère que ce réseau, déjà très
développé et complexe, entre en jonction avec le grand
réseau Pous RG12/Naduel RD10 ; il est très possible,
en réalité, que la quasi totalité des mines inventoriées
de part et d’autre de la colline soit en liaison, ce qui
déterminerait un ensemble encore plus important que
Petra Alba 4.

menée en fin de campagne 2007 et les résultats sont
très fructueux. Une quinzaine d’indices a été «vue» :
entrées de galeries, dépilages à ciel ouvert en partie
colmatés, terrasses ménagées, etc… La campagne
2008 permettra de cartographier l’ensemble de ces
indices et de les tester afin d’obtenir des éléments de
chronologie.
Marie-Christine BAILLY-MAITRE
(CNRS, LAMM)

Le valat de Conduzorgues Depuis plusieurs années, le
valat de Conduzorgues fait l’objet de prospections, car
les archives signalent, en 1345 et 1495, un ensemble
important sous le nom de «minier de Bonaventure». Les
entrées retrouvées précédemment ne justifiaient pas
l’importance donnée à ce «minier» dans les archives.
C’est pourquoi, une prospection systématique a été

NÉOLITHIQUE

NORD DU DÉPARTEMENT DU GARD
Barjac , Tharaux, Méjannes le Clap, Seynes,
Prospection thématique

La prospection thématique entreprise en 2006 s’est
poursuivie en 2007.
Les dolmens se répartissent en trois groupes, qui
ont fait l’objet de relevés, accompagnés de photos
numériques. Ils se présentent de la façon suivante :
Groupe nord : 11/15 à Barjac (4 ayant été vus en 2006).
Groupe central :1/1 à Tharaux, 4/9 à Méjannes le Clap
(5 vus en 2006). Groupe sud : 2/2 à Seynes. Soit un
total de 18 monuments.
Le groupe nord se subdivise également en trois sousgroupes, dans le bois communal de Barjac, chacun de
ces sous-groupes se situant sur des reliefs distincts.
Le sous-groupe des Oeillantes apprécie plus
généralement les sols plans de l’ordre de 250 mètres
d’altitude. Le sous-groupe de la Devèse s’accroche
de préférence à flanc de colline à 340 mètres. Enfin le
sous-groupe du serre de la Calade se perche sur un
piton à cette même altitude.
Tous ces monuments ont été soigneusement curés
depuis de nombreuses années alors qu’ils jalonnent
des chemins de randonnées à forte fréquentation, tel
le Pr 23. Ce sont des dolmens simples dits de type
«ardéchois». A Barjac, le dolmen des Oeillantes 4 et
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la Devèse 1 ont probablement possédé un vestibule
qu’inspire aux visiteurs la présence d’une ou deux
dalles de chant placées obliquement à l’entrée de la
chambre funéraire. Le milieu calcaire commun à tous
ces sites est particulièrement karstique.
Les diaclases largement ouvertes et profondes ont
été utilisées par les néolithiques pour les cellae des
sépultures érigées sur les terrasses à Barjac. Toujours
pour ce groupe nord, des mesures prises dans quatre
directions orthogonales sur 25 mètres chacune
démontre que d’une manière quasi générale les
monuments sont érigés à des ruptures de pentes.
Dans le cas présent, l’altitude est décroissante en
direction du sud-ouest et croissante en direction
opposée mais cela est peut-être simplement dû à la
topographie du lieu, à l’orientation des versants.
Le groupe central comprend le dolmen de Pergueyl
à Tharaux ainsi que quatre dolmens sur le territoire
de Méjannes le Clap. Le plateau est moins arboré,
plus découvert, plus sec, la végétation quelque peu
différente de la précédente. Deux grands sous-groupes
avaient été distingués là aussi, celui le plus au nord a
été traité l’an passé. Restent les dolmens de Bouissas
dont ne subsistent que deux lambeaux d’orthostates
noyés dans le chaos du lapiaz environnant : la

«Maison des fées», imposante par les dimensions de
ses composants, dont la table s’est effondrée vers
l’entrée, et le tumulus a quasiment disparu.

Le groupe sud comprend trois dolmens dont celui du
serre de Redon ou Bolla vu en 2006. Les deux autres
sont : le dolmen de la Citerne et le dolmen du Mas
Crémat.
Ces trois monuments ont été fouillés dans les années
1980/90 par le GARA. Les chambres funéraires sont ici
précédées de couloirs pouvant dépasser les 2 mètres
nettement marqués après restitution.

La «Table des turcs», mégalithe de 11 m2 repose à
l’horizontal sur trois blocs calcaires de 30 à 40 cm
d’épaisseur. Le dolmen des Blaques fut fouillé en
1912. Contrairement aux sépultures de Barjac où le
couvert végétal a été transformé par l’homme, celles de
Méjannes le Clap auraient moins souffert, la pression
anthropique s’y serait-elle révélée moins forte ?

Roland SCIMIA
(Association CREA)

CANTON DE BARJAC

DIACHRONIQUE

Vallée de la Céze
Notre étude s’est poursuivie sur la commune de
Montclus. Des prospections systématiques ont été
menées sur les zones cadastrales : Le Travès, Le Camp,
La Combe de Bret, Le Moulin, La Bruguière, Le Camp
de Vignaud, et Le Bouquet. Pour chaque zone, une
carte présentant les parcelles prospectées et l’étendue
des sites a été jointe au rapport de prospection.

(cf. Tableau)
Sur les sites déjà connus de la Grotte du Travès, la
Baume Calixte, la Grotte des Bracelets, la Grotte de
Bret, la Grotte du Mas de Roudil, des compléments
d’informations ont été enregistrés : vérifications
des coordonnées Lambert, états de conservation et
niveaux de protection, inventaires photographiques
du matériel archéologique conservé aux dépôts d’Alès
(Fort Vauban et Musée du Colombier), recherches
bibliographiques, etc.

Quatre sites inédits ont été recensés dont deux
stations de surface : Grotte Maryse, Grande Baume,
Station de la Bruguière, Station du Camp de Vignaud.

Prospection Thématique 2007 sur la commune de Montclus (Gard)
Tableau des périodes d’occupations identifiées pour chaque site
Paléo Moyen
Grotte du Travès

Connu

Baume Calixte

Connu

Grotte
des Bracelets

Connu

Grotte De Bret

Connu

Grotte
du Mas de Roudil

Connu

Grotte Maryse

Inédit

Grande Baume

Inédit

Station de la
Bruguière

Inédit

Station du Camp
de Vignaud

Inédit

Chasséen

Ferrières

Fontbouisse Campaniforme

X

X

X

X

X

X

Bronze
ancien

Bronze
moyen

X

Bronze I-IIa

Bronze
IIb-F3

Fer I

X

X

X

Fer II

Médiéval

Indéterminé

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

Jean BALBURE, Marc BORDREUIL, Annette FLAGEUL
(Centre de Formation et de Recherches Archéologiques Noiséen)
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PROSPECTION DIACHRONIQUE

LAUDUN
Boulas

Dans le cadre des recherches sur la chapelle SaintJean-de-Todon située sur l’oppidum du Camp de
César à Laudun, une campagne de prospection
archéologique avec G.P.S. a été organisée au cours
du mois de mars 2007. Ce travail universitaire avait
pour but de repérer les traces archéologiques d’une
occupation contemporaine à la Chapelle autour de
l’actuelle ferme du Boulas en contrebas de l’oppidum.
Cette relation a été mise en évidence au travers des
sources textuelles, notamment par l’association des
noms de Todon et du Boulas à plusieurs reprise entre
1374 et 1522.
Deux phases d’occupations ont ainsi pu être
observées :
Une importante occupation protohistorique caractérisée
par la présence d’une concentration importante
de tessons de céramiques non tournée associée à
quelques fragments d’amphores massaliète, et de

nombreux éclats de silex, dont certains taillés. L’étude
des formes indique une datation entre 700 et 100
avant J.-C., mais la présence d’amphore massaliète
permet d’affiner à 540-150 av. J.-C. Cette occupation
se caractérise par quatre pôles de concentration
principaux. On notera la présence d’une unité de
production métallurgique caractérisée par l’abondance
de scories de fer associées au mobilier protohistorique
dans la zone de concentration située la plus au sud.
Une concentration importante de mobilier correspondant
principalement au Haut-Empire (amphore gauloise,
sigillée sud-gauloise, dolium, céramique kaolinitique)
a également pu être observée.
Aucune trace
signaler.

d’occupation

Laudun L’Ardoise, Boulas
Principales zones de concentration des vestiges
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médiévale

n’est

à

Rémy ROULEAU

AVANT LE PONT DU GARD…
LE MILIEU, LES HOMMES…
La principale opération de terrain du Projet collectif
de recherche était le sondage de la grotte du Prieur,
initié en octobre 2006. Malheureusement ce sondage
n’a pas répondu à notre attente et aucun niveau
archéologique en place n’a été reconnu au-dessus
d’argiles plastiques rouges correspondant à un très
vieux remplissage. Rien ne laisse envisager la présence
de Paléolithique supérieur dans la cavité. Nous pensons
qu’il s’agit d’une erreur de localisation. De multiples
appellations (Baume du Prieur, baume del priou, grotte
du prieux, grotte des prêtres) ont semé la confusion
sur son emplacement exact et elle a souvent été
confondue avec la grotte Bayol toute proche ou avec
la petite cavité se situant à l’ermitage même qu’aurait
fouillé Bayol. Cazalis de Fondouce en 1872 ne fait que
la signaler, sans la localiser. Mazauric dans son travail
«le Gardon et son canon inférieur» donne un plan des
gorges du Gardon sur lequel il figure avec précision
le vallon de l’ermitage de Laval. Il indique, sur la rive
droite du vallon de l’Ermitage, la grotte de l’Ermitage
(n°16 de son plan), c’est-à-dire la (future) grotte Bayol
et la baume du Prieur (n°17) dans la position qu’elles
occupent effectivement. Il explique bien que la grotte
de l’Ermitage se trouve «au peu au-dessus et le long
d’un même promontoire» que la baume du Prieur.
Paul Raymond la positionne à 1 km du gardon et «sur
le plateau» ce qui est exact. Il n’y a aucune autre cavité
actuellement recensée sur la rive droite de ce vallon
(information orale, gardes de l’environnement) même
si Raymond parle d’une grotte «innommée» située à
1,5 km du Gardon. Le risque de confusion de la baume
du Prieur avec d’autres cavités, un temps envisagé en
raison des résultats obtenus, paraît donc peu probable.
La présence du Néolithique final est toutefois avérée
dans la cavité par les récoltes de surface. Toutefois
les niveaux correspondants ont visiblement disparu
de la cavité principale. Aucune trace de vestiges
paléolithiques même remaniés n’a été repérée. La cavité
a probablement fait l’objet de plusieurs occupations
successives paléolithiques (?) et néolithiques.
Malheureusement les couches correspondantes ont
été détruites sans doute à une période historique.
Le nom même de la grotte suggère la présence d’un
habitat en relation avec l’ermitage de Laval, habitat
que les vestiges de mur et d’aménagements intérieurs
confirment directement.
Les recherches se sont poursuivies en amont de
la falaise de la Balauzière selon des «prospections
ciblées» en fonction de la nature du sédiment (loess)
et de la sitologie. Rappelons que la majorité des sites
de plein air du Paléolithique supérieur, découvert ces
trente dernières années, est liée à la présence de limons
loessiques (Fontgrasse, La Treille, Les Aiguadiers, Les
Piles Loins).

PALÉOLITHIQUE

A titre de test et par analogie à la situation de
Camparnaud, G. Boccaccio a procédé à une
prospection limitée au Pont St. Nicolas, dans une zone
loessique et à proximité de gîtes de silex. La prospection
s’est révélée positive avec la découverte d’un nouveau
site de surface du Paléolithique supérieur. L’industrie
appartient sans contestation au Paléolithique supérieur,
mais reste encore délicate à déterminer en l’état des
récoltes ; elle est en outre fortement défigurée par les
travaux agricoles (rotovator). Le débitage (unipolaire
très largement dominant) et l’outillage nous inciteraient
à y voir un Aurignacien d’âge indéterminée, en
l’absence de toute pièces à dos. Cette diagnose reste
cependant provisoire. Une contamination de la série
par du Paléolithique moyen est probable.
Le site de Camparnaud a fait également l’objet de
nouvelles prospections, suite à l’arrachage de cerisiers
à proximité immédiate des zones déjà connues. On
signalera de nombreuses pièces techniques, ainsi
d’assez nombreux nucléus dans des matières peu
courantes dans le Paléolithique supérieur du Gardon,
comme le silex du Cénomanien de l’Uzège, connu
principalement à la Laouza (Aurignacien «0») et dans
le Salpêtrien ancien de la Salpêtrière, alors qu’il est
rarissime à Fontgrasse. Pour mémoire rappelons que
cette matière première est également présente dans le
site magdalénien ancien des Piles Loins à Vauvert.
Mais l’action du PCR s’est surtout focalisée sur la
Salpêtrière à travers plusieurs études spécifiques.
Concernant les faunes, Marilyne Rillardon, a continué
le tri et l’étude des faunes dans le cadre de sa thèse
à l’Université de Provence. En 2007, elle a achevé
l’analyse du «charnier» du Solutréen ancien (ensemble
i des fouilles Bazile). Au total, la faune du niveau i
se compose de 9003 restes. L’association faunique
est dominée par le Renne (e.71% du NMIc, soit 54
individus), suivi du Cheval (e.15%, soit 11 individus).
Ces deux principaux taxons sont accompagnés de sept
autres taxons représentant chacun moins de 4% du
NMIc total.L’étude apporte les premières données sur
les stratégies de chasse et l’exploitation des carcasses
au Solutréen ancien en France méditerranéenne. Elle
a donné lieux à une communication au colloque «Le
Solutréen 40 ans après la publication du Smith’66»
en octobre 2007. Ce travail sera complété en 2008
avec l’étude du fond Escalon de Fonton, conservé à
Tautavel. Marilyne Rillardon a en outre commencé en
2007 l’étude des faunes de l’Aurignacien terminal
(fouilles Bazile).
Thibaut Saos (Université de Perpignan) a pris en charge
une mise au point du remplissage de la Salpêtrière à
partir des documents existants (travaux Bonifay, Bazile
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et Guillerault, Brochier, Miskovsky, Onoratini) et des
échantillons conservés à Vauvert (fouilles Bazile) et
à Paris (prélèvement J.-C. Miskovsky lors des fouille
Escalon) Il s’agit d’effectuer la synthèse des différentes
études sédimentologiques, souvent contradictoires,
déjà réalisées, et éventuellement de les compléter et
de définir des priorités dans le but avoué d’une reprise
limitée de travaux dans la cavité. Ce travail bénéficie
de données inédites de Philippe Guillerault.
Nous avons souhaité dès 2005 associer de jeunes
chercheurs au PCR «Avant le Pont du Gard… le
Milieu, les Hommes», en particulier dans le cadre
du nouveau Master «Préhistoire, Protohistoire et
Paléoenvironnements méditerranéens et africains» de
l’Université Paul Valéry Montpellier III.
C’est chose faite depuis la rentrée d’octobre 2006 et
Delphine Rémy a commencé un sujet de recherche
centré sur les harpons magdaléniens de la Salpêtrière
à travers les collections des musées de Nîmes et de
Montpellier et d’ailleurs…éventuellement. Ce travail sur
deux ans a donné lieu à un premier mémoire (Master 1)
présenté en juin 2006 qui nous présente un catalogue
exhaustif des harpons du gisement, conservés pour
la majorité aux Musée de Nîmes et de Montpellier.
Son mémoire de M2 (juin 2007), «L’industrie osseuse
magdalénienne de la Salpêtrière (Gard) : approche
typologique et techno-économique», envisagée selon
une double approche, typologique et technologique,
apporte des données inespérées sur le Magdalénien
supérieur de la Salpêtrière aujourd’hui totalement
éradiqué par les fouilles anciennes.

commencé l’étude de l’outillage en matière dure
animale du Salpêtrien ancien en collaboration avec
Elise Tartar.
Alexandra Quintana, étudiante en Master P.P.P. (direction
F. Bazile) a entrepris l’étude des nombreuses parures
de la Salpêtrière récoltées lors des fouilles 1974-1980
et restées inédites. En 2006, elle s’est particulièrement
attachée à réaliser l’inventaire des parures en coquillage
des fouilles Bazile, particulièrement abondantes et
diversifiées dans le Salpêtrien ancien (niveaux 6b et
d), montrant, entre autre, le poids des turritelles et des
cardiums.
Elle a également commencé l’analyse des parures
de Fontgrasse, soulignant l’importance des grands
peignes (pecten) dont le rôle en matière de parure
restent à préciser. Elle a enfin commencé la révision
critique du matériel conservé dans les collections du
Musée d’Histoire Naturelle de Nîmes, concernant la
Salpêtrière et la Balauzière. Cette recherche a trouvé
son aboutissement en septembre 2007 dans le cadre
d’un M2 «La Parure au Solutréen et à l’Episolutréen en
Languedoc Oriental».
En dernier lieu, nous évoquerons la question des
datations absolues (AMS), un des éléments essentiels
du projet, qui a bénéficié en 2007 d’une dotation dans
le cadre du projet Artémis (dotation Culture). Plusieurs
échantillons, identifiés et sélectionnés (J.Ph. Brugal et
M.Rillardon) concernant principalement le Salpêtrien,
le Solutréen, l’«Aurignacien terminal» (Pontigardien)
sont en cours de datation.

Delphine Rémy prend également en charge l’étude
de l’outillage osseux dans le cadre du P.C.R. Elle a

DIACHRONIQUE

ESPACE RURAL ET OCCUPATION DU SOL
DE LA REGION NIMOISE, DE LA PREHISTOIRE
RECENTE A L’EPOQUE MODERNE

Le Projet Collectif de Recherche «Espace rural et
occupation du sol de la région nîmoise, de la Préhistoire
récente à l’époque moderne» regroupe 45 chercheurs
appartenant à plusieurs institutions (Inrap, Université,
CNRS, SRA, Ville de Nîmes).
Le domaine géographique pris en compte par le projet
collectif concerne le territoire de l’agglomération
nîmoise au sens large, soit la commune de Nîmes et les
communes environnantes de Milhaud, Caissargues,
Bouillargues, Marguerittes, Rodilhan, Uchaud, Bernis
et Aubord. Ce territoire de 9 communes couvre au
total une superficie de 265,53 km2. La cohérence de
certaines études tend à élargir ou réduire ce cadre
géographique.
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Frédéric Bazile
(CNRS, UMR 5140)

Ce territoire recouvre 4 unités paysagères principales.
Au nord, il est limité par le domaine des Garrigues, et
au sud par les Costières de Nîmes.
La partie centrale est la dépression de la Vistrenque,
caractérisée par une plaine remplie de limons calcaires
au sein de laquelle s’écoule le Vistre et un piémont
raccordant le massif calcaire des Garrigues à la plaine
alluviale du Vistre.
Ainsi défini, ce territoire comprend avant tout la
zone qui est la plus touchée par les programmes
d’aménagements liés à l’expansion urbaine et
sub-urbaine de Nîmes ainsi qu’aux réseaux de
communication et aux travaux du plan de protection

contre les inondations. Cette zone située au sud de
Nîmes et en rive droite du Vistre concentre jusqu’à
présent l’essentiel de l’activité archéologique et
représente une zone d’étude d’environ 80 km2. La
superficie cumulée des opérations archéologiques sur
cette zone approche les 300 ha.
Le PCR s’appuie sur la quantité très importante des
données archéologiques recueillies depuis 20 ans et
leur enrichissement croissant au gré des opérations
d’archéologie préventive. Il a pour objectif une étude
diachronique et dynamique du peuplement du pays
nîmois, étude qui se décline en 3 axes de travail
transversaux (protocoles et stratégies scientifiques,
paléoenvironnement, documentation, cartographie
et Sig) et 5 axes de recherche définis par leur cadre
chronologique (Préhistoire récente, Protohistoire,
Antiquité, Moyen Age, période moderne). Sa
préoccupation est la valorisation et la diffusion des
nombreux travaux réalisés lors des recherches
d’archéologie préventive sur le territoire nîmois ces
deux dernières décennies.
Ce projet collectif de recherche est un lieu de partage
des savoirs et d’échange des données ; il tend à initier
et favoriser une dynamique de recherches scientifiques
collectives et interdisciplinaires sur ce même territoire
et il a l’ambition d’être un outil de programmation de la
recherche archéologique.

BILAN D’ACTIVITÉS 2007
Le groupe de recherche s’est enrichi cette année de
l’arrivée de 3 nouveaux chercheurs :
Marilyne Bovagne (Inrap) reprend une étude initiée
en 1996 des témoignages (sculpture, épigraphie)
consacrés au culte de Vénus et des déesses-mères
sur le territoire nîmois.
Audrey Renaud (doctorante) développe une recherche
sur les animaux dans la société antique de la cité de
Nîmes.
Véronique Abel (Inrap) travaille à l’identification des
ateliers céramiques à partir du 16e siècle.
L’année 2007 a été marquée par un nombre important
de communications et d’actions de valorisation, que
nous présentons ici au gré des résultats des divers
axes de recherches. Une partie des moyens humains
dédiés au PCR a été consacrée à la préparation de
ces différentes communications.
L’un des évènements les plus notables a été
l’exposition : «Mémoire du geste. Pratiques funéraires
du Néolithique à l’époque romaine», qui s’est tenue
à Nîmes, dans la chapelle des Jésuites du Musée
archéologique du 12 juillet 2007 au 31 janvier 2008.
S’appuyant sur les apports de 20 ans d’archéologie

préventive, cette exposition a proposé un bilan des
pratiques funéraires à Nîmes durant cinq millénaires du
Néolithique à l’époque romaine. Plusieurs membres du
PCR ont participé à cette exposition et à la rédaction
du catalogue : Mémoire du geste. Pratiques funéraires
du Néolithique à l’époque romaine, Bulletin de l’Ecole
Antique de Nîmes, 27, Nîmes, 2007, 104 p. (pour le
Néolithique : C. Noret, pour l’Age du Fer : P. Séjalon,
pour l’Antiquité : S. Barberan, V. Bel, Y. Manniez). Dans
la suite de cette exposition, P. Séjalon et V. Bel ont aussi
donné une conférence sur les pratiques funéraires
durant l’âge du Fer (VIe-Ier av. J.-C.) et l’Antiquité lors
des Journées du Patrimoine.
Les travaux archéologiques menés à Nîmes ont
été présentés de manière générale lors d’une
communication au colloque international «L’archéologie
préventive en Afrique de l’Ouest» (Nouakchott
Mauritanie - 1-4 Février 2007) : «Archéologie préventive
et aménagement du territoire. L’exemple d’une ville du
sud de la France : Nîmes» (J.-Y Breuil). De même, le
travail conduit à Nîmes a fait l’objet d’un court article
signé par J.-Y Breuil et P. Séjalon «Nîmes : vingt ans
d’aménagements et de découvertes», dans le cadre
des hommages à Jean-Paul Demoule,
L’organisation générale du PCR a été présentée le
17 octobre 2007, lors de la Journée d’actualité de la
recherche archéologique des départements du Gard et
de la Lozère, organisée par le SRA au Pont du Gard.
Travaux sur la Préhistoire récente
La phase principale de reprise d’étude des mobiliers
céramiques est quasi close (il reste quelques petites
séries du Néolithique ancien à traiter, et 2 sites
fontbuxiens). Stéphane Lancelot a dessiné l’ensemble
de ce mobilier. Gilles Escallon a débuté un travail de
synthèse des faciès céramiques du Néolithique final
en Vistrenque, travail qui se poursuivra en 2008.
A l’appui de ce travail, 4 datations ont été réalisées afin,
en particulier, de mieux cerner l’horizon chronologique
couvert par le Néolithique final Ferrières en plaine.
Christelle Noret a entamé la rédaction des notices de
sites.
Maxime Remicourt, et Céline Bressy (ESEP UMR
6636, MMSH Aix-en-Provence) qui travaillent sur la
détermination pétrographique du silex, ont analysé
l’origine géologique de pièces lithiques provenant des
sites de Mas de Vignoles IV et de la ZAC Esplanade
Sud.
Deux communications lors de la journée de l’Ecole
Antique de Nîmes (Nîmes - 14 mars 2007) ont concerné
la préhistoire récente : «L’occupation néolithique sur le
site du Mas de Baudan (G. Escallon)», et «les structures
de stockage au Néolithique Final (3500-2200 av. J.-C.)
en Vistrenque» (J.-Y. Breuil, G. Escallon, A. Hasler, L.
Jallot et C. Noret).
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Travaux sur la Protohistoire
Lors du colloque AFEAF qui s’est tenu à Chauvigny
(Vienne) au mois de mai, Valérie Bel, Jean Yves Breuil,
Hervé Pomarèdes et Pierre Séjalon ont présenté une
communication sur les principaux acquis concernant
l’organisation et de la définition du terroir nîmois
durant la Protohistoire (VIe-Ier s. av. J.-C.). Toute la
documentation disponible issue des contextes urbains
et ruraux a été utilisée afin de dresser un bilan de
l’évolution chronologique en trois phases (VIe-Ve, IVeIIIe et IIe-Ier s. av. J.-C.), des rapports qu’entretenaient la
ville et sa campagne proche. L’accent a été mis sur les
éléments structurants, voies et parcellaires, et sur la
répartition des habitats et des ensembles funéraires.
Concernant le projet de publication des «Parcellaires
protohistorique et antique», cette deuxième année
d’exercice a permis d’enclencher la reprise des données
paléoenvironnementales (Pascale Chevillot et Sophie
Martin). Une présentation de l’état d’avancement des
travaux et des perspectives scientifiques a été faite lors
de la Journée d’actualité de la recherche archéologique
des départements du Gard et de la Lozère.
Travaux sur l’Antiquité
Une partie de l’activité 2007 concernant l’Antiquité a
été tournée vers des travaux de communications et de
publications.
Hervé Pomarèdes et Jean-Yves Breuil ont présenté
un poster «Les fermes à enclos des IIe-Ier s. av. J.-C.
de Magaille Est et du Gouffre des Bouchers à Nîmes
(Gard), organisation et devenir» lors du Colloque
AGER VIII «Les formes de l’habitat rural gallo-romain.
Terminologies et typologies à l’épreuve des réalités
archéologiques» qui s’est tenu à Toulouse, les 22-24
mars 2007.
Lors du colloque européen «Itinéraires des vins romains
en Gaule (IIIe-Ier s. av. J.-C.), confrontations de faciès»,
Lattes, 30 janvier/2 février 2007, Sébastien Barberan,
Valérie Bel et Nathalie Chardenon ont présenté la
communication suivante : «Le vin dans les pratiques
funéraires du Midi de la Gaule aux IIe-Ier s. av. J.-C.».
Lors du séminaire «Bestattungsrituale und Totenkult/
Rites funéraires et culte des morts : regional
differences, translocal exchange, imperial trends»,
organisé par John Scheid (Collège de France) et Jörg
Rüpke (Universität Erfurt) à Paris, Collège de France
en mars 2007, Valérie Bel a présenté : «Évolution des
pratiques funéraires à Nîmes entre le IIe siècle av. J.-C.
et le IIIe siècle ap. J.-C.».
On notera également :
- les communications présentées lors de la journée
de l’Ecole Antique de Nîmes (Nîmes - 14 mars 2007) :
«l’établissement antique du Mas de Baudan» (B.
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Houix), et «les fouilles du parking Jean Jaurès : au
coeur de la ville antique» (J.-Y. Breuil).
- les communications lors de la Journée d’actualité de
la recherche archéologique des départements du Gard
et de la Lozère. Pont du Gard (30), le 17 octobre 2007.
«Travaux sur l’enceinte augustéenne (Y. Manniez,
R. Pellé) «présentation de la fouille du parking Jean
Jaurès à Nîmes» (J.-Y. Breuil).
- la communication de J.-Y Breuil au colloque «Quand
les gaules devinrent romaines» (Paris Louvre - 14-15
septembre 2007) : «De la ville gauloise à la Nemausus
romaine».
- la communication présentée à Paris, le 7 décembre
2007 dans le cadre du séminaire peinture-mosaïque
de l’’Ecole Nationale Supérieure :»les mosaïques et
les peintures murales découvertes sur le chantier du
Parking Jean Jaurès à Nîmes.» (B. Houix, J. Boislève,
J.-Y. Breuil)
Concernant les publications, on mentionnera :
- la participation de S. Barberan et V. Bel, notamment
pour les données nîmoises, à l’article collectif sur
l’inhumation et la crémation en Gaule romaine,
publication d’une communication au colloque de
Francfort (2004) :
BLAIZOT F., BEL V., BONNET C., DEBERGE Y.,
WITTMANN A., BARBERAN S., TRANOY L. (2007) Inhumation and cremation in Roman Gaul : continuity
or discontinuity of the burial practices, in : A. Faber, P.
Fasold, M. Struck, M. Witteyer (dir.), Körpergräber des
1. – 3. Jahrhunderts in der Römischen Welt, Actes du
colloque des 19-20 novembre 2004, Dormitorium des
Karmeliterklosters, Münzgasse 8, Frankfurt am Main,
Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt,
21, Franckfort, p. 305-321.
- le rendu en septembre 2007 du manuscrit :
BEL V., BARBERAN S., CHARDENON N., FOREST
V., RODET-BELARBI I., VIDAL L. - Tombes et espaces
funéraires de la fin de l’âge du Fer et du début de
l’époque romaine à Nîmes (Gard), à paraître dans
les Monographies d’Archéologie Méditerranéennes,
Lattes (2008).
- l’article de S. Barberan et H. Pomarèdes «Un nouvel
ensemble de céramiques daté du début de la période
augustéenne sur le site du Mas de Vignoles à Nîmes
(Gard)» à paraître dans la Revue Archéologique de
Narbonnaise en 2008.
Dans le cadre de son étude générale du corpus de
lampes antiques (de la République au Bas-Empire)
provenant de l’agglomération nîmoise, Raffaella
Gafà-Piskorz, (Musée Archéologique de Nîmes) a
réalisé l’analyse en 2007 des lampes du site des

Carmes à Nîmes (Gard). Hervé Pomarèdes poursuit
la monographie sur St-André de Codols et a rédigé
un encart intitulé «Le domaine de Saint-André-deCodols à Nîmes (Gard)» destiné à intégrer l’ouvrage
«La France gallo-romaine» dirigé par M. Monteil et L.
Tranoy, collection Archéologie de la France, Editions la
découverte.
H. Pomarèdes a aussi rédigé un résumé sur les «fermes
gallo-romaines de la province de Narbonnaise».

données» (Nîmes - 25-27 septembre 2007), P. Séjalon
a présenté le système d’enregistrement (Syslat)
régulièrement utilisé à Nîmes comme outil de gestion
de l’enregistrement des données de terrain et de la
documentation (photographies, plans, mobiliers) en
vue de montrer l’intérêt de disposer d’une base de
données communes dans son aspect cumulatif. Les
expériences menées lors des diagnostics récents (Mas
de Cheylon - Noret 2007) ou des fouilles importantes
(Mas Neuf, Mas de Vignoles IX - Séjalon) ont servi de
base à cette présentation.

Travaux sur le Moyen Âge
L’enquête menée depuis 2004 par O. Maufras sur
l’habitat de la plaine du Vistre au Moyen Âge (VIe-XIIe s.)
s’est poursuivie durant l’année 2007 pendant un mois.
Les travaux de collecte des données archivistiques ont
donné lieu à la découverte d’une dizaine de nouveaux
toponymes, principalement des quartiers agricoles,
deux villae carolingiennes et quelques éléments du
paysage (moulins, routes, ponts)
Ils ont surtout été concentrés sur un secteur
géographique restreint, celui de la commune de
Marguerittes qui compte six habitats groupés du haut
Moyen Age (des village) et un seul habitat aggloméré du
bas Moyen Âge. L’étude de ce secteur est susceptible
de livrer assez rapidement un exemple de l’évolution
de l’occupation du sol entre Antiquité et Moyen Âge.
Parallèlement les habitats découverts par l’étude des
textes en 2004 et 2005 ont été cartographiés pour être
comparés à la carte de l’occupation antique et tardoantique du territoire de Nîmes et le texte de synthèse
sur l’habitat médiéval dans la plaine du Vistre a été
commencé avec la rédaction de l’historiographie.
Travaux sur l’époque moderne
Gérard Caillat (Ville de Nîmes) a, dans le cadre de
récentes opérations d’archéologie préventive dans la
ville de Nîmes (Percée Clérisseau, Les terrasses de la
Crucimèle - B. Houix 2007), réalisé une étude sur le
quartier Nord-Gambetta.

Concernant le paléo-environnement, P. Chevillot, S.
Martin, H. Pomaredes, P. Séjalon et J.-Y. Breuil ont
travaillé à la préparation du colloque «Quaternaire «Q6
qui se tiendra à Montpellier les 26-28 Février 2008 et
dont le thème est : «Biodiversité au Quaternaire : Climats,
environnements et Peuplements». Ils ont préparé une
communication «Mobilités et héritages dans la plaine
de Nîmes : regards croisés sur l’occupation humaine
à l’Holocène». Cette intervention tente de présenter
les avancées récentes de la recherche nîmoise sur
les questions de relation entre peuplement humain et
environnement sur le territoire nîmois et veut montrer
la richesse d’un travail croisé permanent entre
archéologues et paléo-environnementalistes.
Poursuivant
une
politique
d’acquisition
de
fonds cartographiques initiée par le PCR depuis
plusieurs années, tout un ensemble de documents
cartographiques et photographiques a été collecté,
renseigné et classé par F. Audouit : «missions
aériennes des Alliés - 1944», «missions aériennes de
1961», cartes dites d’Etat-Major au 1/20000 (édité
en 1948), cartes 1/50000 (révisé en 1906), cartes
IGN 1/25000 (édition 1981), extrait de la CAN (2005),
extrait des prospections Raynaud-Nuninger (Thèse
L. Nuninger, 2002), BDCarthage (base de données
hydologiques), BDAlti (modèle numérique de terrain de
la plaine), fond numérique du cadastre actuel, carte de
l’emprise maximale des crues, etc. Une partie de cette
documentation est en cours de géoréférencement.
Pour l’équipe, Jean-Yves BREUIL
(INRAP Méditerranée)

Ce travail traite de tout un quartier et dépasse largement
la seule emprise des diagnostics concernés. Il alimente
la problématique du passage de la ville antique à la
ville médiévale et moderne.
Travaux transversaux
Afin d’asseoir une cohérence entre les différentes bases
de données, et dans la perspective de l’exploitation de
ces bases de données à partir d’un SIG, un dénominateur
commun des opérations a été mis en place : le code de
chaque opération se décompose en deux lettres pour
la commune, trois lettres pour le chantier et enfin deux
nombres pour l’ordre chronologique des opérations.
Dans le cadre du séminaire méthodologique organisé
par la DST de l’Inrap «Enregistrement et inventaire des
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n°
n°
carte opération

Commune, lieu-dit

0

0

Responsable

organisme

Type

Epoque

V. Diez

OPA

SP

GAL

O. Ginouvez

INRAP

OPD

M. Ott

INRAP

OPD

NEO/BZ

S. Mauné

CNRS

FP

GAL

L. Vidal

INRAP

OPD

1

6629

AGDE, Le Capiscol

2

7035

ANIANE, ZAC des Garrigues

3

7017

ANIANE, RD 27

4

6907

ASPIRAN, Dourbie et Saint-Bézard

5

6836

ASPIRAN, Clos Michel Ange

6

7179

AVENE, Les Courtials

M. Scanzi

AUTR

SD

GAL/MA

7

6880

BALARUC-LES-BAINS, Rue du Port, Montgolfier

S. Mayoud

OPA

SP

GAL/MA

8

6909

BALARUC-LES-BAINS, Hôtel des Pins

D. Lopez

OPA

SP

GAL

9

6879

BALARUC-LE-VIEUX, Le Vigné

I. Commandré

INRAP

OPD

GAL

10

7170

BALARUC-LE-VIEUX, Voie ferrée

I. Bermond

MCC

SD

GAL

11

6928

BEZIERS, Courondelle

L. Buffat

INRAP

SP

GAL/FER

12

6860

BEZIERS, Le Garissou, 181 rte de Pézenas

E. Gomez

COLL

OPD

13

7201

BEZIERS, Courtade

E. Gomez

COLL

OPD

NEO

14

6929

BEZIERS, Mercorent

E. Gomez

COLL

OPD

FER/GAL

15

7058

BEZIERS, Bastit

E. Gomez

COLL

OPD

GAL

16

6861

BEZIERS, Rue Schweitzer

S. Raux

INRAP

OPD

17

6754

BEZIERS, Puech Grazanel

L. Vidal

INRAP

OPD

18

7099

BEZIERS, 19, rue Canterelles

J.-P. Wiegant

COLL

OPD

19

7085

BEZIERS, Argenterie

C. Wild

OPA

SP

MA/MOD

20

7086

BEZIERS, Canterelles

C. Wild

OPA

SP

Cf supra

21

6462

CAPESTANG, rue de la Cartoucherie

F. Convertini

INRAP

OPD

22

7175

CLERMONT L’HERAULT, L’Estagnol

O. Ginouvez

INRAP

SP

GAL/MA

23

6652

CORNEILHAN, Saint-Sernin

L. Buffat

OPA

SP

GAL

24

6883

CORNEILHAN, La Mouline

J.-P. Cazes

OPA

SP

GAL/MA

25

7008

GIGNAC, Le Mas d’Alhen A 750

R. Cockin

OPA

SP

NEO/GAL

26

6979

JONCELS, Dolmen de la Planquette

A.-L. Rivière

ETU

FP

NEO

27

6826

JONCELS, Parc éolien de Cap Espigne

P. Ecard

INRAP

OPD

28

7060

JONCELS, Parc éolien de Combe Caude

P. Ecard

INRAP

OPD

7

Nég

Nég.

Nég

Nég
GAL
Nég

Nég

Nég
NEO
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n°
n°
carte opération
29

Commune, lieu-dit

Responsable

organisme

Type

Epoque

LATTES, Partiteur de crues Tranche 1

C. Jung

INRAP

OPD

FER/GAL

30

7154

LATTES, Partiteur de crues Tranche 2

I. Daveau

INRAP

OPD

FER/GAL

31

7330

LATTES, Partiteur de crues Tranche 3

M. Ott

INRAP

OPD

GAL

32

7043

LATTES, Saint Sauveur

T. Janin

CNRS

FP

FER/GAL

33

6649

LEZIGNAN-LA-CEBE, La Barthe

S. Raux

INRAP

OPD

GAL

34

7110

LOUPIAN, Pont de Pallas

I. Bermond

MCC

SD

MOD

35

6935

LOUPIAN, Le Bourbou

K. Turrel

OPA

OPD

GAL

36

6947

MAGALAS, Le Pendut

A. Raux

INRAP

OPD

GAL

37

6285

MAUGUIO, La Capoulière

X. Gutherz

SUP

FP

NEO

38

6901

MAUGUIO, Zone de Frêt

V. Diez

OPA

SP

NEO/GAL

39

6908

MEZE, Place de l’Esplanade

D. Lopez

OPA

SD

MA/MOD

40

7191

MINERVE, Bastion sud, le Village

F. Loppe

OPA

SP

GAL/MA/MO

41

6924

MONTAGNAC, Malautié

A. Raux

INRAP

OPD

DIA

42

6724

MONTBAZIN, Parc éolien des Trois frères

M. Ferroukhi

INRAP

OPD

43

6884

MONTBAZIN, ZAC de la Reille

R. Bourgaut

OPA

OPD

NEO/GAL

44

7054

MONTPELLIER, Hotel de la Citadelle

G. Roquefort

ASSO

SD

MOD

45

6878

MONTPELLIER, Rue d’Argencourt, Citadelle

M. Ott

INRAP

OPD

MOD

46

7190

MONTPELLIER, Jardins de la Lironde, tr 3

L. Jallot

INRAP

OPD

NEO/GAL

47

6736

MONTPELLIER, Lycée Mendès-France

A. Raux

INRAP

OPD

FER/GAL/

48

6588

MOUREZE, Mont Liausson

M. Feugère

CNRS

FP

GAL

49

6209

MURVIEL-LES-MONTPELLIER, Le Castellas

P. Thollard

SUP

FP

GAL

50

6973

NISSAN-LES-ENS, COLOMBIERS, Voie
Domitienne

L. Le Roy

AUTR

FP

GAL

51

7180

PAULHAN, Notre Dame

S. Mauné

CNRS

SD

GAL/MA

52

6567

PERET, Capitelle du Broum

P. Ambert

CNRS

FP

NEO

53

6284

POILHES, Régismont-le-Haut

F. Bon

SUP

FP

PAL

54

6882

POUSSAN, Les Clachs, tranche 1

R. Bourgaut

OPA

OPD

FER/GAL

55

6895

POUSSAN, Les Clachs II

D. Lopez

OPA

OPD

FER/GAL/ MA

56

7174

PRADES-SUR-VERNAZOBRES, Saint-Martinde-Donaro

M. Scanzi

ASSO

SD

MA

57

6894

QUARANTE, Le Bosc

L. Vidal

INRAP

OPD

58

6656

ROUJAN, Peilhan Pecheraud

F. Convertini

INRAP

OPD

NEO/FER/ GAL

59

6648

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE, Neyran

I. Commandré

ETU

FP

MA

60

7173

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE, Saint-Maurice-deRongas

M. Scanzi

ASSO

SD

MA

61

6388

SAINT-JEAN-DE-VEDAS, La Peirière

S.
Painsonneau

OPA

SP

MOD

62

6939

SAINT-PAUL-ET-VALMALLE, Tour d’Arthus

C. Britton

ETU

FP

MA

94

Nég

2008

Nég

NR

n°
n°
carte opération

Commune, lieu-dit

Responsable

organisme

Type

Epoque

L. Jallot

INRAP

OPD

GAL

M. Ferroukhi

INRAP

OPD

GAL/MA

I. Commandré

ETU

FP

MOD

63

7150

SERVIAN, Belbezeth

64

6692

TOURBES, Chemin de Conas

65

7186

VERRERIES-DE-MOUSSAN, Catalo

66

6968

VILLENEUVE-LES-BEZIERS, Les Clapiès

Y. Manniez

INRAP

OPD

GAL

67

6854

VILLENEUVE-LES-BEZIERS, Les Clapiès

A. Gaillard

OPA

SP

GAL

68

6940

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, Maguelone

A. Garnotel

ASSO

FP

GAL/MA

69

6671

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, Fontmajour,
Les jardins du château

L. Vidal

INRAP

OPD

DIA

70

6722

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, Fontmajour,
Les Hauts

L. Vidal

INRAP

OPD

DIA

71

7145

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, Fontmajour 2

C. Newman

OPA

SP

GAL/MA

72

6266

VILLETELLE, Ambrussum

J.-L. Fiches

CNRS

FP

GAL

73

6726

VILLEVEYRAC, Parc éolien de Nipleau

M. Ferroukhi

INRAP

OPD

Y.
Tchérémissinoff

INRAP

SP

NEO

Nég

Autoroute A 75 Pézenas/Béziers
74

6668

BEZIERS, Cabrials

75

6770

TOURBES, Mont ferrier

M. Compan

INRAP

SP

GAL

76

6644

VALROS, Roquessols

M. Gandelin

INRAP

SP

NEO

77

6772

VALROS, Rec de Ligno

C. Jung

INRAP

SP

GAL

78

6760

MONTBLANC, Secteur 4

R. Haurillon

INRAP

SP

2008

79

6771

TOURBES, loc. 1

G. Loison

INRAP

SP

2008

80

6786

TOURBES, loc. 2

G. Loison

INRAP

SP

2008

81

6977

VILLENEUVE-LES-BEZIERS

G. Sanchez

INRAP

OPD

Nég

Projets collectifs de recherche

Nég. :
NR :

6287

Autour de l’étang de Montady

J.-L. Abbé

SUP

PCR

DIACH

6545

Mines et métallurgie du sud de la France

P. Ambert

CNRS

PCR

NEO

opération négative ou aux résultats très limités
notice non rendue

voir la liste des autres abréviations en fin d’ouvrage
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Travaux et recherches archéologiques de terrain 2

ANTIQUITÉ

0

0

7

AGDE
Le Capistol

La création d’une zone d’activité commerciale au
lieu-dit «Le Capiscol» a donné lieu à une prescription
d’archéologie préventive répartie sur trois zones,
couvrant une superficie d’environ 3200 m2. Les fouilles
ont révélé des indices d’occupation variés datant de
l’époque gallo-romaine.
A l’ouest du site se trouvait un système de fossés
perpendiculaires et d’orientation NE-SO ou NO-SE.
Ce parcellaire a évolué à trois reprises entre le premier
siècle avant et le premier siècle après J.-C., sans
que cela n’affecte son organisation générale. Aucune
structure associée à de l’habitat n’a été retrouvée : il
pourrait donc s’agir d’un parcellaire lié à des activités
agricoles ou pastorales.

présence des fossés parallèles dont l’orientation est
encore NO-SE. Il est donc probable que l’on ait ici un
signe de l’extension du système agraire vers l’est.
Enfin, au nord du site, c’est une concentration
importante de mobilier qui a retenu notre attention.
Cette zone a révélé des structures en creux de deux
natures, toutes deux agricoles, traces de vigne et trous
d’implantation d’arbre. A la limite de la zone cultivée,
une petite aire d’environ 12 m sur 10 m a révélé une
importante concentration de tessons d’amphores.
L’étude en cours devra déterminer si elles sont d’origine
locale ou importées. Collectées selon un carroyage de
1m de côté, leur répartition spatiale complétera cette
analyse. Celle-ci sera néanmoins limitée par l’absence
de structure associée.

Plus à l’est, avait été repéré lors du diagnostic un
ensemble linéaire composé de fossés encadrant par
endroit ce qui semble être un chemin. Une section à
travers cet ensemble a été réalisée et a confirmé la

NÉOLITHIQUE, AGE DU BRONZE

Valérie DIEZ et Céline BEAUCHAMP
(Oxford Archéologie Méditerranée).

ANIANE
RD27

Sur une surface de 3000 m² environ, un diagnostic
archéologique a été réalisé fin août 2007 par l’Inrap en
préalable à la modification du tracé de la RD 27.
Les parcelles concernées se situent aux abords
immédiats du Pont du Diable, qui a récemment fait
l’objet d’une inscription au Patrimoine Mondial de
l’Humanité, au débouché des gorges de l’Hérault
sur la rive occidentale du fleuve. L’ouvrage relie au
moins depuis le XIe s. les grandes abbayes d’Aniane
et de Gellone (Saint Guilhem-le-Désert). Ce secteur
de la commune est en outre densément occupé au
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cours de l’Age du Bronze, durant la Protohistoire et au
haut Moyen Age : pour ces périodes, cinq sites sont
connus dans un rayon de 300 m autour de l’emprise
du diagnostic
Malgré un maillage serré, l’expertise n’a livré que de
rares structures anthropiques, difficiles à dater compte
tenu de la faiblesse et du morcellement du mobilier
céramique.
Il s’agit de quelques fosses et d’un niveau cendreux
attribuables au Néolithique ou à l’Age du Bronze, situés

en bordure d’un replat surplombant le fleuve d’une
vingtaine de mètres. Les structures sont implantées
dans des colluvions limoneuses qui recouvrent, en
partie sud de l’emprise, plusieurs mètres de galets
et graves d’une ancienne terrasse alluviale du fleuve,

dépôts remontant selon toute vraisemblance aux
épisodes glaciaires du début du Quaternaire.
Mathieu OTT
(INRAP Méditerranée)

ASPIRAN

ANTIQUITÉ

Dourbie et Saint-Bézard
La troisième campagne annuelle de fouille programmée
de Saint-Bézard-Dourbie a duré cette année neuf
semaines et a accueilli près de 50 étudiants.

Gaule Narbonnaise, la viticulture, l’artisanat potier, le
commerce, etc.
L’atelier

L’objectif de cette opération est d’achever à brève
échéance la fouille exhaustive d’un vaste centre
domanial antique associant une villa occupée entre
le début du Ier s. et la fin de l’Antiquité et un atelier
de potiers qui a au moins fonctionné jusque dans le
courant du IIIe s. (fig. 1). Commencée en 2005, cette
fouille programmée s’inscrit dans la continuité des
investigations menées par le regretté P.-Y. Genty et
son équipe entre 1971 et 1978.
Elle vise à alimenter un certain nombre de thèmes de
recherche qui concernent l’économie domaniale en

Pour des raisons liées au retard de récolte des parcelles
1460 et 480, il n’a pas été possible de procéder aux
interventions mécaniques prévues au début du mois
de juin dans ces zones de l’atelier. Nous avons reporté
les moyens prévus sur les parcelles 466 et 531.
Sur la première, où l’on supposait depuis les années
1970, une extension de l’atelier en bordure de la rivière
Dourbie, B. Durand a pu mener un diagnostic en
tranchées qui a permis de couvrir 20% de la surface
globale de l’emprise. Le substrat a été partout atteint

Aspiran, Dourbie et Saint Bézard
Fig. 1 - Plan général dans le fond cadastral communal de la villa et de l’atelier de Saint-Bézard à Aspiran (Hérault).
Rel. G. Marchand et S. Mauné, DAO S. Mauné.
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Aspiran, Dourbie et Saint Bézard
Fig. 2 - Vue générale des bassins superposés d’époque
julio-claudienne. Cl. S. Mauné.

Aspiran, Dourbie et Saint Bézard
Fig. 3 - Vue générale des thermes, de la natatio et des
chais vinicoles en cours de fouille. Cl. S. Mauné

sous la couche arable, épaisse de 20 à 30 cm, sans
qu’aucun vestige archéologique n’ait été observé.

consécutif à des désordres – probablement des
grandes fissures voire un effondrement partiel —
apparus dans son angle occidental. Le mur qui sépare
la rampe d’accès de la salle de stockage associé au
fouloir a été entièrement reconstruit en opus africanum
tandis que le mur gouttereau nord a été repris en
fondation sur une vingtaine de mètres. Dans le chai,
les remblais d’installation des dolia ont été réhaussés
d’environ 50 cm et les anciennes bases de piliers
axiaux en travertin ont été remplacées par des dès en
grès, décalés de 60 cm.

Dans la parcelle 531 située en partie haute de l’atelier
nous avons installé deux tranchées qui ont permis
la mise au jour de vestiges archéologiques en place
(fig. 2). La première a livré un lambeau de fondation
de mur tandis que la seconde a révélé la présence
de deux angles de bassins en tuiles. L’élargissement
de la tranchée a permis le dégagement complet de
l’un des bassins, surmontant un troisième bassin
plus grand. Ce dernier est lui-même surmonté d’une
canalisation en tegulae et imbrices, installée après son
abandon, qui dirigeait de l’eau en direction d’autres
bassins, probablement situés dans la parcelle voisine.
Les éléments chronologiques recueillis — mobilier
céramique piégé dans le comblement des bassins ;
morphologie et taille des tegulae mises en œuvre —
convergent en faveur d’une datation julio-claudienne.
Ces vestiges appartiennent au quartier spécialisé
de l’atelier où l’argile nécessaire à la production de
matériaux de construction, de dolia, d’amphores et
de céramiques aurait été traitée. La grande taille des
bassins doit être mise en relation avec la fabrication
locale de dolium qui nécessitait de grandes quantités
d’argile. Enfin, l’enchevêtrement relatif de ces
dispositifs fait supposer la proximité d’autres bassins
peut être plus récents.

L’ensemble de la partie amont de la canalisation en
tuyaux moulés dégagée en 2006 le long du fouloir et du
pressoir a été mis au jour. Elle traverse toute la largeur
du bâtiment en empruntant les seuils et en longeant
les bases qui supportaient les colonnes en terre cuite
(en «quarts de ronds») soutenant les planchers du
premier étage. À la suite de la reconstruction du milieu
du Ier s., cette canalisation a été remplacée par des
tuyaux en plomb dont une partie avait été dégagée
en 2006, à proximité de la cuve de décantation du
pressoir. Ce sont ces tuyaux en plomb, signalés par G.
Combarnous, qui, en 1955, ont été arrachés du soussol lors des travaux de charruage qui ont éventré la
villa.

La villa

En juin et juillet, le bâtiment thermal et la grande natatio
à abside ainsi que la partie nord-est du grand bâtiment
vinicole ont été intégralement décapés (illustration de
couverture).

En avril, les trois semaines d’intervention ont
été consacrées à la poursuite des investigations
commencées en 2006 dans les chais vinicoles (fig. 3).
Le phasage proposé en 2006 a été confirmé grâce à
l’implantation dans l’angle ouest du grand bâtiment
vinicole, de plusieurs sondages stratigraphiques. On est
à présent certain que le chai a fait l’objet, vers le milieu
du Ier s., d’un important programme de reconstruction

Les thermes de plan longiligne et à itinéraire rétrograde
ont été édifiés dans les années 20-40 ap. J.-C. comme
l’indique la présence systématique de sigillée locale
dans les remblais et tranchées de fondation du
bâtiment. Ils ont été construits contre la grande rampe
d’accès aux installations vinicoles, à la perpendiculaire
du chai nord du complexe en U et étaient orientés vers
le levant. On distingue facilement un apodyterium, un
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frigidarium de plan carré, un tepidarium et un caldarium
avec suspensura alimentés par un praefurnium. La
présence d’aménagements bâtis de part et d’autre
du canal de chauffe du praefurnium fait supposer
l’existence d’un solium et de réservoirs d’eau associés
à une chaudière. Le vaste espace qui s’ouvre devant
ce bâtiment est bordé d’une galerie dont ne subsiste
que le sol constitué de grandes dalles de calcaire
froid brut, usées par la circulation. Situé entre la pars
agraria et l’atelier, ce balnéaire devait, à l’origine, être
destiné à la main-d’œuvre du domaine ce que semble
également confirmer sa simplicité et l’absence de
toute décoration marmoréenne.
Couvrant plus de 278 m2, la piscine semi-excavée
est conservée sur 40 à 80 cm de hauteur. Elle a été
bâtie avec des blocs de basalte bruts liés au mortier,
provenant de la colline des Potences qui domine la
villa au sud-ouest. Les parois internes sont revêtues
d’une enduit hydraulique qui descend jusqu’au boudin
d’étanchéité en quart de rond assurant le contact avec
le sol en béton de tuileau. On sait que cette vaste
construction qui occupe plus de la moitié de la palestre
a été édifiée après la période flavienne mais il ne s’agit
là que d’un terminus post quem.
L’existence de cette natatio que l’on peut qualifier
de monumentale pose problème car elle tranche très
nettement avec la modestie des thermes auxquels
elle est associée : ses dimensions surprennent aussi
car, hormis celle de Fréjus, il s’agit de la plus vaste
natatio fouillée dans les Gaules. Parmi la trentaine
de natationes connues dans cette partie de l’Empire,
celle de Saint-Bézard s’inscrit clairement, de par ses
dimensions, dans le groupe des piscines appartenant
à des complexes situés dans des agglomérations
comme Toulouse, Saint-Bertrand-de-Comminges ou
bien encore Évreux. En général, les natationes des
villae sont beaucoup plus petites, ne dépassant jamais
les 100 m2. Par ailleurs, elle dispose d’une abside qui
renvoie, comme nous l’a fait remarquer J.-L. Paillet, à
l’existence d’une fontaine et d’un décor de qualité. On
peut donc supposer que les thermes ont connu, après
le dernier tiers du Ier s. une modification radicale de
leur statut et/ou de leur fonction. Comment interpréter
la présence de ce dispositif probablement destiné à un
public nombreux ? La villa aurait-elle accueilli le siège
d’une corporation ou d’un collège dont les membres
déployaient leurs activités dans la moyenne vallée
de l’Hérault ? Cet équipement doit-il être interprété
comme un acte d’évergétisme de la part du propriétaire
de la villa, destiné à la population rurale environnante ?
Une fois de plus, la frontière peut-être trop nette entre
villa et vicus doit vraisemblablement être reconsidérée
car il se pourrait aussi que l’on soit en présence d’un
équipement lié à un habitat groupé, aggloméré autour
de la villa, selon un cas de figure connu ailleurs dans
les Gaules ou bien dans les Germanies.

permis d’évaluer la nature et la chronologie précises
de ces niveaux, représentant un volume d’environ
130 m3. Celles-ci ont révélé la présence d’un niveau
d’occupation tardo-antique associé à des trous
de poteaux qui ont percé le sol de la piscine après
son abandon. La zone a ensuite été remblayée puis
occupée, au moins dans sa moitié sud-ouest par des
fosses (probables silos). Très abondant, le mobilier
céramique recueilli permet de fixer le remblaiement
dans la seconde moitié du IVe s. ou au début du Ve s.,
conformément à ce qui avait été proposé en 2006 à la
suite du sondage implanté dans l’abside. La campagne
de 2008 aura pour principal objectif l’achèvement de la
fouille de ces niveaux, riches en déchets domestiques
mais aussi artisanaux, qui renseigneront sur une
période particulièrement mal connue du point de vue
du matériel. Pour l’heure, l’analyse de l’ensemble de la
documentation recueillie, tant en stratigraphie que lors
des ramassages de surface invite à situer l’abandon
du centre domanial entre le milieu et la fin du Ve s., au
plus tard
Dans le bâtiment vinicole, l’exploration des diverses
pièces de stockage et de la galerie de circulation
bordant la cour du grand ensemble augusto-tibérien
s’est poursuivie en direction de l’Est. Une quarantaine
de fosses de spoliation de dolium a pu être fouillée
et le mobilier collecté confirme l’existence d’au moins
trois phases de remaniements de chais entre la fin
des années 10 ap. J.-C. et la fin du IIIe s. À l’extrémité
du dispositif, du côté intérieur, une construction sur
solins de tuile a été exhaustivement fouillée ; en partie
construite sur le chai dont elle respecte l’orientation,
sa datation est postérieure à la fin du IIIe s., époque
d’abandon des installations vinicoles.
Stéphane MAUNE et Benjamin DURAND
(CNRS, UMR 5140)

Deux tranchées perpendiculaires installées dans
les remblais occupant la totalité de la natatio ont
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ANTIQUITÉ TARDIVE, HAUT MOYEN AGE

AVENE
Les Courtials

Sur la commune d’Avène, au lieu-dit Les Courtials, six
tombes en lauzes ont été découvertes en septembre
2007 lors de travaux d’aménagement d’une parcelle
autour d’un petit mas. L’une de ces tombes a été
détruite par les premiers travaux qui ont été ensuite
interrompus dès l’apparition de nouvelles sépultures.
L’intervention a finalement permis de dégager et
d’étudier cinq sépultures dont quatre étaient situées
dans un espace de 20 m2. Ces tombes se trouvaient à
1,50 m de profondeur, dans des fosses creusées dans
une épaisse couche de gravier fin, surmontée d’une
autre couche de graviers et de terre brune. Deux des
tombes étaient en bâtières de lauzes, orientées estouest, parfaitement conservées et contenant chacune
un individu adulte disposé en décubitus dorsal, les
bras repliés sur le haut de la poitrine. Deux autres,
orientées NE-SO étaient des coffres rectangulaires
en lauzes, en partie détériorés, avec les dalles de
couverture effondrées et contenant chacune un
individu adulte disposé en décubitus dorsal dont il ne
restait que le crâne et quelques fragments d’os longs.

ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE,
HAUT MOYEN AGE, MOYEN AGE

La dernière, orientée est-ouest, était un petit coffre
rectangulaire, probable réutilisation d’une tombe
plus grande, ne contenant qu’un fragment de calotte
crânienne d’enfant. Les cinq tombes possédaient un
dallage au sol. Le mobilier découvert est très réduit
et se trouvait à l’extrémité de la tombe d’enfant : une
sorte de bague en fine tôle de bronze, un anneau
formé d’un fil de cuivre enroulé et un petit fil de cuivre
formant une boucle. Ce mobilier, disposé à l’extrémité
est de la tombe, ne semble pas appartenir à l’enfant
inhumé mais à l’adulte qui l’avait précédé.
Ces tombes situées hors de tout contexte cultuel
repérable forment une petite nécropole correspondant
sans doute à un habitat totalement méconnu. Leur
typologie permet d’avancer une datation entre le Ve et
le VIIe siècle de notre ère.
Michel SCANZI
(Société Archéologique et
Historique des Hauts Cantons de l’Hérault)

BALARUC-LES-BAINS
12, rue du Port, rue Montgolfier

Le projet immobilier situé 12 rue du Port - rue
Mongolfier à Balaruc-les-Bains, a induit un diagnostic
archéologique mené en septembre 2006 par M.
Piskorz.(INRAP). Celui-ci a permis de mettre en avant
plusieurs problématiques nécessitant une intervention
archéologique plus étendue.
Lors du diagnostic, plusieurs phases d’occupation
ont été reconnues, à savoir le Haut-Empire, l’Antiquité
tardive et le Moyen Age central. L’objectif de la fouille
était de préciser la chronologie de ces différentes
périodes à l’aide de vestiges mobiliers et immobiliers
plus nombreux. Elle permettait aussi de vérifier la
continuité ou non d’une occupation entre la fin de
l’Antiquité et la période du Moyen Age.
Enfin, elle devait permettre de comprendre
l’ordonnancement du bâti et de mettre en évidence
le rapport de ce dernier avec les autres structures,
dont il fallait établir la fonction. A une échelle plus
globale, l’exploration archéologique de ces deux
parcelles permettait de constater la présence ou non
de vestiges à rattacher à l’agglomération antique de
Balaruc-les-Bains. Aussi, était-il intéressant de voir
si une occupation médiévale notable était présente
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dans ce secteur quand le seul témoin connu de cette
période était Notre-Dame-des-Eaux.
La fouille a tout d’abord permis de reconnaître une
phase de «fréquentation» plus ancienne que celle
reconnue durant le diagnostic. Il s’agit de trois
tranchées formant ce que par défaut nous pourrions
définir comme un enclos. Les traces laissées étant
trop ténues, et d’autres vestiges de la même période
faisant défaut, cette structure n’est que le témoin d’une
fréquentation à défaut d’une réelle occupation.
La période suivante est matérialisée par deux murs
appartenant au même bâtiment dans l’angle sud-est
du site et une série d’autres murs et structures dans
la partie centrale de la fouille semblant faire partie
d’un même ensemble. Dans la partie nord-ouest, le
creusement de trois tranchées dont l’une contenait un
pot de fleur en place laisse imaginer l’aménagement
d’un jardin dans ce secteur. Enfin plusieurs fosses
d’extraction de sable ayant certainement servi pour
la construction de murs en terres, ont finalement été
comblées par des couches de dépotoir.
La fin de l’Antiquité, à l’image de ce qui avait été
observé lors du diagnostic, est la période la plus

datations 14C, ces inhumations ont pu être regroupées
au sein d’une même période comprise entre le milieu
du VIe s. et le troisième quart du VIIIe s.
Enfin, la période du Moyen Age central et particulièrement
la période comprise entre les Xe et XIe s., est représentée
par une aire d’ensilage. Celle-ci est matérialisée par
trois groupes de silos : le premier au nord-ouest, le
deuxième au centre et le dernier dans la partie nordest du site. Certains sont comblés par la récupération
de matériaux de démolition dont certains éléments de
bâti du haut Empire et de niveaux de dépotoir tandis
que l’abandon des autres est matérialisé par le rejet de
mobilier datant exclusivement des Xe/XIe s.
Les apports de la fouille sont donc multiples et un
phasage précis des structures a pu être établi. Ainsi
nous avons pu voir que le site a été fréquenté depuis
une période se situant au moins avant la fin du Ier s. de
n. è. Des vestiges plus nombreux durant le haut Empire
témoignent d’une occupation durant cette période. En
revanche avant l’occupation de la fin de l’Antiquité,
on observe un hiatus, de même qu’après l’abandon
de certaines structures durant cette dernière période
jusqu’aux VIIe-VIIIe s. ainsi qu’entre le haut Moyen Age
et les Xe-XIe s.

Balaruc-les-Bains, 12 rue du Port, rue Montgolfier
Sépulture du Haut Moyen Age recoupant la voie tardoantique (cliché S. Mayoud)

représentée. Certaines des structures inscrites
dans cette phase traduisent une occupation tandis
que d’autres témoignent de l’abandon de certaines
structures antérieures. Les murs même s’ils sont
conservés de façon disparate, laissent imaginer
l’existence d’ensembles bâtis dans l’angle nord-ouest
du site. Plus à l’est, un axe viaire nord-est/sud-ouest,
du moins pour les derniers états, a été daté du Ve s.
de n. è. d’après le mobilier trouvé dans les dernières
recharges. Des fosses dont certaines ont une fonction
indéterminée pendant que d’autres recoupent des
murs, sont comblées par des niveaux de démolition et
des couches de dépotoir. Le même type de comblement
se retrouve dans les silos qui sont, pour cette période,
dispersés en deux groupes distincts dans la partie
nord et la partie centrale du site. Enfin des niveaux
remaniés par l’aménagement du jardin actuel sont
reconnaissables sous la forme de «grandes étendues»
de sable gris et de mobilier contenant essentiellement
des moules et quelques tessons de céramique.

La première phase (tardo-républicaine ?) semble être
caractérisée par un enclos (?) tandis que les vestiges
du haut Empire semblent appartenir à un quartier de
l’agglomération gallo-romaine. A la fin de l’Antiquité,
l’agglomération existe toujours dans ce secteur.
Les derniers bâtiments détruits laissent alors place
à deux aires d’ensilage. Ensuite, c’est seulement
aux VIIe-VIIIe s. que le secteur sud-est du site a une
vocation funéraire et scelle l’utilisation de l’axe viaire.
Enfin durant les Xe-XIe s. l’aire d’ensilage réutilisant
certains espaces déjà dédié à cette fonction durant la
fin de l’Antiquité, nous laisse soupçonner l’existence
d’exploitations agricoles plus ou moins importantes
dans un rayon plus ou moins proche.
En définitive, si l’exploration archéologique de ces
parcelles a permis de montrer la présence d’un
quartier de l’agglomération antique, elle a aussi permis
de soupçonner une continuité de l’utilisation de la
nécropole de la fin de l’Antiquité du site de Rive-Bleue
et son extension vers le nord-est. Cette fouille a enfin
permis de mettre au jour les premiers vestiges témoins
d’une occupation des Xe-XIe s. à Balaruc-les-Bains.
Séverine MAYOUD
(Archeodunum)

La période alto-médiévale est représentée par une
petite aire funéraire matérialisée par trois sépultures
présentes dans la partie sud-est du site. A l’aide de
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ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE

BALARUC-LES-BAINS
Hôtel des Pins

L’intervention archéologique s’est déroulée du
17 septembre au 26 octobre 2007. Elle devance
l’installation de logements au centre ville de Balarucles-Bains (34). Elle a engendré l’ouverture d’une fouille
de 482 m2 sur la parcelle AD 523 précédemment
diagnostiquée par l’INRAP (Piskorz, 2006).
Cette fouille a permis de témoigner d’une extension
progressive de l’agglomération gallo-romaine vers
les rives de l’étang. Avant de devenir un quartier de
l’agglomération durant l’Antiquité tardive, cet espace
est resté en marge. Pendant le haut Empire, seul de
lourds aménagements, consistant à assainir une zone
marécageuse ou en proie aux inondations et un égoutcollecteur, ont été reconnus.
On note au moins quatre phases d’occupation dans
la zone de fouille. La première, phase A, se situe
au milieu du Ier siècle a.p. J.-C. Une voie bordée
d’un fossé et d’un espace de circulation délimite au
sud l’agglomération antique. Au centre de la fouille,
l’implantation d’un fuyant non maçonné permet
l’évacuation des eaux de la résurgence naturelle
d’eau vers l’étang et marque la limite avec une zone
marécageuse qui s’étend au sud. Peu de temps après,
durant la même fourchette chronologique, la création
au centre de l’agglomération d’un vaste espace public,
muni de bassins et de thermes, montre l’exploitation de
la résurgence naturelle d’eau et de la source d’Issanka.
Par conséquent, cette activité implique l’implantation
d’un système d’évacuation des eaux usées (Phase B).
Un égout-collecteur est alors construit, remplaçant le
fuyant antérieur. Les niveaux des sols sont exhaussés
et un vaste espace de circulation s’installe alors sur la
zone marécageuse.
Durant la phase C, qui s’étend de la seconde moitié du
IIe s. ap. J.-C au début du IIIe s. ap. J.-C., la fonction
de ce secteur reste floue. Les sols sont à nouveau
exhaussés (mais les niveaux de circulation ont disparu)
et la seule structure reconnue est une fosse. L’égoutcollecteur continue de fonctionner durant cette
époque.
Aucun vestige ne vient illustrer la période séparant la
phase C de la phase D, soit du début du IIIe s. ap. J.- C.
à la fin de IVe s. ap. J.-C. Cette période de presque
deux siècles est cependant présente à proximité, au
travers d’une phase de construction dans les thermes
voisins ou de restructuration de l’espace comme sur le
sanctuaire de l’avenue de Thermes. Sur la fouille, seules
quelques monnaies résiduelles de la fin début du IIIe s.
ap. J.-C. dans des remblais de la phase D marquent
une continuité d’occupation. Plusieurs raisons peuvent
expliquer ce hiatus. Les niveaux associés pourraient
avoir disparu suite aux remaniements ultérieurs. On
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peut aussi imaginer que l’espace est resté vierge de
tout aménagement durant cette période. À partir de la
fin de IVe s. ap. J.-C. et au moins jusqu’à la première
moitié de VIe s. ap. J.-C, ce secteur est gagné par des
constructions. La présence d’au moins deux bâtiments
témoigne de l’investissement de cette zone. Cependant
la mauvaise conservation des niveaux archéologiques
est telle qu’aucun niveau d’abandon ou de destruction
n’a été repéré. L’abandon du quartier nous est donc
inconnu.
Les différences de fonction observées dans ce
secteur de fouille entre le haut Empire et l’Antiquité
tardive marquent un changement dans le statut de
l’agglomération et de ces habitants. En effet, d’un
espace marginal que l’on peut associer au centre
public (à proximité), la zone évolue vers un secteur
bâti. Il semblerait donc que la population s’approprie
cet espace tandis que le secteur public du Groupe
Scolaire est abandonné au profit d’une nécropole et
que le complexe thermal laisse place à un puissant
fossé.
Durant le haut Empire, la zone fouillée qui correspond
à un secteur marginal de l’agglomération, sert de zone
de rebus ponctuel. Le mobilier contient notamment
des restes d’objets en verre, des verres à vitres, des
enduits peints, des scellements en plomb et des
monnaies. Ces objets illustrent indirectement le soin
apporté dans les constructions balarucoises de cette
époque. Leur présence marque bien la proximité de la
zone construite.
De plus, notons, comme c’est souvent le cas dans
les dépotoirs antiques reconnus à Balaruc-les-Bains,
que les remblais d’exhaussement des niveaux de sols
surprennent par le volume considérable de coquillages
découverts. Pour le haut Empire, on observe une
dominance des huîtres et des peignes glabres. Durant
l’Antiquité tardive, la moule est majoritaire bien que
toujours associée de façon plus modeste à des coques,
coquilles Saint-Jacques, peignes glabres, murex, et
huîtres. Cette observation correspond à ce que l’on
connaît pour cette période sur tout le pourtour du
Bassin de Thau. Les ressources de l’étang prennent
alors une place importante dans la consommation.
Si la fouille nous a fourni de riches et nombreuses
informations, il n’en demeure pas moins que de
nombreuses questions se posent encor : les puissants
remblais d’huîtres sont-ils liés à une activité de
transformation et de commerce exercée par les
habitants ou à de la simple consommation ? La voie
participe t-elle de la création de l’agglomération ou
n’est t-elle construite à une autre période ? Où mène–
t-elle ? De quand date précisément la construction

de l’égout-collecteur ? Comment expliquer le hiatus
chronologique entre le milieu du IIIe s. ap. J.-C. et
le milieu du IVe s. ap. J.-C. ? Quelle est la fonction
des bâtiments du quartier de l’Antiquité tardive ? Les
éventuelles fouilles archéologiques à venir dans les

zones adjacentes permettront peut-être de répondre
à ces interrogations.
Delphine LOPEZ et Aurélie MASBERNAT-BUFFAT
(Service Archéologie et Patrimoine de la CCNBT)

BALARUC-LE-VIEUX

ANTIQUITÉ

Les Vignes
Avec une superficie totale de 11592 m2, le diagnostic
effectué au lieu-dit Les Vignes à Balaruc-le-Vieux
révèle principalement la présence bien marquée
de structures gallo-romaine. Les vestiges reconnus
marquent une prédominance de l’activité agricole et
sont essentiellement regroupés en trois ensembles :
des témoignages de mise en culture, un vaste bâtiment
rural et enfin l’aqueduc assurant l’alimentation en eau
potable de la ville de Balaruc-les-Bains.
Les décapages ont montré une prise en main du
terroir dès le Ier s. av. J.-C., au moins depuis la période
républicaine, avec la mise en place de cultures
viticoles. Les éléments de parcellaire qui s’y rattachent
demeurent mal datés ; tout au plus peut-on les associer

à la période gallo-romaine. Ils dégagent cependant
une orientation globale assez claire, offrant ainsi un
maillage propre à structurer les cultures antiques dont
certaines composantes perdurent encore à l’heure
actuelle, alors que d’autres ont totalement disparu.
Plusieurs milliers de fosses de plantation, attestant
de techniques de provignage, ont été reconnues dans
toute la partie occidentale de l’espace diagnostiqué.
Avec un écartement moyen compris entre 1,8 et 2 m,
119 rangées ont été vues, et délimitent une superficie
totale estimée à 30600 m2. Il n’en demeure pas moins
que cet espace ainsi circonscrit a également pu inclure
des zones incultes ou des espaces dévolus à d’autres
cultures, voire à d’autres activités. L’orientation
générale (NL 30° E) pourrait être associé au modèle de

Balaruc le vieux, le Vigné
Fig. 1 : Vue de détail de la voûte de l’aqueduc

Balaruc le vieux, le Vigné
Fig 2 : Vue générale d’un des regards mis en évidence
lors du diagnostic
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centuriation «Forum Domitii A». Ce modèle cadastral
antique ainsi que le matériel récolté permettent de
proposer une chronologie assez haute pour la mise
en place de ces cultures, au moins dès la période
républicaine.
Dans le même temps, entre le Ier s. av. J-C et le Ier s.
ap. J-C., un vaste bâtiment, probablement à vocation
agricole, a été édifié dans la partie centrale de la zone
diagnostiquée. L’édifice qui occupe une superficie
d’environ 400 m2 présente de modestes qualités de
mise en œuvre qui peuvent expliquer pour partie son
état de dégradation avancé. Il est associé à un vaste
niveau d’occupation qui l’enserre sur 500 à 600 m2
et dont les vestiges attestent sans nul doute d’une
activité humaine quotidienne qui n’est pourtant pas
assimilable à un habitat. Cette annexe agraire livre des
artefacts sur une surface totale de 1000 m2 et avec
une faible amplitude stratigraphique, estimée à 0,30 m
en moyenne. Elle semble constituer la marge orientale
de l’espace cultivé.
L’aqueduc de Balaruc-les-Bains est un ouvrage plus
tardif, dont la date de réalisation, faute d’indices
probants apportés par cette opération, a été située
durant le Ier s. ap. J-C. Repéré sur 420 m de long,
il témoigne d’une orientation NL 11°E qui vire de
quelques degrés (NL 18°E) en bordure méridionale
du périmètre de cette étude. Hormis les deux regards
présentant des altimétries hautes, on constate un
important enfouissement de la structure hydraulique,
compris entre 1,00 et 1,60 m depuis le sud vers le nord.
La section moyenne du conduit adopte un module de
1,80 m de haut pour 1,40 m de large.

Moderne, mais on constate également des zones où
l’ouvrage s’est effondré sur lui-même. La chute de la
couverture voûtée du specus donne même parfois lieu
à la présence de poches d’air encore actuellement
piégées sous les sédiments.
Enfin, d’autres secteurs d’observation montrent
que l’aqueduc est plus ou moins intact dès lors que
l’on approche la limite septentrionale de l’espace
diagnostiqué. L’indigence des artefacts ne permet
pas d’évaluer la durée d’usage de cet ouvrage. S’il
est possible d’envisager une cohabitation de cet
aménagement public avec des cultures, il semble
malgré tout que son axe d’implantation ait induit un
certain périmètre de protection dans son sillage.
L’apport de cette intervention a donc été multiple.
D’une part, elle a permis de mieux circonscrire la
superficie de l’agglomération de Balaruc-le-Vieux dont
on ne connaissait pas précisément l’extension dans
ce secteur jusqu’alors. Les résultats archéologiques
mettent clairement en valeur un espace, probablement
en périphérie proche du centre urbain, mais déjà
totalement agricole cultivé au moins depuis le Ier s. av.
J-C.
Par ailleurs, la documentation concernant l’aqueduc,
a été enrichie et contribuera peut-être à mieux en
apprécier l’importance dans le paysage de la presqu’île
balarucoise.
Isabelle COMMANDRE
(INRAP Méditerranée)

De nombreuses dégradations sont bien visibles
par endroits. Elles sont principalement dues à
des récupérations effectuées à la fin de la période

ANTIQUITÉ

BALARUC-LE-VIEUX
Ancienne Voie Ferrée

Suite aux résultats du diagnostic réalisé par Isabelle
Commandré sur le projet de lotissement des Vignes,
le parcours de l’aqueduc antique de Balaruc a été
fortement révisé dans ce secteur de la commune de
Balaruc-le-Vieux. Ces nouveaux éléments ont contribué
au dossier d’inscription au titre des Monuments
historiques de plus de la moitié de son tracé.
Dans cette optique de conservation et de protection,
une série de sondages a été réalisée sur l’emprise
de l’ancienne voie ferrée pour préciser le tracé de la
conduite en deux secteurs précis que la réalisation
d’une conduite d’eau usée devait emprunter : l’un
au nord du diagnostic des Vignés, l’autre, au niveau
de l’ancienne gare ferroviaire, près de la bretelle
d’autoroute, non loin de l’endroit ou des éléments de
l’aqueduc avait été vus en prospection.
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Dans le premier secteur, en ligne droite du tronçon des
Vignés, un regard de visite a été reconnu. Comme pour
les regards déjà connus, il est construit en petit appareil
régulier en calcaire jurassique à liant de mortier ; son
ouverture mesure 0,82 m sur 1,16 m. Ce regard avait
été atteint par les travaux de terrassement de la voie
ferrée au XIXe s., sans avoir été identifié comme tel. Un
sondage profond a permis d’atteindre l’extrados de la
voûte du conduit à près de 3.5 m en dessous du sol
agricole avant les travaux des cheminots.
Sur le secteur nord, hormis des traces de plantations
de vigne antiques, une seule tranchée a permis
de mettre en évidence un important creusement
anthropique (charbons de bois et fragment de tegulae)
au contact de l’ancienne route départementale 129
(probablement antique). Descendant à plus de 3,5 m

de profondeur (limite atteinte en 2007), ce creusement
pouvait correspondre à la tranchée d’installation de
l’aqueduc. Cette hypothèse a été confirmée, en 2008,
lors du suivi de la pose de la conduite d’eau usée qui a
permis de retrouver, un autre regard de visite à moins
de 30 m au sud de la précédente observation. Dans
ce secteur, l’extrados de la voûte du conduit se trouve
à 4,5 m de profondeur par rapport au sol actuel, hors
d’atteinte des réseaux. Ces observations ont permis

de préciser l’importance du chantier de mise en œuvre
d’un tel ouvrage et de relativiser l’influence que celuici peut avoir sur les limites parcellaires antiques, voire
contemporaines dans des secteurs topographiques
plats, où la plus courte distance reste la règle.
Iouri BERMOND
(DRAC-SRA)

BEZIERS

AGE DU FER, ANTIQUITÉ,
ANTIQUITÉ TARDIVE

La Courondelle
Une vaste opération d’aménagement immobilier
conduite par la SEBLI a motivé la réalisation de
fouilles archéologiques au lieu-dit la Courondelle.
Consécutivement à deux diagnostics conduits par J.
Guerre en 2006 et 2007, une première tranche de fouille
a été prescrite par le Service régional de l’archéologie.
Cette opération a été conduite entre la fin du mois
d’août et la fin du mois de septembre 2007 par une
équipe de six archéologues. Vestige agraire de l’Age
du Fer Une série d’aménagements agraires de l’Age du
Fer avait été repérée à flanc de colline, dans une zone
aménagée en terrasses, comme l’indique la présence
de plusieurs talus abrupts. Elle domine une zone de
terres basses située en contrebas et sillonnée par le
ruisseau du Garissou. Dans ce secteur, l’objectif était de
caractériser l’étendue, l’orientation et la datation d’une
structure mise en évidence lors de la première évaluation
et interprétée comme un chemin du second Age du Fer.
L’opération a permis de repérer une structure linéaire
très arasée, de direction sud-nord, sur une longueur
de 30 m. A partir des relations stratigraphiques, nous
avons pu établir qu’il existait en tout trois fossés,
lesquels, au vu du mobilier qu’ils ont livré, ne sont pas
contemporains. Ainsi, trois états au moins peuvent
être distingués. La datation du plus ancien des trois,
entaillant le sol naturel, n’a pu être établie faute de
mobilier. Un second fossé, qui recoupe le premier, est
aménagé au cours du second Age du Fer, sans doute
au IVe s. av. J.-C. Enfin, un troisième creusement est
aménagé à l’époque républicaine, parallèlement à celui
qui précède. Sa structure et son remplissage (galets
concrétionnés et limons) pourraient indiquer qu’il
s’agit d’un drain. Compte-tenu de ces observations,
hormis l’aspect linéaire de la structure, ce qui paraît
être les vestiges d’une surface de circulation peut tout
aussi bien correspondre au comblement supérieur de
fossés parallèles, se succédant dans le temps et dont
la fonction reste difficile à comprendre. On ne peut
exclure qu’il s’agisse d’un système de drainage visant
à canaliser l’eau s’écoulant sur les pentes de la colline,
le but étant alors peut-être de protéger d’éventuelles
cultures.
Nécropole du premier Age du Fer La nécropole
protohistorique de La Courondelle a été découverte

lors de l’évaluation archéologique de l’INRAP menée
sous la conduite de J. Guerre en 2006. Cette première
intervention a permis de repérer une vingtaine de
tombes, réparties sur une superficie de 1000 m2. Le
gisement est implanté sur un terrain qui accuse une
pente douce en direction du nord-est et qui aboutit
directement à une zone de terres basses, traversée d’est
en ouest par le ruisseau du Garrissou. En août 2007,
deux tombes ont été fouillées sous la responsabilité
de V. Ropiot, avec Ch. Sevin. Le site est mal conservé.
Il ne subsiste que les dalles de couverture (ou leur
empreinte) et la partie basse de la fosse sépulcrale qui
contient le dépôt funéraire. Celui-ci se compose de
vases d’accompagnement et de l’ossuaire contenant
les objets personnels du défunt, notamment du mobilier
métallique. On signalera la présence de trois vases
décorés de motifs excisés et d’un vase en céramique
tourné de type proto-corinthien, dont l’étude a été
confiée à F. Mazière et T. Van Compernolle. L’analyse
anthropologique est terminée ; elle a été réalisée par E.
Bouvard. Ces deux tombes sont caractéristiques du
faciès Grand Bassin I. Elles sont contemporaines des
nécropoles voisines du Peyrou et du Bousquet à Agde
et de Pradines à Causses-et-Veyran.
Ensemble funéraire d’époque romaine Treize structures
à vocation funéraire ont été mises au jour dans la
partie nord-ouest de l’emprise. Elles correspondent à
deux phases chronologiques distinctes. La première,
datée entre le deuxième quart du Ier s. et le début du
IIe s. ap. J.-C., est caractérisée par six fosses-bûchers
interprétées comme six sépultures à crémation
primaires. Elles s’organisent autour du flanc nord d’un
bâtiment quadrangulaire (mausolée, pile funéraire ?)
dont elles ne sont distantes que de quelques mètres.
Cette zone est bornée à l’ouest par un chemin creux
d’orientation nord-ouest /sud-est dont les premiers
niveaux de fonctionnement sont contemporains des
tombes, et à l’est par un autre voie moins encaissée
d’axe nord-est/sud-ouest. Ces deux axes se rejoignent
au sud du monument funéraire supposé, qui matérialise
ainsi ce carrefour. Au-delà de ces limites anthropiques,
aucune autre sépulture ou structure à vocation funéraire
n’a été repérée. Au nord, bien qu’aucune trace d’enclos
ne soit apparue, l’occupation sépulcrale semble
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inexistante. Cette configuration pourrait s’expliquer
par la morphologie du terrain : un pendage sud-nord
caractérise la parcelle, aussi, après un relatif promontoire
sur lequel on aurait installé les tombes, la pente se
poursuit au-delà des sépultures septentrionales, offrant
un profil peu fonctionnel pour ce type d’occupation et
donc une limite naturelle. Le second lot de sépultures,
réparties dans le niveau supérieur du chemin creux
et sur ses marges orientales, est constitué de quatre
inhumations d’immatures en amphore. L’horizon
est tardif (IVe s.) et pourrait être mis en relation avec
l’établissement agricole et artisanal (viticulture et poterie)
mis au jour à l’ouest du chemin creux. A cette série peut
être associée une fosse oblongue de petite dimension,
vide, mais dont l’orientation et la proximité avec l’une de
ces amphores pourrait indiquer la présence ancienne
d’une inhumation d’immature dont les os, trop fragiles,
n’auraient pas résisté au lessivage des terres et aux
labours, à l’instar de squelettes que devaient contenir
les amphores. Aucun mobilier, outre le contenant, n’est
associé à ces dépôts. Enfin, une réduction d’un individu
adulte a été dégagée durant le dernier jour de fouille
dans le même secteur que précédemment (près du
chemin est, au sud du bâtiment quadrangulaire). Aucun
élément ne permet de dater ce fait.

zone qui sera fouillée lors d’une opération postérieure.
L’époque de construction de cette installation très
arasée n’est pas clairement établie, mais ne semble
pas pouvoir être antérieure au Bas-Empire. L’abandon,
beaucoup mieux documenté par le comblement des
cuves, doit être situé entre le milieu du Ve s. et le milieu
du VIe s.
Un atelier de potier a été identifié un peu plus à l’ouest.
Il est marqué par deux fours reliés à une grande fossedescenderie. La fouille a montré que les deux fours
s’étaient succédés chronologiquement. Le plus ancien
est particulièrement bien conservé. Il est marqué par
un laboratoire circulaire de 1,1 m de diamètre reposant
sur une sole d’argile percée de 13 trous. Le matériel
retrouvé dans ce four nous indique qu’il produisait des
céramiques claires engobées ainsi que des communes
sableuses oxydantes dont la pâte rappelle celle de la
production brun-orangé biterroise. La typologie des
vases, de même que la découverte de trois monnaies,
suggèrent de dater ces productions de la fin du IVe ou
du début du Ve s. Le second four était fort mal conservé.
Son comblement a livré des céramiques identiques
à celles retrouvées dans le premier. Entre le VIe et le
VIIe s., une occupation plus modeste va se développer
à l’emplacement de l’ancien bâtiment viticole. On peut
y rattacher quelques murs, mal conservés et une fosse,
assez riche en matériel. Un puits, pauvre en élément de
datation semble devoir appartenir à cette occupation
alto-médiévale. Le site est probablement abandonné
au VIIe s. Beaucoup plus tard, à l’époque moderne,
un réseau de fosses de plantation s’est développé à
l’emplacement de cet établissement.

Etablissement gallo-romain La prescription prévoyait
enfin l’exploration de la partie orientale d’un
établissement romain, connu sous le nom de «Croix
de Poumeyrac NE» et qui avait été repéré dans les
années 1970 par J. Giry et G. Fédière. D’après les
tableaux publiés par les deux chercheurs, le site
correspondrait à une villa occupée entre le Ier et le
IVe s. Cette interprétation reposait apparemment sur
la taille imposante du gisement archéologique et sur la
Loïc BUFFAT, Emma BOUVARD, Virginie ROPIOT
présence d’éléments architecturaux de qualité (marbre,
(Sarl ACTER)
corniche). Une activité de production tuilière et potière
était également envisagée. La fouille
a permis de mettre en évidence
des constructions sur une surface
de 1300 m2. Néanmoins, cette
partie du site est apparemment
plus importante et se poursuit
manifestement sous une ligne et
un pylône à haute tension, où il
était impossible d’effectuer des
décapages. L’opération aura permis
de mettre en évidence deux ailes de
bâtiment, qui se répartissent autour
d’un espace vide, correspondant
apparemment à une cour. Au sudouest, prend place un bâtiment
vinicole, incomplètement dégagé,
qui contenait deux grandes cuves,
dotées chacune d’une cupule de
fond et d’un emmarchement. Ces
cuves sont jouxtées par deux salles
très arasées qui devaient accueillir
`
pressoir et fouloir. Le chai lui-même
Béziers Courondelle
n’a pas été identifié, mais pourrait se
Le premier état de l’établissement gallo-romain
développer plus à l’ouest, dans une

106

BEZIERS
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Courtade
A l’extrémité ouest de la commune de Béziers, la
zone de la Courtade correspond à une plaine bordée
au nord par des collines et au sud par les étangs de
Montady et de Fontenay. Suite à la découverte en
prospection pédestre d’un épandage de mobiliers
néolithiques (site inventorié sous le nom Curagnier
II, n°34 032 190) et au projet d’agrandissement de la
ZAC de la Courtade, un diagnostic archéologique fut
envisagé. Celui-ci a révélé la présence très localisée
de structures en creux très arasées. Leur extension,
somme toute limitée, ne concerne qu’une centaine de
mètres carrés. Au delà, les vestiges disparaissent sans
doute à cause d’une conservation moins favorable.
A cinquante cinq centimètres de profondeur, sous
l’épaisseur de terre remaniée, de petites rigoles
curvilignes de vingt centimètres de large en moyenne
pour une profondeur de cinq à vingt centimètres,
contiennent quelques petits blocs participant à des
calages et de la céramique non tournée.

fond. La FS 4 possède un surcreusement un peu
plus important dans sa partie occidentale (- 25 cm).
Elle contenait un sédiment analogue aux structures
précédentes et a fourni deux tessons de céramique
non tournée ainsi qu’un escargot (Rumina decollata).
La fosse 6, accolée à cette dernière est plus réduite
(20 x 30 cm et 10 cm de profondeur) et n’a livré qu’un
seul tesson de céramique modelée. La fosse 8 qui
révèle un surcreusement plus important dans sa partie
orientale (-15 cm) recelait 3 tessons de céramique non
tournée et un escargot (Rumina decollata). Enfin, une
fosse ovalaire de 40 x 20 cm termine cet ensemble
(FS 10). Sa profondeur régulière était de 20 cm. Aucun
mobilier n’y a été trouvé.
D’autre part, si nous avons pu limiter l’emprise du site
sur trois de ses côtés (à l’ouest, au sud et à l’est), il
n’est pas exclu qu’il puisse se prolonger vers le nord
où des réseaux puis la limite de parcelle empêchent
l’investigation.

Trois mètres plus à l’ouest, débute un ensemble de trois
petites fosses circulaires. Creusées dans le substratum
miocène, ces fosses montrent un creusement irrégulier
s’agissant de leur profil, de leur profondeur et de leur

Elian GOMEZ
(Service archéologique de la ville de Béziers)
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Mercorent
La zone de Mercorent se localise au nord de la
commune, entre l’ancienne et la nouvelle route de
Bédarieux, sur un coteau en pente vers l’ouest.
Suite à la découverte en prospection d’un établissement
rural de l’Age du Fer et au projet d’extension de la ZAC
existante, un diagnostic a été prescrit. Si le pointage
de l’établissement rural de l’Age du Fer s’est confirmé
au diagnostic, aucune structure (excepté le vestige
de structure 38) de cette période n’a été mise au
jour pour préciser la nature et la fonction du site. Au
vu des mobiliers récoltés, nous sommes en mesure
d’envisager une occupation comprise entre la fin du
VIe et la fin du IVe siècle avant notre ère. Toutefois, il
faut aussi envisager une occupation limitrophe bien
antérieure, sans doute vers la fin du Néolithique qui livre
dans les horizons de colluvionnements une abondante
part de tessons modelés, fragmentés et émoussés.
L’occupation républicaine est mieux représentée, avec
un chemin et un fossé. La fondation de cette occupation
paraît particulièrement ancienne pour le Biterrois
puisque de l’amphore gréco italique ainsi qu’un fond

timbré de céramique campanienne A peuvent la centrer
sur le milieu du IIe siècle avant J.-C. La fréquence de
l’amphore agathoise de modèle italique dont on sait
que la période de production couvre les quarante
dernières années de ce même siècle étaye bien cette
ancienneté. Enfin, une occupation pendant la période
impériale (faute d’éléments de datation plus précis) se
caractérise par la construction d’un aqueduc et d’une
canalisation. Aucun indice postérieur au IIIe siècle n’a
été trouvé. L’aqueduc antique a été dégagé sur une
longueur de trente mètres. La construction de celui-ci
a nécessité le creusement d’une tranchée de fondation
de 80 cm de large aux parois verticales. Au fond, des
dalles ont été préalablement disposées, puis noyées
dans un béton de chaux. Dans un troisième temps, les
parois de l’aqueduc ont été coffrées en utilisant pour
leurs parements extérieurs les parois de la tranchée, et
vraisemblablement un coffrage de bois pour réserver
l’espace de circulation de l’eau. Cet espace, aux
parements parfaitement lissés, mesure 17 cm de large
et 34 cm de hauteur. Il est limité en hauteur par la pose
de grosses dalles reposant sur les parois bétonnées
de l’aqueduc. Ces dalles de couvertures sont toutes
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en calcaire coquillier mais de dimensions variables
malgré leur très fréquente monumentalité : 120 cm de
long pour 60 cm de large. La pente observée prévoyait
un écoulement de l’eau de l’est vers l’ouest (comme
pour la canalisation en tranchée 3) et si l’on veut bien
poursuivre la direction rectiligne des deux structures,
nous constatons qu’elles se rejoignent en un point

ANTIQUITÉ

(source ?) où aujourd’hui prend naissance un fossé
contre un talus ponctué de blocs et matériels antiques
épars (parcelle 29).
Elian GOMEZ
(Service archéologique de la ville de Béziers)

BEZIERS
Bastit

La zone de Bastit se localise au sud-est de la ville, contre
la limite communale avec Villeneuve-les-Béziers, en
zone de terrasses proches de l’ancien delta de l’Orb.
Le diagnostic couvrait une surface de 136755 m² et a
fait l’objet de 238 tranchées. Seul le secteur sud-ouest
s’est révélé positif par la mise au jour d’une villa inédite
du Haut-Empire et d’un chemin à ornières, cadastré
(cadastration Béziers A), qui relie cet établissement à
son homologue distant de 300 à 400 m (Saint-Victor,
anciennement inventorié par J. Giry et G. Fédière et
diagnostiqué en 2006 par l’INRAP). En outre, une autre
villa est également inventoriée à 300 m au sud, par J.
Giry et G. Fédière. La zone connaît donc une grande
densité d’établissements ruraux antiques. Par contre,
l’ancien chemin rural nord-sud qui traverse la parcelle

et qui avait été pressenti par M. Clavel comme faisant
partie du réseau cadastral «Béziers A» n’a livré aucun
indice antérieur au XIXe siècle.
Enfin, l’éventualité d’une continuité du site de l’Age
du Bronze/Age du Fer perçu antérieurement et à
proximité (prospections pédestres dans le cadre de
l’étude d’impact A75 sous la direction de J Kotarba,
puis diagnostic 06/306-6691 sous la direction de Y.
Manniez) n’a pas été confirmé dans nos tranchées. Il
se limiterait donc à la portion de parcelle intéressant la
commune de Villeneuve-les- Béziers.
Elian GOMEZ
(Service archéologique de la ville de Béziers)

Béziers Bastit
Denier « Octave »,
atelier de Lyon (-15/-13)

ANTIQUITÉ TARDIVE

BEZIERS
Puech Grazanel

Ce diagnostic a porté sur deux parcelles d’une surface
totale de 4162 m2 situées sur le bord d’une avancée
du plateau mamelonné de molasse miocène qui
domine depuis l’est la vallée de l’Orb. Il a reposé sur
l’ouverture de six tranchées et d’un petit décapage
qui représentent une surface totale de 345,68 m2.
Dans cette ancienne vigne, le défoncement ancien
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a atteint en général 0,50 m d’épaisseur. Le sous-sol
est constitué de molasse sableuse miocène parfois
transformée en banc de grès dur (bordure est de
l’emprise). Il recèle localement des bancs d’huîtres
fossiles.
Les tranchées ont permis de mettre au jour à proximité

de la bordure est de l’emprise une unique tombe à
inhumation. Elle est implantée à la limite entre la dalle
de grès et la molasse sableuse. Le corps est placé
dans une fosse orientée légèrement nord-ouest/sudest comme la limite est de la parcelle. L’excavation
creusée au trois-quarts dans le rocher compact mesure
2,15 m de long pour une largeur de 0,59 m. L’individu
est enseveli en décubitus dorsal, la tête au nord. Les
membres supérieurs sont le long du corps, les mains en
pronation reposent sur les ailes iliaques. Les membres
inférieurs sont allongés et les pieds serrés. Les côtes
et les pieds sont à l’horizontal. Le sacrum est vertical
et les vertèbres restent en connexion anatomique.
Il ne reste de la tête que la partie postérieure du
crâne et un fragment de mandibule. Les vertèbres
cervicales, les têtes humérales et les omoplates ont
été endommagées par le terrassement. Bien que le
recensement détaillé des pièces osseuses ne soit pas
fait, il semble manquer des ossements des mains et
des pieds. Faute d’ analyse anthropologique, il est
seulement possible de remarquer que le sujet est
gracile et paraît plutôt jeune.
La position du squelette montre qu’il y a eu
décomposition partielle en espace vide mais aussi un
colmatage partiel rapide, sans exclure une contention
particulière de certaines parties du corps.
La fosse livre un certain nombre de clous mais aussi
des pierres qui permettent de restituer le contenant qui

a accueilli le défunt. Il s’agissait d’un coffre ou d’une
caisse qui n’occupait que la partie du creusement le
plus soigné et le plus plat. Au nord de ce contenant,
du côté gauche le mieux conservé, la position de deux
vases, mais aussi celle de trois cailloux suggèrent
la présence d’une paroi en matériaux périssables
(coffrage de planche).
Le sujet est accompagné d’un dépôt funéraire constitué
par une urne en céramique surcuite (observation
de St. Raux, Inrap) brun orangé du Biterrois à lèvre
triangulaire, d’une olpé en pâte calcaire en position
couchée et d’une lampe à huile Cette dernière est
posée dans la caisse clouée et elle est engagée en
partie sous le mollet droit. En outre, au-dessus des
pieds, une zone a livré des fragments de coquillage
(vernis et pecten) qui devaient être sur le «couvercle»
de la caisse clouée. Par comparaison avec le mobilier
de la nécropole des Clapiès à Villeneuve-les-Béziers,Y.
Manniez (Inrap) date cet ensevelissement de la
première moitié du IIIe siècle.
En dehors d’une fosse coupée par la tombe et dont
les limites sont restées difficiles à cerner, aucune autre
trace archéologique n’a été mise au jour.
Laurent VIDAL, (en collaboration avec R..Chergui et
B. Marouf)
(INRAP Méditerranée)

BEZIERS

MOYEN AGE, EPOQUE MODERNE

rue Canterelles et rue de l’Argenterie
En octobre 2007, nous avons entrepris un programme
d’enregistrement de deux ensembles de bâtiments au
cœur de la ville historique de Béziers. Ce travail a été
réalisé en préambule à la rénovation des propriétés.
19 rue Canterelles
Cette structure est située dans le quartier sud-ouest
du centre historique, en façade de la rue médiévale
qui mène à la porte des Canterelles, celle-ci contrôlant
l’accès du pont sur l’Orb. Ce bâtiment de trois étages
se trouve dans un alignement de maisons mitoyennes
le long d’une forte pente menant de la ville à l’Orb. Il
avait été fortement modifié pour accueillir, en dessous
d’appartements, un magasin en rez-de-chaussée.
Son analyse détaillée a révélé différentes phases
de constructions suggérant que le bâtiment actuel
est l’amalgame de deux bâtiments préexistants.
L’élévation la plus ancienne paraît être le mur sud, à
l’arrière. Elle faisait partie d’un mur de soutènement
datant du XIIIe siècle, qui suivait la pente jusqu’au

nord de l’actuelle rue de la Tible. La partie ouest de ce
mur peut toujours s’apercevoir de l’extérieur, mais il
est malheureusement impossible de définir sa relation
avec les éléments défensifs qui s’échelonnent de
l’ouest de la Rue de la Tible jusqu’à la Rue Canterelles.
La petite section du fruit à son extrémité ouest, Rue
Canterelles sert en fait de base à l’un des piliers d’une
arche de soutien.
Ces arches ont été par la suite partiellement comblées
jusqu’à former de larges alcôves au premier étage
d’une structure en pierre. Ce bâtiment, appuyé contre
la face nord du mur de soutènement, apparaît avoir
été d’une hauteur de trois étages avec encorbellement
pour soutenir les poutres de chaque niveau de plafond.
Un passage a été créé dans le comblement des
arches, au rez-de-chaussée, de façon à servir de puits
de lumière et pour permettre le passage de matériaux
depuis la rue de la Tible.
Le mur ouest de cette structure se continuait dans la
rue Canterelles. Dans sa partie ouest se trouvait une
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large arche occupant presque toute la longueur de
l’élévation et ouverte apparemment jusqu’à la hauteur
du plafond du premier étage.
Cette arche était à l’origine un arc brisé mais a été
transformée, dans sa partie nord, en un arc de plein
cintre et probablement comblée en même temps que
la construction d’un corps de bâtiment en façade du
19 rue Canterelles. Des ouvertures ont été creusées
entre le 19 et le 21 de cette rue au premier étage, l’une
d’elles étant aujourd’hui occupée par un escalier. La
porte actuelle est donc un ajout plus tardif. Le pisé a
été utilisé lors de ces modifications du mur ouest.
Une fenêtre au premier étage de ce nouveau bâtiment,
dans le mur est, laisse à penser que l’espace de ce
côté était ouvert. Il y avait donc une cour s’étendant
sur toute la largeur de ce nouveau bâtiment de façade
et de celui appuyé sur le mur de soutènement. Sur cet
emplacement fut construit une maison, avec encore
une fois une fenêtre à l’est au premier étage, montrant
également que l’est, au moins à cette hauteur, n’était
pas construit. La cour actuelle fut certainement créée
à ce moment.
La propriété a subit une réorganisation importante
au XIXe siècle, avec la construction d’une nouvelle
façade et des cloisons internes faites de cadres en
bois, remplis par des carreaux posés verticalement.
La dernière modification a été la conversion, dans la
deuxième moitié du XXe siècle, de cette grande maison
en volumes plus petits, magasin et appartements,
séparés par des cloisons de briques creuses.
Rue de l’Argenterie
Plusieurs phases de constructions ont été observées,
la partie la plus ancienne se trouvant au sud-est. Le
bâtiment a été largement retouché, particulièrement sa
façade rue de l’Argenterie. Trois arches, séparées par
des colonnes en pierre de taille, formaient l’accès au
rez-de-chaussée du bâtiment d’origine. La petitesse
de la baie sud et l’absence de colonne suggèrent
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HAUT MOYEN AGE

que le bâtiment a été réduit, probablement lors du
percement de la rue Général au sud. L’accès aux
étages supérieurs se faisait par une tour d’escalier à
l’arrière. Dans la cour à l’arrière du bâtiment ont été
trouvées des traces d’un four partiellement enterré.
Par cette cour on accédait à une cave voutée en
berceau. Au premier étage, les murs nord, sud et
ouest étaient en pierres. Une cheminée est installée
contre le mur est alors que le mur ouest de façade
témoigne de la continuation des colonnes du rez-dechaussée. Ces dernières s’élevaient jusqu’au troisième
étage, bloquées par des cadres en bois rempli de
carreaux posés verticalement. En plusieurs endroits
du premier étage des traces de peintures murales ont
été retrouvées. Elles ont été appliquées en six phases,
la plus ancienne datant peut-être du XVIe siècle.
Les autres bâtiments apparaissaient organisés, dans
leur phase la plus ancienne, autour d’une cour en L.
Au sud se trouvait une structure en pierre de trois
étages avec une tour d’escalier à son angle nord-est.
La limite sud au rez-de-chaussée était originellement
une arcade, qui a été incorporée dans le mur actuel.
Sur le côté nord de la cour se trouvait un autre bâtiment
à trois étages, avec un rez-de-chaussée sensiblement
plus haut, peut-être pour aménager des fenêtres dans
la cave, dont l’accès s’effectue également par la cour.
Le côté ouest de la cour s’étendait plus loin que sa
limite actuelle jusqu’à un bâtiment trapézoïdal, qui
jouxte le côté nord de la cour du 13 rue de l’Argenterie.
Ce bâtiment était en retrait de la rue de l’Argenterie,
par où on y accédait, mais s’avançait jusqu’à la voie
dans la rue Bonsi, avant la création du cadastre
napoléonien. La partie au nord de cette extension n’a
pu être datée précisément mais semble être associée
avec le premier bâtiment. Puis la maison sera étendue
vers le nord et sa façade refaite au XIXe siècle.
Chris WILD
(Oxford Archéologie Méditerranée)

CLERMONT L’HERAULT
L’Estagnol

Le gisement archéologique de l’Estagnol (C.A.N. 012H)
a été reconnu en 1955 sous la forme d’artefacts et de
fragments d’architectures disséminés à la surface de
deux parcelles récemment charruées.
Le site fait rapidement l’objet de huit sondages
manuels. Responsable de la fouille, Gaston
Combarnous, propose alors l’identification de deux
«unités» bâties distantes d’une quinzaine de mètres.
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La première unité, à l’ouest, couvre environ 350 m2.
Plusieurs pièces y sont dénombrées, dont certaines
sont équipées de sols construits. Le périmètre central
livre d’abondants fragments de dolia et d’amphores,
ainsi qu’un possible contrepoids de pressoir en pierre.
Moins de cinq mètres au sud-ouest du bâtiment est
exhumé un sol mosaïqué, mesurant près de 18 m2 et
interprété comme la surface de circulation d’un «petit
édifice de plan carré». La seconde unité couvre au

roulement. La découverte majeure,
pour cette deuxième phase, consiste
en un bâtiment à l’intérieur duquel
ont été mis au jour trois pressoirs à
leviers ainsi qu’une série de bassins
et de chais. Le bâti, qui présente un
état de conservation exceptionnel,
et abrite un quatrième pressoir
potentiel, participe d’un ensemble
d’architectures dont on est en droit de
se demander s’il doit être vu comme
un établissement indépendant (une
parcelle reste non fouillée qui pourrait
abriter une habitation à part entière)
ou s’il correspond à une extension
insoupçonnée de la localité proche.
Abandonnés dans le courant du IIe
siècle (à préciser), les lieux sont à
nouveau fréquentés durant les Ve-VIe
siècles. Des fosses indifférenciées
et des trous de calage de poteaux
et piquets observés à la surface de
Clermont l’Hérault, Estagnol
certains sols en béton suggèrent la
Fig 1 : vue générale du chantier (cl. O. Ginouvez)
restitution d’un point d’habitat dont
on ne se hasardera pas à conjecturer
sol environ 650 m2. Observé partiellement, son plan
la durée et les dimensions.
n’en comporte pas moins une dizaine de pièces
complétées par une cour. Les maçonneries révèlent
Les traces archéologiques les plus récentes seront
par endroits la conservation d’enduits peints de teinte
attribuées à la période carolingienne. Une vingtaine de
rouge et jaunâtre.
silos avoisine une habitation qui semble réutiliser tout
ou partie des murs d’un bâtiment antique. L’ensemble
L’image du site restituée par la fouille extensive de
comprend un secteur funéraire appréhendé en 2006
l’été 2007 est finalement proche de celle esquissée
dans une parcelle placée plus au nord et composé
en 1955. C’est finalement en matière chronologique
d’une dizaine de sépultures rupestres.
que les principales surprises sont, si l’on puis dire,
venues.
Olivier GINOUVEZ
(INRAP Méditerranée)
Quatre grandes phases d’occupation des lieux
peuvent être distinguées. La plus ancienne sera
datée du Ier siècle av. n. è. et consiste dans des traces
vraisemblablement artisanales qui restent à interpréter
(sols rubéfiés, fosses et foyers).
L’occupation du site, dans un deuxième temps (IerIIe siècles), s’articule de part et d’autre d’un chemin/
rue dont l’origine semble avoir été reconnue, en
1999, quelque 400 m vers le sud-est, au niveau de
l’agglomération de Peyre-Plantade ; le «kilomètre
zéro» de l’itinéraire prend forme au niveau d’une patted’oie dont la seconde branche n’est autre que la route
antique Cessero-Condatomagus (fouille Pomaredes).
Au nord de la bande de roulement ont été formellement
identifiés deux bâtiments ainsi que les vestiges
d’une troisième construction «remployée» dans la
structure d’une habitation du haut Moyen Age. La
rive sud, quant à elle, échappe dans sa quasi–totalité
à l’emprise de la fouille et ne laisse entrevoir qu’un
tronçon de mur de façade qui suffit néanmoins pour
conclure à l’occupation des deux côtés de la bande de

Clermont l’Hérault, Estagnol
Fig 2 : détail du pressoir à levier (cl. O. Ginouvez)
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ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE

CORNEILHAN
Saint-Sernin

Les fouilles conduites à l’emplacement de la maison
de retraite de Corneilhan ont permis d’étudier la partie
orientale d’une villa romaine, connue de longue date
dans le quartier de Saint-Sernin. Plusieurs bâtiments
agricoles et artisanaux du haut Empire ont été dégagés
sur une surface de 2000 m2 et nous permettent
d’imaginer certaines des activités pratiquées au sein de
l’exploitation antique. Ces fouilles viennent compléter
le diagnostic qui avait été réalisé en 2005 par B. Houix
(INRAP). Elles permettent de mieux appréhender le
plan de cet établissement, apparemment organisé
autour d’une grande cour centrale, et dont la partie
résidentielle devait se tenir à l’ouest, hors de l’emprise
des zones d’aménagement. Pas à pas, les fouilles
permettent une meilleure connaissance de cette
grande villa dont le développement a précédé celui du
village de Corneilhan.
Les prémices de l’occupation de Saint-Sernin
sont difficiles à appréhender. Lors des différentes

Corneilhan, Saint Sernin
Vue du mur oriental du bâtiment agricole (cliché L. Buffat)
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opérations du matériel, du Ier s. av. J.-C. a été observé,
mais jamais en contexte. Il est donc bien difficile
d’envisager la réalité de cette première implantation.
L’état 1, qui correspond aux Ier-IIe s., est l’époque où
se structure la villa. Cette première phase est marquée
par l’édification d’un bâtiment à contreforts que nous
interprétons comme un grenier. Cette proposition
s’appuie sur la morphologie du bâtiment, qui appelle
des comparaisons avec d’autres greniers d’époque
romaine. Elle est également légitimée par la découverte
dans des proportions inhabituelle de fragments de
meules (moulin à traction animale de type «PompéiOstie», meules manuelles) qui laissent penser que
les activités de mouture devaient avoir une certaine
importance dans l’activité du domaine.
Tout indique que les bâtiments explorés appartiennent
à la partie agricole de la villa. L’ensemble dessine un
plan en forme de «L» qui correspond apparemment à
l’angle sud-est d’un complexe organisé autour d’une
cour centrale. Il demeure de plus grandes incertitudes
sur la morphologie et la fonction d’autres bâtiments,
partiellement explorés au niveau de la limite de parcelle,
en direction de l’ouest. On a supposé qu’il pouvait s’agir
des prémices de l’espace résidentiel, mais l’exiguïté
de l’intervention n’a pas permis de s’en assurer. L’état
2 se place dans la continuité du précédent. Selon
toute vraisemblance, le bâtiment à contreforts poursuit
son existence sans modifications notoires. La réelle
nouveauté réside dans l’apparition massive de vestiges
liés à la métallurgie. Deux nouveaux bâtiments abritent
apparemment cette activité, ainsi qu’une structure à
la morphologie énigmatique, matérialisée par deux
rangées de piliers, au milieu desquelles s’inscrit une
grande excavation. Faute de comparaisons, nous
avons interprété cette installation comme une halle,
dont les piliers soutiendraient la couverture. Les
grandes quantités de scories observées témoignent
d’une activité importante, qui doit dépasser les seuls
besoins de la villa. Il est possible que la métallurgie
constituait alors une véritable production, enrichissant
l’éventail économique de la villa.
L’état 3, qui
correspond à l’Antiquité tardive, doit certainement
être découpé en deux sous-phases que nous n’avons
pas pu correctement appréhender. La première serait
marquée par des modifications architecturales dans
les bâtiments agricoles situés au sud. De nouveaux
murs redéfinissent l’organisation du stockage, sans
toutefois bouleverser l’organisation générale de
l’édifice. Ces murs ont la particularité d’utiliser le galet
comme matériau de base. Cette observation a plus
d’intérêt qu’il n’y paraît, puisque ce même matériau
a été employé pour un bâtiment du Ve s. fouillé par
J.-P. Cazes une centaine de mètres au nord-ouest. A
l’échelle du site, le galet apparaît comme le matériau
de construction privilégié durant l’Antiquité tardive.

L’apparition de fosses à l’intérieur des bâtiments
agricoles est un fait marquant durant cette période.
Celles-ci ont été interprétées comme des fosses de
stockage, peut-être dévolues à la conservation des
fourrages. Leur articulation chronologique avec les
bâtiments est mal saisie. Mais l’une d’elle au moins,
qui recoupe le mur d’un bâtiment, a été installée à un

moment où les constructions ont commencé à perdre
leur fonction initiale. Au nord des bâtiments agricoles,
une grande fosse creusée dans le substrat argileux
correspond vraisemblablement à une carrière d’argile.
Loïc BUFFAT, Aurélie MASBERNAT
(Sarl ACTER)

CORNEILHAN

ANTIQUITÉ TARDIVE, HAUT MOYEN AGE

Lotissement de la Mouline Saint-Sernin
Trois chantiers ont été menés sur des vestiges
préalablement repérés par le diagnostic. Une petite
nécropole rurale du milieu de VIe siècle a livré dix-huit
inhumations en cercueils cloués (10), coffre de bois
(4), sous bâtières de tegulae (4) et en amphore (1).
Sept corps étaient accompagnés de céramique (1 à 3
vases), deux de monnaies.
A une centaine de mètres plus au sud, près du ruisseau
de la Mouline, les soubassements en galets d’un
bâtiment de la fin du IVe siècle ont été dégagés. Les
remblais associés à son occupation ou immédiatement
postérieurs ont livré un abondant matériel céramique
de la première moitié du Ve s.

Près du cimetière actuel enfin, les restes très dégradés
d’une petite église ont été dégagés. Identifiée comme
l’ancienne église Saint-Sernin, fondée par les seigneurs
de Corneilhan vers le Xe s., il ne subsistait qu’une
partie de l’abside, entourée de tombes médiévales.
L’extension vers l’est du cimetière médiéval a aussi
été repérée. Dans ce secteur, un petit bâtiment
antique correspond peut être à aune installation de
pressurage.
Jean-Paul CAZES
(Sarl ACTER)

Corneilhan, La Mouline
Cimetière médiéval (cl. JP Cazes)
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NÉOLITHIQUE FINAL, ANTIQUITÉ,
EPOQUE MODERNE

GIGNAC
A 750, Le Mas d’Alhen

Les trois zones situées sur l’emprise de l’agrandissement
de l’Autoroute 750 ayant donné lieu à une prescription
d’archéologie préventive représentent une superficie
totale de 6500m². Elles s’étalent le long de l’actuelle
Nationale 109 d’est en ouest.
Un ensemble de fosses de tailles et fonctions diverses
datant du Néolithique final a été dégagé. Dans la
zone orientale, trois groupes de fosses moyennes,
probablement des fosses dépotoirs liées à la présence
d’un groupe semi-sédentaire, se succèdent le long
d’un paléochenal s’écoulant vers le sud dans le sens
de la pente. Dans la zone centrale, là où la nappe
phréatique est particulièrement haute, dix fosses
néolithiques sensiblement plus larges entourent un
puits/trou d’eau de 2,40 m de profondeur.
Il semble ensuite que l’endroit ne soit plus fréquenté
avant la période romaine.
Une voie antique secondaire ou locale, d’orientation
ONO-ESE, a été dégagée dans la zone occidentale
sur une longueur de 50 m. Sa structure sommaire est
formée par un lit unique de cailloux de taille moyenne.
Au sud se trouve un petit bâtiment rectangulaire,
probablement légèrement plus tardif, de 6 m sur 5,8 m
dont le long côté jouxte la voie. Seules les fondations,
composées d’argiles sableuses mélangées avec du
mortier gris blanchâtre, sont conservées sur 0,4 m au
maximum ; l’absence d’interruption dans les lignes de
mur ne permet pas d’identifier la position d’un accès.
Le volume intérieur crée un espace d’un seul tenant
de 4,8 m sur 4,5 m. L’ensemble du mobilier céramique
trouvé dans l’enceinte du bâtiment le date de la
deuxième moitié du Ier siècle après J.-C.

profondeur. Son remplissage se caractérise par
l’accumulation de très larges blocs de tuf basaltique
et morceaux de tegulae ; il a aussi révélé un manche
de patère en bronze et deux jetons de pâte de verre
noire. L’avancée des analyses permettra de déterminer
s’il s’agit d’un calage pour un large pilier central ou la
délimitation d’un espace à vocation rituelle.
A l’ouest du bâtiment, quatre vases cinéraires et une
fosse ont été mises en évidence : elles ne présentent
pas d’organisation spatiale définie, et sont pour
certaines installées dans la voie. On note la présence
de petits vases en verre, d’outillage en fer, et d’éléments
de harnachement datés de la deuxième moitié, ou de
la fin du Ier siècle après J.-C.
La orientale présente un sol naturel marneux entrecoupé
de veines de roche crayeuse. Ces dernières ont été
exploitées de façon modeste et très localisée. Une
petite aire (3 m de long, 1,5 m de large et 0,80 m de
profondeur) d’arrachement de la roche à ciel ouvert a
été sondée. De datation incertaine, elle contenait des
objets métalliques et semble associée à un dépôt très
compact situé en contrebas dont l’étendue globale
est inconnue, Il semble que nous ayons ici la preuve
d’un terrassement, les pierres arrachées ayant servi
à la construction d’un muret affleurant dans la berme
voisine.
Des drains d’époque moderne sont conservés dans
les zones orientale et centrale. Dans cette dernière,
un puits situé à quelques mètres seulement du
puits néolithique, est le point central d’un système
d’irrigation en étoile, remanié à plusieurs reprises.
Guy COCKIN et Céline BEAUCHAMP
(Oxford Archéologie Méditerranée)

Au centre de la pièce se trouve une large fosse ovale
de 1,2 m de long pour 0,86 m de large et 0,85m de

NÉOLITHIQUE FINAL

JONCELS
Dolmen de la Planquette

La fouille programmée du site de la Planquette fait suite
au sondage réalisé en 2005 qui avait clairement mis
en évidence la présence d’un monument mégalithique
funéraire, dont la conservation d’ensemble était
convenable.
Le site apparaît relativement isolé de part son
implantation sur le versant occidental du massif de
l’Escandorgue qui sépare les bassins de la Lergue et
de l’Orb.
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Cette fouille programmée s’est employée à débuter
l’exploration sur le tumulus, se fixant trois objectifs :
- évaluer les limites du monument funéraire en
poursuivant et en complétant l’enregistrement des
données recueillies lors du sondage ;
- rechercher une organisation spatiale jusqu’au sol
naturel par le biais d’une fouille exhaustive afin de
percevoir entre autres l’agencement général ;

Joncels, dolmen de la Planquette
vue générale

- comprendre les méthodes de construction afin de
répondre à la problématique concernant l’élévation du
monument sur une pente au dénivelé important ainsi
que sur le choix de cette implantation.
La fouille a commencé par un décapage à la pelle
mécanique qui avait pour but de retirer l’important
colluvionnement des zones est et nord. 50 à 60 cm
de couche stérile ont été retirés. Les procédures La
surface totale du chantier couvre environ 50 m². Cette
extension nous a permis d’appréhender au mieux les
limites du monument funéraire ainsi que la structuration
du cairn.
L’extension de la surface de fouille en direction du sud,
vers le mur moderne en pierres sèches, était primordiale
afin de récolter des informations complémentaires
sur l’organisation architecturale du monument.
Nous avons abouti à une meilleure compréhension
de l’espace de circulation, ce qui nous a amené à
reconstituer l’agencement de l’entrée du mégalithe.
Le mur moderne avait une emprise conséquente sur
le couloir (prélèvements des blocs, remaniements).
Toutefois, cette extension nous a permis de définir
clairement cet espace de circulation. Nous sommes
en présence d’un dolmen à couloir sans antichambre.
Cette donnée est confirmée par l’agencement du
tumulus. Le couloir devait avoir une longueur d’environ
3 mètres, une dimension qui rattache ce monument
aux dolmens languedociens.
A l’est de l’entrée, au niveau de la façade, quelques
éléments d’un parement ont été préservés. Quelques
dalles imposantes, généralement de 50 cm de long,

pour 30 cm d’épaisseur et de largeurs diverses (2050 cm)) dont la face supérieure est plane, sont encore
en place. Il n’existe pas de choix défini en ce qui
concerne le matériau employé. La position de ces
gros éléments résiduels, leur agencement respectif, le
fait qu’il s’agisse de blocs «choisis» et travaillés, nous
orientent vers les restes d’une façade mégalithique.
La fouille avait également pour but de définir l’emprise
du tumulus et d’opérer, si besoin était, un dégagement
des abords. La structuration externe du cairn est
apparue ; le volume important des sédiments a
semble t-il contribué à préserver la limite est. Cette
structure est en élévation sur 75 cm de haut environ.
Elle se présente sous la forme d’assises grossières
composées de blocs informes superposés, aux
proportions variables (30-70 cm).
L’extension de la fouille au cours de la prochaine
campagne permettra de mieux cerner l’organisation
globale de ce monument ainsi que ses possibles
remaniements et/ou structures de condamnation. Le
chantier de la Planquette nous offre l’opportunité de
pouvoir réaliser une étude complète d’un mégalithe
dont la conservation est optimale. Il s’agira également
de débuter la fouille de la chambre sépulcrale.
Anne-Lise RIVIERE,
(Doctorante en Préhistoire, Université Paul ValéryMontpellier III – UMR 5140).
Jean-Paul CROS, Anthropologue,
(UMR 7041, Paris X.)
Avec la collaboration de Roger Joussaume, directeur
de recherches émérite au CNRS, UMR 7041, Paris X.
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NÉOLITHIQUE FINAL/CHALCOLITHIQUE

JONCELS
Parc éolien de Combe Caude

Ce diagnostic a été réalisé sous forme de prospection
pédestre puis de diagnostic mécanique sur un site
identifié. La prospection s’est avérée décevante du fait
du défonçage récent de la majeure partie des terrains
pour la plantation de conifères. Il était quasiment
impossible de détecter des vestiges dans ce sous bous
où même les pierriers et murettes de soutènement ont
disparu.

AGE DU FER, ANTIQUITÉ

Le fossé présent sur une aire de levage d’éolienne,
découvert grâce aux terrassements, a livré du mobilier
datable du Néolithique final ou du Chalcolithique.
Philippe ECARD
(INRAP Méditerranée)

LATTES
Saint-Sauveur

L’équipe de fouille de Lattes a démarré en 2007, dans
le quartier de Saint-Sauveur le programme triennal de
recherche 2007-2009 sur la ville antique de Lattara. La
campagne de fouille s’est déroulée sur deux mois et a
été organisée en deux stages successifs, l’un en juillet,
l’autre en août, suivis chacun d’une semaine de postfouille. Les travaux réalisés ont concerné plusieurs
axes de recherche qui prolongeaient les programmes
précédemment engagés.
Les fouilles concernant le port de Lattes antique ont
été provisoirement suspendues, pause nécessaire
après la parution (dans le volume Lattara 15) d’une
synthèse exploitant l’ensemble de la première phase
d’exploration dirigée par Dominique Garcia et Laure
Vallet, et avant la définition de nouveaux objectifs pour
les campagnes à venir. Surtout, après les expériences
menées dans la zone 27 sur les niveaux archaïques,
il est désormais évident qu’il sera délicat d’explorer
les installations portuaires protohistoriques et
romaines sans disposer d’une infrastructure de type
palplanches ; ce système a évidemment largement fait
ses preuves dans la zone 1, où les fouilles touchent
désormais des niveaux archéologiques sis en-dessous
de la nappe phréatique et où les conditions de travail
sont actuellement satisfaisantes.
Le premier axe développé en 2004, fédérant des
recherches de longue haleine qui se poursuivent
depuis plusieurs années, concerne les phases
anciennes de l’habitat. Deux chantiers ont traité cette
problématique : celui de la zone 1 (sous la direction
d’Éric Gailledrat et Carmen Belarte), où est exploré
actuellement un quartier du milieu du Ve siècle av. n.
è. ; et celui de la zone 27 (sous la direction de Denis
Lebeaupin et Pierre Séjalon), où l’on a poursuivi la
fouille des niveaux du second quart du Ve s ; là, l’équipe
a dès 2004 suspendu l’exploration des niveaux de
fondation de la cité qui ont fait déjà l’objet de plusieurs
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campagnes. Cette décision a été motivée par la volonté
de fouiller cet habitat archaïque sur la surface la plus
grande possible. C’est pourquoi seuls les deux tiers
orientaux de la zone ont été fouillés cette année.
Le deuxième axe, complémentaire du premier,
concerne les phases récentes de l’habitat. Le
programme de fouille a porté sur le secteur méridional
de la ville, et en particulier dans la zone 52, où une
grande maison à cour avait été repérée en 2000. Sa
fouille, débutée en 2002, s’est donc logiquement
poursuivie cette année, sous la direction de Michael
Dietler et Sébastien Munos. Cette maison (ensemble
52101), dont les limites sont désormais bien cernées,
présente un plan à cour particulièrement précoce
(début du IIIe s. av. n. è.). Cet axe s’est vu renforcé dès
2005 d’une nouvelle fouille : elle se concentre sur une
autre maison à cour, datée également du IIIe s. av. n. è.
Son exploration est placée sous la direction d’Andreu
Moya et André Rivalan.
Cette unité (ensemble 54101) est voisine de la maison
52101. En 2007, une nouvelle fouille vient s’inscrire
dans ce programme : la zone 72, sise dans le quart
nord-oriental du site, où on avait repéré des îlots
d’habitation lors du décapage de 2005. Cette fouille,
dirigée par David Asensio, Ghislain Bagan et Francesca
Mastria, a concerné des unités domestiques datées
entre le IVe et le IIe s. av. n. è. Un des secteurs explorés
semble voué à la métallurgie.
Après que l’axe consacré aux systèmes de défense et
à la fortification de la cité protohistorique ait été achevé
en 2006, et après les décapages opérés dès 2003 sur
le tiers occidental de la ville, on a démarré, en 2007,
une nouvelle zone. Le programme développé sur la
zone 74, dans le quart nord-oriental du site, s’inscrit
dans l’axe consacré à Lattara romaine. Un bâtiment
public y a été mis au jour. Cette fouille est la suite

des opérations antérieures menées sur la phase de
romanisation et de transformation de la cité survenues
dès l’époque augustéenne.
Parallèlement à ces actions de terrain, deux équipes ont
œuvré, avec l’aide active des stagiaires du ChantierÉcole International d’Archéologie, dans le domaine du
mobilier et des prélèvements.
Le mobilier découvert durant cette année a été
intégralement traité (lavage, marquage, classement,
conditionnement définitif), inventorié, décompté et
analysé typologiquement.
Ce travail exhaustif et détaillé a été dirigé par Michel Py,
assisté par Émilie Compan, Anne-Marie Cure, Muriel
De Baets et Adrien Malignas. Des études de mobiliers
ont en outre été conduites parallèlement, d’une part
sur les céramiques du Ve s. av. n. è. par Émilie Compan,
Ludi Chazalon, d’autre part sur le mobilier métallique
et du mobilier autre (pierre, terre cuite, verre) du Ve s.
av. n. è. par Thierry Janin et André Rivalan.

Depuis 2004, l’équipe accueille une étudiante avancée
en consolidation/restauration ; Julie Touzeau a
activement participé aux opérations de prélèvement
de mobilier sur le terrain et a assuré la consolidation
et le recollage de plusieurs récipients céramiques ainsi
que le nettoyage de plusieurs objets métalliques. Les
prélèvements effectués à la fouille et destinés aux
études aussi bien environnementales qu’économiques
ont été également traités intégralement (tamisage ou
flottation, tri par spécialités, pré-analyse, inventaire,
conditionnement) sous la direction de Núria Rovira,
Natalia Alonso et Ramon Buxó, assistés par Silvia Vila
et Dany Lopez.
Les traitements infographiques des plans et
stratigraphies ont été effectués par Ares Vidal et
Cristina Garcia, assistées de Jordi Martinez pour
l’ensemble des fouilles. Elles ont également assuré
l’intégralité des saisies topographiques sur le terrain.
Plusieurs spécialistes sont intervenus ponctuellement
sur des sujets spécifiques (analyses de faune,
d’insectes, d’ichtyofaune, de matériaux lithiques…).

Lattes, Saint-Sauveur, Lattara
Plan général de la fouille (état 2007) ; en hachuré, les zones explorées en 2007 (© UFRAL).
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Enfin, la maintenance technique et logistique du
chantier et les terrassements mécaniques ont été
assurés par Guy Pouzolles.
Les fouilles de Lattes ont mobilisé sur le terrain et
au laboratoire 51 personnes au mois de juillet et 54
personnes au mois d’août.
Conformément à ce qui avait été programmé en 2007,
tous les buts ont été globalement atteints. Le projet
de recherche présenté à la fin de l’année 2006 s’était
donné pour objectif d’aborder un certain nombre de
problématiques générales concernant le site et ses
alentours, problématiques qui s’inscrivent dans la suite
logique des travaux antérieurs et qu’on peut rappeler
ici :
• l’histoire environnementale et les rapports hommemilieu en contexte lagunaire ;
• les conditions d’implantation du comptoir de Lattara
dans le contexte des colonisations archaïques ;
• les conditions sociales, culturelles et économiques du
développement du fait urbain dans la Protohistoire ;
• Lattes et la Méditerranée, à travers l’activité
commerciale et le port ;
• les effets de la romanisation sur la société et la
culture indigènes.
Cette programmation générale repose sur sept actions
de terrain menées en parallèle qui permettent de traiter
les thèmes suivants.
• Origine de la ville (VIe-début Ve s. av. n. è.) (responsables
Denis Lebeaupin et Pierre Séjalon) ;
• Histoire d’un îlot urbain du VIe au IIIe s. av. n. è.
(responsables Carme Belarte et Éric Gailledrat) ;
• Urbanisme et habitat du IIe âge du Fer — IIIe-Ier s.
av. n. è. (responsables David Asensio, Ghislain Bagan,
Francesca Mastria (zones 70, 71, 72 et 73), Michael
Dietler, Alison Kohn (zone 52), Andreu Moya et André
Rivalan (zone 54)) ;
• Recherche des bâtiments publics de la fin de l’âge
du Fer et du début de l’époque romaine (responsable
Gael Piquès) ;
• Histoire d’un îlot urbain du début de l’époque romaine
(responsable Veronica Martinez).
Par ailleurs, pour alimenter les réflexions sur l’histoire
environnementale du site et les rapports homme-milieu
en contexte lagunaire, l’équipe coordonnée par Ph.
Blanchemanche et Ch. Jorda a, après avoir multiplié
les sondages et carottages sur le site et aux alentours,
poursuivi ses observations géomorphologiques dans
les zones explorées.
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Ces projets de terrain se sont concrétisés sous la
forme de chantiers, qui ont été soit poursuivis dans
la suite logique des travaux antérieurs, soit ouverts en
2007 (zones 70, 71, 72, 73 et 74) afin d’alimenter les
réflexions engagées.
Cependant, le projet exposé en 2006 de poursuivre
les fouilles sur la zone 60 a été momentanément gelé :
la mise en valeur prochaine du site archéologique
et la difficulté à finalement conserver les structures
artisanales mises au jour (atelier de métallurgie) dans
ce secteur nous ont incités à suspendre ce chantier ;
les informations qui nous étaient nécessaires pour la
compréhension de l’ensemble ayant été largement
acquises au cours des campagnes précédentes.
Les découvertes faites plus à l’est, dans la zone 74,
confirment qu’il convient désormais de concentrer nos
recherches sur la zone septentrionale de la cité, dans
un secteur qui sera ouvert en 2008.
L’étude des formes d’habitat de l’âge du Fer a constitué
un axe fort de notre intervention : cinq programmes de
fouille ont en effet été consacrés à ce thème pendant
les deux mois de travaux, soit sur les phases anciennes
avec l’exploration en profondeur des zones 53 (ex.
zones 1, 50 et 51) et 27, soit sur les phases récentes
avec les fouilles extensives menées d’une part dans
le secteur méridional de la ville, dans les zones 52 et
54, d’autre part dans le quart nord-oriental, dans les
zones 70, 71, 72 et 73.
Les travaux conduits dans les zones 53 et 27, contre
les courtines orientale et méridionale de l’enceinte,
constituent le prolongement de programmes entamés
depuis plusieurs années. Dans ces deux îlots, distants
de 130 m, on a fouillé essentiellement des niveaux
du Ve s. avant notre ère. Comme cela avait déjà été
observé pour des phases plus récentes, les structures
rencontrées dans chaque lieu sont apparues
sensiblement différentes.
Dans la zone 27, dont la fouille est dirigée par D.
Lebeaupin et P. Séjalon, la question de la création de
la ville protohistorique n’a, cette année encore, pas
été directement posée. Elles reste une interrogation
majeure et un point fort de nos préoccupations mais,
comme nous l’avions souligné dans le rapport triennal
de 2006 : «l’équipe a décidé de concentrer ses efforts
sur des niveaux immédiatement antérieurs, se donnant
ainsi l’opportunité d’une part d’alimenter le programme
sur l’habitat du Ve s. av. n. è., et d’autre part, et surtout,
de programmer sereinement l’exploration de ces
niveaux archaïques dans des conditions scientifiques
et logistiques optimales». Ainsi, en 2007 la fouille des
deux tiers orientaux de la zone 27 a déjà porté ses
fruits : les niveaux d’occupation du deuxième quart du
Ve s. av. n. è. ont été quasi intégralement fouillés. Des
surfaces d’occupation, matérialisées parfois par des
épandages de cendres, ont été mises en évidence ;
des trous de poteaux et deux tranchées d’ancrage de
parois en matériau léger accompagnent ces modestes

témoins, contemporains de la construction et de la
destruction du rempart intermédiaire. Ce qu’on peut
retenir de cette campagne est sans conteste la mise
en évidence du plan des bâtiments de la phase
antérieure, celle de la fondation de la ville, et pour
laquelle une présence étrusque est avérée, dans ce
secteur au moins. Les structures repérées dessinent
un plan régulier et parfaitement orthogonal. Deux
pièces sont intégralement dégagées, qui appartiennent
manifestement à deux unités domestiques différentes.
Le programme des années 2008 et 2009 est donc
bien défini : fouiller progressivement la couche de
destruction qui scelle les niveaux archaïques, et ce
pièce par pièce, avant d’explorer finement les niveaux
de fondation.
Dans la zone 1, C. Belarte, E. Gailledrat et leur équipe
ont poursuivi l’exploration de la totalité de la surface
limitée par les palplanches. Les niveaux fouillés sont
datés des deuxième et troisième quarts du Ve s. av.
n. è. Pour la phase 475-450, deux groupes de deux
pièces ont été repérés. Ils sont desservis par une rue
dirigée nord-sud qui les sépare. Les bâtiments sont
constitués de murs présentant des agencements
singuliers et des mises en œuvre très diverses :
adobes, bauge, terre massive, parfois associées dans
une même élévation. Si les deux unités sises à l’est de
la zone n’ont pas livré d’aménagements domestiques
bien conservés — à l’exception d’un foyer lenticulaire
— on soulignera la découverte de planches non
carbonisées. À l’ouest, une des deux unités (UNF 136)
présente un plan presque carré ; elle est munie, au
nord, d’une porte à double battant. Au centre de la
pièce, on a fouillé un foyer construit dont trois états
successifs ont été relevés. Le long du mur occidental,
un alignement de dix structures destinées au calage
de vases (amphores, urnes, petits doliums) a été mis
au jour. Durant le quart de siècle suivant (450-425),
bâtiments et espaces ouverts rythment l’espace.
Les activités purement domestiques coexistent
avec de probables activités artisanales telles que la
métallurgie et, peut-être, la fabrication de céramique.
L’hypothèse émise en 2006 de la possible présence de
restes d’un tour de potier reste à vérifier. En tous cas,
la réorganisation de cet îlot autour du milieu du Ve s.
av. n. è. est d’ampleur et pourrait être le reflet d’une
modification sensible de l’organisation de l’habitat à
un moment apparemment crucial de l’évolution des
sociétés indigènes.
Les travaux de terrain sur la phase suivante, couvrant
les IIIe-Ier s. av. n. è., ont évidemment été poursuivis
afin d’asseoir, sur des bases plus larges, le dossier
naguère entamé à propos des modifications subies
par les formes d’habitat dans les derniers temps de
l’âge du Fer. C’est dans cette optique qu’une nouvelle
zone (zone 54) a été ouverte dès 2005 sur une maison
mitoyenne de l’ensemble 52101, et qu’on a démarré
en 2007 la fouille des zones 70, 71, 72 et 73 dans le
secteur nord-oriental de la ville.

L’ensemble 52101, fouillé par une équipe dirigée en
2007 par M. Dietler et S. Munos, se compose d’une
vaste demeure d’environ 530 m2, bien supérieure donc
aux surfaces des maisons fouillées jusqu’à présent
sur le site. Son originalité réside avant tout dans son
plan : l’ensemble s’organise autour d’une grande cour
centrale carrée. Les travaux menés en 2007 montrent
que sa construction remonte au moins au début du
IIIe s. av. n. è.
Elle dessert les pièces qui se distribuent autour
et recueille les eaux usées et les eaux tombées qui
sont évacuées dans la rue 116 au moyen d’un gros
caniveau. Les fouilles de 2007 ont permis de mettre
en évidence, au centre de l’aile orientale de la maison,
une pièce destinée à la cuisine ; avec les pièces 5 et 8,
c’est la troisième cuisine explorée dans cette maison.
Il semble donc que chaque aile ait été pourvue d’une
cuisine. Malgré l’effort porté ces dernières années sur
le secteur méridional de cette demeure, on a encore
du mal à cerner l’organisation de son aile sud ; il
paraît cependant très vraisemblable que les pièces
de cette aile s’appuient directement contre le rempart.
L’objectif des prochaines années de fouille est donc
de poursuivre l’exploration minutieuse des autres
pièces de l’aile orientale de la maison, ainsi que des
autres pièces jusqu’à présent délimitées. La recherche
d’éventuels îlots plus anciens en place sous la cour,
afin de dater la mise en place de cette dernière,
complètera ce programme.
Fouillé par une équipe placée sous la direction d’Andreu
Moya et d’André Rivalan, l’ensemble 54101, très
légèrement postérieur mais également daté du IIIe s.
av. n. è., présente un agencement général similaire,
même si, là encore, il est pour l’instant délicat de se
prononcer sur l’aile sud de la maison. D’une surface
totale de 300 m2, elle s’organise autour d’une cour
allongée, et les pièces fouillées jusqu’à présent offrent
la même vision de fonction spécialisée : stockage
(pièces 1 et 4), cuisine/préparation (pièce 5), séjour/
repos (pièce 2), etc. Il conviendra en 2008 et 2009
de préciser la date de construction de ce complexe
domestique en poursuivant les travaux sur la cour, à
l’instar de ce qui est entrepris sur la maison 52101
voisine. Enfin, on continuera la fouille méthodique de
la pièce 6, dont la fonction n’est pas encore précisée.
Ces maisons constituent des cas tout à fait
exceptionnels, non seulement sur le site (où la plus
grande maison préromaine fouillée jusqu’à présent –
dans l’îlot 9 – ne dépassait pas 275 m2), mais également
sur les habitats indigènes de Gaule méridionale.
En 2006, on a achevé le programme sur l’enceinte
protohistorique et son évolution, qui avait mobilisé une
équipe plusieurs années, en particulier sur la façade
septentrionale entre 2004 et 2006. Ce programme
d’ampleur, lourd, avait nécessité le décapage quasi
intégral de la périphérie de la ville protohistorique. À
cette occasion, de nouveaux îlots et structures avaient

119

été mis au jour. Deux nouvelles zones, correspondant
à deux programmes différents, ont été ouvertes en
2007 dans le secteur nord-oriental de la cité.
Une équipe, dirigée par D. Asensio, G. Bagan et
F. Mastria, s’est attelée à la fouille de la zone 72 et
des zones voisines (zones 71 et 73), ainsi que des
rues desservant ce quartier (rue 100 et ruelles 139 et
140). Cette nouvelle zone se présente sous la forme
d’un îlot longiligne à simple largeur de salle, dont les
pièces s’ouvrent sur la ruelle 139 (au sud) ou sur la
ruelle 140 (au nord). Comme on pouvait s’y attendre,
la stratigraphie présente à cet endroit, les mêmes
difficultés de lecture rencontrées par ailleurs dans les
îlots sis contre le rempart : l’affaissement du centre du
site a entraîné l’arasement des niveaux les plus récents
le long du rempart, si bien qu’on passe sensiblement,
d’ouest en est, à des niveaux du IIe s. av. n. è. à des
niveaux du IVe s. av. n. è. Ainsi, les niveaux atteints
dans les 3 pièces fouillées en 2007 ne sont pas
synchrones, bien qu’étant au même niveau. Tous ces
bâtiments présentent globalement des élévations de
même type, associant pierre et terre. À l’Ouest, contre
la rue 100, le secteur 72/1 correspond à un espace
voué à la métallurgie du fer : les nombreux fours et
fosses, ainsi que de possibles enclumes, occupent
toute la salle. Cet atelier, qui présente un état de
conservation exceptionnel, fonctionne durant le
dernier quart du IIe s. av. n. è. Les secteurs 72/2 et 72/3
sont globalement contemporains. Ils correspondent à
des pièces d’habitat agrémentées d’aménagements
domestiques classiques : foyers, parfois décorés,
fosses de calage. Ils sont datés du dernier quart du
IVe s. av. n. è. Enfin, les différents niveaux de circulation
des axes adjacents, rue 100 et ruelles 139 et 140,
peuvent être datés, à cet état de la fouille, du milieu
ou de la seconde moitié du IIIe s. av. n. è. La fouille de
2008 aura pour objectif la poursuite de l’exploration de
ces trois secteurs mais aussi, dans une perspective à
long terme, le démarrage de la fouille des îlots voisins,
en particulier l’îlot 71, afin d’appréhender un quartier
protohistorique de la cité sur un espace suffisamment
large pour favoriser une lecture idoine.
Toujours dans le secteur nord-oriental du site, une autre
zone a été ouverte en 2007 : la zone 74, repérée lors
des décapages de 2005, se situe à la jonction de deux
rues importantes de la cité. Placée sous la direction
de V. Martinez, l’équipe a démarré un programme
sur ce secteur apparemment arasé par les travaux
agricoles, en particulier l’arrachage de la vigne en
1963 et les labours qui lui ont succédé. Ici encore, la
lecture stratigraphique des niveaux explorés n’est pas
simple. Malgré cela, les premiers résultats obtenus
sont particulièrement séduisants. Plusieurs secteurs
ont été singularisés : ils correspondent à différentes
étapes d’occupation, globalement situés entre le
IVe s. av. n. è. et la fin du IIe s. de n. è. Les secteurs
74/3, 74/4, 74/5, 74/7 et 74/8 sont autant de pièces
d’habitation appartenant à un îlot ancien (IVe-IIIe s. av.
n. è.) : les bâtiments ont été délimités en surface et leur
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fouille est pour l’instant dépendante de l’avancement
des travaux sur les niveaux postérieurs. Le secteur
74/1 est certainement celui qui nous a réservé le
plus de surprises : il correspond à un bâtiment de
forme rectangulaire d’une surface d’environ 200 m2,
construit à l’intersection de deux rues dont la rue
principale 100 durant la seconde moitié du Ier s. de n. è.
Considérablement épierré, il a été vraisemblablement
élevé après le décaissement du secteur, déjà modifié
à l’époque augustéenne, ce qui explique partiellement
que les niveaux subsistants soient quasiment à la même
altitude que ceux des îlots protohistoriques antérieurs.
Ce bâtiment ne présente aucune partition intérieure :
il est en revanche accompagné de creusements
suggérant l’implantation d’au moins un pilier massif.
Au sud, deux petites tranchées d’implantation
pourraient correspondre à l’emplacement d’un autel ;
les murs étaient couverts d’enduits peints. Parmi les
vestiges découverts dans les niveaux de destruction
figurent un fragment de plaque de marbre portant
une inscription et un avant-bras de statue également
en marbre. Ce dernier élément peut-être rattaché à
une représentation de Mercure. Toutes ces données
autorisent à interpréter ce bâtiment, qui semble détruit
à la fin du IIe s. de n. è. comme un bâtiment public,
possiblement une schola ; on rappellera que cet à cet
endroit qu’a été découverte en 1964 une stèle portant
une dédicace au dieu Mars-Auguste — dite stèle
d’Astrapton — et mentionnant les Lattarenses. Cette
découverte est donc du plus haut intérêt et on devra
les prochaines années s’attacher à préciser la datation
de la construction de cet ensemble et son contexte.
À ce bilan scientifique peuvent s’ajouter quelques
informations sur diverses actions menées parallèlement
à la fouille.
Dans le domaine de la formation, la fouille de Lattes a
continué à jouer activement son rôle de chantier-école,
tant à l’échelle nationale qu’internationale, en recevant
comme stagiaires internes de nombreux étudiants
en provenance d’Amérique du Nord, d’Afrique et de
divers pays européens, qu’à l’échelle régionale, en
accueillant une vingtaine de stagiaires originaires de
l’Université Paul Valéry de Montpellier, qui ont inscrit
ce stage dans le cadre de leur cursus universitaire. Le
haut niveau de cette formation et son efficacité ont été
assurés ces années par un encadrement nombreux,
international et pluridisciplinaire. On précisera ici que
le chantier de Lattes a été retenu comme chantierécole pour la formation de Master d’Archéologie
de l’Université Paul Valéry-Montpellier III, diplôme
dans lequel interviennent de nombreux chercheurs
languedociens émanant du CNRS, du SRA L-R, de
l’INRAP et bien sûr de l’Université.
Pour ce qui concerne les publications scientifiques,
on rappellera la sortie en 2006 du volume 19 de la
collection Lattara, par Michel Py consacré à «Les
monnaies préaugustéennes de Lattes et la circulation
monétaire protohistorique en Gaule méridionale». En

2007 est paru le numéro 20, sous la direction d’Isabelle
Daveau : «Port ariane (Lattes, Hérault), Construction
deltaïque et utilisation d’une zone humide lors des six
derniers millénaires». Le volume consacré aux niveaux
du Ve s. av. n. è. (Thierry Janin dir.) est en chantier ; il
devrait paraître en 2008 ; celui consacré aux systèmes
défensifs, sous la direction de Joan Lopez, est
également en préparation.
Par ailleurs, l’équipe a achevé en 2007 un dossier
thématique sur 25 années de recherche à Lattes
qui paraîtra dans la revue Gallia en 2008. Enfin, sur
proposition de la Mission de la recherche et de la
Technologie (DAPA, Ministère de la Culture et de la
Communication), l’équipe a rédigé et participé à la

conception de la publication électronique «Lattes :
les Gaulois du Sud», dans la collection «Grands Sites
Archéologiques». La mise en ligne devrait être effective
à la fin janvier 2008.
Concernant la gestion à long terme du mobilier
archéologique, la procédure de dépôt régulier des
découvertes effectuées sur la fouille auprès du Musée
de Lattes, qui relève désormais d’une gestion de
l’Agglomération de Montpellier, se poursuit, comme
cela avait été programmé.
Pour l’équipe, Thierry JANIN
(CNRS, UMR 5140)
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AGE DU FER, ANTIQUITÉ.

Partiteur de crue, Tranche 1
Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre de
l’aménagement du partiteur de crues du Lez sur la
commune de Lattes. Il s’agit de l’aménagement d’un
vaste couloir fluvial devant servir d’exutoire pour le
Lez lors de ses phases de crues (+ de 400 m3/s.).
L’opération de terrain s’inscrit dans une première
phase et concerne environ 70 ha. Elle fait suite à une
première intervention d’urgence menée par Luc Jallot
sur environ 30 ha. Les terrains jouxtent le cours de la
Lironde, petit fleuve côtier situé dans le delta du Lez.
Ils s’inscrivent dans un contexte archéologique dense
(proximité de Lattara et des sites protohistoriques et
antiques de la Cougourlude et de Soriech).

Jallot dans la partie nord de la parcelle DP10 et qui
couvrent des horizons chronologiques similaires.

Ce diagnostic a permis de constater l’absence totale
de vestiges archéologiques au nord de la RD 172 en
rive gauche de la Lironde. En revanche, au sud de
la route, on note la présence plus ou moins dense
de structures protohistoriques et antiques. La route
départementale qui s’inscrit dans l’axe d’un talweg
entaillant la butte de Pérols, pérennise probablement
le tracé d’un axe de circulation est/ouest plus ancien,
au bord duquel des sites se sont implantés, comme
celui de la Cougourlude au nord de la route, en rive
droite de la Lironde et les vestiges retrouvés par L.
Jallot au sud de la route.

Les différents fossés antiques ne s’apparentent pas
aux réseaux centuriés connus dans le Montpelliérais. Il
semble que dans la plaine deltaïque du Lez, les trames
centuriées n’ont pas toujours été matérialisées sur le
terrain, comme l’illustre le site de Port-Ariane, de la
Céreirède ou cette première phase de diagnostic le long
de la Lironde ; L’orientation des parcellaires antiques
est plutôt à mettre en relation avec des conditions
stationelles. Ces réseaux de fossés correspondent
le plus souvent à des aménagements locaux, peu
étendus spatialement, servant d’outils de bonification
des terres.

Sur les parcelles DP10, D01 et D04, les vestiges
protohistoriques et antiques se présentent sous la forme
d’un semis peu dense de structures pas toujours bien
caractérisées et disséminées Elles forment un bruit de
fond sans que l’on puisse entrevoir un véritable noyau
d’occupation : il s’agit de fosses, de lentilles de foyers,
de fossés ou de structures démantelées relativement
isolés les uns des autres qui montrent une occupation
régulière mais sporadique de ce secteur de type
agraire, plutôt que d’un habitat. Ces structures peuvent
éventuellement se rattacher à celles retrouvées par L.

Cette opération de diagnostic a permis, enfin, de
percevoir des dynamiques alluviales et colluviales
importantes et une paléo-topographie beaucoup plus
vallonnée que l’actuelle. En effet, dans le sud de la
parcelle DP10 les niveaux protohistoriques et antiques
sont enfouis entre 1 et 1,5 m alors que dans le nord de
la même parcelle, dans les tranchées réalisées par L.
Jallot, ces mêmes niveaux ne sont scellés que par une
cinquantaine de centimètres de terre arable.

Sur la parcelle D05, des structures funéraires du HautEmpire ainsi qu’un certain nombre de fossés antiques
se développent sur une superficie d’1 ha. Les vestiges
funéraires (sépultures sous tuile, produit de crémation
en position secondaire, probable bustum…) semblent
s’étendre en longueur sur au moins 3000 m2. On
ne peut pas mettre en relation ces vestiges avec le
passage d’un chemin. Le réseau de fossés antiques ne
paraît pas à première vue structurer particulièrement la
zone funéraire.

Cécile JUNG (INRAP Méditerranée)
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AGE DU FER, ANTIQUITÉ

LATTES
Partiteur de crue, Tranche 2

Le «Partiteur de crue» est un vaste chenal artificiel
devant servir d’exutoire au Lez en période de crue. La
tranche 2 du diagnostic porte sur les terrains localisés
en rive droite de La Lironde, aux lieudits «Soriech» et
«la Cougourlude». A cet emplacement, le lit majeur du
nouveau chenal est large de 130 m. La surface sondée
est de 8 ha.

reprendre un tracé antique. L’itinéraire franchirait la
Lironde immédiatement au sud de notre emprise.
Un point de passage du cours d’eau dès le premier
âge du Fer est probable : le diagnostic de la tranche
1 du partiteur (Luc Jallot) a en effet révélé d’autres
vestiges d’occupation contemporains de ceux de la
Cougourlude, sur la rive opposée.

L’occupation aux VIe-Ve s. av. J.-C. du secteur de
la Cougourlude était connue par des prospections
depuis les années 60. Des surveillances de travaux et
sondages réalisés en divers points par Henri Prades,
Jean Gasco et Jean-Claude Roux ont permis d’observer
des vestiges d’habitat et un dépôt secondaire de
crémation, à une centaine de mètres à l’ouest de notre
emprise.

Quel rôle ont pu jouer les habitants de la Cougourlude
dans l’émergence de la ville ? Dans l’hypothèse d’un
comptoir fondé par des négociants étrusques, des
contacts répétés avec les populations indigènes ont
pu favoriser l’insertion des nouveaux venus. Ces
échanges sont attestés à la Cougourlude par la forte
proportion d’amphores étrusques. Par la forme, le site
de La Cougourlude n’a rien à voir avec l’agglomération
voisine. Habitat ouvert, extensif, il s’apparente aux
sites ruraux de plaine. Son étendue est cependant
importante par rapports aux gisements lagunaires
voisins (mais connaît-on réellement l’extension
de ceux-ci ?). La taille ne semble pas résulter de
glissements successifs de l’habitat.

Les sondages ont révélé l’extension orientale du site du
premier âge du Fer de «La Cougourlude». Les vestiges,
limités à l’est par un ancien cours de La Lironde,
s’étendent sur plus de 2 ha dans l’emprise des travaux.
Ils sont présents en grande densité et correspondent
au panel d’aménagements rencontrés sur les habitats
ruraux. Les bâtiments à murs de terre sur solins de
pierres côtoient des constructions sur poteaux.
Foyers à pierres chauffées, silos, fosses diverses
se retrouvent sur 500 m du nord au sud, en densité
constante. Ils apparaissent dès 60 cm sous la surface
actuelle au sein d’un sol fossilisé. La présence d’un
culot de forge et de scories rejetées dans des fosses
suggère la pratique d’une activité métallurgique, dont
les installations n’ont pas été pour l’heure reconnues.
Le mobilier céramique, abondant, autorise le calage
chronologique de l’occupation. Celle-ci démarre
vers -550 et ne se poursuit pas au-delà de -450 av
n. è. Aucune sectorisation ou évolution spatiale n’est
sensible. Les structures de la seconde moitié du VIe s.
se retrouvent du nord au sud de l’emprise et côtoient
dans les mêmes tranchées les aménagements les plus
récents.
En l’état des données, on ne perçoit pas de glissement
de l’occupation, l’impression se dégage que tout
l’espace est d’emblée investi. En tenant compte des
différentes observations réalisées sur le site de «La
Cougourlude» depuis une trentaine d’années, on peut
estimer à 17 ha l’emprise occupée au premier Age
du Fer ! La présence, à moins de 1 km de Lattara,
d’un habitat de cette étendue, contemporain de la
fondation de la cité portuaire suscite de nombreuses
interrogations quant aux relations entre les deux sites.
L’installation sur le site de La Cougourlude, vers le
milieu du VIe s. précèderait ainsi la fondation de la ville.
Quelle raison préside à cette implantation, a priori ex
nihilo ? La présence du cours d’eau, celle d’un gué et
d’un axe de circulation ? L’actuelle RD172 est réputée
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Sur le secteur sondé, la totalité de l’emprise est
investie dès l’origine et tout au long de l’occupation.
Les données chronologiques recueillies sur les points
d’observation plus éloignés attestent également une
occupation dans le courrant du VIe s. Si aucun élément
structurant, fossé, chemin, n’a pour l’heure été perçu,
une orientation commune des bâtiments et des foyers
pourrait signaler une organisation à grande échelle.
L’abandon du site à la fin de la première moitié du
Ve s. suscite également des interrogations. Y-a-til un transfert de population vers Lattara ? Pour la
même période, la fouille de la zone 27 montre, après
destruction des niveaux archaïques, une réoccupation
assortie d’un changement de faciès tant dans les
modes architecturaux que dans la composition des
ensembles mobiliers, pouvant témoigner d’une plus
forte présence indigène.
En 1987, la fouille d’Henri Prades, à moins de 100 m à
l’ouest de notre emprise avait mis au jour les vestiges
de bâtiments romains dotés d’hypocaustes, en
bordure d’un canal servant à l’alimentation d’un moulin
hydraulique. La suite de cet établissement était attendue
sur le partiteur. Les vestiges romains sont cependant
restés très discrets dans les tranchées de sondages,
puisqu’en dehors d’éléments mobiliers inclus dans la
partie supérieure du paléosol, en divers points du site,
trois structures en creux ont été découvertes. Dans
la zone sud, en vis-à-vis de la fouille d’H. Prades, un
fossé, orienté à 79,7° à l’ouest du Nord Lambert se
dirige vers l’ancien bras de la Lironde. Une sépulture
à inhumation a été repérée dans la tranchée voisine, à
une vingtaine de mètres au sud. Dégagée sur sa moitié

nord, elle est orientée approximativement nord/sud.
Un coffre de tuile est disposé dans l’angle nord-ouest
d’un creusement plus large.
Sur les parcelles situées au nord de Soriech, les
niveaux anciens sont plus profondément enfouis et
peu anthropisés. Un foyer non daté a été découvert à
près de 2 m de profondeur sous le sol actuel (3,76 m
NGF). Une céramique à pisolithes (PISO B5a),datée
de 370-450 de n. è., écrasée en place à 1 m de

profondeur, au sein d’un paléosol (4,50 m NGF), permet
de caler la séquence sédimentaire. Un bloc en grand
appareil décoré en bas-relief d’un motif de guirlande
a été retrouvé en position secondaire, noyé dans des
alluvions entre deux fossés non datés. Attribuable à
la période augustéenne, il signale la proximité d’un
monument démantelé, sans doute un mausolée.
Isabelle DAVEAU
(INRAP Méditerranée)

LATTES

ANTIQUITÉ

, Partiteur de crues, Tranche 3
Sur une surface de 13 hectares environ, un
diagnostic archéologique a été réalisé en préalable
à l’aménagement d’un canal «partiteur de crues»
La surface totale du projet avoisine une centaine
d’hectares et ce diagnostic constitue la troisième
tranche d’expertise. Les parcelles concernées se
situent au lieu-dit Mas de Gau, à 2 km au nord-est
du centre-ville de Lattes. Nous sommes ici en zone
de plaine dans l’interfluve Lez-Lironde à l’altitude
moyenne de 7,5 m NGF. Les cours d’eau débouchent
3km au sud de l’emprise, dans l’étang du Méjean.
Trois réseaux parcellaires successifs ont été repérés
et datés respectivement du Ier s. av. J.-C., du Ier s. ap.
J.- C. et de l’époque moderne. Au premier, est associée
une parcelle de vignes dont la surface est supérieure à
1 ha et la densité d’environ 8200 ceps à l’hectare. Ces
vestiges apparaissent, pour les plus anciens, sous les
alluvions du Lez et, dans une moindre mesure, de la
Lironde. Les contraintes de profondeur, c’est à dire
0,50 m sous le fond de forme du projet d’aménagement
n’ont pas permis d’atteindre d’éventuels vestiges
protohistoriques. Rappelons que Lattara se trouve

à moins de 2 km au sud-ouest, et que l’habitat du
premier Age du Fer de la Cougourlude, mis au jour lors
de la seconde tranche de diagnostic du même projet,
est distant d’à peine 800 m.
Ces découvertes, modestes en elles-mêmes, trouvent
un intérêt réel lorsqu’on les croise avec les résultats
des études géomorphologiques et malacologiques
menées dans le cadre du diagnostic. Elles révèlent
les modifications successives du milieu, de la fin de
la Protohistoire à la fin de l’Antiquité : couvert semiforestier, puis prairies humides, puis environnement
palustre, puis prairies sèches. Ces évolutions
paléoenvironnementales qui semblent procéder autant
des fluctuations du régime du Lez que de l’impact des
activités humaines, ne sont certes représentatives que
du secteur étudié. Elles constituent néanmoins un
jalon nouveau dans un cadre plus large de l’étude de
la morphogénèse de la plaine deltaïque.
Mathieu OTT
(INRAP Méditerranée)

LEZIGNAN-LA-CEBE

ANTIQUITÉ

La Barthe
Les structures mises au jour lors de ce diagnostic sur
un terrain de 25000 m2, deux caniveaux construits en
basalte, ne sont pas datées mais rien ne s’oppose à ce
qu’elles soient mises en relation avec le site matérialisé
par des amphores italiques repéré en 1982 dans la
parcelle voisine. Les fragments de cols d’amphores

italiques issus de la terre arable en tranchée 6, viennent
renforcer cette image d’une fréquentation du site à la
période républicaine.
Stéphanie RAUX
(INRAP Méditerranée)
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EPOQUE MODERNE

LOUPIAN
Pont de Pallas

Suite au débroussaillage du cours d’eau de Pallas, en
amont du pont du même nom, la présence de gros
blocs agencés nous a été signalée dans le lit mineur du
ruisseau. Une intervention de quelques jours a permis
de mettre en évidence une puissante maçonnerie
composée de gros moellons en calcaire coquillier
liés au mortier de chaux, installés sur une fondation
sur pieux et planches clouées. Deux pieux ont été
échantillonnés et identifiés par Lucie Chabal comme
du chêne à feuillage caduc. Le faible diamètre des
pieux, 8 cm en moyenne, ne fournit au mieux qu’une
vingtaine de cernes ne permettant pas de datation
dendrochronologique.
Ce qui aurait pu correspondre au premier abord à la
fondation d’un ouvrage de franchissement ancien, vu
la proximité du Pont de Pallas, se trouve appartenir à
l’aménagement d’un barrage réservoir pour desservir
le bief d’un moulin moderne situé à plus de 700 m
en aval. Il se compose d’une maçonnerie d’un mètre
cinquante de large, en travers de la rivière, conservé

sur une assise. Cet ouvrage est ancré à la berge par un
mur d’aile du même type. En amont, un empierrement
volontaire protège le barrage de l’érosion. Sur ce
dernier, au centre de la rivière, construit dans un
second temps, un massif de 3 m de long sur 1.3
de large semble jouer le rôle d’éperon. En aval, rive
gauche, un autre massif, directement construit sur les
limons, pourrait participer à l’aménagement du départ
du bief.
Le moulin dit de la «Mouline», aujourd’hui transformé
en habitation, qui était alimenté par ce barrage
réservoir, est représenté sur la carte de Cassini, levée
en 1771 et 1772., et par le cadastre napoléonien. On
sait qu’il comprenait un bassin à l’arrivée du bief qui
permettait d’alimenter sa roue horizontale. De là, un
fuyant permettait de rediriger les eaux dans le lit du
cours d’eau.

Loupian, Pont de Pallas
Barrage sur le lit de la rivière

124

Iouri BERMOND, Christophe PELLECUER
(DRAC-SRA)

LOUPIAN

ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE

Bourbou
L’agrandissement d’un mas conchylicole au lieu-dit
Bourbou à Loupian a conduit la DRAC LanguedocRoussillon à prescrire la réalisation d’un diagnostic
archéologique. En effet, les travaux présentent la
particularité d’être implantés aux limites du site
archéologique, bien documenté, du Bourbou, atelier
de potier dépendant de la villa gallo-romaine des Prèsbas à Loupian. Deux tranchées ont été pratiquées sur
la parcelle concernée, représentant 15,13 % de la
surface de celle-ci, soit 83 m².
Les sondages ont permis de mettre au jour les limites
de l’extension du bâti Haut Empire au sud-ouest du site
archéologique, mais également de retrouver quelques
modestes témoins d’une occupation de la fin de l’Age
du Bronze, déjà signalée lors des précédentes fouilles
programmées. L’accent a été mis ici sur l’étude de
l’évolution du rivage antique de l’étang, au contact de
l’exutoire du ruisseau de la Bourbou. Deux périodes
ont été caractérisées : le Haut Empire et des dépôts
de l’Antiquité tardive.
Les éléments bâtis retrouvés en tranchée 2 constituent
les témoins les plus méridionaux des constructions du
Haut Empire. Ils sont représenté par deux structures
distinctes : un mur de direction nord-est/sud-ouest, et
un caniveau de direction nord-sud. Le court tronçon
de mur dégagé est peu ou prou dans l’alignement
de l’aménagement dénommé «mur-quai» depuis les
premières campagnes de fouille. Ces constructions
marquent la limite entre l’espace investi par l’atelier
et le rivage où s’accumulent les rebuts et déchets de
production.

du rivage sous la forme d’accumulations sableuses,
s’accompagne d’un remaniement des dépôts antérieurs
apportés par les tempêtes, d’où les phénomènes
d’inversion stratigraphique qui ont compliqué la
lecture stratigraphique. Ces remblais, certainement
affectés par les effets du colluvionnement et de la
pédogenèse, témoignent peut-être d’une volonté de
stabiliser les abords du rivage comme ceux du cours
d’eau. Aucune construction contemporaine n’a été
reconnue dans la parcelle diagnostiquée, mais la
grande quantité de mobilier rejeté indique la proximité
des zones habitées.
L’importance des remaniements des dépôts marins du
Haut Empire et la définition d’une ultime séquence, mal
datée, d’apports constants de limons individualisent
ce secteur méridional du site littoral et dessinent une
évolution moins linéaire, plus complexe, du rivage.
C’est assurément l’influence du ruisseau de la Bourbou
qui peut être mise en cause, avec des turbulences
liées aux crues, conjuguées à des courants marins
plus marqués.
Les occupations reconnues dans le cadre de cette
opération de diagnostic répondent sans surprise à
la périodisation établie pour l’ensemble du site, avec
une phase du Haut Empire, à la charnière du Ier et du
IIe siècle, étroitement liée à la production potière et
une phase tardive, à placer au début du Ve siècle pour
l’essentiel, trahissant des activités plus diversifiées. Le
principal apport des sondages ouverts reste d’ordre
topographique.
Katia TURREL,
(Service Archéologie et Patrimoine de la CCNBT)
Avec la collaboration de Iouri BERMOND et
Christophe PELLECUER
(DRAC-SRA)

Pour l’Antiquité tardive, la forte tendance à la
progradation du rivage est confirmée. Dans un laps
de temps relativement court, entre la fin du IVe siècle
et le premier quart du siècle suivant, l’engraissement

MAGALAS

ANTIQUITÉ

Le Pendut
Ce diagnostic a été réalisé en préalable à
l’aménagement d’un lotissement sur une surface de
8581 m2. Sur les terrains sondés, un fragment de
statue préromaine représentant une tête de cheval,
a été découvert il y a une cinquantaine d’années lors
de travaux de défonçage. De plus la proximité de
l’oppidum de Montfau à Magalas et de l’établissement
rural des Jurrières basses à Puissalicon ainsi que la
présence d’un chemin peut-être fort ancien en limite
de chantier, permettait d’espérer la présence de
vestiges antiques. Seuls un tronçon de mur et un fossé
en limite d’emprise, ont été observés. Ils témoignent

de la présence probable de vestiges structurés dans
les parcelles attenantes au nord. Les aménagements
antiques qui se développent sous le chemin actuel,
montrent que celui-ci se met en place au plus tôt
après l’abandon des bâtiments c’est à dire à la fin
de l’époque antique ou au Moyen Age. Ce constat
relativise la datation des cadastrations actuelles qui
s’appuient sur son tracé.
André RAUX
(INRAP Méditerranée)

125

NÉOLITHIQUE FINAL

MAUGUIO
La Capoulière

En 2007, la campagne de fouille a duré du 16 avril au 30
juin. La surface décapée a été amenée de 3 ha en 2006
à près de 5 ha cette année
L’accent a été porté en 2007 sur l’étude du tracé complexe
des fossés qui parcourent cette partie de l’établissement
fontbuxien, Le décapage de l’horizon perturbé par les
labours a permis d’en préciser le tracé et des sondages
perpendiculaires à l’axe des creusements, réalisés à
la mini-pelle ou manuellement, ont permis le relevé
de nombreuses coupes qui permettent une approche
globale des épisodes de comblement de ces fossés
(travaux de master 2 AP de Yann Thouvenot, de Raphael
Montolin ; de Master 1 AP d’Erika Budria Beckerc , S.
Dubosq et contribution de Sylvie Kaenel).
Dans le secteur 7 la fouille des intersections de fossés
débutée en 2006 s’est poursuivie. Ces excavations
comblées principalement de matériaux brûlés (torchis,
plaques d’enduit, graines) de mottes de terre crue
rubéfiée, provenant de la destruction d’un ou plusieurs
bâtiments proches ont fait l’objet de fouilles manuelles
et d’une lecture fine. Les efforts se sont portés sur
les couches de matériaux brûlés et sur l’étude de leur
stratification. Des niveaux riches en plaques d’enduits
ont été suivis. Le fond de fossé a livré d’importantes
quantités de graines carbonisées (blé, orge). C’est
dans ce comblement que fut mis au jour en 2006 un
assemblage de deux crânes de bovins accolés par leur
face postérieure. Les fragments de torchis très bien
conservés ont fait l’objet d’une étude détaillée visant à
préparer l’identification des modes de mise en œuvre
(Travaux de Master 1 AP et 2 à venir de Stéphanie
Dubosc). Une étudiante de Master recherche de Paul
Valéry a été sollicitée pour étudier les semences (Oriane
Rousselet). Isabel Figueral (Inrap) se chargera de
l’étude anthracologique début 2009. Sa contribution,
comme toutes celles des personnels de l’établissement
public, devra faire l’objet d’un aménagement financier
spécifique.
Une autre zone, en rapport avec cet objectif de formation,
a été privilégiée à l’ouest de l’emprise des décapages.
L’unité 20, (secteur 7) troisième fenêtre de fouille, a été
étudiée sous la direction de Christophe Borgnon (Inrap).
Les deux campagnes de fouille de 2006 et 2007 ont
permis à ce dernier de réaliser une fouille détaillée de
cette unité. Il s’agit d’un fossé réaménagé contenant
une grande structure encavée, construite en moellons
de terre crue et de forme biabsidiale, longue d’environ
15 m sur 5 m de large en moyenne. La fouille fine de cet
important aménagement s’achèvera en 2008. Son étude
minutieuse répond aux préconisations de la CIRA qui
nous a demandé d’insister sur cette construction en terre
massive, d’un caractère exceptionnel. Parallèlement
dans l’unité 25 qui jouxte la précédente, l’étude faite
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par Jean-Claude Roux (SRA) a montré la complexité
de la construction d’un ensemble de murs en moellons
associés à des niveaux de sols. Dans l’ensemble de
ces secteurs, le mobilier principalement céramique, très
abondant, appartient à la culture de Fontbouisse, faciès
du littoral héraultais. Son étude a été confiée à Maxime
Orgeval dans le cadre de son Master 2 AP. L’étude des
industries lithiques est réalisée par C. Borgnon.
Les nouvelles fenêtres ouvertes au sud-est (zones 1 et
2A, 2B, 2C) ont permis de compléter le plan d’ensemble.
Une étude des sondages réalisés dans les zones 2A
et 2B a été entamée par Sylvie Kaenel (étudiante à
l’université de Lyon). Cette zone ainsi que la zone 1 a livré
d’importantes traces de constructions en terre massive.
Un ensemble très bien conservé, avec mur absidial a été
mis au jour ans la zone 1. Cet ensemble sera étudié en
2008 par Erika Budria Becker.
L’extension des décapages vers le nord-est et le sudest a permis de compléter le plan d’ensemble des
structures fossoyées du site et une première proposition
de phasage est avancée. On peut d’ores et déjà
constater qu’il existe au moins trois grandes phases :
la première se rapporte au creusement des trois
principaux enclos coalescents délimités par des fossés.
Une première phase d’agrandissement se traduit par
le creusement de nouveaux fossés et par des divisions
internes des précédents. Une nouvelle phase dite de
«développement» se traduit par l’adjonction d’une
série de fossés «concentriques» étendant la surface
de l’établissement vers l’Est. Dans la partie centrale
de ce dispositif et à sa périphérie immédiate, on peut
actuellement dénombrer au moins 7 ensembles dans
des états divers de conservation, correspondant à des
unités d’habitation à murs de terre crue.
L’ensemble des observations relatives à l’étude des
stratigraphies dans les comblements de fossés a été
coordonné par Julia Wattez (Inrap).
L’étude des faunes a été confiée à Emilie Blaise
(doctorante à l’université d’Aix-Marseille).
A l’issue de cette dernière campagne d’un programme
triennal (2005-2007), il est envisagé une ultime opération
en 2008, à l’issue de laquelle la quasi-totalité de
l’espace aménagé par les occupants du Néolithique
final 3 (culture de Fontbouisse) aura pu être explorée et
fournira une masse considérable d’informations sur les
formes de l’habitat de plaine en Languedoc à la fin du
Néolithique/
Xavier GUTHERZ
(Université Paul Valéry, UMR 5140) et
Luc JALLOT
(INRAP, UMR 5140)

MAUGUIO

NÉOLITHIQUE FINAL, HAUT EMPIRE,
ANTIQUITÉ TARDIVE

Zone de Fret II
Dans le cadre de l’extension de la Zone de Fret de
l’aéroport de Montpellier, une fouille préventive, située
à 2 km de la bordure actuelle de l’étang et à environ
4.5 km au sud-ouest du village de Mauguio, a été
réalisée par Oxford Archaeology. Le diagnostic effectué
en 2004 avait mis en évidence plusieurs occupations
y compris des structures néolithiques, un parcellaire
antique et une nécropole du Bas-Empire ou du haut
Moyen Age (Raux 2005).
Quatre aires de fouilles ont été retenues, recouvrant
une superficie totale de 2,17 ha.
Les vestiges du Néolithique final comprenaient, dans
la zone la plus septentrionale de la fouille, une fosse
profonde de 3 m et de 0,70 m de diamètre, dont la
fonction demeure incertaine. Seuls des tessons du
Néolithique final ont été retrouvés au fond de la fosse,
et les échantillonnages paléoenvironnementaux
extensifs entrepris au cours de la fouille se sont révélés
négatifs. Un ensemble de 13 fosses supplémentaires
de cette époque a également été fouillé dans la partie
orientale. Cette occupation semble ponctuelle et isolée
et aucune trace d’habitation associée n’a été mise en
évidence.
La majorité des vestiges relevait d’un système
cadastral dont le remblaiement a été daté du Ier
siècle ap. J.-C., correspondant à l’alignement connu
de la cadastration Nîmes A. Au moins deux phases
principales de fossés ont été identifiées et des
recoupes locales ont été observées sur l’axe principal,
sur lequel semble s’articuler ce système parcellaire ; il
s’agit du fossé le plus conséquent en longueur et en
largeur, identifié à travers le site sur 420 m. Ce dernier
ne semble cependant pas correspondre à un des axes
majeurs de la cadastration Nîmes A dont le decumanus
correspondrait a priori à un autre fossé parallèle identifié
sur 191 m et situé à environ 138 m au nord de celuici, soit environ 4 actus (1 actus = 36m). Cinq fossés
perpendiculaires aux précédents ont été identifiés,
espacés régulièrement à une distance de 73 m en
moyenne, soit environs 2 actus. Un des objectifs
principaux de la fouille était de vérifier la matérialisation
au sol du modèle géométrique cadastral connu. La
configuration et l’étendue des zones de fouilles ont
été élaborées en fonction de cette problématique. Le
décapage mécanique s’est concentré sur les zones où
devaient se trouver les axes cardinaux en théorie : ces
derniers étaient systématiquement présents à part un
seul. La fouille a donc pu démontrer en grande partie
une correspondance entre le modèle théorique et la
réalité matérielle de cette cadastration.

s’articulant sur un alignement différent par rapport à
la cadastration Nîmes A. Quatre des fossés semblent
correspondre à deux chemins appartenant à deux
phases différentes, une antérieure et l’autre postérieure
au système cadastré principal.
Deux éléments d’occupation funéraire antique ont
été identifiés, une sépulture à inhumation située à
l’intersection de l’axe principal et d’un axe cardinal,
et une fosse à incinération très arasée (0,10m de
profondeur) daté du 1er siècle ap. J.-C et située à environ
20 m de l’axe principal. Cette fosse mesurait 2,2 m de
long pour 1,45 m de large. La sépulture à inhumation
se présentait sous la forme d’une fosse de 2,49 m de
long, 0,75 m de large et 0,35 m de profondeur. Elle
contenait les restes très perturbés et incomplets de
deux individus adultes, un de sexe masculin, l’autre
féminin, ainsi qu’un dépôt de dalles (de couverture ?)
à une extrémité de la fosse. Aucun ossement n’était
en connexion anatomique et il pourrait s’agir d’une
inhumation secondaire.
L’axe principal du système cadastral semble avoir
perduré dans le paysage après le comblement des
fossés (peut-être sous la forme d’un talus ou d’une
haie ?) puisqu’il représente la limite septentrionale
de la nécropole de l’Antiquité tardive. Le décapage
d’une bande de 10 m environ à partir des limites de
la nécropole a permis d’en établir l’étendue ainsi que
la densité ; il s’agissait d’évaluer l’effectif présent,
qui n’avait pu être calculé de manière suffisamment
précise au cours du diagnostic. Ce décapage a permis
d’estimer le nombre d’inhumations à environ 150.
Cette nécropole n’a pas été fouillée à ce jour.
Valérie DIEZ
(Oxford Archéologie Méditerranée)

La partie orientale de la fouille a également mis en
évidence un ensemble de cinq autre fossés antiques,
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MOYEN AGE, EPOQUE MODERNE

MEZE
Place de l’Esplanade

La commune de Mèze a fait appel au Service Patrimoine
et Archéologie de la CCNBT dans le cadre des travaux
de rénovation de son centre ville. La localisation des
décaissements à cet endroit laissait supposer la
présence de vestiges, notamment ceux appartenant
au cimetière paroissial, dit «cimetière des pauvres»,
indiqué sur les plans du XVIIIe siècle et désaffecté en
1812.
Les travaux successifs sur cette place qui ont fortement
remanié le sous-sol ont cependant épargné une partie
de ce cimetière. Un décapage d’environ 125 m2 a
révélé une cinquantaine de sépultures. Une quinzaine
d‘entres-elles ont été fouillée.
La pauvreté du mobilier archéologique n’autorise pas
une datation précise chacune de ces tombes. Seule
leur typologie nous permet de proposer une occupation
allant du Moyen-âge à l’époque moderne.
L’ensemble des corps sont inhumés en décubitus
dorsal avec la tête à l’ouest, les bras sont soit le long
du corps, soit repliés sur le ventre ou sur la poitrine.
La présence d’épingles en bronze indique que les
corps étaient parfois enveloppés dans des linceuls.

ANTIQUITÉ TARDIVE, HAUT MOYEN AGE,
MOYEN AGE, EPOQUE MODERNE

L’aménagement des sépultures permet de mettre en
évidence quatre faciès. La grande majorité des tombes
présente une fosse creusée dans le substrat au profil en
cuvette dessinant approximativement les contours du
défunt, de forme plus ou moins ovale. Deux sépultures
ont conservé leurs dalles de couvertures.
La deuxième série présente des tombes en fosses
anthropomorphes avec loge céphalique, aucune n’a
conservé de couverture.
Le troisième type de tombe se caractérise par la forme
trapézoïdale des fosses. Une seule sépulture en coffre
de pierres verticales implantées en bords de fosse, de
forme trapézoïdale avec loge céphalique, a été mise au
jour. Ici encore, aucune couverture n’a été conservée.
Enfin, la quatrième série présente des sépultures en
fosses rectangulaires profondes. Ici, la présence de
clous en fer atteste de l’utilisation de cercueils. On
attribue ces dernières à la période la plus récente.
Delphine LOPEZ et Katia TURREL avec la
collaboration de Ronan BOURGAUT
(Service archéologie et patrimoine de la CCNBT)

MINERVE
Le Village - Bastion sud

Dans le cadre d’un projet d’aménagement du site
engagé par la mairie de Minerve et placé sous la
direction de M. Fiore, architecte du patrimoine, une
opération de fouille archéologique préventive a été
réalisée entre novembre 2007 et février 2008 durant
le dégagement complet de la poterne d’accès au
puits Saint-Rustique, située au niveau de l’enceinte
extérieure orientale. Il était en effet nécessaire de
rouvrir totalement cet accès, reconnu par nos soins en
juin 2005 (Loppe 2006), afin de permettre le passage
d’une passerelle métallique destinée aux touristes.
Dans ce but, deux sondages d’ampleur ont été
réalisés de part et d’autre de l’enceinte dans laquelle
est percée cette ouverture. Le premier, le sondage 1
(12 x 3,5 m, soit environ 42 m²), a été implanté dans
la partie sud de la barbacane (parcelle 44). Le second,
ou sondage 2, a été réalisé contre le parement intérieur
du mur M4 (parcelle 43), sur une longueur de 10,30 m
et une largeur de 5,30 m, soit environ 55 m². Il a permis
d’atteindre le substrat dolomitique sur toute cette
surface et de rouvrir totalement la poterne P2.
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Grâce à l’étude monumentale et à plus de 6600 objets
recueillis, l’opération a donné des résultats tout à
fait exceptionnels, permettant d’éclairer de manière
spectaculaire 1000 ans d’histoire du site de Minerve,
entre les VIe et XVIe siècles.
Ces travaux apportent un éclairage tout à fait novateur
sur les événements qui ont touché ce site, et notamment
sa fortification. Il est ainsi désormais presque certain,
comme l’ont révélé les très nombreux objets des Ve-VIe
siècles découverts dans l’US 2027 (faille naturelle) que
le site a été occupé, et très probablement fortifié dès
l’époque wisigothe (fragment d’enceinte M1 ?), avec
des renforcements durant l’époque carolingienne (IXeXe siècles).
Cette information permettrait d’accréditer l’hypothèse
selon laquelle Minerve, et peut-être les castra de
Ventajou (commune de Félines-Minervois, Hérault)
et Cabaret (Aude) faisaient partie d’une ligne de
fortification défendant à l’origine la partie septentrionale
de la septimanie wisigothique (Loppe, Marty, Zanca et
al. 2005-2006, p. 294 ; Gardel, Jeanjean 2005, p. 74).

Par la suite, le mobilier ainsi que les éléments
d’architecture permettent d’attester que le site a été
occupé et continuellement fortifié durant l’époque
médiévale, puis jusqu’au XVIe siècle, voire jusqu’à
son démantèlement au début du XVIIe siècle. On
notera entre autres, comme éléments remarquables,
la présence de 27 monnaies de Melgueil (XIIe-XIVe
siècles) ainsi que de deux boulets métalliques intacts
datables de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle
(batterie de brèche), qui pourraient être mis en rapport
avec le siège subi par le site en 1582, pendant les
guerres de Religion.
Cette fouille aura permis de poursuivre la réflexion
amorcée en 2005 lors du premier sondage, notamment
au niveau des systèmes d’accès et de défense d’un
puits fortifié médiéval dans une région où, plus que
dans toute autre, l’eau est un facteur déterminant
pour la vie quotidienne et la défense d’une place forte.
Ainsi, le nombre très élevé d’opercules pour vases à
liquide (cruches et dournes) recueillis en 2007-2008
(67 objets), confirme un intense trafic entre la rivière
ou le puits et l’intérieur de la cité, afin d’assurer le
ravitaillement quotidien en eau.
D’ailleurs, la présence de la citerne C à une distance
relativement proche de la poterne permet de penser
qu’elle a pu servir de système de stockage d’eau, en
plus du remplissage normal assuré par l’eau de pluie.
Frédéric LOPPE
(Amicale laïque de Carcassonne)

Minerve
Plan général des vestiges

MONTAGNAC

NÉOLITHIQUE FINAL, AGE DU FER,
ANTIQUITÉ, MOYEN AGE

La Malautié
Le diagnostic au lieu-dit «La Malautié» a révélé des
vestiges de différentes époques. Leur densité est faible
et leur état de conservation médiocre. Cependant ces
témoins permettent d’imaginer l’occupation de la zone
sur une très longue période.
Deux fosses distantes de plus de cent mètres livrent
des céramiques du Néolithique final. Leur ouverture au
contact de la couche de labours témoigne du faible
impact de l’érosion dans les parties hautes du projet.
Une voie très fréquentée dès le premier Age du Fer,
a été identifiée sur 250 m. Elle fonctionne encore à la
période républicaine et perd son activité dès le HautEmpire. Ses dimensions importantes supposent un
axe d’intérêt économique majeur Il pourrait s’agir de la
mythique «voie héracléenne». Une tombe à incinération
détruite par les labours, a été localisée sur sa bordure
est.

Au nord du projet, un autre chemin, orienté estouest, a été découvert. Il est perpendiculaire à un
axe économique important au Moyen Age, le chemin
«Mercadier». les traces de fonctionnement qu’il a
laissées traduisent une activité réduite. Ce chemin
fonctionne dès l’Antiquité et perdure jusqu’à un passé
récent comme le montrent les lambeaux de limites
parcellaires actuelles qui s’appuient sur son tracé.
La localisation de la léproserie de la Malautié qui est
attestée par les textes à la fin du Moyen Age était un
des objectifs de l’opération. Elle n’a pas été identifiée
avec certitude. Enfin deux fosses livrent des déchets
domestiques et des céramiques du XVe s.
André RAUX
(INRAP Méditerranée)
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NÉOLITHIQUE MOYEN, ANTIQUITÉ

MONTBAZIN
La Reille

L’opération de diagnostic archéologique de la Reille
fait suite à une demande volontaire anticipée de
réalisation de diagnostic déposée par la Communauté
de Communes Nord du Bassin de Thau en vue du projet
d’aménagement d’une zone d’activités économiques
(ZAE) au lieu-dit «la Reille» dans les communes de
Montbazin et Poussan. La réalisation de l’opération a
été confiée au Service Patrimoine et Archéologie de la
CCNBT, agréé pour les diagnostics sur ce territoire.
Situé dans un terroir riche en vestiges archéologiques,
témoins d’une occupation dense surtout à partir de
l’époque gallo-romaine, le site de la Reille a fait l’objet
de diverses campagnes de prospections pédestre dans
les années qui ont précédé l’opération (J. Giry en 1972, I.
Bermond et M. Lugand en 1996 et D . Lopez en 2006). Son
environnement immédiat est marqué par des éléments
majeurs de l’occupation protohistorique et antique de
cette zone nord du Bassin de Thau : l’oppidum de Puech
Gayes à l’ouest, la voie domitienne et l’agglomération
gallo-romaine de Forum Domitii (Montbazin) au nord,
ainsi qu’un dense réseau d’établissements ruraux de
plus ou moins grande importance (les plus proches sont
ceux de «Réa» et «Salamanes», respectivement au sud
et au nord de la Reille). En outre, diverses occupations
préhistoriques sont avérées dans les hauteurs
avoisinantes (contreforts des massifs de la Moure et de
la Gardiole), en particulier sur le Moure des Costes où un
habitat néolithique est attesté.
La topographie de l’emprise du diagnostic se caractérise
par la présence du ruisseau ou «fossé» de la Reille,
entaillant profondément le relief et s’écoulant vers le
sud-sud-est. Il délimite ainsi deux zones bien distinctes.
L’une, correspondant aux deux tiers ouest de la surface
explorée, consiste en un plateau peu élevé assis sur un
socle rocheux de molasse, agrégats et marnes miocènes.
L’autre, correspondant au tiers est, est une zone plus
basse, au relief peu accentué, caractérisée par une forte
sédimentation essentiellement d’origine fluviatile. C’est
sur les secteurs les plus hauts et dont le sous-sol est le
plus stable que sont installées les occupations humaines
de la Reille, pour la période antique. Les zones basses,
peu riches en vestiges, portent essentiellement les traces
d’activités agricoles. L’occupation néolithique est quant
à elle située en bordure du ruisseau actuel, sous une
puissante sédimentation de colluvions et d’alluvions
mêlés.
L’apport archéologique du diagnostic réside en deux
points essentiels. D’une part, sur le flanc oriental du
plateau, surplombant à peine la rive droite du ruisseau
actuel, une occupation du Néolithique moyen a pu être
mise en évidence. Elle s’étend du nord au sud sur une
soixantaine de mètres de longueur et une dizaine de
mètres de largeur, et présente en sa partie centrale une
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accumulation de niveaux stratifiés, dont de possibles
niveaux de circulation. Le mobilier relativement abondant
associé à cette occupation permet de l’attribuer au
Chasséen ancien.
D’autre part, une forte structuration du paysage
est mise en place durant la période gallo-romaine,
essentiellement aux Ier et IIe siècles de notre ère avec
une continuité jusqu’aux IVe-Ve siècles. Elle s’illustre au
nord par l’implantation d’une villa vinicole, dotée d’un
chai, de deux bassins de décantation, d’un puits, et de
diverses canalisations et écoulements d’eau. Sur le reste
de l’emprise du diagnostic, l’activité agricole, et plus
particulièrement la culture de la vigne liée au domaine
antique, est très largement attestée. D’importantes séries
de traces agraires montrent notamment la pratique du
provignage. Cinq types de vignobles ont été détectés. La
structuration du paysage antique s’illustre au sud par le
passage d’une voie de grande ampleur, de près de 10 m
de large. Reconnue du sud-est au nord-ouest sur une
longueur d’au moins 100 m, elle présente deux phases
de fonctionnements, avec recharges et d’ornières. Cette
voie, dont la création n’a pu être datée, s’insère dans le
réseau cadastré dit «Forum Domitii A». L’état observé
au diagnostic est abandonné avant la charnière des Ier
et IIe siècles de notre ère. Elle cède la place à une zone
funéraire datée au plus tôt de cette période, dont au
moins huit tombes à inhumation ont pu être reconnues.
Une tombe à incinération n’est pas attribuable de
façon certaine à la même phase mais pourrait être
contemporaine de la voie. Une seconde incinération est
quant à elle postérieure à la voie. L’extension de cette
nécropole n’a pu être déterminée pour le moment ; elle
s’étend sur au moins 70 m du nord-ouest au sud-est.
Ponctuellement, une carrière opportune pratiquée dans
un affleurement de molasse au centre de l’emprise, non
datée, contribue à l’aménagement ancien de la Reille,
peut-être dans le courant de l’antiquité.
Malgré la proximité de l’occupation médiévale de la
hauteur de Saint-Sulpice de Thoron à moins d’1 km
au sud-est du site, ainsi que sa position centrale
entre les villages de Montbazin, Poussan et Gigean,
aucune trace d’occupation du Moyen Age n’a été mise
au jour. La proximité de l’habitat perché de Puech
Gayes n’a manifestement pas laissé de traces dans
le paysage au niveau de l’emprise du diagnostic. La
période protohistorique n’y est pas représentée. Seule
la prospection pédestre avait révélé une possible
occupation durant le Ier siècle av. J.-C. Le diagnostic n’a
pas mis en évidence une telle phase.
Ronan BOURGAUT en collaboration avec
Elise Briand, Anne Duby, Ludovic Le Roy,
Sabrina Sarrazin, Katia Turrel,
(Service Archéologie et Patrimoine de la CCNBT)

MONTPELLIER

EPOQUE MODERNE

La Citadelle
Un projet d’hôtel sur l’actuel parking Joffre à Montpellier
a permis la programmation d’une intervention
archéologique ayant pour objectif d’explorer la partie
nord ouest de la Citadelle, construite au cours de la
première moitié du XVIIe siècle.
Aucun ouvrage majeur ne semble avoir occupé
l’ancien bourg du Montpelliéret, où se situe l’actuelle
Citadelle, excepté l’ancienne église Saint-Denis, chef
lieu des évêques de Maguelone, et son cimetière dont
la surface reste difficile à évaluer.
L’église mentionnée pour la première fois en 1070, est
restée franche de toute servitude laïque des seigneurs
de Montpellier, les Guillaume. Si l’église se situait non
loin du bastion du Roi, il est difficile d’en définir les
limites précises. Certains auteurs situent les limites
du cimetière paroissial jusqu’aux rives du Verdanson,
mais de telles affirmations sont difficilement vérifiables
en raison du développement urbain moderne. Cette
église détruite dans la seconde moitié du XVIe siècle
semble faire place, ou semble reconvertie, en poste
de défense, que les aménagements de la Citadelle ont
définitivement détruit.
L‘opération archéologique qui s’est déroulée au nord
du bastion du Roi de la Citadelle à Montpellier, a permis
de compléter les connaissances que nous avions sur
le site. Si l’étude archéologique à conduit à dégager le
mur d’enceinte, l’étude des sources menée en amont
a permis de guider nos investigations menées sur le
terrain.
Nous avons pu enregistrer au cours de la consultation
des sources relatives à la construction de l’enceinte
de la ville, de nombreuses informations concernant la
Citadelle, élaborée moins de dix ans après son ainé. On
constate que sur la période comprenant les évènements
politico-religieux à l’origine de la construction, jusqu’à
la démolition de l’enceinte, la documentation reste
abondante (adjudication, réparation, dépenses…). Il
nous a été possible de mieux cerner le phénomène
la construction, l’art de fortifier, la connaissance des
ingénieurs (maître d’œuvre) et la mise en œuvre. Ces
données ont ainsi permis de combler les lacunes
documentaires qui ne faisaient pas état de ces
différents aspects de l’ouvrage
La physionomie du rempart, la qualité des matériaux
utilisés (pierre calcaire, mortier de chaux) et la mise
en œuvre, évoquent les procédés préconisés par
l’architecte d’Argencourt pour la construction de
l’enceinte de la ville. Mais nous avons pu constater
que ces observations, ne furent pas suivies pour la
réalisation de l’enceinte nord du bastion, comme
en témoigne la faible épaisseur du blocage du
mur nord (2 m) ou l’absence stéréotomique... La

confrontation entre les données enregistrées sur
l’ensemble des bastions, et les indications extraites
des sources portant sur les remparts de la ville, nous
ont permis d’enregistrer quelques correspondances.
Cette proximité architecturale nous rappelle que
les compétences de Pierre Conty d’Argencourt et
de Jean de Beins, tous deux contemporains l’un de
l’autre, érudits, disposant d’une expérience en matière
de bâtir, avaient de facto une vision commune de la
mise en fortification. Toutefois cette correspondance
architecturale ne se retrouve que très difficilement
dans le mur nord mise au jour.
Son dégagement sur une distance approximative de
9,35 m, a permis de procéder à l’étude du parement
(appareil, impacts d’outils, analyse de mortier…). Si ce
dernier n’apporta que peu d’indices supplémentaires
sur le bastion qui dispose encore de sa face ouest
comme témoin, nous avons pu observer une nette
rupture sur le plan de la mise en œuvre. Une épaisse
gangue d’argile vient remplacer le parement interne, le
parement externe quant à lui, n’est plus réalisé à l’aide
d’un appareil régulier similaire à celui observé sur
l’ensemble des bastions, mais d’un appareil dépourvus
de calibrage. Ces aménagements sommaires
répondent à ceux du fond de fossé (dégagé sur 10 m²)
qui a livré une absence totale de mise en œuvre
maçonné qui aurait permise en outre, d’éviter la sape.
Ce fossé semble avoir affecté un léger fléchissement
au nord de 5 à 10 % ; afin de limiter l’installation de
l’artillerie adverse en cas de siège. La présence d’un
poste avancé tel qu’un redan n’est pas à exclure, mais
difficile à prouver compte tenu des aménagements
modernes.
Sur le plan stratégique et militaire, le bastion du Roi ne
s’inscrit nullement dans un type d’ouvrage novateur,
comme en témoigne le profil des fossés et de la mise en
défense, qui n’adopte en rien les prescriptions d’Errard
Bar-le-Duc ingénieur si cher aux yeux du concepteur
d’Argencourt. Nous n’avons comme seul témoignage
de mise en défense du versant nord, qu’un tronçon
d’enceinte conçu avec un minimum de mise en œuvre,
et une absence de poste avancé. En définitive, cette
partie de l’enceinte reste décevante du point de vue
de la poliorcétique. Un manque de financement peut
justifier cette absence récurrente d’aménagements
spécifiques de défense.
La mise au jour du fossé vers l’est ainsi que du tronçon
d’enceinte, nous permettrait sans doute de mieux
cerner les aménagements du fond du fossé et de
mieux définir les raisons qui sont à l’origine de la ruine
de l’enceinte.
Guillaume ROQUEFORT
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MONTPELLIER
Rue d’Argencourt, Hôtel de la Citadelle

Le diagnostic «Rue d’Argencourt - Hôtel de la
Citadelle», mené sur le «Parking Joffre» à Montpellier
en mai 2007 sur une surface d’un demi hectare, a
révélé la nature et l’importance des bouleversements
topographiques induits localement par l’édification
de la Citadelle à partir de 1624, après que la ville,
protestante, ait été reprise par Louis XIII. Rien ne
subsiste du faubourg médiéval de Montpelliéret, ni de
son cimetière paroissial, pourtant situé dans l’emprise
du projet d’aménagement. Le fossé du bastion nordouest de la citadelle, dit «bastion du Roi», dont le
puissant mur d’escarpe a été mis au jour, a une
profondeur comprise entre 4 et 6 m, et sa largeur est
supérieure à 20 m. Le diagnostic a également révélé

NÉOLITHIQUE FINAL, ANTIQUITÉ,
ANTIQUITÉ TARDIVE

l’existence d’une banquette d’environ 5 m de large
entre le pied du rempart et le fossé. La synthèse des
données archéologiques, écrites et iconographiques,
a permis de préciser l’évolution topo-chronologique
des abords du bastion du Roi du XVIIIe s à nos jours :
comblement du fossé et percement de la tranchée
du chemin de fer en 1844, destruction du rempart
et construction des écuries de la caserne du Génie
entre 1871 et 1886, destruction de ces dernières et
aménagement du parking actuel après 1977.
Mathieu OTT
(INRAP Méditerranée)

MONTPELLIER
Jardins de la Lironde, Tranche 3

L’évaluation de 8 ha, localisée à l’est de Montpellier,
entre les cours du Lez et de la Lironde sur la butte
de Saint-Michel, dans le quartier de Port Juvénal et
à proximité de celui de Port Marianne a été motivée
par un programme immobilier de la SERM. Elle porte
sur un ensemble de parcelles dispersées qui a déjà
fait l’objet de plusieurs diagnostics et d’une fouille en
2006 (L. Vidal Inrap). Cette opération a été conduite en
collaboration avec C. Chebveau (Inrap), la topographie
a été menée par C. Bioul (Inrap). Le secteur de Saint
Michel avait révélé, il y a quarante ans, à Henri Prades
et son équipe, une nécropole, composée d’au moins
70 sépultures du IIIe-IVe siècle. Du mobilier épars, des
«fonds de cabanes» et des fosses du Néolithique
final ainsi que les témoins d’un habitat Ier siècle et
des incinérations du Haut empire furent également
signalées sur le sommet de la butte ainsi que sur sa
pente occidentale maintenant urbanisée
Cette nécropole et une partie des fosses néolithiques
ont été retrouvées à l’occasion du diagnostic dans la
parcelle parcelles DL 459a. Au total, vingt-cinq tombes
antiques en pleine terre ou en coffres de dalles ont été
mises au jour. Au moins une douzaine correspondent
à celles qui furent étudiées en 1967. Les tombes sont
alignées selon un axe approximativement est-ouest.
Leur état de conservation est variable, certaines
paraissent entièrement bouleversées ; les niveaux de
labours livrent de nombreux fragments d’amphores,
de dalles calcaires et de tuiles. On note la présence
fréquente de restes humains. D’après les données
anciennes et les observations actuelles, ce cimetière
doit compter au moins une centaine de sépultures et
déborder les limites reconnues en 1967, pour couvrir
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Montpellier, Jardins de la Lironde
Fig. 1: Mobilier du Néolithique final 1 (Fouille C. Cheveau:
Dessin/PAO L.Jallot/Inrap)

près de 500 m2. Malgré des mentions faisant référence
à des trouvailles de l’Age du Fer, aucun témoin de cette
période n’a été identifié.
Sur la parcelle DL 142, au nord-ouest de la précédente,
le tracé d’un chemin en partie empierré, d’orientation
nord-sud, a été suivi sur quelques dizaines de mètres.
Il est attribué à l’époque antique. Les autres parcelles
diagnostiquées à l’est des précédentes n’ont pas livré
de vestiges archéologiques.
Deux secteurs ont livré des indices du Néolithique
final. Une fosse, au nord de la parcelle parcelles DL
459a, a donné du mobilier du Néolithique final 1, phase
rarement présente dans ce secteur. Nous n’avons
pas pu vérifier si cette fosse était isolée. Néanmoins,
l’examen des tranchées voisines montre que la densité
en structures négatives est très faible.
Plus au sud, quatre fosses ont bénéficié d’une étude
plus détaillée. Elles correspondent pour une part aux
découvertes anciennes. Elles ont livré un matériel
céramique abondant attribué au Néolithique final 2b.
L’analyse de la faune réalisée par V. Forest n’a pas livré
de résultats probants compte-tenu du faible effectif. On
note l’association exclusive de bovins, d’ovicaprins et
la réalisation d’outils sur coquilles marines. Le mobilier
céramique a fait l’objet d’une étude technologique
poussée sur les états de surface et les analyses
classiques et multivariées ont permis de préciser la
nature de ce faciès ainsi que son insertion dans la
lignée des styles céramiques côtiers fini-néolithiques
de l’Hérault.
Cette étude a été l’occasion d’un questionnement
profond sur les modalités de l’analyse typologique
déjà engagé à partir de découvertes contemporaines.
Certaines de ces fosses, de type caves-silos, renvoient
aux structures mises au jour il y a une quinzaine
d’années sur le site proche de Port Marianne- Stade
Richter. L’occupation n’est pas étendue, mais elle a
cependant apporté des documents qui complètent
de manière significative nos connaissances et tout
particulièrement sur le secteur déjà bien investi par
l’archéologie de la plaine du Lez. De notre point de
vue, l’intérêt majeur réside dans la validation d’une
hypothèse que nous avions émise, il y a une quinzaine
d’année, à l’issue de l’étude du site contemporain
et voisin de Plaine de Chrétien. Nous proposions
de caractériser l’occupation de cette époque par 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 ou 2 fosses
profondes. Même si, à Saint-Michel, le décapage n’est
pas très étendu, il permet quand même d’envisager
l’utilisation synchrone des quatre fosses qui constituent
un exemple probant de ces unités domestiques ou
fonctionnelles.
Luc JALLOT
(INRAP Méditerranée)

Montpellier, Jardins de la Lironde
Fig. 2 : Relevé et coupe de la cave-silo du Néolithique final
2b (fouilles C. Cheveau/L. Jallot ; DAO L. Jallot)

Montpellier, Jardins de la Lironde
Fig. 3 : Exemple de mobilier céramique provenant des
fosses du Néolithique final 2b : vase hemi-ovoïdes décorés
de pastillages (Dessin/DAO L. Jallot)
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AGE DU FER, ANTIQUITÉ,
EPOQUE MODERNE

MONTPELLIER
Lycée Mendès-France

Le diagnostic sur les terrains du futur lycée MendèsFrance, montre l’évolution sur une très longue durée
d’un axe de pénétration majeur et permet de proposer
la pérennité de cette limite dès l’Age du Fer.
Ainsi la trame d’une première organisation parcellaire
aurait pour origine une voie de pénétration depuis
Lattara et le littoral vers le nord. Cette voie semble avoir
perdu une grande partie de son intérêt économique
dès le début de l’Antiquité. Un des ses fossés bordiers
est alors réaménagé en simple limite de parcelle ou de
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culture. La légitimité de cette limite est confirmée par
un bornage probablement dans le courant du premier
siècle de notre ère au haut-Empire.
Un chemin s’installe ensuite sur son tracé. Il disparaît
durant le Moyen Age. Enfin les limites de parcelles
cadastrées en 1819 en sont les dernières héritières.
André RAUX
(INRAP Méditerranée)

MOUREZE
Mont Liausson

Dans la moyenne vallée de l’Hérault, le secteur de
Clermont-l’Hérault constitue une zone de contact
entre deux systèmes géologiques très différents : à
l’est, la plaine alluviale de l’Héraut, conservant dans
sa partie occidentale de nombreux vestiges du rivage
miocène; et à l’ouest de Clermont-l’Hérault, un secteur
accidenté de terrains primaires très anciens. Bordant
au sud le bassin permien du Lodévois, le synclinal de
Mourèze forme une zone d’affaissement dont le MontLiausson constitue le point le plus élevé, culminant à
535 m. Le plateau a conservé sa table de calcaire

massif, surmontant les couches de calcaire lapiazé
du Jurassique moyen, dont l’érosion forme au sud le
spectaculaire «cirque de Mourèze»
L’existence d’un site antique sur le Mont-Liausson,
inconnue de la bibliographie ancienne, n’apparaît
que sous la forme d’une brève mention dans la thèse
de D. Garcia. Nos prospections extensives de 2005
et la campagne de sondages de l’année suivante
cherchaient donc à évaluer la taille de cet habitat,
son état de conservation et si possible la nature de

Moureze,
Mont Liausson
Revelé oro-hydrographique
du Mont-Liausson,
avec la restitution
de la zone d’occupation
de la fin de l’Age du Fer
(en gris) et la localisation
des sondages de 2006.

134

l’occupation. On pouvait en effet s’interroger sur le lien
éventuel entre cet habitat de hauteur et l’existence, à
quelques kilomètres au sud, des filons cuprifères de
Cabrières dont l’exploitation va de l’Age du Cuivre à la
fin du Ier s. avant notre ère.
Les prospections ont tout d’abord révélé toute
l’ampleur d’une occupation de la fin de l’Age du Fer,
qui semble concerner la totalité du plateau et une
bande de largeur variable sur les pentes méridionales.
La dispersion des vestiges de surface pouvait suggérer
une très vaste occupation, mais l’implantation de huit
sondages dans la partie occidentale du site a permis
de réduire cette surface aux zones les plus élevées,
au-dessus de la courbe isométrique de 450 m (sauf
exception). Pentes et plateau forment cependant un
habitat dont la surface peut être estimée à c. 25 ha,
ce qui place le Mont-Liausson parmi les principaux
habitats de hauteur de la vallée de l’Hérault. D’un point
de vue chronologique, le mobilier des sondages et celui
des prospections indique une période d’occupation
assez restreinte, entre le dernier quart du IIe s. et la fin
du premier quart, au plus tard le milieu du Ier s. av. n.
ère. Le mobilier, et en particulier le monnayage, font du
Mont-Liausson un habitat clairement indigène, même
si la présence d’importations (amphores italiques,
pour l’essentiel, mais aussi vaisselle de bronze) illustre
l’ouverture de cet habitat aux apports extérieurs.
Sur presque toute la largeur du site, divers indices
montrent l’importance de l’artisanat du métal : avant
tout, le travail du cuivre, mais aussi celui de l’argent et
aussi du fer, ce qui n’est pas une surprise. Les analyses
effectuées en collaboration avec l’Université de Dijon
(UMR 5594, F. Monna, B. Forel) indiquent, d’une part,
qu’on pratiquait sur place la coulée d’objets divers, en
cuivre allié : en particulier, comme le montre un objet
raté, on a produit sur place des anneaux de joug pour
attelage. L’analyse des rapports isotopiques du plomb
contenu dans quelques fragments de lingots de cuivre
pur montre par ailleurs qu’une partie, au moins, des
ressources utilisées consistait en cuivre gris des mines
voisines de Cabrières.
Il s’agit d’un résultat important pour l’histoire de cette
exploitation minière qui a probablement joué un rôle,
on le sait, dans l’annexion pure et simple de la partie
méridionale du territoire rutène, auquel appartenait
certainement le Mont-Liausson avant cette date
(annexion qu’on s’accorde à placer dans les années
80 ou 70 av. n. ère). L’exploitation minière de la
bordure sud du Massif central à partir de la création
de la Provincia est mal connue ; on sait, d’une part,
que des sociétés de publicains ont exploité certains
gisements pour le compte de l’Etat. C’est le cas, en
particulier, sur des sites comme ceux de Lastours
(Aude) et Lascours (Hérault). Autour de Cabrières
même, on a relevé la présence d’indices du Ier s. av.
n. ère dans les déblais de certaines mines, et sous la
forme d’un graffite latin sur une paroi de galerie. Ces
indices ne permettent pas, cependant, de caractériser

le contexte général de l’exploitation. On sait seulement,
et c’est là le témoignage le plus tardif dont on dispose,
que du cuivre gris de Cabrières a été utilisé dans une
des émissions coloniales de dupondii au crocodile
de Nîmes. L’existence d’une métallurgie gauloise du
cuivre au Mont-Liausson, tout près de Cabrières, juste
avant la reprise en main du territoire par l’administration
romaine, apporte donc un éclairage nouveau sur
l’histoire de cette activité.
Par ailleurs, d’autres périodes, jusque là inconnues ou
mal documentées, ont été révélées en 2005/2006. La
plus inattendue concerne des traces, malheureusement
très dégradées, d’un habitat du premier Age du Fer,
peut-être d’une phase ancienne (VIIe s. ?), sur le bord du
plateau calcaire. Ces vestiges sont cependant trop mal
conservés pour qu’on puisse en dire beaucoup plus ;
ils suggèrent néanmoins que des fouilles extensives
sur le plateau pourraient livrer des traces mieux
conservées de cette première phase d’habitat, sans
négliger la possibilité d’une fréquentation antérieure
du site, suggérée par quelques mobiliers de surface
(alène losangique et pointes de flèches en bronze).
Après l’abandon de l’habitat, les pentes occidentales
du plateau semblent avoir connu une utilisation
funéraire aux Ier et IIe s. de notre ère (indices isolés de
cette époque), une situation qui n’est pas inconnue
surs d’autres oppida régionaux
Sous le bord du plateau, la fouille de deux cabanes
très rustiques a montré que ce bâti particulièrement
modeste avait été édifié et utilisé au VIe-VIIe s. de notre
ère. Il est tentant de rapprocher ces habitats d’une
zone d’épandage de mobilier de la même époque
observée à proximité immédiate de l’ermitage SaintJean, connu par les textes à partir de 1252. A ce stade
des recherches, on ne peut affirmer que les cabanes
isolées de l’ouest du plateau apportent l’indice d’un
premier érémitisme sur le site, cette pratique n’étant
pas actuellement attestée, en Gaule, à une date aussi
ancienne.
Ces premières recherches sur l’habitat de hauteur
du Mont-Liausson ont donc apporté leur moisson de
nouveautés sur un site qui était jusqu’alors très mal
connu. Les possibilités de fouille extensive de l’habitat
gaulois sont sans doute plus importantes à l’est du
site, où des terrasses anciennes sont bien conservées,
qu’à l’ouest des pentes, où ont porté nos premiers
sondages.
Michel FEUGERE (UMR 5140)
Ronan BOURGAUT (CCNBT, Mèze)
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ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE

MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Le Castellas

Au cours de la campagne 2007, la dernière du second
programme triennal, quatre chantiers ont été ouverts
(fig. 1) : la porte nord de l’enceinte (zone 4 — Cl.-A.
de Chazelles), le quartier d’habitat et d’artisanat des
terrasses intermédiaires (zone 3 — St. Raux), une
nouvelle zone d’habitat de la ville basse (zone 431 —
St. Raux) et, enfin, le centre monumental (zone 1 — P.
Thollard). Comme les autres années, les opérations
de fouille intra muros ont été complétées par une
campagne de prospection systématique sur le territoire
de la commune (sections A3 et B1 - G. Sachot).
Recherches sur l’enceinte de la ville basse : la porte nord
L’agglomération antique de Murviel-lès-Montpellier
est dotée de deux enceintes, la première enserrant la
partie sommitale d’une colline, l’autre correspondant à
une large extension de la ville sur des terrasses moins
élevées, qui porte sa superficie totale à une vingtaine
d’hectares. Aucune des deux n’est correctement
datée, mais de toute évidence la fortification de la ville
basse est plus récente que l’autre, comme l’indique le
fait qu’elle vienne s’appuyer contre elle. Par ailleurs,
son mode de construction la distingue non seulement
de la muraille de la ville haute mais également de
toutes les enceintes gauloises de la région.

Les recherches menées depuis 2001 ont pour
objectifs la datation de l’enceinte et de ses éventuels
remaniements, ainsi que son étude architecturale. Les
espaces non bâtis qui bordent les portes à l’intérieur
et à l’extérieur de la ville sont également explorés
afin de préciser la topographie et l’occupation de ces
secteurs.
Les trois dernières campagnes de fouilles ont concerné
le monument de la Porte nord ainsi que ses abords,
découverts à la fin des années 1970. L’examen
architectural montre quatre états successifs. Le plan
asymétrique d’origine (fig. 2 : a-b) a été régularisé
ensuite par l’adjonction d’un massif venant flanquer
le piédroit occidental du côté extérieur (fig. 2 : c).
Ultérieurement, le niveau de circulation a été exhaussé
de manière significative dans le passage, à un moment
qu’il n’est pas possible de dater.
Alors que la courtine occidentale est formée par un
mur unique, celle qui se développe à l’est de la porte
comprend un large mur externe à deux parements et un
mur de doublage du côté intérieur. La mise en place de
celui-ci semble désormais pouvoir être datée du milieu
du Ier s. av. n. è., mais on n’a pas encore déterminé

Murviel les Montpellier, Le Castellas
Fig. 1. Plan général du site de Murviel (G. Marchand, P. Thollard)
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si les deux murs ont été construits au cours d’une
seule opération ou si le mur externe est plus ancien.
Il faudrait pouvoir vérifier si les couches sur lesquelles
il repose, qui datent pour leur part de la fin du IIe s. et
du premier quart du Ier s. av. n. è., s’appuient contre le
mur externe ou sont entamées par sa construction.
L’opportunité de répondre à cette question semblait
s’offrir grâce à la destruction ponctuelle de l’enceinte
sur une largeur de 4 m à côté de la Porte nord. Or,
il s’est avéré que cette brèche ne correspondait
pas à une spoliation postérieure à l’Antiquité, mais
à une profonde transformation de cet accès à
l’agglomération, probablement à la fin de l’occupation
de la période romaine (fig. 2 : d). En effet, à l’occasion
de ces travaux, la partie arasée de la muraille externe
a été aménagée en passage dallé, le mur de doublage
détruit jusqu’à la porte, et les niveaux de circulation
extérieurs ont été considérablement surélevés par
des remblais. Ces remblaiements qui ont également
concerné la zone située directement devant la porte,
du côté agglomération, doivent être associés au
remaniement du sol de la Porte nord elle-même.
Un sondage, effectué pour vérifier l’hypothèse
ancienne de l’existence d’un fossé dans un secteur
compris entre les portes nord et est, n’a pas fourni de
résultat positif. La campagne de fouille de 2008 devra
établir le rapport chronologique existant entre les
deux murailles et, en conséquence, parvenir à dater la
construction du mur externe. L’accent sera mis aussi
sur la restitution du tracé des chemins, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’enceinte. (Cl.-A.
de Chazelles)

toute la moitié méridionale de la terrasse est constituée
de puissants remblais, régulièrement soutenus par
des murs de terrasse intermédiaires qui structurent
l’espace d’occupation et par le mur d’enceinte de la
ville haute (fig. 3).
Les bâtiments, fondés pour partie sur les murs de
terrasse intermédiaires, sont construits entre 50 et
25 av. n. è. L’habitat visible est organisé en deux îlots
séparés par un ambitus et desservis au sud par une
voie de circulation qui longe le rempart et à l’ouest
par une desserte secondaire. À l’est, la façade d’un
troisième îlot a été reconnue, ouvrant au nord sur une
cour à usage privatif et au sud sur un portique et une
zone de passage. Cette dernière est bordée par un
caniveau dont le point de départ est à restituer au sein
de la cour privée ; il tourne à angle droit et longe la
rue principale sud. La destination du quartier reste
hypothétique jusqu’au début du Ier siècle ap. J.-C. Les
aménagements intérieurs des pièces occupées ne sont
que partiellement conservés et se présentent sous
forme de sols en terre battue, en calcaire coquillier
concassé et damé ou en dallage périphérique de
calcaire coquillier. À l’extérieur, un réajustement de la
gestion des eaux de ruissellement est matérialisé par
l’abandon et la construction de caniveaux successifs.
On assiste, à partir de 20 ap. J.-C., à des remaniements
de l’architecture et à l’implantation de structures
artisanales. L’îlot occidental est agrandi et investi
par un atelier de potiers. La partie nord (secteur 305)

L’habitat des terrasses intermédiaires
La zone 3 (cadastre 1982, section
B1, parcelle 332) correspond à
l’occupation d’une terrasse plane,
située en périphérie sud de la ville
haute, à une altitude de 175 m à 177
m NGF. Elle s’étend sur une surface
ouverte d’environ 650 m2. Cette zone
a fait l’objet de fouilles anciennes
menées par Paul Soyris entre 1962
et 1967, reprises depuis 2003 et
menées à leur terme en 2007, dans
la limite des objectifs fixés, à savoir la
datation et la nature de l’occupation
de ce quartier.
L’aménagement de la terrasse a été
réalisé au cours de la première moitié
du Ier s. av. n. è. Le substrat calcaire
affleure dans la partie nord mais
plonge brusquement vers le sud :

Murviel les Montpellier, Le Castellas
Fig. 2. États successifs de la porte nord
(M. Landolt , Cl.-A. de Chazelles)
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Murviel les Montpellier, Le Castellas
Fig. 3. Vue aérienne des vestiges de la terrasse
intermédiaire (N. Chorier)

est occupée par des structures de cuisson et de
production : deux fours utilisés successivement et
un tour de potier. La partie sud (secteur 304) a livré
des fosses d’implantation de cuves et un bassin en
béton de tuileau légèrement surélevé par rapport à ces
dernières permettant d’y restituer des structures liées
au traitement d’argile, lavage et décantation. L’espace
situé entre les deux, partiellement couvert, sert
vraisemblablement de lieu de stockage de matériaux
en rapport avec cet artisanat : des vases en attente de
cuisson ou du bois. L’atelier est de faible envergure,
les fours sont de taille réduite et ne fonctionnent
visiblement pas en batterie. La production est celle de
petits vases qui ne nécessitent pas une grande quantité
de matériaux, argile et bois et beaucoup de place pour
le séchage et le stockage des produits avant et après
cuisson. La durée de fonctionnement est courte, de
l’ordre d’une génération, l’ensemble des structures
de production étant abandonné vers le milieu du Ier
siècle ap. J.-C. La zone subit alors toute une série
de modifications. Un remblai de réaménagement est
apporté sur le secteur des fours et du stockage et
sert de base à une occupation de type domestique,
matérialisée par four plus petit que les précédents, un
système de canalisation des eaux de ruissellement
comprenant plusieurs petites fosses et un caniveau,
un foyer et une sédimentation de sol caractéristique.
Des pesons retrouvés alignés en place signalent la
présence d’un métier à tisser, dont l’utilisation intervient
entre 60 et 70 ap. J.-C. Le secteur de traitement de
l’argile devient un cloaque où les fosses sont comblées
par des rejets de type dépotoir d’une part et ratés de
cuisson de céramique commune sableuse d’autre part.
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Il est ensuite remblayé, disparaît du paysage en tant
qu’espace délimité par une architecture et est utilisé
comme zone dépotoir. Les ratés de cuisson repérés
sont à mettre en relation avec le fonctionnement de
grands fours de cuisson céramique mis au jour lors
de fouilles anciennes sur les parcelles limitrophes à la
zone 3. Au nord-est (secteur 308), l’occupation de la
cour privée se structure avec l’installation de bassins et
de fosses qui condamne les vestiges de l’occupation
précédente. Ces aménagements sont étagés du
nord au sud. Une aire dallée, fortement marquée de
traces de rubéfaction, est cernée à l’est et au sud par
deux bassins construits en pierre et à l’ouest par une
grande fosse taillée dans le substrat rocheux. Deux
autres excavations sont pratiquées au sud et sont
mises en relation directe avec un nouveau caniveau,
par un déversoir aménagé avec une panse de dolium.
Ce caniveau est supposé, dans son premier état,
évacuer les eaux à travers le mur d’enceinte. Là aussi,
il est possible de restituer un système de décantation,
de lavage ou de trempage, bien mis en évidence par
les successions topographiques des structures et
l’omniprésence de la canalisation de l’eau. Les sols
fréquentés à partir de 50 ap. J.-C. sont situés au
sommet de remblais très propres, à base de substrat
remanié. On note partout les traces d’une rubéfaction
intense, résultant soit de l’utilisation des structures,
soit de leur destruction.
Le quartier ne sera plus occupé, entre 75 et 150 ap.
J.-C., que de manière sporadique. La cour dépotoir
sud-ouest (secteur 304) reçoit plusieurs remblais
conséquents et consécutifs, entre 75 et 100 ap.
J.- C. Située à l’endroit topographiquement le plus
bas de la zone, la cour devait être régulièrement
inondée ou bourbeuse. Les remblais apportés sont
alors destinés à assainir l’endroit : ils sont en effet à
90% constitués de fragments de vases en céramique
concassés, à vocation drainante. Un dernier remblai
à base de substrat remanié y est mis en place après
100 et recouvre également l’espace de circulation
principal méridional. Des remblais d’abandon,
constitués d’épandages de mobiliers, se forment entre
90 et 150 sur le reste du site. Les structures bâties
sont abandonnées. Quelques fosses, de fonction
indéterminée ou à vocation de puisard, sont encore
utilisées mais comblées avant la deuxième moitié du
IIe siècle.
Les acquis de la fouille du quartier d’habitat de la
zone 3 nous permettent aujourd’hui d’appréhender
l’occupation de la terrasse, de définir son mode
de construction, sa chronologie ainsi que la nature
de l’occupation. Une trame urbanisée est mise en
évidence, ainsi que l’appartenance topographique du
quartier à la ville haute. Cinq phases d’occupation ont
pu être restituées, depuis la fondation dans le courant
de la première moitié du Ier siècle av. n. è. jusqu’à
l’abandon entre 100 et 150 ap. J.-C. Les vestiges ne
sont pas conservés partout de la même manière : au
nord, le substrat géologique affleure et l’occupation

posée directement dessus a subi une érosion
importante : les contextes conservés correspondent le
plus souvent à des fondations ou à des comblements
d’abandons. Au sud par contre, la stratigraphie est
mieux conservée. C’est donc sur environ un siècle
et demi que se déroulent diverses activités dans
cette portion de l’agglomération, avec une densité
d’occupation relativement forte : on remarquera les
multiples réaménagements et réorganisations de
l’ensemble, où installations domestiques et artisanales
semblent alterner. (St. Raux)

de terrasse à contreforts à l’est. Le retour de ce dernier
vers le nord-ouest n’a pas été mis au jour. Les murs
et les installations hydrauliques des rues (caniveaux,
fontaine) sont conservés au niveau de leurs fondations.
Les sols d’habitation construits en dur (terrazzo)
affleurent sous la terre végétale ; quelques niveaux de
circulation de rue ont livré du mobilier céramique qui
permet de dater l’occupation conservée. Les vestiges
mis au jour dans la tranchée 7-4 montrent cependant
une stratigraphie plus importante, avec deux phases
d’occupation successives.

L’opération de diagnostic dans la ville basse
En vue de l’élaboration du programme triennal 20082010 concernant l’habitat, des diagnostics ont été
effectués sur les parcelles B1-270 et B1-285, en friche,
appartenant au Département de l’Hérault (zone 431).

Dans la partie sud de la parcelle 285, la tranchée
Tr 7-12 a livré un bâtiment allongé d’occupation
domestique, orienté 83° W NL. Les tranchées 7-9,
7-10 et 7-11 ont quant à elles révélé la présence d’un
mur de soutènement et de deux occupations étagées
en terrasses, orientés 31° Ouest NL.

Elles sont situées intra-muros, dans la partie nord-ouest
de la ville basse, et sont d’une superficie respective
de 3720 m2 et 5930 m2. Le pendage est multiple, vers
le sud-ouest, le sud et le sud-est. Le paysage actuel
montre une pente douce du nord vers le sud. On note
par contre une rupture marquée par un mur de terrasse
moderne d’une hauteur de 1,60 m au plus haut, entre
les deux parcelles, sur l’axe est-ouest.

Un bâtiment de grandes dimensions, aux murs enduits
et aux sols en terrazzo signinum pourrait correspondre
à un édifice public : il répond à la cadastration Nîmes A
et est puissamment fondé. Le remblai sur lequel il est
construit, a été appréhendé par le biais d’un sondage
profond. Il s’agit d’un apport de réaménagement qui
masque un bâtiment antérieur aux murs construits en
terre crue et aux parements enduits de chaux.

De même, la limite méridionale du tènement B1-285
est matérialisée par un mur de terrasse moderne de
près de 3 m de haut. Douze tranchées ont été ouvertes
totalisant soit 9 % de la totalité de la surface et toutes
ont livré des vestiges antiques. Cette occupation avait
déjà été repérée par des prospections pédestres et
des sondages anciens. Une portion de sol mosaïqué
avait été observée par P. Soyris au fond du chemin
creux entre les parcelles 282 et 285, à l’occasion d’un
fort orage. Les parcelles 270 et 285 ont livré en surface
du mobilier céramique en forte densité, des fragments
de sol «bétonné» et des tesselles ; de plus un sol en
terrazzo signinum a été découvert lors de sondages
anciens au nord de la parcelle 270 et deux bases de
colonnes en calcaire coquillier ont été mises au jour
lors de l’effondrement d’un mur de soutènement au
sud de la parcelle 285.

Le dernier groupe rassemble les vestiges mis au
jour dans les tranchées Tr 7-5, 7-6, 7-7 et 7-8. Les
traces d’occupation comprennent des niveaux de
circulation ainsi que des fondations de murs et de
structures hydrauliques aux orientations multiples.
Elles s’étendent dans la partie orientale de la parcelle
285 (parcelle n°255 du cadastre ancien). On note en
particulier un portique de rue dans la tranchée 7-7 et un
départ de caniveau orienté est-ouest dans la tranchée
7-6 qui plonge vers l’est, en direction de la parcelle
B1-286 soit vers la porte orientale, à recouvrement, de
l’agglomération.

Les vestiges correspondent à des quartiers d’habitation
organisés en terrasses. Ils comprennent des bâtiments
d’habitation, des rues équipées de caniveaux, des
murs de terrasses et un grand bâtiment, puissamment
fondé, sans doute à caractère public. Les orientations
des différents éléments d’urbanisme sont diverses,
formant des groupes organisés en terrasses, en
relation avec les contraintes liées à la topographie
naturelle du terrain.
Le premier groupe est visible au sein des tranchées Tr
7-1, 7-2, 7-3 et 7-4, soit sur l’actuelle parcelle B1-270.
Les architectures sont orientées 58° à 60° Ouest NL et
68° Ouest NL. Elles occupent un plateau offrant un léger
pendage vers le sud-ouest, limité par un puissant mur

L’occupation des parcelles 270 et 285 s’étage donc
à la période antique en terrasses aux orientations
multiples, dont les limites ne s’accordent pas à la lecture
du paysage actuel. La succession de plusieurs phases
d’occupation induit une conservation différentielle des
vestiges, ceux situés en profondeur présentant des
séquences stratigraphiques d’occupation, d’abandon
et de réaménagement bien lisibles (Tr 7-04 et 7-12, par
exemple), tandis que ceux situés au sommet (Tr 7-01
et 7-03) sont arasés ainsi que tous les vestiges des
tranchées Tr 7-05 à 7-09.
Les éléments chronologiques recueillis pendant cette
campagne de diagnostic sont peu abondants mais
tous reflètent une mise en place du quartier vers le
milieu du Ier siècle av. J.-C. et un abandon définitif à la
fin du Ier siècle ap. J.-C.
Un décapage extensif permettrait de lire en plan
l’organisation urbaine du quartier. Les bâtiments et
les axes de circulation sont en effet bien identifiables
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et semblent répondre, dans la limite des surfaces
ouvertes, à des orientations cadastrales déjà connues
dans l’environnement murviellois (Favory 1991 :
94-105 et Favory 2002 :460-462). Le bâtiment 12B
correspond notamment à la centuriation Nîmes A, le
réseau hydraulique de la parcelle 270 à la centuriation
Forum Domitii B tandis que l’orientation des bâtiments
de cette même parcelle se rapproche de la centuriation
Béziers B ou Forum Domitii A. (St. Raux)
La zone monumentale
L’année 2007 a vu l’achèvement des secteurs
précédemment étudiés, conformément au programme
général fixé en début de triennal. L’extension des parties
dégagées a surtout été sensible dans le secteur du
portique ouest (secteur 114) et en arrière du portique
nord (secteur 113). En revanche, aux abords du centre
monumental (secteur 105), les dégagements ont été
plus limités, la fouille se concentrant sur l’étude en
profondeur des vestiges préalablement reconnus.
Abords sud-ouest
Dans les abords sud-ouest (secteur 105), la fosse
tardive rectangulaire repérée en 2006 a été fouillée
et une autre a été dégagée plus au sud. Elles sont
alignées parallèlement aux constructions tardives
implantées contre l’ancien monument corinthien et
doivent être interprétées comme les fondations des
piliers d’un portique courant devant les pièces 1 et
2. Dans la première étaient installés une base attique

et un chapiteau toscan, à l’envers, en calcaire fin dur
et de même module et dans la seconde un fragment
de bloc mouluré également en calcaire fin dur. Ces
éléments en remploi servaient de support aux piliers
du portique tardif.
Au contact de l’esplanade, on a terminé la fouille du
collecteur est-ouest longeant le mur de soutènement
et dont les caractéristiques sont très proches de
celles du collecteur nord-sud traversant l’esplanade
exploré les années précédentes. Le comblement est
essentiellement représenté par les niveaux liés à la
récupération des dalles de couverture. Aucun mobilier
ne peut être associé au fonctionnement ni à l’abandon
de l’ouvrage.
Dans la pièce 1, le sondage implanté en 2006 a été
achevé. Il a permis de repérer des niveaux d’occupation
et des vestiges antérieurs à la construction du
monument corinthien (murs en terre crue revêtus
d’enduit peint et sols en terre battue) dont l’orientation
est nettement différente de celle des bâtiments du
centre monumental. Il a également mis au jour des
traces liées à la construction du monument corinthien :
la tranchée de fondation du mur périphérique de la salle
centrale ainsi qu’une grande fosse dépotoir creusée
contre le mur après le comblement de la tranchée
précédente. Cette dernière fosse correspond à la fin du
chantier (on a trouvé des fragments de dalles de toiture
mises au rebut) et contient un mobilier datable de la
dernière décennie av. J.-C. Cette datation confirme en
la précisant celle proposée naguère pour l’édification
de cette partie du complexe monumental.

Murviel les Montpellier, Le Castellas
Fig. 4 : Le portique nord du centre monumental
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Le portique ouest
À l’ouest de l’ensemble monumental (secteur 114), on
a poursuivi l’étude de la branche ouest du portique qui
borde l’esplanade centrale. Le décapage a été étendu
vers le sud, donnant ainsi la totalité du portique,
jusqu’à l’angle sud-ouest repéré au début de nos
recherches en 2001. La suite du mur ouest et le départ
du retour sud ont été mis au jour. Ils ne sont conservés
qu’en fondation et présentent un aspect tout à fait
différent de ce qui avait pu être observé auparavant,
dans la partie du portique ouest dégagée en 20032004. Ce sont de puissantes maçonneries de calcaire
froid liées par un mortier très solide. Ils sont chaînés
au niveau de l’angle sud-ouest qui avait été mis au
jour en 2001 dans le chemin qui passe en contrebas
du site. Le mur ouest présente, au contact de la partie
dégagée précédemment, des particularités (coup de
sabre, réduction de largeur) qui ne sont pas encore
expliquées.
Le dégagement de la partie sud du portique a mis
au jour la fondation d’une base du portique ainsi que
deux fosses correspondant vraisemblablement à la
spoliation de deux autres. Le portique ouest compterait
ainsi 10 colonnes dont la dernière serait décalée vers
le sud reproduisant, par symétrie, l’entrecolonnement
de l’angle nord-ouest.
Les niveaux de circulation antique, situés trop près
des sols actuels, ont disparu. On ne retrouve que les
remblais d’installation ainsi que des sols de travail liés
à la construction du portique. Des niveaux tardifs ont
été repérés dans cette partie du portique : un foyer
creusé dans la dernière travée et une sépulture (sans
doute beaucoup plus récente) installée contre le retour
sud du mur de clôture (elle n’a pas été fouillée).

Le dégagement des constructions en grand appareil
de calcaire coquillier qui constituent le premier état
de l’ensemble monumental, antérieur au complexe
proprement romain, s’est poursuivi. On a terminé la
fouille de l’escalier en grand appareil repéré en 2006.
En 2007, le décapage en arrière des pièces 4 et 5 a
mis au jour la deuxième volée de l’escalier, orientée
est-ouest, perpendiculairement à la première. La cage
prend place entre le mur de fond des pièces 4 et 5, au
sud, et un autre mur en grand appareil, au nord, avec
une largeur plus réduite.
À son extrémité ouest, après une dizaine de mètres,
l’escalier devait aboutir à une autre volée perpendiculaire
(dont il ne reste rien de visible actuellement) permettant
de rejoindre la terrasse supérieure, à l’est du secteur
de fouilles reconnu dans les années 2002-2004. Bien
évidemment, la question se pose de la raison d’une telle
liaison entre les deux terrasses et de la possibilité d’un
aménagement monumental de la terrasse supérieure.
À l’est de l’escalier, une autre salle (pièce 7) appartenant
au premier état a été reconnue et fouillée sur sa moitié
ouest. Cette salle est symétrique de la pièce 5 : sa
largeur est de 4,40 m mais sa profondeur est plus
importante (4,50 m), son mur de fond étant dans le
prolongement de la cage d’escalier en arrière des
pièces 4 et 5. Comme pour les autres salles de cet
ensemble monumental pré-romain, la pièce 7 a été
transformée pour être intégrée au nouvel ensemble
d’époque augustéenne.
Sa profondeur a été réduite par l’installation d’une
petite estrade plaquée contre le mur du fond (nord)
et limité par un muret orné à sa base d’une moulure.
La salle reste ouverte entièrement au sud. Les murs
de la nouvelle exèdre ont été recouverts d’enduit peint
partiellement conservé.

Le portique nord
Dans la partie nord de la place (secteur 113), on a
poursuivi l’exploration du portique et des salles qui lui
sont adossées (fig. 4).
Le dégagement du portique, vers l’est, a permis la mise
au jour de trois nouvelles bases dont la plus orientale
a conservé la partie inférieure du fût de colonne en
calcaire coquillier, dont la base montre deux couches
d’enduit. Ces bases comportaient chacune un socle
carré en calcaire fin, support d’un élément disparu (autel
ou statue) ornant le devant de la colonnade. Le sol du
portique présente le même aspect que sur les zones
précédemment dégagées : c’est un remblai compact
fait d’éclats de marnes feuilletées du substrat prises
dans une matrice très argileuse, au niveau moyen
150,65 NGF. Ce niveau de sol recouvrant légèrement
les bases de la colonnade, comme on l’avait déjà noté,
constitue un second sol de circulation sur le portique,
identique au précédent situé quelques centimètres
au-dessous. Il pourrait correspondre à la réfection de
l’enduit des colonnes.

Le sol a été recouvert d’une mosaïque géométrique
tricolore (composition en «ailes de moulins») très bien
conservée sauf pour la bande de seuil détruite par le
bouchage ultérieur de la pièce. La couche d’abandon
au contact de la mosaïque contenait de nombreux
fragments de marbre appartenant à plusieurs
inscriptions (dont une inscription impériale datée de
11-12 ap. J.-C.) ainsi que des fragments de statues
en marbre.
Ce niveau d’abandon est recouvert d’une série de
couches de dépotoir qui affleure au niveau supérieur
du mur de bouchage. Dans la partie supérieure a été
découvert un lot de 58 pesons. L’important mobilier
recueilli dans ces niveaux est parfaitement homogène
et date de la première du IIe s. ap. J.-C., ce qui donne
un terminus ante quem pour l’abandon de cette partie
du centre monumental.
Patrick THOLLARD
Université Paul Valéry, Montpellier
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ANTIQUITÉ

NISSAN-LEZ-ENSERUNE,
COLOMBIERS
Voie Domitienne

La deuxième campagne de sondage sur la voie
Domitienne s’est déroulée en juillet 2007. Ces travaux
archéologiques ont été initiés par le Parc Culturel du
Biterrois et sa présidente Monique Clavel-Levêque.
Ces sondages ont pour objectif le repérage et l’étude
de la voie Domitienne selon trois principaux axes de
recherches : restitution du tracé, histoire de la voie et
compréhension de son environnement immédiat. La
méthodologie employée, qui privilégie l’ouverture de
tranchées, est proche de celle qui est utilisée lors des
diagnostics préventifs.
Cette campagne s’est organisée selon deux objectifs.
Dans un premier temps, il s’est agît de revenir sur les
découvertes faites en 2006 au Malpas. Au sondage
2, la reprise des recherches s’est matérialisée par
une réouverture de la tranchée destinée à réétudier le
chemin creux découvert l’année dernière et à vérifier la
présence de potentielles structures plus au sud. Dans
un second temps, l’ouverture d’un nouveau sondage
sur la commune de Nissan-lez-Ensérune a été
également projetée (sondage 4). Celui-ci est installé
selon les mêmes modalités que les précédents, à
proximité ou sur le tracé théorique de la voie.
Sondage 4 – Taragone
Ce sondage offre, entre autres, de couper le chemin
actuel, qui a fossilisé le tracé de la voie Domitienne.
Malgré l’ouverture d’une tranchée relativement longue,
aucune trace tangible de la voie Domitienne n’a été
repérée. Le sondage a toutefois mis en évidence une
occupation du terroir peut-être très ancienne (trace
d’un fossé préhistorique ?) ainsi que son évolution
au fil du temps. Ainsi, à l’intérieur de la tranchée, un
probable chemin antique a été repéré sous la forme de
niveaux de remblais (Ier s. av. J.-C. / Ier s. après) piégés
dans une petite dépression. De nombreux éléments
manquent pour préciser la nature de ce chemin, mais
il semble peu probable qu’il corresponde à la voie
Domitienne – il est en effet situé à plus de 50 m de son
tracé théorique, sachant, toutefois, qu’une certaine
flexibilité n’est pas forcément à exclure, qui répondrait
localement à des contraintes environnementales et
à de nécessaires adaptations ponctuelles au milieu.
Quant au chemin actuel, il a livré des niveaux de
circulation datés au plus tôt de l’époque moderne.
Mais si, dans l’ensemble, les traces archéologiques
demeurent assez diffuses – y compris pour la période
romaine – l’ouverture d’une très grande tranchée a
permis de documenter une partie de l’histoire de la
Voie Domitienne, en expliquant dans ses grandes
lignes l’évolution du paysage local marqué par un
balayage important des sols antiques.
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Sondage 2 – Le Malpas
La reprise du sondage 2 a consisté à la fois en un
décapage du chemin creux appréhendé l’année
dernière et en un élargissement de la tranchée
primitive vers le sud, permettant la mise en évidence
d’un véritable complexe routier.
1.Chemin nord
Le décapage et la fouille ont confirmé la présence
et la nature du chemin creux observé en 2006. Le
chemin a été dégagé sur 7 m de longueur environ. Peu
large (2,3 m à l’ouverture, 1,1 à 1,2 m de large pour
les niveaux de circulation les plus anciens), profond
de 0,9 m, le chemin nord présente au moins deux
phases de circulation, interrompues par une phase de
colluvionnement.
Les éléments chronologiques récoltés s’étendent,
dans les niveaux les plus anciens, sur une fourchette
chronologique longue du VIe s. av. J.-C. jusqu’au Ier s.
av. J.-C (céramique et monnaie). L’échelle de notre
petite fenêtre d’étude ne permet pas d’expliquer ce
phénomène : s’agît-il de la véritable durée d’utilisation
du chemin ou, pour les éléments les plus anciens, de
mobilier résiduel ?
2.Les structures de la voie Domitienne
L’extension de la tranchée 2006 vers le sud a permis la
mise en évidence de structures que l’on peut associer
sans nul doute à la voie Domitienne. Les structures
sont apparues en moyenne sous 1,5 m de colluvions
limoneuses, dans un excellent état de conservation. La
majorité des observations provient de l’étude réalisée
à partir de la coupe. La disposition des structures
est, à ce jour, inédite. Deux fossés et deux chaussées
juxtaposés (auxquels on peut ajouter un probable
mur de terrasse) s’organisent sur une emprise large
de plus de 22 m. La largeur des fossés est comprise
entre 2,5 m et 5,5 m selon leur phase d’utilisation. La
largeur des chaussées varie, entre 4,5 m et plus de
5 m jusqu’à 10 m à la phase d’utilisation maximale
de la voie. Ces chaussées sont percées d’ornières
quelquefois profondes.
Les éléments chronologiques repérés à l’ouverture
sont compris entre le Ier s. av. J.-C. et le Ier s. après.
L’étude en plan d’une des deux chaussées sur une
petite surface (20 m²) a toutefois permis la récolte de
370 tessons, précisant la chronologie d’un des niveaux
de circulation, installé à la période augustéenne.
D’après la stratigraphie, l’installation de la voie est à
placer dans le Ier s. av. J.-C.

Dès le début, la voie Domitienne apparaît matérialisée
par une chaussée (d’au moins 6 m de large) circonscrite
par les fossés. Se succèdent ensuite différentes étapes
d’entretien pour les chaussées (superpositions de
niveaux de circulation, recharges diverses) ou pour les
fossés (recreusements) jusqu’au changement d’ère.
Cette époque, qui n’a pas pu être mieux précisée,
semble marquer un tournant dans l’histoire de la voie.
C’est sans doute à cette époque qu’une seconde
chaussée est installée directement contre le fossé
sud. Parallèlement, la chaussée nord est réaménagée.
La largeur de cette dernière est alors estimée à plus
de 10 m. Ces réaménagements, qui complexifient
l’organisation de la voie, sont sans doute les indices
d’une intensification du trafic. Le devenir de la voie est
malheureusement moins bien documenté. La lecture
des niveaux postérieurs aux éléments décrits pose
problème.

sur un paléosol limoneux qui présente un pendage
inversé par rapport au sol actuel. Directement au
nord de la voie, une remontée du substrat miocène
(bien qu’aujourd’hui arasée) a été repérée. Cette
configuration topographique a joué un rôle important
dans l’histoire de la voie, notamment par l’activité
de colluvionnement qu’elle a engendré, et dont on a
retrouvé des traces durant les phases d’activité de la
voie ou lors des phases d’abandon.
Parmi les questions posées par ces découvertes, on
retiendra surtout les éventuelles relations entretenues
entre le chemin nord et la voie Domitienne. D’après les
chronologies observées, ces deux chemins pourraient
connaître une période de coexistence, située au Ier s. av.
J.-C. Mais surtout, ils partagent la même orientation,
mesurée à 27°. L’état de la documentation ne permet
pas pour l’heure d’étayer les hypothèses soulevées
par ces observations.

Enfin, l’ouverture d’une longue tranchée a permis de
préciser très localement l’organisation du paysage
et d’en mesurer l’impact sur la voie. La voie repose

Pour l’équipe Ludovic LE ROY

PAULHAN

ANTIQUITÉ, MOYEN AGE

Notre-Dame
Pendant l’automne 2007, et à la suite de la destruction
de vestiges archéologiques causée par le creusement
d’un collecteur pluvial, aux abords d’un site signalé
par A. Delouvrier) et reconnu par des prospections
de surface, une opération d’évaluation a été réalisée
par S. Mauné, B. Durand, J. Lescure, Ch. Vézian et
Cl. Escot, au lieu-dit Notre-Dame, sur la rive droite du
ruisseau del Rei. Les deux tranchées établies dans
une parcelle menacée par l’extension du cimetière
communal, à quelques mètres de l’église médiévale de
Notre-Dame ont permis de mettre au jour une grande
densité de vestiges appartenant pour l’essentiel
à la fin de l’Antiquité et au Moyen Age central,
recouverts par d’épais niveaux d’alluvionnement et de
colluvionnement.
Les enjeux de ce dossier sont doubles ; Ils concernent
en premier lieu la question des origines du village de
Paulhan, castrum du Moyen Age central érigé sur un
puech qui domine de quelques mètres la plaine alluviale
de l’Hérault. L’existence, à environ 500 m au nord de
cette place-forte et de l’habitat radio-concentrique qui
s’est développé autour de lui, d’une église jouxtant un
habitat antique et médiéval interroge une nouvelle fois
sur les formes de l’habitat, antérieures au phénomène
de l’incastellamento. Dans la vallée de l’Hérault
comme ailleurs en Bas-Languedoc, les opportunités
d’intervention dans et à la périphérie immédiate des
villages s’amenuisent au fil des années en raison de
l’accroissement démographique régional. L’exemple

emblématique de Lunel-Viel, fouillé par Cl. Raynaud,
reste parfaitement isolé.
En second lieu, les questions relatives à l’évolution
géomorphologique de ce secteur, parce qu’elles
bénéficient d’un acquis de recherche non
négligeable.
Le site de Notre-Dame se trouve contre le ruisseau Del
Rei, au débouché de celui-ci dans la plaine alluviale de
la vallée de l’Hérault, au pied de coteaux intensément
exploités pendant l’Antiquité. D’une longueur de 2 km,
ce petit bassin-versant est alimenté par plusieurs
sources pérennes importantes (aujourd’hui captées
par le village). Il est aujourd’hui totalement occupé
par la vigne mais la présence d’un grand four à chaux
témoigne de la proximité, à l’époque moderne, de
ressources en bois dont l’exploitation a pu entraîner
une aggravation de l’érosion des versants.
Le collecteur situé à l’amont de l’église, d’une largeur de
plus de 6 m, permettant de dévier les eaux du ruisseau
qui inonde régulièrement la partie septentrionale du
village, a détruit un établissement du Néolithique final
enfoui sous 2 m de colluvions ainsi que des vestiges
de l’Antiquité et du Moyen Age sur environ 50 m. On
se trouve ici dans un secteur où l’alluvionnement et
les colluvions sont localement importants comme
en témoigne le rehaussement de 80 cm du niveau
de circulation autour de Notre-Dame-des-Vertus.
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Paulhan, Notre Dame
Vue du porche de l’église Notre-Dame montrant le réhaussement du niveau de circulation environnant. Cl. S. Mauné.

L’analyse des textes médiévaux et modernes, menée
par Ch. Vézian indique d’ailleurs que l’église, située
aux abords d’un gué, a subi, à de maintes reprises,
de très violentes inondations qui ont rempli le chœur
de débris de toutes sortes, mêlés à du sable et à des
graviers.
Une première expertise réalisée par Ch. Jorda et
les discussions qui ont suivi ont rapidement permis
de cerner les grandes potentialités de ce site et ont
montré la nécessité d’un travail de fond sur la question
du recouvrement sédimentaire local. Cette recherche
en cours a été confiée à Cl. Escot dans le cadre d’un
mémoire de Master 1 de l’Université de Montpellier.
Les résultats archéologiques
La tranchée 1
Les neuf premiers mètres de la tranchée sont presque
stériles en vestiges mis à part la petite fosse 1001 (point
métrique 1) qui n’a livré que des éclats de calcaire
froid. L’encaissant est constitué d’un sédiment brun
argileux.
À partir du pm 9, et sur une dizaine de mètres se
concentrent des vestiges, installés dans ou sur
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l’encaissant, qui semblent appartenir à des bâtiments
très dégradés. On observe en effet la présence de
lambeaux de structures bâties, d’un négatif de mur
épierré, et surtout d’un foyer constitué de blocs de
calcaire froid à proximité duquel on été observés des
batitures et une scorie de fer, associés à de la cendre
et à des charbons de bois. D’autres traces d’activité
métallurgique sont présentes dans une flaque située
au pm 10. Ces structures sont environnées entre les
pm 9 et 14 de deux flaques et d’une vaste fosse.
Il faut enfin signaler la présence ératique de fragments
de mâchoires et os humain dans les premiers mètres
de la tranchée, au niveau de l’église de Notre-Dame.
Dans le même secteur, des éclats de calcaire froid
sont présents qui appartiennent vraisemblablement au
chantier de construction du premier état de l’édifice
religieux utilisant abondamment ce type de matériaux.
L’ensemble du mobilier céramique recueilli dans ce
secteur appartient en presque totalité à l’Antiquité
tardive (milieu IVe-VIe s. ap. J.-C.).
Au pm 22 a été dégagée une fosse rectangulaire
de 1,20 m de long sur 0,80 m de large, posée sur
l’encaissant et contenant une carcasse de chèvre.
Le sédiment jaune mêlé à ces restes appartient à
un niveau observé dans toute la tranchée et coiffant

l’ensemble des niveaux tardo-antiques et médiévaux.
Une datation 14C en cours devrait permettre de caler
ce niveau jaune, postérieur au XIIIe s. semble-t-il.
Plusieurs fosses ont été repérées entre les pm 32 et
46. Il s’agit dans la plupart des cas de creusements
sub-circulaires pouvant atteindre jusqu’à 2 m de
diamètre, interprétés comme des silos ou bien des
fosses à conserver les tubercules. Elles sont établies
dans un niveau anthropisé, riche en charbons de bois
et fragments de céramique. Le mobilier céramique
issu du nettoyage de ces structures et de leur fouille
permet de les attribuer à la période XIe-mil.XIIIe s.,
proposition confirmée par l’examen, par V. Forest, des
assemblages de restes de faune (ovins-caprins en
grande majorité).
La fosse 1017 a fait l’objet d’une fouille exhaustive qui
a permis de compléter les observations effectuées à
l’automne 2007. Des prélèvements ont également
été réalisés en raison de l’abondance des charbons
de bois. Le tamisage du sédiment a livré des restes
carpologiques qui permettront de déterminer quelles
étaient les céréales cultivées sur place aux XIIe-XIIIe s.
La tranchées 2
Les vingt-six premiers mètres de la tranchée n’ont
pas livré de vestiges archéologiques en place. Le toit
d’un probable paléosol tardo-antique et/ou médiéval
constituait le niveau d’arrêt du godet mécanique. Entre
les vestiges observés en surface à environ 120 m à
l’ouest, le chenal et les vestiges de la tranchée 1, il

semble qu’il faille restituer ici une parcelle cultivée ou
bien un espace de type cour.
À partir du pm 26 et jusqu’au pm 41 sont apparues sept
fosses sub-circulaires de 1,50 m de diamètre maximal.
Elles ont seulement été nettoyées et zonées et seules
deux d’entre elles ont pu être attribuées au Moyen Age
(Xe-XIIe s.) Deux autres sont à rattacher aux IVe-Ve s.
Parmi celles-ci, une fosse a toutefois fait l’objet d’une
fouille exhaustive qui a permis de recueillir un abondant
mobilier céramique bien daté (céramique à pisolithes,
sigillée claire D, céramique calcaire, engobée, DSP,
amphores de Bétique et de Lusitanie, etc.) ainsi qu’une
monnaie du IVe s., un élément de tabletterie décoré
de cercles et de rosaces, une cuillère en os et de la
vaisselle en verre. Ces éléments trahissent la présence
de personnes disposant d’un certain niveau de vie
En définitive, les éléments recueillis à Paulhan, NotreDame, indiquent que le site dispose d’un fort potentiel
lié d’une part à l’histoire des formes d’occupation
du sol locales entre le Haut-Empire et la seconde
partie du Moyen Age, et d’autre part à la question
du recouvrement sédimentaire des zones de bas de
coteaux de la rive droite de la moyenne vallée de
l’Hérault. Ces éléments devraient permettre d’assurer
la fouille extensive du site avant l’extension du cimetière
communal et la destruction irrémédiable des vestiges
antiques et médiévaux.
Stéphane MAUNE, avec la collaboration de B.
Durand, Ch. Vezian et Ch. Jorda.
(CNRS, UMR 5140)

PERET
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La Capitelle du Broum
Les fouilles 2007, fondées sur les fouilles extensives
des secteurs 7000 et 9000, ont porté sur sensiblement
200 m2. Elles englobent la grande fosse (structure 86),
un puits (structure 85, sur lequel nous reviendrons
infra), et les murs successifs des structures en pierres
sèches.
Les murs en pierres sèches de type «cabane» montrent
trois états successifs des architectures, tous nivelés
à la première assise de pierres à double parement et
calage interne (fig.1). Les plus récents correspondent
aux structures 1a et 1b de la figure 1. Elles semblent
correspondre en l’état à deux habitations ovoïdes
relativement courtes de 7 m de long, sur 4,5 m de large
pour la mieux conservée (1 b). L’accès (les ?) n’est pas
connu avec certitude. Ces murs chevauchent un état
précédent des constructions, dont les murs à double
parement (2 a et 2b) sont légèrement plus larges que

ceux des structures 1a et 1b. A savoir 0,80 cm pour
les premiers, pour 0,90 à 100 cm pour les seconds,
cette différence pouvant simplement provenir de la
plus grosse taille des parements posés à plat chez
ces derniers. Autre différence, si le mur 2 b pourrait
s’articuler avec un premier état de la cabane 1 b, la
position du mur 2a pourrait pour sa part, en l’état actuel
de la fouille, permettre l’hypothèse de l’existence d’un
soutien externe du mur superposé de la cabane 1a.
Néanmoins, en l’état, il n’est pas possible d’exclure
que les phases 1 a et 2 a, comme les 1 b et 2 b,
puissent appartenir à des constructions autonomes.
C’est souligner la complexité de ces architectures,
dont toutes celles précédemment citées ont leur
parement construit avec des pierres posées à plat. Il
n’en est pas de même pour les pierres des parements
des murs des édifices 3 a et 3 b qui sont plantées de
chant, ces murs étant plus étroits (60 cm de large) que
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Peret la Capitelle du Broum
Fig. 1 : Architectures en pierres sèches chalcolithiques des secteurs 7000-9000 de La Capitelle du Broum (Péret-34) (dessin
M. Laroche). Ici trois phases de construction se succèdent. Les murs les plus récents 1a, 1b, 2a, 2b, sont construits de la
même façon au contraire des plus anciens (3 a et 3 b). (dessin M. Laroche)

ceux qui sont plus récents. Y-a-il une relation de cause
à effet ou les objectifs des constructeurs étaient-ils
différents ? L’extension du mur 3 b et la taille de la
surface qu’il enserre permettent d’apporter un premier
élément de réponse. Egalement de forme ovoïde, il a
été décapé sur 15 mètres de long, et se prolongerait
vers le nord si le substrat et le mur se relevants dans ce
secteur, les mises en cultures récentes ne l’avaient pas
fait disparaître. A ce niveau, la largeur de la structure
atteint plus de 7 mètres. Il s’agit donc d’une structure
vraisemblablement différente des précédentes,
comme le laisse supposer en outre une porte d’un
peu moins d’un mètre de large inscrite dans un
épaississement hors norme des murs qui l’encadrent.
Elle est parementée de façon classique par des dalles
bordières verticales, mais aussi, ce qui l’est moins, elle
est pavée de gros panneaux de basalte qui, en l’état
des fouilles, paraissent se poursuivre à l’intérieur de
la structure. Dans le secteur 9000, sous les murs 1
a et 2 a, un sondage de 1 m2 a permis de mettre au
jour une portion de mur (3 a), dont les caractéristiques
sont identiques à celles de 3b. Son orientation, pour
autant qu’on puisse en juger, est incompatible avec le
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développement de cette dernière, ce qui plaide pour
l’existence d’une structure de même type, voisine de
la première.
En 7000, le mur 3b est perturbé par l’implantation
de trois fours dédiés à la métallurgie, mais aucun ne
correspond exactement au même sol archéologique.
Tous sont de type relativement plat coiffés d’une chape
d’argile jaune, dans laquelle subsistent des gouttes de
cuivre (fig. 2). Leur périphérie a livré plusieurs scories et
dépôts de transformation de divers type. Ils devraient
révéler de nouveaux éléments de compréhension
pour la métallurgie chalcolithique. En effet, l’isolement
relatif de ces structures permet de leur associer les
documents périphériques, contrairement au secteur
2000 (jusqu’ici référentiel) ou les superpositions sont
toujours nombreuses.
Paul AMBERT
(CNRS, UMR TRACES)
en collaboration avec Jean-Louis Guendon, Laurence
Bouquet, Marie Laroche, Valentina Figueroa-Larre et
Bernard Encognère

Peret la Capitelle du Broum
Fig. 2 : Four métallurgique chalcolithique du secteur 7000 de La Capitelle du Broum (dessin M. Laroche)
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AGE DU FER, ANTIQUITÉ

POUSSAN
ZAE Les Clachs, Tranche 1

Le projet d’aménagement par La CCNBT de la ZAE
des Clachs au lieu-dit Roumèges à Poussan, sur une
emprise de 6 ha pour la première tranche, a donné lieu
à un diagnostic archéologique. L’opération a permis
de mettre en évidence l’établissement rural galloromain qu’annonçaient déjà les diverses campagnes
de prospections antérieures. Il est implanté sur un
tènement composé d’une terrasse située sur le piémont
de la terminaison méridionale des collines de la Moure,
et de ses pentes qui se développent au nord et au sud,
à une faible altitude au dessus du niveau de la mer.
Cet établissement antique se situe dans un contexte
d’intense exploitation des terroirs bordant les rives de
l’étang de Thau. Il s’inscrit dans un paysage structuré
par la présence de nombreux autres établissements
agricoles, et par l’existence d’agglomérations antiques
secondaires à partir desquelles se développe un réseau
viaire où se détache principalement l’axe majeur que
constitue la voie domitienne. Les prospections le
situaient entre la période républicaine et le VIe siècle ;
la présente opération n’a pu illustrer que la période du
Haut-Empire, Ier et IIe siècles ap. J.- C., avec un probable
abandon au court du IIIe siècle. Cet important décalage
s’explique principalement par l’intense érosion,

d’origine naturelle ou humaine, qu’ont eu à subir les
parcelles étudiées, notamment les plus hautes.
Le point central de cet établissement correspond au
bâtiment abritant un chai viticole, daté du Haut-Empire,
dans lequel une vingtaine de dolia ont été mis au jour. Ce
chai s’inscrit dans une architecture relativement difficile
à appréhender du fait du fort arasement du site. Il s’agit
d’un édifice au plan rectangulaire d’au moins 39 x 37
m, orienté sur les axes nord-sud (NL7°E) et est-ouest.
Il est implanté dans un substrat miocène assez tendre,
sur une hauteur qui justifie l’établissement de murs
de terrasse à l’est, peut-être porteurs d’une élévation.
Il comportait très probablement une cour intérieure,
mais elle n’a pu être mise en évidence. Quelques
aménagements peuvent être associés à cette phase :
fossés, canalisation, empierrement drainant, ainsi
qu’un important creusement, au sud du chai. Une
phase postérieure se manifeste par des fondations
de murs condamnant l’usage du chai tel qu’il est
conservé. Au sud du bâtiment central, une structure en
béton coffré, en partie conservée en élévation, pourrait
correspondre aux restes d’un secteur thermal. Mais
son isolement stratigraphique et sa très faible emprise
n’apportent aucune information sur l’aménagement
auquel elle a appartenu.
Plus bas, au sud, un puits également isolé, a pu
être daté du Haut-Empire. Creusé dans la molasse
miocène, bien bâti en pierres, il a livré un mobilier
homogène bien que peu abondant.
Un secteur excentré, que l’on peut mettre en relation
avec le bâtiment central et situer dans la même
période, se situe au sud de l’emprise, en partie
basse. Il est constitué d’un mur de clôture assez
peu puissant mais relativement long (minimum
22,60 m, et peut-être jusqu’à près de 54 m), d’axe
est-ouest, percé d’une ouverture à partir de laquelle
se développe un probable chemin d’accès à la villa,
bordé de murets. Sa situation en contrebas et dans
l’axe de l’établissement, à plus d’une centaine de
mètres de distance, porte à l’interpréter comme
une entrée principale du domaine. Des vignobles,
que les rapports stratigraphiques permettent de
phaser avec l’aménagement, sont circonscrits dans
ces murs de clôture, de part et d’autre du chemin
d’accès.

Poussan, ZAE les Clachs, Tranche 1
Le puits Haut-Empire lié à l’établissement rural de
Roumèges.
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De fait, les traces laissées par les plantations
antiques structurent l’essentiel du reste de l’emprise
diagnostiquée. La culture de la vigne a aisément pu
être mise en évidence. Elle illustre l’activité viticole
du domaine rural. A la périphérie ont été révélées
des fosses de plantations d’arbres fruitiers. Si la
polyculture vigne-oliviers est un fait avéré durant le
Haut-Empire dans cette région, aucun élément ne
vient ici confirmer la présence de l’olivier. En revanche,
trois systèmes bien distincts de cultures apparaissent
clairement sur le site et semblent se succéder dans le
temps. Un premier système de traces agraires, appelé
ici groupe A, est lié directement à l’établissement de
Roumèges, orienté sur les mêmes axes. Il consiste
essentiellement en une exploitation de la vigne, bien
qu’associé à des tranchées de plantations moins
facilement identifiables. Ce premier vignoble pourrait
donc se situer, sans plus de précision, dans le courant
du Haut-Empire. Un second système, appelé groupe
B, orienté autour de NL25°E, couvrant une plus large
surface, semble lui succéder beaucoup plus tard.
Il présente de nombreux alvei typique de la culture
viticole mais également de nombreuses fosses de
plantations rectangulaires de fruitiers. Les orientations
que présentent ces plantations sont les mêmes que
celles des traces agraires identifiées à proximité de
l’établissement rural voisin des Clachs. Il n’y a certes
pas de données de datation absolue pour ce groupe
B, mais, en s’appuyant sur la chronologie proposée
pour la villa des Clachs, on pourrait le dater à partir du
IIIe siècle, peut-être même plus tard dans le courant de
l’Antiquité tardive. Un troisième système, le groupe C,
orienté à NL11°E, est trop peu représenté sur le site de
Roumèges pour obtenir des données chronologiques
ou techniques.
L’ensemble de l’emprise est entièrement drainé par
un dense réseau de fossés et de chenaux, naturels
ou d’origine humaine. Ils illustrent l’importance de
l’écoulement des eaux de ruissellement ainsi que
le constant souci de canaliser cette eau, à des fins
d’irrigation ou tout simplement pour mettre l’ensemble
du domaine hors d’eau, notamment pour assainir les
bâtiments. On distingue en particulier un axe constant
d’écoulement, à partir d’une faille dans le relief
située au nord-ouest du bâtiment antique, où se sont
régulièrement succédés fossés, canalisations, drains,

ou encore simples ravines creusées par les pluies
torrentielles.
Enfin, des aménagements antérieurs à la période
gallo-romaine sont apparus dans quelques sondages.
Ils consistent en des trous de poteaux qui pourraient
correspondre à la base d’une cabane, ainsi qu’en de
petites fosses isolées mal conservées, à une distance
importante de ces derniers. Il n’a pas été possible de
documenter précisément ces aménagements car ils
n’ont livré que très peu de mobilier. Ils sont scellés par les
niveaux de paléosol où sont implantées les structures
antiques. Cette occupation pré ou protohistorique est
bien avérée sur le site, mais son ampleur n’a pu être
évaluée. C’est dans la zone méridionale de l’emprise,
sous le chemin d’accès que les niveaux d’installation
des trous de poteaux pourraient apporter des
informations sur cette période, dans le cadre d’une
étude plus poussée.
L’établissement rural antique de Roumèges s’avère
être d’assez grande envergure, et présente des
aménagements annexes qui structurent son proche
territoire bien au-delà du simple bâtiment agricole. Les
datations proposées sont beaucoup plus resserrées
que ce qu’annonçaient les prospections. Il n’y a pas de
structures liées à l’Antiquité tardive. Le caractère peu
exhaustif inhérent au diagnostic peu être à l’origine de
cette lacune, de même que l’important arasement du
site. Mais on peut être amené également à se poser
certaines questions quant à la singulière proximité de
cet établissement avec la villa des Clachs (Rouquette
1986 ; Commandré, Martin 2007 ; Lopez 2007). Fautil y voir un seul et unique établissement qui aurait
été reconstruit à quelques centaines de mètres? Les
différentes opérations déjà réalisées sur ces deux sites
n’apportent pas de réponse à cette question pour
le moment. Il convient dans tous les cas de mieux
caractériser la période d’occupation de l’établissement
de Roumèges.
Ronan BOURGAUT
Avec la collaboration de Delphine Lopez et Katia
Turrel
(Service Patrimoine et Archéologie de la
Communauté de Communes Nord du Bassin de
Thau)

POUSSAN

AGE DU FER, ANTIQUITÉ,
HAUT MOYEN AGE, MOYEN AGE

ZAE Les Clachs, tranche 2

La création d’un lotissement au Lieu-dit «les Clachs «,
situé à proximité d’une villa gallo-romaine inventoriée
par la Carte Archéologique de la Gaule a amené à
prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique.

Quatre tranchées ont été pratiquées dans l’emprise
concernée, correspondant à 14,4% de la surface de
la parcelle, soit 176 m2. L’opération, réalisée en une
semaine, a bénéficié de l’aide de quatre étudiants en
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Master I et II d’archéologie préventive à l’Université de
Montpellier III.
Elle a permis de mettre au jour des vestiges
d’occupation humaine s’étendant sur une large
fourchette chronologique, de la pré- ou protohistoire
jusqu’au Moyen Age central, probablement au XIIe
siècle, sur une petite surface.
En premier lieu, il a été possible d’appréhender une
occupation pré- ou protohistorique matérialisée par un
possible fond de cabane associée à un niveau empierré
pouvant correspondre à un sol. Ces structures étaient
associées à des niveaux contenant de la céramique
non tournée, peu abondante, mais qui peut être située
entre le néolithique final et le début du 1er Age du Fer.

cette période appartiennent des murs et un caniveau
maçonnés, orientés selon les axes de la villa des Clachs
déjà mis en évidence dans la parcelle voisine, lors
d’une opération réalisée en 1986 par D. Rouquette. On
peut y associer des structures fossoyées ainsi que des
traces agraires (viticulture). Une tombe et une unité de
cuisson pourraient dater de l’antiquité, sans plus de
certitude du fait de la faible emprise des tranchées et
du peu de lisibilité des contextes conservés.
Enfin, des installations agraires, un silo et une fosse
sont médiévales. L’étude de la totalité du mobilier
céramique issu de ces aménagements a permis de les
situer dans un large XIIe siècle.
Delphine LOPEZ
(Service archéologie et patrimoine de la CCNBT)

L’essentiel des vestiges mis au jour concerne la
période antique, principalement le Haut-Empire. À

MOYEN AGE

PRADES-SUR-VERNAZOBRES
Chapelle Saint-Martin de Donaro

La chapelle Saint-Martin de Donaro est située sur
la commune de Prades-sur-Vernazobres, à 4 km au
nord-ouest du village, au milieu des bois de chênes
verts et d’arbousiers. Il n’en subsiste aujourd’hui que
quelques pans de murs qui sont restés longtemps
enfouis sous d’énormes tas de cailloux. En 1966, lors
de l’ouverture au bulldozer d’une piste forestière, la
découverte de quelques tombes aux abords de ces
ruines a permis de prendre conscience de l’existence
de cet édifice. Mobilisée par l’Abbé Giry, une équipe
d’habitants du village a alors dégagé les restes des
murs, visibles aujourd’hui. Au cours de ce dégagement,
un contrepoids de pressoir antique a été découvert
ainsi que la base d’un support d’autel bâti au centre
du choeur.
Il s’agit d’une chapelle à chevet carré, de type
préroman, avec un choeur (3,60 x 2,80 m) plus étroit
que la nef (6,70 x 4 m) communiquant par un passage
de 1,25 m de large. Les murs mesurent environ 80 cm
d’épaisseur.
Aujourd’hui, ces vestiges endommagés par la
végétation et quelques opérations clandestines font
l’objet d’un projet de restauration et de réhabilitation
qui a motivé l’intervention de la Société Archéologique
et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault.
Dans le choeur, la base du support maçonné n’a pas
été retrouvée : elle a été complètement détruite ainsi
que la presque totalité des sols. Il ne reste plus que
quelques lambeaux d’un sol de terre battue argileuse,
de 3 à 5 cm d’épaisseur, sur le substrat schisteux. En
bordure du support disparu, cinq trous cylindriques
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creusés dans le schiste (15 cm de diamètre, 20 à 25 cm
de profondeur), très rapprochés entre eux, ont été
découverts. L’un d’eux contenait un vase reliquaire :
poterie médiévale entière (pégau) renfermant quelques
menus ossements humains et recouverte par une fine
ardoise.
Dans la nef, toute la partie sud a été nettement
endommagée par les travaux de 1966 et par les
interventions clandestines postérieures. Le mur
gouttereau sud a complètement disparu, il n’en reste
même pas la première assise de fondation. Le long
du mur nord court la base d’une première banquette
(30 cm de large) qui a ensuite été élargie par l’adjonction
d’une seconde banquette. Les sols de la nef ont été
conservés grâce à une épaisse couche d’effondrement
du toit. Le dernier sol de fonctionnement est de terre
battue argileuse (5 cm d’épaisseur) recouvrant un
empierrement régulier (15 cm d’épaisseur) fait de
cailloux de moyen module. Cet empierrement repose
sur un empilement (5 à 8 cm) de trois couches de terre
brune ou noire, très tassées, formant les sols antérieurs.
Les travaux à venir devraient permettre de vérifier la
présence du substrat schisteux sous ces différentes
couches. Pour l’instant, la découverte d’une obole
de Béziers (Raymond Trencavel, 1150-1167) dans la
couche argileuse surmontant l’empierrement semble
indiquer que la stratigraphie sous-jacente était déjà en
place dans la seconde moitié du XIIe siècle.
Michel SCANZI
(Société Archéologique et Historique des Hauts
Cantons de l’Hérault)

NÉOLITHIQUE FINAL,
AGE DU FER, ANTIQUITÉ

ROUJAN
ZAC de Peilhan-Pécheraud
La première tranche de diagnostic de la ZAC de
Peilhan-Pécheraud a mis en évidence des vestiges
rattachés à deux grandes périodes chronologiques.
D’une part, appartiennent au Néolithique ou à la
Protohistoire ancienne, une structure fossoyée
et des aménagements en relation probable avec
un paléochenal. D’autre part, un épandage et un
remblai républicains, une voie et un réseau de fossés

sensiblement parallèles entre eux datés du Ier s. ap.
J.-C. Ces éléments de parcellaire sont situés de part
et d’autre du site de Peilhan, prospecté au début des
années 90 et daté du Haut-Empire.
Fabien CONVERTINI
(INRAP Méditerranée)

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE

MOYEN AGE

Chapelle Saint-Maurice de Rongas
La chapelle Saint-Maurice de Rongas est située dans
la commune de Saint-Gervais-sur-Mare, en bordure
de la rivière Mare, à rive gauche, au centre de l’actuel
cimetière de Rongas. Cette chapelle, délaissée depuis
le milieu du XIXe siècle, a fait l’objet en 2006 et 2007
d’importants travaux de restauration. C’est dans le
cadre de ces travaux que la Société Archéologique
et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault est
intervenue.
L’édifice actuel est de plan rigoureusement rectangulaire
(17,25 x 7,40 m) avec un choeur à chevet carré et une
nef à deux travées dans le prolongement du choeur.
Sur le linteau de la porte d’entrée est inscrite la date de
1776. D’ailleurs, un compte rendu de visite épiscopale
de 1776 mentionne, à cette date, un agrandissement
de l’église.
Lors des travaux de 2007, l’ouverture de tranchées pour
la pose d’un drain extérieur, le long des murs, a permis
d’atteindre la base des fondations et de mettre au jour,
côté sud, dans le cimetière, un tronçon de mur (1,15 m
de large, 3 m de long) inséré perpendiculairement sous
le mur actuel.
A l’intérieur, la réfection du sol du choeur a permis de
retrouver quelques vestiges d’un édifice antérieur : les
bases d’un pilier et des murs nord et est d’un choeur
à chevet carré, plus étroit que l’actuel. Le dernier sol
de fonctionnement de cet ancien édifice a été atteint
dans le choeur et sa limite ouest a été repérée dans
la nef. On peut ainsi affirmer que l’édifice actuel a
été construit en totalité vers 1776, après démolition
de l’ancienne chapelle à chevet carré, nettement plus
petite (8,30 m sur 4,30 m dans oeuvre).

tessons d’une poterie fine, fragment d’un bénitier et
fragments d’une croix en calcaire fin, en particulier la
presque totalité d’une branche à section octogonale,
ornée d’une rosace et présentant une main sculptée.
Les couches les plus profondes de l’ancien choeur
avaient été perturbées par le creusement d’une
grande fosse destinée à la fonte d’une cloche. Cette
fosse creusée au milieu du choeur et annoncée par
la présence d’éléments charbonneux et de scories
ou billes de cuivre avait environ 1 m de diamètre et
1,20 m de profondeur.
Au fond, le socle destiné à supporter le moule était
encore en place. Ce socle était formé de 4 énormes
galets disposés en carré et surmontés par 4 autres
blocs (dont les fragments d’un bénitier en grès)
présentant une surface plane nivelée par quelques
fines ardoises. Les parois de la fosse étaient fortement
rubéfiées et le comblement contenait de nombreux
fragments du moule et des tessons de poteries
médiévales communes, certains ornés d’ondes
incisées et d’autres présentant une surface polie
au lissoir. Aucune monnaie n’a été découverte. La
céramique permet d’avancer pour ce four à cloche
une datation des XIIe-XIIIe siècles.
Michel SCANZI
(Société Archéologique et Historique des Hauts
Cantons de l’Hérault)

Une petite fosse creusée dans un coin de l’ancien
choeur contenait les restes d’un probable saccage du
mobilier : nombreux débris de verre noir, nombreux
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MOYEN AGE

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
Neyran

Neyran est un castrum de hauteur dont l’implantation
est vraisemblablement à situer aux alentours du XIe
siècle. Dressé sur un éperon rocheux, il domine le
village de Saint-Gervais-sur-Mare, dans les hauts
cantons de l’Hérault.
Son étude a débuté en 2006 avec une analyse du bâti
de l’ensemble du pôle ecclésial, constitué de l’église
Saint-Pierre de Neyran et de la tour clocher qui lui a été
accolée. Les données qui résultent de cette première
campagne de terrain ont été complétées cette année
par quelques relevés et analyses complémentaires,
exclusivement centrés sur les parties supérieures de
l’église et ses aménagements au sol. Un sondage a été
ouvert dans la nef à cet effet, à l’occasion de travaux
de débroussaillage du site, corps de l’église compris.
Il a ainsi été mis en évidence l’emploi d’un dispositif
de charpente vraisemblablement de type ferme
latine, corroborant de fait les premières hypothèses
avancées en 2006. En outre, il apparaît également
qu’aucune voûte ne s’élançait au-dessus de la nef.
Concernant les aménagements du sol de l’église, un
modeste revêtement de mortier de chaux a pu être
mis en évidence dans le chœur seulement, délimitant
ainsi l’espace le plus sacré du bâtiment. L’hypothèse
d’un chancel, autre manière de délimiter le chœur de
la nef, a été envisagée grâce aux vestiges de quelques
arases d’organisations bâties encore visibles au niveau
du substrat rocheux.
L’essentiel des activités de 2007 était toutefois
largement focalisé sur les recherches documentaires.
Dès la première année, en effet, il est apparu que
les sources utilisées lors de recherches historiques
antérieures étaient incomplètes et se limitaient
généralement aux sources écrites imprimées. Une
approche globale du site sur le long terme, telle
qu’elle était envisagée, nécessitait donc une relecture
approfondie de ces données, ainsi que l’exploration
de fonds archivistiques jusque-là non abordés.
Les archives départementales du Tarn, à Albi, et de
l’Hérault, à Montpellier, ont donc vu la totalité des
séries examinées pour toutes les entrées liées à SaintGervais ou Neyran. Un document inédit, trouvé aux
Archives nationales, à Paris, a plus particulièrement
éclairé d’un jour nouveau nos connaissances sur le
terroir étudié. Il s’agit de l’un des terriers du village de
Saint-Gervais, en date de la dernière décennie du XVe
siècle. Ce recueil de près de 600 pages recense les
possessions de tous les habitants du territoire ainsi
que les droits et obligations qui sont attachés à ces
mêmes biens. Ce sont donc les limites et éléments
constitutifs de ce territoire qui apparaissent, décrites
et nommées, à l’instar de chaque habitant. La masse
de données qui ressort de ceci est considérable et fait
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encore l’objet d’analyses, mais bon nombre d’éléments
nouveaux sont d’ores et déjà apparu et une première
synthèse peut être établie.
À l’issue de ces recherches, il apparaît donc que
c’est le pôle religieux de Saint-Gervais qui saura
définitivement fixer la population autour de son centre,
le castrum étant quant à lui progressivement délaissé,
perdant sans doute progressivement sa population
dès le début du XIIIe s. Contrairement aux hypothèses
véhiculées jusque-là, ce n’est donc pas à cause des
conflits religieux émaillant la région à partir du XVIe s.
que Neyran est déserté.
Une meilleure connaissance historique du territoire
au XVe s., qui sera possible avec l’étude complète du
terrier, ainsi que les fouilles à venir du site devraient
permettre de confirmer et de préciser cet abandon
progressif, vraisemblablement motivé par des raisons
économiques, loin de la violente désertion que
l’on lui imputait classiquement, de concert avec le
développement du protestantisme.
Les raisons de cette évolution du peuplement
reste toutefois à développer plus explicitement.
L’ancienneté du pôle ecclésial sur le pôle castral a-telle eu une influence ? L’implantation de Saint-Gervais,
en fond de vallée, et donc sur un paysage ouvert à
la communication facile, a sans nul doute offert des
possibilités d’extension plus aisée que celles d’un
éperon rocheux dont les nombreux aménagements
troglodytiques témoignent de l’apprêté du gain
d’espace sur la topographie naturelle. Outre ces
considérations, l’émergence de la seigneurie de
Boussagues, entité laïque forte à partir du XIIIe s.,
constitue un nouveau centre politique d’une grande
importance qui a sans nul doute amoindri le pouvoir
des seigneurs de Neyran.
Isabelle COMMANDRE et Franck MARTIN avec la
collaboration de P. Cervellin,
A. Meunier, M. Matkowski

SAINT-PAUL-ET-VALMALLE

ANTIQUITÉ TARDIVE,
HAUT MOYEN AGE, MOYEN AGE

La Tour d’Arthus
Aux confins des cités et diocèses de Nîmes, Maguelone
et Béziers, les établissements successifs dits de La
Tour d’Arthus à Saint-Paul-et-Valmalle occupent le
sommet d’une colline que le petit torrent du Coulazou a
détaché du causse d’Aumelas. Culminant à 211 m, ce
relief verrouille une position stratégique qui correspond
à l’un des rares passages naturels entre la moyenne
vallée de l’Hérault à l’ouest et le secteur de Murvielles-Montpellier ou plus largement de la plaine littorale
montpelliéraine à l’est. Différentes campagnes de
prospections ont d’ailleurs montré que la colline avait
connu plusieurs cycles d’occupation bien distincts : au
cours du premier Age du Fer tout d’abord, à la fin de
l’Antiquité ensuite puis encore pendant les XII-XIVe s.
La campagne de fouille effectuée en 2007 devait
permettre d’évaluer le potentiel archéologique de
cette colline soumise à une forte érosion. Elle devait
surtout aider à mieux saisir les formes et fonctions
des occupations de l’Antiquité tardive et du Moyen
Age. Cette opération s’intègre en effet dans un
programme d’archéologie spatiale développé autour
de l’agglomération perchée et fortifiée tardo-antique
du Roc de Pampelune à Argelliers et plus précisément
dans le cadre d’une thèse consacrée à l’étude des
massifs forestiers de l’arrière-pays Montpelliérain au
Moyen Age.
Les travaux préalables de prospection et de
topographie ont permis de repérer les principaux
éléments organisateurs de l’établissement. Ainsi le
mamelon sommital a été détaché de la colline par un
fossé sec en demi-lune qui protège l’accès à un grand
bâtiment effondré sur lui-même, possible tour dont le
toponyme de la colline conserve le souvenir.
A mi-pente se trouvent en revanche les vestiges
nettement plus arasés d’une enceinte elliptique qui
atteint 250 m d’ouest en est et environ 90 m du nord
au sud.
Entre cette ligne qui se déploie à la côte des 190-200 m
et les vestiges du noyau sommital (côte 205 à 210 m),
les pentes abruptes laissent affleurer presque partout
des bancs rocheux que recouvre partiellement une
maigre végétation. Ainsi au sud, l’enceinte est presque
entièrement effacée par l’érosion. Seuls au nord-est
des tronçons de muraille suggérés par des éboulis
de pierre perpendiculaires à la pente, paraissent avoir
maintenu des sédiments.
L’étude archéologique s’est focalisée sur ces deux
zones distinctes : les ruines du point sommital dont
il s’agissait de déterminer les fonctions et cohérence
et la grande terrasse nord-est constituée à l’arrière de
l’enceinte repérée à mi-pente.

Une grande enceinte elliptique du haut Moyen Age ?
Le nettoyage et la fouille des éboulis de pierre qui
maintenaient la grande terrasse sud-est, ont révélé
que ces matériaux provenaient de la dégradation
d’une grande enceinte maçonnée. Une vingtaine
de mètres linéaires en ont été dégagés. On a pu
ainsi déterminer que l’enceinte adoptait une forme
elliptique et qu’elle présentait d’importantes variations
d’épaisseur qui font osciller la largeur entre 2,5 et
3,5 m. Le mode de construction est quant à lui
original dans la mesure où il met en oeuvre deux murs
parallèles à doubles parements qui maintiennent à
leur tour un blocage central. Dans la partie centrale
du tronçon dégagé, la découverte de deux amorces
de retour extérieur suggère l’existence d’une possible
tour mais l’importance du dénivelé et des matériaux
a déplacer manuellement n’ont pas permis de vérifier
l’interprétation.
Cinq sondages stratigraphiques, d’une superficie
moyenne de 8 m2, réalisés au contact de l’ouvrage
dans la grande terrasse sud-est, apportent d’utiles
indices chronologiques. La grande épaisseur de la
muraille dans la courbe nord-est de l’ellipse s’explique
ainsi par le remaniement de deux ouvrages antérieurs
qui ont été ennoyés dans une nouvelle construction.
L’un se rattache à la fin du premier Age du Fer, l’autre à
la première moitié du Ve s. de notre ère. Cette seconde
phase d’occupation a été intense sur le site comme en
témoignent de nombreuses céramiques découvertes
en prospection, ou remaniées dans les différents
sondages. Mais c’est à une phase postérieure que
l’on doit attribuer la mise en œuvre de l’enceinte.
Si les cinq sondages n’ont pas tous livré la même
stratigraphie, tous en revanche ont montré que la
muraille était associée à une séquence sédimentaire
caractérisée par un limon sableux noirâtre contenant
un grand nombre d’os et de céramique. Le faciès mis
en évidence est inédit dans cette région et demeure
difficile à dater. Alors que les niveaux du Ve s. livrent
des vaisselles et des amphores africaines, celles-ci
ont totalement disparu dans la séquence suivante. Le
mobilier est en effet exclusivement représenté par des
céramiques grises à pâte sableuse appartenant à de
petits pots globulaires majoritairement dotés de bords
de type Cathma93.5. En attendant les résultats de
plusieurs datations 14C, on retiendra deux hypothèses.
La première qui nous semble la plus vraisemblable
attribuerait cette enceinte à la seconde moitié du
VIIe s. De par sa position aux marges des territoires
de Nîmes/Maguelone et Béziers, la fortification
pourrait être associée à la célèbre révolte des clans
aristocratiques de Septimanie contre le pouvoir central
tolédan, révolte conduite par le duc Paul en 672-673.
Il est possible en effet que le locus de Mons Cameli,
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cité par Julien de Tolède comme l’une des «bornes»
du territoire des séditieux corresponde à la colline qui
nous occupe.
Malgré ce faisceau de présomptions, la méconnaissance
du groupe de céramiques découvert nous oblige
néanmoins a envisager une seconde interprétation,
au moins par esprit de doute scientifique. On ne peut
totalement exclure en effet que l’enceinte identifiée
appartienne au contraire à la fortification basse d’un
castrum de la seconde moitié du XIIe s. dont le pôle
seigneurial sommital a également été étudié en 2007.
L’ensemble fortifié sommital : une petite forteresse du
second Moyen Age
La fouille de la zone sommitale du site de la Tour
d’Artus a offert l’occasion rare de pouvoir établir un
plan complet d’un établissement fortifié, certes érodé,
mais dans un état homogène du XIIIe s. et du premier
tiers du XIVe s. et d’y implanter plusieurs sondages.
L’ensemble comprend un pôle fortifié composé d’une
tour-salle imposante de 14,60 m par 11 m de côté
entourée d’une petite enceinte délimitant un espace
sommital de 680 m². Cette enceinte est renforcée par la
présence d’un fossé qui défend la pente la plus douce.
Sur une petite terrasse en contrebas de la tour-salle, un
édifice long de plus de 25 m constitue aussi un élément
peu commun dans la documentation archéologique
traditionnelle, soit un bâtiment à vocation d’habitation
secondaire, voire d’écuries et d’ateliers.
La tour-salle, explorée au moyen d’un sondage d’une
dizaine de mètres carrés, a complètement oblitéré une
occupation des Ve-VIe siècles. Suite à la construction
de l’édifice, un sol blanchâtre a été installé, sans
aménagement particulier. Un second sol de terre battue
le recouvre qui a été rubéfié et recouvert de cendres à
cause de l’incendie général qui a touché le bâtiment.
L’incendie a également causé l’effondrement de la
toiture de tuiles canal et des élévations de l’ensemble,
blocs de calcaire et mortier. Malgré cette destruction
rapide, les élévations de la tour sont conservées jusqu’à
2,70 m pour le mur est et 2,30 m pour le mur sud.
L’épaisseur des murs constante atteint 1,50 m pour
ce qui concerne les élévations et 1,70 m au niveau
des fondations. La construction est à double blocage
de pierres brutes ou dégrossies de calcaire froid
blanc associées à un mortier résistant d’une couleur
variant du blanc crème au jaune d’or. Une porte, large
de 1,73 m, s’ouvre en rez-de-chaussée côté sud.
Ses piédroits composés de blocs de modules plus
important ont été chanfreinés.
Le mobilier mis au jour contraste avec le caractère
nettement privilégié de cette construction. Seulement
trois éléments évoquent un statut particulier (dé,
dague, bouterolle). D’un point de vue typologique, le
mobilier se rapproche des ensembles du Languedoc
central datés de la seconde moitié du XIIIe et du début
du XIVe siècle, dominés par la présence de céramiques
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glaçurées rouges du Languedoc central à glaçure verte,
de céramiques oxydantes polies du Montpelliérais, de
céramiques de l’Uzège ancienne et de verres à pied
de forme A5.
L’accès à la tour-salle est barré, du côté Est, par un
fossé en demi-lune taillé dans le rocher d’une longueur
d’environ 30 m pour une largeur d’à peu près 9 m qui va
en s’amenuisant aux extrémités. Ce fossé n’a pas fait
l’objet d’un sondage au vu de sa profondeur estimée
à environ 2,50 à 3 m. Les déblais provenant de cet
aménagement ont été rejetés vers l’est, le long des
limites du fossé afin de créer un talus de protection
tandis qu’un mur d’enceinte assez mal conservé sur
son bord ouest permet d’accroître les potentialités
défensives. Ce mur forme un grand parallélogramme
rectangle de 31 x 22 m qui enserre la tour principale.
Un petit sondage a été implanté dans l’angle sudouest de cet ouvrage afin d’en préciser l’aspect et la
contemporanéité d’avec le bâtiment 1A. Un dépotoir
provenant de la tour a permis de confirmer cette
hypothèse et d’augmenter l’échantillon de mobilier.
Aujourd’hui très mal conservé, sur une ou deux assises
seulement, cette enceinte de blocs de calcaire et de
pierraille liés au mortier de chaux est large d’environ
1 à 1,15 m. Une interruption dans la construction
permet de restituer une ouverture sur un petit plateau
en contrebas de la tour, vers l’est, occupé de part en
part par un très grand bâtiment.
Cette unité adopte un plan grossièrement trapézoïdal
d’une longueur maximale de 25 m, qui tire parti des
importantes déclivités du terrain, loin du modèle
parfaitement orthogonal de la tour-salle 1A. Elle
est divisée en trois pièces de superficie inégale.
Conservée au maximum sur quatre ou cinq assises,
la construction est beaucoup plus modeste que celle
de la tour. La largeur des murs pour l’ensemble du
bâtiment varie de 0,76 à 0,89 m et se situe donc dans
une norme admise pour les bâtiments d’habitation
ordinaires de la seconde moitié du Moyen Age. La mise
en œuvre soignée employant des pierres équarries est
liée au mortier de chaux léger et friable. Les assises
sont grossières et les joints de ligne demeurent non
rectilignes. Les sondages implantés dans chacune de
ces pièces ont permis de confirmer la contemporanéité
de cet ensemble avec le reste de la fortification, mais
ne permettent pas de se prononcer de manière certaine
sur son interprétation.
L’ensemble de la fortification de la tour d’Arthus
correspond à la seconde génération des forteresses
médiévales, des XIIIe et XIVe siècles qui succèdent à
la mise en place des castra principaux et participent
d’une phase de conquête des zones marginales.
Grâce à l’éclairage des textes, il semble que l’on
puisse l’identifier avec les mentions du castrum d’Arluz
qui apparaissent à partir de 1204. À cette époque, le
castrum est détenu par la branche cadette de la lignée
seigneuriale de Montpellier, qui éprouve des difficultés
à tenir entre leurs mains des terroirs à la frontière

de plusieurs diocèses et aux marges de seigneuries
laïques et ecclésiastiques soucieuses d’étendre leur
domination. En ce sens, la construction d’une petite
forteresse sur cette colline à l’emplacement stratégique
tente de marquer architecturalement dans le paysage
la domination des héritiers des Guilhem de Montpellier.
Par ailleurs, l’emplacement de cette forteresse domine
le point de passage entre plaine montpelliéraine et vallée
de l’Hérault, entre place économique internationale et

centres de redistribution régionaux. Cette vocation
de contrôle des axes routiers est également éclairée
par des références documentaires à un péage lucratif
installé en contrebas du site.
Charlotte BRITTON et Laurent SCHNEIDER
(CNRS, LAMM, UMR 6572), avec la collaboration de
Georges Marchand (UMR 5140)

SERVIAN

ANTIQUITÉ

Belbezeth
Cette évaluation sur une surface d’un peu plus de
2 ha, a été conduite en collaboration avec D. Rolin ; la
topographie a été réalisée par V. Bioul. Les éléments
positifs sont peu nombreux. Des trous de plantation
sans doute d’âge moderne ont été mis au jour dans
plusieurs tranchées. L’élément intéressant est un
ensemble de deux fossés parallèles situés vers la
limite nord-est de la parcelle sondée. Suivis sur une

cinquantaine de mètres, ils ont livré un mobilier daté de
la période antique et semblent être les vestiges d’une
voie orientée nord-ouest/sud-est le long de l’actuelle
départementale 18.
Luc JALLOT
(INRAP Méditerranée)

TOURBES

ANTIQUITÉ, MOYEN AGE,
EPOQUE MODERNE

Chemin de Conas
Une évaluation archéologique sur un terrain de près
de 7 ha au lieu-dit «le Village» dans la commune de
Tourbes près de Pézenas, a été réalisée en préalable
au projet d’aménagement d’une zone de loisirs.
Elle a permis de compléter les connaissances sur
l’espace rural se développant dans cette partie de
la plaine languedocienne. Les éléments les plus
anciens ressortissent à l’époque romaine sans plus de
précision : il s’agit d’un chemin et de fossés mais aussi
de mobilier archéologique dispersé dans un horizon

sédimentaire. Un ensemble constitué d’un long fossé
et de quelques fosses de plantation, est à rattacher
au bas Moyen Age (XIIIe-XVe s au plus tôt). Plusieurs
fossés et des drains en céramique peuvent être mis
en rapport avec la délimitation, la mise en valeur des
terres à la fin de l’époque moderne et au début de
l’époque contemporaine.
Mafoud FERROUKHI
(INRAP Méditerranée)

VERRERIES-DE-MOUSSAN

EPOQUE MODERNE

Verrerie de Catalo
L’atelier de Catalo est à mettre en relation avec
l’ensemble des sites verriers de la Montagne Noire. En
effet, il s’agit là d’une unité de production implantée
au cœur de la forêt durant l’Epoque Moderne à
l’initiative d’artisans issus de la petite aristocratie, les
«gentilshommes verriers». En cela, Catalo rejoint la

majorité des autres ateliers de la région dont les plus
anciens auraient été implantés dès le XVe siècle.
Aucun travail archivistique n’ayant encore été réalisé,
l’apparition, la durée d’activité et l’abandon de Catalo
ne peuvent être calés dans le temps qu’à travers l’étude
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une réponse à un climat économique défavorable pour
l’ensemble du secteur artisanal local. De fait, ce sont
aussi les structures de production qui sont modifiées.
Si le four de recuit situé dans l’angle nord de la halle ne
semble pas avoir subi de restructuration notable, c’est
qu’il est très certainement le seul four encore en activité
lors des derniers moments de l’atelier. C’est durant
cette ultime phase d’activité que le four de fusion, dès
lors inutilisé, a pu être partiellement démonté, peutêtre en vu de projet à venir malgré tout.
Au demeurant, quelques modifications paraissent
avoir également été apportés au sein de la halle, mais
ces indices sont ténus et permettent difficilement de
mettre ces réfections en lien avec les restructurations
des fours et de la production. Toutefois, à l’issue
de cette première campagne de fouille, un schéma
d’évolution de la verrerie de Catalo transparaît en un
minimum de trois phases ayant connu sans nul doute
de nombreuses réveillées et des moments d’accalmie,
voire d’abandons probables du site.
Verreries de Moussan
Vue générale du four de recuit FR 1000 après son
dégagement en demi-volume

du mobilier issu de la fouille, les résidus de production
d’une part et la céramique d’autre part. Il ressort de
l’analyse de ces éléments que les artisans verriers
se seraient fixés à proximité du ruisseau éponyme
de Catalo durant le XVIIe siècle et y auraient œuvré –
cycliquement – au moins jusqu’au XIXe siècle.
La production est tournée dans un premier temps vers
la réalisation de vases à liquide de petite contenance,
dont les profils tendent à se standardiser. Elle se serait
ensuite progressivement diversifiée, proposant ainsi sur
les marchés locaux des pièces de modestes factures à
l’exécution rapide ; bagues et accessoires destinés à la
bourrellerie (anneaux d’harnachement). Cette mutation
de l’offre et des produits manufacturés pourrait être

ANTIQUITÉ TARDIVE

Ces suspensions d’activité ne constituent pas pour
autant un particularisme dans l’histoire des verreries
forestières modernes. Les problèmes de gestion du
bois semblent en effet générer de fréquentes cessations
des activités au sein des ateliers verriers durant la fin
du Moyen Age et l’époque moderne. De tels constats
pourraient permettre la perception de planifications à
long terme dans les stratégies d’exploitation de la part
des gentilshommes verriers d’une région donnée.
L’originalité de l’atelier étudié cette année réside plus
volontiers dans sa chronologie tardive qui le fait ainsi
figurer parmi les derniers ateliers verriers sylvestres de
la région. Ceci tendrait à nuancer de récentes études
qui systématisent, peut-être un peu trop rapidement,
une production verrière industrielle pour le XIXe s.,
fonctionnant à la houille ou au charbon.
Isabelle COMMANDRE avec la collaboration de
Franck MARTIN

VILLENEUVE-LES-BEZIERS
Les Clapiès, lotissement Les Hauts de Villeneuve

La réalisation de ce nouveau diagnostic au lieu-dit les
Clapiès a permis de préciser les limites de la nécropole
du Bas-Empire explorée entre 1985 et 1989 dans
le cadre d’une fouille programmée. Les tranchées
ouvertes à la périphérie de l’aire funéraire ont livré des
informations sur son environnement immédiat et sur
la zone de contact entre le domaine des morts et la
villa d’époque romaine localisée par J. Guerre lors des
évaluations archéologiques de 2005 et 2006. Deux
groupes de tombes de l’époque romaine tardive ont été
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repérés sur l’un des terrains situés le plus à l’est tandis
qu’un réseau de fossés parallèles, un chemin creux et
des fondations de murs ont été mis en évidence sur la
parcelle voisine de la villa.
Yves MANNIEZ
(INRAP Méditerranée)

VILLENEUVE-LES-BEZIERS

ANTIQUITÉ TARDIVE

lotissement les Balcons du Canal ; les Clapiès
La fouille du site des Clapiès - Les Balcons du Canal,
a permis d’étudier sur une superficie assez modeste
(moins de 500 m2), six tronçons de fossés et cinq
sépultures. La densité des réseaux fossoyés semble
être le témoin de la vocation agricole de ce versant et
la permanence d’un parcellaire probablement lié à la
villa antique des Clapiès.

nécropole des Clapiès, pourtant située à proximité
et contemporaine. Nous pensons que cette position
apparemment isolée, confère à cette aire funéraire une
connotation familiale, ancrée à un tènement. Malgré
une variété des modes d’inhumation, l’installation des
sépultures a pu se produire dans un laps de temps
relativement court, entre le Ve et le VIe siècle ap. J.-C.

Le groupe des sépultures installé en angle de
parcelle ne semble pas directement faire partie de la

Arnaud GAILLARD
(S.a.r.l. ACTER)

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

HAUT MOYEN AGE, MOYEN AGE

Maguelone
Située au sud de Montpellier, l’île de Maguelone, siège
de l’évêché du VIe s. jusqu’au transfert à Montpellier au
XVIe s., est un site majeur de l’histoire languedocienne.
La campagne de fouille programmée réalisée en 2007
s’inscrit dans un programme de recherches axé sur
l’origine de l’évêché. Cette campagne a concerné
deux parcelles de l’île de Maguelone (parcelle 5 et
6). L’occasion, fournie par l’arrachage de la vigne, de
pratiquer des sondages dans la parcelle 5 répond à la
problématique sur le développement, la nature et la
chronologie de l’occupation de l’île. Quatre sondages
ont permis d’estimer la nature et la conservation de
vestiges archéologiques. Un petit bâtiment en bord
d’étang construit au IIe ou Ier siècle avant J.-C., un
groupe de sépultures à inhumation datables entre le
IIIe et le VIe s. et des traces de mise en culture, elles
aussi antiques, telles que provignage, fossé et fosses
précisent l’extension topographique de l’occupation
de l’île. Dans la parcelle 6, occupée par la cathédrale
romane, la fouille de la galerie du cloître a livré
d’abondantes informations éclairant les premiers
temps de l’évêché et l’évolution des bâtiments
canoniaux et de la cathédrale. La découverte de
l’angle nord-ouest d’un bâtiment tardo-antique scellé
par les niveaux de construction romans est sans

doute l’information la plus importante donnée par
cette fouille. Selon toute probabilité, compte-tenu de
sa localisation, de la présence des tombes dans et
hors le bâtiment et de l’estimation de sa datation, il
pourrait bien s’agir d’une galerie ou d’un bas-côté de
la cathédrale paléochrétienne repérée au XIXe s. sous
l’église romane. La fouille des niveaux de construction
correspondant aux différents chantiers romans s’est
avérée un peu décevante par rapport aux datations
attendues, la céramique ne permettant pas d’affiner
vraiment ces dernières. Par contre la chronologie
relative des bâtiments romans a été bien confirmée par
la fouille. Toujours dans la galerie, la découverte d’un
sol dallé bien daté du XIVe s. autorise une meilleure
restitution de l’état d’achèvement des bâtiments
canoniaux. Enfin, la découverte de neuf pierres
tombales épigraphiées, provenant du cimetière des
chanoines de Maguelone et réutilisées, face contre
terre, dans ce sol dallé a enrichi le corpus épigraphique
de Maguelone et ouvert une nouvelle problématique
sur la gestion des cimetières médiévaux.
Alexandrine GARNOTEL
(UMR 5140)

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

DIACHRONIQUE

Font Majour
Le diagnostic concerne un projet d’aménagement
de 4 ha situé au nord du village de Villeneuve-lès-

Maguelone sur la pente sud de la colline dite Puech
Garou au lieu-dit actuellement Font-Majour. L’espace
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à explorer se réparti, sur des terrains pliocènes, de
part et d’autre du chemin rural dit de Font-Majour qui
occupe l’axe d’un talweg faiblement marqué. Sur le
plan cadastral napoléonien ce chemin est bordé par un
fossé qui alimente la fontaine Font-Majour situé plus
au sud dans le village. Il faut aussi remarquer que sur
le plan cadastral ancien le lieu-dit La Font Majour se
caractérise, du point de vue de la morphologie agraire,
par des parcelles de très vastes superficies au point
que l’emprise du projet ne touche que deux parcelles
situées de part et d’autre de l’ensemble fossé et
chemin de Font Majour. L’adjectif Majour peut être mis
en relation avec le toponyme «La Condamine Majour»
situé juste au sud, lieu où le découpage parcellaire est,

DIACHRONIQUE

en revanche, beaucoup plus important. La réalisation de
ce diagnostic a reposé sur l’ouverture de 52 tranchées
représentant une surface totale décapée de 2824 m2
soit 6,7% de l’emprise. L’ouverture des tranchées a
permis de mettre au jour, en plusieurs tronçons cinq
fossés à distance les uns des autres, dont l’un a livré
un peu de mobilier archéologique romain. En outre,
trois fosses, dont la datation n’est pas déterminée, ont
été aussi découvertes. Les fossés s’inscrivent dans un
faisceau d’orientations comprises entre 30°45’ENL et
39° ENL.
Laurent VIDAL, Stéphanie RAUX
(INRAP Méditerranée)

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Font Majour les Hauts

Le diagnostic concerne un projet d’aménagement
de 1 ha situé au nord du village de Villeneuve-lèsMaguelone. sur la pente sud-ouest de la colline dite
Puech Garou au lieu-dit actuellement Font-Majour.
L’espace à explorer se situe sur des terrains pliocènes
à l’ouest du chemin rural de Font-Majour qui occupe
l’axe d’un talweg faiblement marqué. Sur le plan
cadastral ancien dit «napoléonien» ce chemin est bordé
par un fossé qui alimente la fontaine dite Font-Majour
situé plus au sud dans le village. Du point de vue de
la morphologie agraire, le plan cadastral napoléonien
enregistre des parcelles de très vastes superficies. Le
projet s’inscrit dans l’angle sud d’une seule grande
parcelle.

est/sud-ouest qui appartient à l’encadrement d’un
chemin enfoui (voir plus bas).

La réalisation de ce diagnostic a reposé sur l’ouverture
de 23 tranchées représentant une surface totale
décapée de 863 m2 soit 6,2 % de la surface.

Le chemin est caractérisé à quelques endroits par une
assise de circulation conservée dans un creux irrégulier
et peu profond qui entame le terrain géologique.
Vers l’ouest, le tracé est seulement marqué par la
redondance des fossés latéraux qui sont distants de
5,7 m soit environ 20 pieds. Vers l’est compte tenu de
la présence du talweg, elle pourrait être là, bien mieux
conservée sur environ 30 m.

Afin de garder une cohérence à l’étude des vestiges
archéologiques, les données issues de ce diagnostic
et de celui qui est mitoyen (diagnostic Font-Majour)
sont compilées.
Les tranchées ont révélé l’existence de fossés colmatés
anciennement et qui n’ont laissé aucune trace dans
le parcellaire enregistré par le plan cadastral de 1828.
Quelques fossés ont livré du mobilier archéologique.
Ce dernier est datable de l’époque romaine. Sauf une
exception, leurs orientations, rapportées au Nord du
carroyage Lambert III, se trouvent dans un intervalle
compris entre 27°70’ENL et 39°70’ ENL
Du point de vue morphologique, ils peuvent s’organiser
en deux groupes constituant un parcellaire cohérent,
d’une part des limites de champ ou de culture orientés
nord-ouest/sud-est et d’autre part un faisceau nord-
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L’articulation des deux groupes n’est pas seulement
morphologique et planimétrique car il a été observé
une interruption fonctionnelle entre deux fossés
presque perpendiculaires. Si l’on considère que
tous les fossés d’un groupe appartiennent au même
découpage parcellaire, ils se prêtent en partie à une
proposition d’analyse métrologique Cette dernière
révèle plusieurs distances qui peuvent entrer dans
un schéma d’organisation interne d’une limitatio ou
d’un parcellaire antique utilisant des multiples d’unités
agraires courantes comme l’actus ou la decempeda.

En tout, le tracé de la voie peut être reconstitué sur
65 m et si l’on considère l’ensemble des fossés
constituant le faisceau, elle a une emprise maximale
de 11,5 m de large.
Elle n’a pas laissé de trace dans le parcellaire du
quartier de Font Majour noté sur le plan cadastral
de 1828. Toutefois, vers le sud-ouest, il est possible
de la raccorder au réseau des chemins qui mènent
à Villeneuve. En effet, dans cette partie du terroir de
Villeneuve existe un chemin «de Mireval à VilleneuveAngoulème» qui s’infléchit vers l’est à partir d’un
carrefour avec la «carrière poissonnière» et le «chemin

de la Magdeleine à Villneuve-Angoulème» pour se
diriger vers le centre du village. Si l’on prolonge en ligne
droite le tracé que possède le chemin avant le carrefour,
on rejoint la voie mise au jour dans le diagnostic. Vers
le nord-est, un alignement remarquable de limites
parcellaires suggère une continuité possible du tracé
dans cette direction c’est-à-dire vers l’agglomération
romaine de Lattara. Ce tronçon a pu être abandonné
au moment où Magalona puis Villeneuve prennent le
relais en tant que pôle de peuplement et de pouvoir.
Compte tenu de sa largeur et de la longueur du tracé
restituable, cette voie possède un intérêt régional
et constitue probablement un des chemins publics
permettant la circulation le long du littoral.
Le parcellaire qui résulte de l’articulation des fossés
et de la voie n’est pas parfaitement orthonormé.
Cependant, une partie des fossés possède une
orientation proche de celle que les historiens donnent
à la limitatio dite Forum Domitii A (35° ENG) dont un
kardo théorique serait assez proche.
En dehors des éléments structurants du paysage,
des vestiges de l’équipement agraire et de la mise en
culture des terres ont été mis au jour. Il s’agit d’un
silo et de fosses de plantation viticoles. Ils n’ont livré
aucun mobilier archéologique. Cependant, quelquesunes de leurs caractéristiques morphologiques
permettent de les considérer, à titre d’hypothèse,
comme des éléments ressortissant à l’Antiquité. Le
silo en forme de cylindre mesure 2,30 de diamètre pour
une profondeur de conservée de 0,75 m. Ce type de
vestige archéologique est connu depuis le Néolithique
jusqu’au Moyen Age. Avant et après l’époque romaine,

ils se retrouvent en général en contexte d’habitat et
presque toujours en groupe plus ou moins important.
En revanche, pour l’époque romaine, des observations
récentes réalisées au sud de Nîmes indiquent qu’il s’agit
d’un équipement de l’espace agraire utilisé lorsque ce
dernier est dévolu à des cultures annuelles.
Les fosses de plantation viticole ont été mises au
jour sur une surface globale d’environ 9000 m2. Ces
fosses sont étroites (largeur autour de 15 cm en
moyenne). Elles n’ont livré aucun mobilier tant au
cours du décapage que lors de la fouille d’un petit
échantillon. Cependant, même si leur conservation
et leur inscription dans le terrain géologique sont
inégales en fonction de l’épaisseur du recouvrement,
leur schéma d’organisation reste cohérent avec le
parcellaire antique fossile.
Sur l’ensemble du secteur de la voie, quatre fosses mal
conservées, de forme ramassée, semblent disposées
le long de celle-ci : il pourrait s’agir de la trace d’une
haie de bordure.
Malgré la rareté des artefacts caractéristiques, les
données obtenues contribuent modestement à une
histoire de l’organisation et de l’édification de la
campagne de cette partie de la plaine littorale située
dans l’orbite des trois pôles de peuplement qui s’y
succèdent dans l’Antiquité et le Moyen Age : Lattara
puis Magalone et enfin Villeneuve.
Laurent VIDAL, Stéphanie RAUX
(INRAP Méditerranée)

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
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Font Majour II
Les fouilles préventives de Font Majour II, situées au
nord de Villeneuve-les-Maguelone, ont été réalisées
en novembre 2007 dans le cadre d’un projet de
lotissement. Le site, divisé en quatre parties par
la construction de réseaux souterrains réalisés
préalablement aux fouilles, couvrait une superficie de
3911 m2.
Des structures gallo-romaines ont été principalement
mises au jour, dont une voie, des fossés, des traces
arables et une incinération. Une voie, orientée
nord-ornières ont été observées. Elle contenait un
assemblage conséquent de mobilier céramique :
amphores italiques du Ier siècle av. J.-C, amphores
gauloises des IIe et Ier siècles ap. J.-C, et dolium. La
partie la mieux construite se trouve située à l’est du
site, probablement pour des raisons hydromorphiques.
Un autre fossé a été identifié, parallèle à la voie et à
environ 1 m du côté ouest. Un deuxième fossé, plus ou

moins perpendiculaire aux précédents, était également
présent à la limite sud du site. Des fosses étaient
régulièrement disposées le long de ce dernier ; elles
représentent probablement une ligne de petits arbres
qui forme une division parcellaire. Deux ensembles de
traces de vignes ont été observés dans les espaces
ainsi délimités. Une seule incinération d’époque galloromaine a été retrouvée ; elle était fortement tronquée
par les activités agricoles.
La majorité des vestiges médiévaux sont représentés
par trois fossés, alignée nord-est/sud-ouest, qui
coupent les fossés gallo-romains. Une large fosse
d’extraction, visible sur 18 m par 4 m, contenant du
mobilier du XIVe siècle, a également été fouillée. Elle se
poursuit en dehors de l’emprise de fouilles.
Charlie NEWMAN
(Oxford Archéologie Méditerranée)
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ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE

VILLETELLE
Ambrussum

Le programme triennal 2005-2007 comportait deux
volets : la fouille des quatre puits qui alimentaient en
eau la station routière ; la poursuite des recherches
dans le secteur du relais qui fut occupé jusque dans
l’Antiquité tardive et où se trouvent les bâtiments du
cursus publicus. En 2007, la fouille s’est déroulée dans
le cadre de stages de formation qui ont accueilli 32
personnes, au cours de deux sessions (16 juillet - 4 août
et 13 août – 1er septembre). L’équipe d’encadrement,
animée par J.-L. Fiches et V. Mathieu, comptait aussi
trois responsables de secteurs, J. Marian, O. Mignot
et D. Tosna, alors que M. Scrinzi avait la charge du
traitement du mobilier et de la gestion du dépôt. J.-M.
Féménias et G. Piqués ont assuré la fouille des puits.
Les puits de l’agglomération routière
Ainsi, les conditions de sécurité et d’étude (organisation
des prélèvements) étant remplies pour fouiller les
puits retrouvés dans le quartier, nous avons exploré
successivement le puits PT519 sous la galerie de la
zone 12 (2005), le puits PT103 situé sur la terrasse de
la zone 10 (2006) et dont le comblement avait déjà été
enlevé jusqu’à la nappe phréatique en 1995, PT117
qui se trouve en bordure de la voie Domitienne (fouillé
en 2006 mais dont le relevé a été effectué en 2007), et
PT19 (fig. 1) qui alimentait l’îlot 4 (2007).
Ce volet du programme a d’abord permis de
poursuivre une série de prélèvements, qui s’est
révélée particulièrement riche pour la carpologie
(étude de Ingrid Girres) ; il a également livré différentes
catégories d’objets (habillement, parure, instruments
et outils) rejetés au cours de l’utilisation des puits et
rarement conservés par ailleurs. La répartition inégale
de ces objets dans chacun des puits permet peut-être
de distinguer le statut privatif de PT19 et de PT103 par
rapport aux deux autres puits qui étaient libres d’accès
depuis la rue principale. En tout cas, le puisage était
effectué au moyen de cruches dans le puits PT103,
alors que PT117 et PT519 étaient certainement pourvus
d’un dispositif comportant un seau en bois. PT19 offre
d’ailleurs un système mixte ; le niveau d’abandon y a
livré non seulement un seau mais aussi des éléments
qui appartiennent certainement au système de puisage
extérieur (étude de Lucie Chabal).
Les bâtiments du service de transport d’État
Parallèlement, la fouille des zones 12/20 a régulièrement
progressé. Elles se situent non loin de l’extrémité
nord de l’agglomération routière et occupent l’un des
côtés d’une place triangulaire qui accompagne le
changement de direction de la voie Domitienne : en
effet, venant de l’ouest, celle-ci s’engage, au sortir
de la garrigue, vers le sud-est pour se diriger vers le
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pont. Or les deux entrées charretières de l’îlot du HautEmpire (établissement B) se trouvent dans l’axe de la
voie : l’une, au sud-est sur la façade principale, s’ouvre
en direction du pont ; l’autre, sur la façade latérale à
l’ouest, est en face du tronçon qui descend du plateau.
On a donc visiblement cherché à ce que cet ensemble,
qui compte parmi les plus importants du relais, soit
en quelque sorte incontournable pour les voyageurs.
Ce lieu qui accueillera des édifices importants jusque
dans l’Antiquité tardive pourrait donc avoir été choisi
pour les bâtiments officiels, c’est-à-dire organisés par
l’administration, de la station.
Certes, cet îlot n’est pas encore entièrement reconnu :
les sols de l’état initial n’ont pas été atteints, et
les niveaux des IIe et IIIe siècles recèlent des
transformations jusqu’à la destruction qui intervient
peu avant le milieu du IVe siècle. Mais l’organisation
générale invite à y voir une hôtellerie qui, en raison
de ses aménagements, pouvait être réservée à des
voyageurs de marque, fonctionnaires, représentants
des cités ou du pouvoir central, ou particuliers
disposant d’un titre de transport (fig. 2).
Vers la fin du Ier siècle ap. J.-C., cet îlot de 830 m2, qui
s’appuie, du côté du fleuve, sur un triple mur formant
soutènement, comporte deux corps de bâtiments
sensiblement de même largeur (5,40 à 6 m hors
œuvre) et vraisemblablement pourvus d’un étage,
entre lesquels on distingue trois espaces de circulation
contigus : en avant de l’entrée sud, une galerie de
façade caractérisée par cinq piliers en grand appareil
et qui abrite un puits ; derrière la porte sud, une longue
cour (cour II : 7,60 x 23 m) dont le sol est pavé de
manière à former une chaussée à voie unique flanquée
de trottoirs en terre battue ; derrière l’entrée ouest et
dans le prolongement de la cour précédente dont elle
est séparée par une large ouverture entre deux piliers,
une autre cour (cour I) de plan presque carré (11 x
13 m).
Chaque corps de bâtiment comprend une série de
pièces qui occupent toute leur largeur. Leur extrémité
sud comporte une salle qui s’ouvre sur la galerie de
façade et dont la superficie est de 22 m2 environ. Les
autres pièces, qui s’ouvrent sur la cour empierrée,
sont de dimensions plus petites et sensiblement de
même module (autour de 13,5 m2). Il n’y a guère que
la partie nord du bâtiment le plus long pour rompre
ce rythme puisqu’elle abritait deux unités plus vastes
et de longueur sensiblement égale (9,50 à 10 m) qui
s’ouvraient chacune sur une cour.
Après la destruction de l’hôtellerie et un remblaiement
général, peu après le milieu du IVe siècle, un nouveau
programme de construction concerne cette partie du

quartier déjà abandonné par ailleurs. Un édifice (C-1)
que ses dimensions (35,50 x 11 m) désignent comme un
bâtiment public est érigé sur les ruines de l’hôtellerie ;
il présente deux longues nefs intérieures de largeur
à peu près égale (4 à 4,50 m) mais ses sols ont été
détruits par les labours et l’emplacement des accès
y demeure hypothétique. On ne peut donc connaître

sa fonction, son plan étant peu caractéristique. Il
apparaît, en tout cas, que cet édifice n’a pas eu une
longue destinée puisqu’il a été utilisé au mieux durant
un demi-siècle ; on peut même se demander, au regard
de ses architectures hétérogènes, si le projet initial a
bien été conduit jusqu’à son terme. En effet, vers la fin
du IVe siècle, il a été partiellement détruit et son sol,

Villetelle, Ambrussum
Fig. 1. Coupes stratigraphiques sur le puits PT19 (V. Mathieu)
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Villetelle, Ambrussum
Fig. 2. L’hôtellerie réservée aux besoins du transport d’État et son annexe (à droite)

s’il était bien dallé comme on le suppose, a fait l’objet
d’une récupération. De nouvelles constructions (C-2),
en partie appuyées à la façade principale du bâtiment
à deux nefs et à la façade nord-est de l’hôtellerie
abandonnée, s’organisent alors en deux corps de
bâtiments juxtaposés, au plan en L. Celui qui est au
nord-ouest (24,50 x 6 m) comprend deux ensembles
de superficie sensiblement égale, qui présentent
le même plan avec une ouverture au sud et une
division en deux pièces ; il peut s’agir de deux unités

d’habitation. Au sud, l’aile la plus vaste (26 x 9 m)
présente deux cloisonnements aménagés au cours de
deux phases successives et entre lesquels un pavage
grossier associé à des banquettes a été partiellement
conservé. En tout cas, ces transformations supposent
une certaine durée de l’occupation qui a dû s’étendre
dans le Ve siècle.
Jean-Luc FiICHES
(CNRS, UMR 5140)

AUTOROUTE A 75
TRONÇON PÉZENAS/BÉZIERS
Cabrials
La structure fouillée en novembre 2007 au lieu-dit «Les
Cabrials» est un coffre funéraire de la fin du Néolithique.
Il a été installé dans une excavation oblongue d’environ
2 x 1,3 m et composé par neuf orthostates, tous
retouchés, soigneusement ajustés et bloqués par de
plus petites pierres. Les dalles de couvertures ont été
arrachées par les labours supprimant tout indice relatif
à son mode de signalisation.
Ce coffre présentait un plan rectangulaire délimitant
une chambre de 1,5 x 0,7 m et d’une hauteur d’environ
1 m. Son grand axe était orienté nord-ouest/sud-est.
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On accédait à la chambre par le biais d’une fosse
accolée à son petit côté nord-ouest, qui correspond
à un couloir embryonnaire. Cet accès et la chambre
étaient séparés par une dalle amovible, appuyée sur
deux piliers. Cette configuration - chambre enterrée
et accès par un couloir frontal également excavé correspond typologiquement à une allée couverte.
Il s’agit en l’occurrence d’un petit monument, mais
son caractère mégalithique est incontestable, de
même que son fonctionnement collectif. Cette tombe
concerne en effet plus d’une dizaine d’individus (étude
en cours), dont les inhumations ont été espacées dans

le temps. Les dépôts on été remaniés de manière
importante et l’étude de la gestion sépulcrale constitue
un enjeu important pour ce coffre, au regard de la
rareté des comblements préservés et de la complexité
des scénarios possibles. La condamnation même
de la sépulture pose problème, car elle relève d’une
authentique procédure réalisée longtemps après le
dernier dépôt. Concernant l’aspect anthropologique,
les jeunes immatures semblent très représentés, ce
qui est surprenant pour ce type de sépulture, et le
caractère familial restreint est pour l’instant privilégié.
La durée d’utilisation pourrait ne pas excéder le siècle,
ce que suggère aussi la forte cohérence typologique
du mobilier, dont toutes les composantes évoquent
le Néolithique récent (-3600 à –3300). Ce mobilier
est composé d’un grand vase de stockage issu de la
sphère domestique, de quelques outils en silex et de
différents éléments dont la disposition est relativement
conforme à celle observée pour de plus grandes
sépultures collectives.
Sur tous ces aspects, l’étude est à peine engagée.

Autoroute A 75
Béziers Cabrials - Coffre de la sépulture du Néolithique final

sa taille modeste et son fonctionnement particulier,
évoquent des traits intermédiaires entre les petits
coffres du Néolithique moyen et les sépultures
collectives mégalithiques, plus grandes et plus
longuement utilisées, du Néolithique final.

La chronologie un peu décalée de ce monument par
rapport à la majorité des dolmens languedociens,

Yaramila TCHEREMISSINOFF
(INRAP Méditerranée et CRPPM)

TOURBES

ANTIQUITÉ

Mont Ferrier
Le site de Mont Ferrier se situe à 1,5 km au sud ouest
de l’agglomération moderne de Tourbes, sur un versant
ouvrant vers l’ouest.
Cette fouille préventive a été réalisée dans le cadre
des travaux de l’autoroute A75 sur le tronçon Pézenas
– Béziers. Le gisement est signalé en 1978 par J.-L.
Espérou, confirmé en 1998 lors de l’enquête préalable
à la réalisation de l’A75. En mars 2006 un diagnostic
archéologique permet d’évaluer la taille de ce
gisement et de proposer une première interprétation
des vestiges et leur datation. L’opération de terrain
s’est déroulée entre mai et juin 2007. Une surface
terrassée de 2760 m2 a permis de cerner l’ensemble
du bâti conservé. Cinq phases d’occupation ont pu
être mises en évidence.

méridionale de cet établissement est occupée par
des espaces mal caractérisés. Il n’a pas été possible
de déterminer les espaces d’habitat. De même le
stockage n’a pu être appréhendé.

La première est caractérisée par la mise en place
autour du changement d’ère d’une parcelle plantée
en vigne, par l’installation d’un puits et d’une fosse
dépotoir, ainsi que des constructions qui n’ont pas
laissé de traces architecturales.

La phase 4 est le témoin d’une nouvelle restructuration
de l’établissement dans la deuxième moitié du IIe s.
ap. J.-C. Elle affecte essentiellement la partie nordouest des constructions. Le bâtiment à contrefort
est transformé et un vaste chai d’au moins 184 m2 lui
est accolé à l’ouest. Ce magasin accueillie 52 dolia,
il signe l’augmentation de la production vinicole. Le
chai précédent est abandonné et transformé en deux
pièces distinctes. Le reste du bâti ne semble pas être
modifié.

La phase suivante voit le développement dans la
deuxième moitié du 1er s. ap. J.-C. d’un établissement
à vocation agricole sur une surface de 1000 m2. Sur la
façade septentrionale une grande pièce ouvre sur une
cour qui s’organise autour du puits de l’état antérieur.
Au centre de l’établissement, un petit balnéaire, jouxte
deux cuves dédiées à la production de vin. La partie

Durant la phase 3, entre la première et la deuxième
moitié du IIe s. ap. J.-C. on assiste à la restructuration
de l’établissement. Un vaste bâtiment à contrefort est
construit sur l’ancienne cour, il abrite les espaces de
productions vinicoles : cuve et pressoir. Les thermes
sont transformés, les pièces chaudes et froides
deviennent des espaces de services associés à cette
production, la cour du balnéaire est transformée en
chai et héberge 14 dolia. Les espaces méridionaux ne
semblent pas subir de transformation notable.

La phase 5 marque l’abandon de l’établissement et la
récupération massive de matériaux dans la première
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moitié du IIIe s. ap. J.-C. Une architecture de pierre et
un sol de galets semblent être les derniers éléments
de cette occupation. Enfin entre le Ve s. et le VIe s. ap.
J.-C. une sépulture est installée dans les ruines de
l’établissement.

témoigne de l’implantation de la viticulture, de son
développement et de son arrêt brutal dans la partie
orientale de la cité de Béziers.
Michel COMPAN
(INRAP Méditerranée)

L’évolution de l’établissement rural de Mont Ferrier
entre le début de notre ère et la fin du IIe s. ap. J.-C

NÉOLITHIQUE FINAL

VALROS
Roquessols

Le site de Roquessols est implanté dans la plaine du
Bas Languedoc, sur le versant d’une petite éminence
qui culmine à 70 m d’altitude et à proximité d’un
ruisselet. L’intervention archéologique menée en
2007 a concerné une superficie relativement modeste
(5600 m²) mais riche en vestiges archéologiques
préhistoriques. Les fouilles ont révélé une petite
occupation du Néolithique final de tradition vérazienne

qui est matérialisée par un ensemble de fosses,
structure de combustion et silos, contenant de
nombreux restes anthropiques, notamment de torchis
et de céramiques, et qui témoignent certainement de
la proximité directe d’un habitat. La communauté qui a
occupé ce site pratiquait une économie de production
agro-pastorale comme en atteste la présence de
restes carbonisés d’orge nu et, en quantité moindre,

Autoroute A 75
Valros Roquessols - Mobilier céramique vérazien
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d’orge vêtu ainsi que de trois types de blé : amidonnier,
engrain et blé nu. L’étude archéozoologique des restes
de faune montre la pratique d’un élevage centré sur
les bovins et les ovicaprins (moutons et chèvres), les
porcins, vraisemblablement domestiques, ne jouant
qu’un rôle secondaire.

majoritaire sans être toutefois systématique. Cet
ensemble est tout à fait caractéristique de la phase
classique de Vérazien local. Cette attribution est par
ailleurs confirmée par les datations radiocarbones
réalisées sur trois structures et toutes comprises entre
2890 et 2630 av. J.-C.

La série céramique semble assez homogène, les
formes à carènes vives et les grands vases à cordons
superposés sont absents, les bols et les vases ouverts,
souvent à profil galbé portent fréquemment des décors
composés de lignes de pastilles réalisées au repoussé.
Les seuls autres décors attestés sont des cordons
uniques disposés horizontalement sous le bord des
vases et une ligne d’incision en «coups d’ongle». Les
languettes, parfois bifides, sont le moyen de préhension
le plus commun sur les grandes jarres, mais elles ne
sont jamais superposées à plus de deux exemplaires.
Les anses en ruban sont également présentes. Dans
les pâtes, l’utilisation d’un dégraissant végétal, issu de
glumes et glumelles de céréales, est très largement

L’industrie lithique est faiblement représentée, les seuls
éléments remarquables sont une pièce en plaquette
de Salinelles façonnée par retouches bifaciales
semi-couvrantes à couvrantes et une pièce bifaciale
entièrement retouchée sur un éclat issu d’un galet en
silex cénomanien. Cette mauvaise représentation de
l’industrie lithique s’inscrit tout à fait dans le schéma
connu par ailleurs en Languedoc à cette période.
Aucune pièce métallique et aucune trace d’activité
métallurgique n’a été mise au jour sur ce site.
Muriel GANDELIN
(INRAP Méditerranée)

VALROS

ANTIQUITÉ

Rec de Ligno
Le site de Rec de Ligno a été fouillé dans le cadre des
travaux de l’autoroute A75 sur le tronçon PézenasBéziers. Il se situe à l’extrémité sud-ouest de la fouille
de l’Aire de Repos sur la commune de Valros. Une
partie de l’emprise du site est en dehors de celle des
travaux. Les vestiges maçonnés localisés dans la zone
d’étude s’étendent sur 3000 m2. Ils sont très arasés ou
en partie détruits par des aménagements ultérieurs.
Des éléments très intéressants ont pu néanmoins être
identifiés et permettent d’émettre des hypothèses
originales sur la fonction de ce site antique.
Une première occupation mal caractérisée doit s’établir
autour du changement d’ère. On observe les premiers
bâtis et quelques structures disparates.
Les architectures conservées de la deuxième phase
(25-75) s’organisent sous la forme de deux bâtiments
et de deux cours. Un certain nombre d’indices
laisse envisager une fonction cultuelle pour l’un des
bâtiments. Le plan est autocentré et correspond à
un espace extérieur entouré par des portiques. Trois
bases d’autels maçonnés sont situées au centre de
cette cour et deux autels dédiés à Jupiter retrouvés
dans le colmatage du puits, pourraient également
participer de cet ensemble. Un dernier indice concerne
le pourcentage important de vaisselle en verre qui a été
retrouvé dans les US liées à l’abandon du bâtiment.
Le deuxième bâtiment est en grande partie situé hors
emprise, ce qui rend son interprétation délicate. En

revanche, il donne au sud sur un jardin à probable
vocation funéraire. Il met en œuvre une plantation
constituée de 25 fosses formant un carré, autour
duquel se développe un espace de circulation ceinturé
lui-même par des murs. Ce plan peut rappeler celui
d’un cénotaphe. On peut rapprocher de cet espace
les fragments d’une stèle funéraire retrouvés dans le
colmatage du puits. L’épitaphe sur marbre se rapporte
à une flaminique de Béziers et est certainement
associée à son mausolée. Par ailleurs, deux riches
tombes d’enfants ont été retrouvées au centre de la
cour adjacente et complètent ce dispositif funéraire.
Le site localisé sur un petit promontoire pourrait avoir
une vocation funéraire et cultuelle dès son origine.
A la fin du Ier s. ap. J.-C., les bâtiments sont
restructurés et l’on observe une rétractation du
programme architectural. Des vignes se développent
et enserrent le site. Il est délicat de se prononcer sur
la fonction du site dans les dernières décennies de
son fonctionnement. La présence d’indices liés à la
viticulture pourrait indiquer un changement total de
destination. Mais le plan des nouvelles architectures
ne permet pas de confirmer l’hypothèse d’un bâtiment
agricole. Le site est abandonné totalement à la fin du
IIe s.
Cécile JUNG
(INRAP Méditerranée)
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P.C.R.
AUTOUR DE L’ÉTANG DE MONTADY «ESPACE, ENVIRONNEMENT ET MISE EN VALEUR
DU MILIEU HUMIDE EN LANGUEDOC, DES OPPIDA À NOS JOURS»
Le PCR Autour de l’étang de Montady. Espace,
environnement et mise en valeur du milieu humide
en Languedoc, des oppida à nos jours a bénéficié de
2005 à 2007 d’un programme triennal.
A. Sartou (master, Montpellier III) a rejoint le groupe de
prospection coordonné par L. Le Roy et a participé à
ses activités en 2007. D’autre part, l’année 2008 verra
l’arrivée de chercheurs de l’IRD (Institut de Recherche
pour le Développement) autour de Thierry Ruf (DR IRD
Ur 168 Montpellier) pour animer un nouvel axe de travail
sur la gestion sociale de l’étang. Cette proposition de
T. Ruf et de l’IRD de s’associer aux travaux du PCR
pour le prochain triennal témoigne de l’intérêt qu’il
suscite dans la communauté scientifique.
Deux réunions plénières ont eu lieu en juin et en
octobre 2007, auxquelles il faut ajouter des réunions
spécifiques pour le groupe sur l’occupation du sol.
L’axe de recherche sur paléoenvironnement (axe 1)
avait consacré l’année 2006 à l’étude pluridisciplinaire
des 3 carottages. Les résultats avaient apporté des
informations qui apparaissent déjà comme décisives
sur le paysage végétal et le fonctionnement hydrosédimentaire. Le modèle de la dépression lacustre
aux temps historiques paraît devoir être abandonné
et propose donc un autre regard sur l’opération de
drainage effectuée au XIIIe siècle. En 2007, le phasage
chronologique, jusqu’alors impossible en l’absence
des analyses 14C en cours, a pu être réalisé grâce aux
résultats enfin parvenus. L’analyse des fossés révélés
par tranchées a été aussi effectuée. Elle est essentielle
puisqu’elle permet de dater l’un d’eux des XIIIe-XIVe
siècles, soit la période du drainage majeur mentionné
par les textes (entre 1248 et 1268).
L’équipe travaillant sur l’occupation du sol et le
peuplement a poursuivi les prospections en périphérie
de la cuvette (axe 2). Des sorties régulières ont été
organisées par L. Le Roy avec des étudiants de
Montpellier III de janvier à mars 2007. Il a bénéficié d’un
contrat de 3 semaines pour l’analyse des données. Les
révisions de site (inventaire J. Giry)ont été entièrement
menées à bien. L’occupation protohistorique est
sortie renforcée au pied de l’oppidum d’Ensérune. Par
contre, les prospections systématiques programmées
n’ont pu guère avancer, car les révisions de site ont
été plus longues que prévu.
Le groupe a par ailleurs poursuivi son implication dans
le projet de la voie domitienne. En collaboration avec
le Parc Culturel du Biterrois, qui en est à l’origine, il
consiste à reconnaître et caractériser le tracé de
la voie entre Béziers et l’étang de Capestang. La
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première campagne de sondages, en juillet 2006, avait
mis au jour entre le Malpas et Colombiers, à proximité
immédiate de l’ancien étang, une structure assimilable
à un chemin, hypothèse qui restait à confirmer. La
fouille de cette année a confirmé la nature du chemin
creux avec un mobilier du VIe s. av. J.-C. jusqu’au Ier s.
av. J.-C (céramique et monnaie). L’extension de la
tranchée a permis de mettre au jour les vestiges de la
probable voie domitienne avec une structure inédite
de deux chaussées juxtaposées. L’une serait installée
dans le Ier s. av. J.-C. Son doublement, inédit, autour du
changement d’ère ( ?), serait le signe de l’intensification
du trafic. Quoi qu’il en soit, ces découvertes sont
essentielles et justifient une poursuite des fouilles.
Dans le cadre de l’étude de gestion et de mise en
valeur de la dépression une fois drainée (équipe 3),
P. Blanchemanche a poursuivi ses recherches dans
les archives. Le dépouillement des délibérations
consulaires de l’époque moderne vise particulièrement
les mentions des événements météorologiques
(sécheresse, crues…). Peu d’informations spécifiques
ont été relevées, mais l’enquête ne fait que commencer,
car elle s’est portée cette année uniquement sur les
archives du XVIIe s. de Nissan. Cette année a été
aussi marquée par des publications sur la gestion
des drainages et des zones humides mettant en
perspective le cas de Montady, en particulier un
dossier des Annales du Midi (n° 257).
L’équipe 4, qui consacre son activité au paysage
et au parcellaire de l’étang, a reçu les fichiers de la
photogrammétrie effectuée en 2006 et qui couvre
une zone de 600 ha, avec l’étang et sa périphérie,
en particulier l’oppidum d’Ensérune qui bénéficie
désormais d’un document de grande qualité. Les
premiers travaux de métrologie de P. Portet sur le
parcellaire emblématique de l’étang semblent indiquer
que l’unité de base est un module de 3° dont il reste
à repérer les indices dans les limites parcellaires. Là
aussi, les recherches opèrent une percée longtemps
attendue.
L’étude de la galerie d’exhaure (groupe 5) n’a pas
pu progresser. Comme en 2006, les conditions
sanitaires et hydrologiques (haut niveau d’eau,
pollution) n’ont pas permis de mettre en place les
relevés (photographies, structures, 3D) envisagés et
qui avaient reçu un soutien financier de principe du
Conseil Général et de la Communauté de Communes.
Par contre, une convention a été conclue entre l’ASA et
les communes de Colombiers et de Montady pour une
étude hydrologique du bassin et pour l’entretien des
fossés. Elle laisse entrevoir de meilleures opportunités
pour 2008.

Aux recherches spécifiques des groupes, il faut ajouter
la constitution des corpus de données qui fait l’objet
de deux «activités transversales». La première vise au
recensement des sources écrites et planimétriques
relatives à l’étang : l’essentiel a été réalisé pour les
sources planimétriques dès 2004, et, en 2006, J.-L.
Durupt avait collecté deux copies dactylographiées de
précieux manuscrits de l’abbé Ginièis, curé de Montady
au XIXe siècle. En 2007, M. D. Mantion, président
de l’ASA, a mis à la disposition des chercheurs les
anciennes archives (XVIIIe-XIXe siècles) de l’association,
à l’occasion du transfert de son siège de la mairie de
Montady au domicile de son président. Les dossiers
sont à l’évidence très intéressants et seront à étudier. La
deuxième activité transversale, la réalisation d’un SIG
permettant le stockage et l’exploitation des données,
est en cours. Les différentes couches sont bien
structurées et les restitutions de la photogrammétrie
ont été intégrées. Un modèle numérique de terrain de
meilleure qualité que celui de l’IGN a été intégré à la
«bd topo». L’alimentation reste encore très variable,
trop souvent insuffisante, selon les équipes.
Au bilan de cette année, il faut ajouter les travaux
universitaires en relation avec le programme du PCR :
- J.-L. Abbé, «Qui assèche un étang au Moyen
Âge ? Société et bonification des zones humides en
Languedoc», dans Beck (C.), Bennarous (R.), Derex
(J.- M.), Gallicé (A.) (éd.), Les zones humides européennes
: espaces productifs d’hier et d’aujourd’hui. Actes du
premier colloque international de Groupe d’Histoire
des zones humides (GHZH), Le Blanc, 21-23 octobre
2005, Aestuaria, 9, Aestuarium, Cordemais, 2007, coll.
Histoire de Terres humides, 513 p., p. 49-63.
- J.-L. Abbé, M. Ferrières (dir.), Étangs et marais. Les
sociétés méridionales et les milieux humides, de la
Protohistoire au XIXe siècle, Annales du Midi, t. 119,
n° 257, 2007, p. 5-83.

- J.-L. Abbé, B. Jaudon (B.), «Enjeux et gestion des
milieux humides. Les étangs asséchés de la vallée
de l’Hérault au cours du dernier millénaire», Étangs
et marais. Les sociétés méridionales et les milieux
humides, de la Protohistoire au XIXe siècle, Annales du
Midi, t. 119, n° 257, 2007, p. 27-40.
- S. Guillon, J.-L. Abbé, L. Chabal, J.-F. Berger, Ph.
Blanchemanche à paraître, «L’étang de Montady
(Hérault), une séquence lacustro-palustre documentant
l’histoire environnementale et agraire languedocienne :
mise en exergue de la transition Age du Bronze/Age
du Fer (implantation de l’oppidum d’Ensérune au
VIe s. av J.-C.)», communication au XXe symposium de
l’Association des Palynologues de langue française
(APLF) Les réchauffements climatiques : réponses
des écosystèmes et des sociétés, Toulouse, 2, 3 et 4
octobre 2007, à paraître.
- L. Le Roy, É. Dellong, «3 ans de prospection du
P.C.R. «Montady», l’exemple du terroir de Soustre : une
fenêtre d’étude sur l’occupation du sol entre Ensérune
et l’étang de Montady», table ronde Les plaines
littorales en Méditerranée nord-occidentale : Regards
croisés d’histoire, d’archéologie et de géographie de
la Protohistoire au Moyen Age organisée par C. Puig
et V. Ropiot, Capestang, 16-17 novembre 2007, actes
à paraître.
- J.-L. Abbé, «Le drainage des étangs languedociens
au Moyen Âge à travers les sources écrites : quel
regard ? quelle histoire ?», idem.
- É. Dellong, P. Portet, «Le SIG du projet collectif de
recherche sur l’étang de Montady : un outil d’aide
à l’histoire de l’occupation du sol», L’historien,
l’espace et l’ordinateur, 6-8 décembre 2007, Ve Atelier
Informatique et Histoire (programme ATHIS), École
Française de Rome, Rome.
Jean-Loup ABBE

MINES ET MÉTALLURGIES
CHALCOLITHIQUES DU MIDI DE LA FRANCE

Les activités du PCR ont étroitement suivi les grands
thèmes définis lors du renouvellement triennal de
2006.
Elles s’appuient désormais sur des spécialistes qui
étudient pour la plupart l’un ou l’autre des objets
spécifiques de la métallurgie (rapport 2006), ou des
périodes rencontrées sur le site de La Capitelle du
Broum. Ainsi cette année, avec Caroline Hamon d’une
part, Salvador Rovira et Véronika Klemm d’autre part,

l’étude des «outils à cupule(s)» et celle de la métallurgie
protohistorique ont été prioritaires.
Le premier de ces deux thèmes a donné lieu à deux
publications sous presse :
LAROCHE M., AMBERT P., FIGUEROA-LARRE V.,
KLEMM V., ROVIRA S. et PRANGE M. (2008) .- Le
Launacien du sud de la France : l’exemple du dépôt
de Bautarès (Fontès, Hérault) : ses relations avec le
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district minier de Cabrières-Péret, Archaeologisches
Korrespondenzblatt, Mainz, 2008, n° 1
LAROCHE M., AMBERT P., FIGUEROA-LARRE V.,
KLEMM V., ROVIRA S., PRANGE M. et GUENDON J.L. (2008) .- Cabrières et la métallurie de la transition
Bronze Final-Premier Age du Fer (Launacien pro parte) :
Etat de la question, Bull. Soc. préhist. Fr, t. 105.
Le second qui concerne les outils à cupule(s) a donné
lieu à un très gros dossier en voie d’achèvement qui
fera l’objet d’une réunion de travail de synthèse en
avril 2008.
AMBERT P., HAMON C., LAROCHE M., GUENDON
J.L, ROVIRA S., et BOUQUET L (en prep.) .- Les outils
à cupule(s) (molettes- percuteurs ?), marqueurs de la
métallurgie du district de Cabrières-Péret (Hérault) au
III° millénaire avant J.-C. : apports de la typologie, de
la pétrographie, de la tracéologie et de l’ethnologie.
Gallia-Préhist, Paris, 35 p, 25 figs.
Nous avons poursuivi l’étude du matériel métallurgique
et métallique de La Capitelle du Broum avec nos
collaborateurs habituels, S. Rovira (Madrid), C.
Oberweiler (Paris-Nanterre), V. Klemm (Zurich), V.
Figueroa-Larre (Paris-I). Les travaux 2007-2008
concernent plus particulièrement, les creusets, les
chapes des fours et les objets métalliques.
Nous avons repris dans le cadre d’un P.A.I.-Conicyt
France-Chili, dirigé en France par J.-L. Guendon (Aixen-Provence) l’étude des maillets de pierre des mines
du district minier de Cabrières-Péret. Nos collègues
chiliens D. Salazar et I. Herran (spécialistes de cet
outillage en Amérique du Sud) sont associés avec C.
Hamon pour la tracéologie. Deux stocks homogènes,
ceux des Neuf-Bouches tranchée sud (Bouquet et al.,
2006) et du Petit Bois, tous deux à Bellarade, font l’objet
d’une étude spécifique et d’une comparaison avec
les lots des autres mines locales. Les prélèvements
dans la coupe du Petit Bois ont donné de la céramique
et deux dates 14C AMS, toutes chalcolithiques,
confirmant l’homogénéité du dépôt. Ce site fait l’objet
d’une note en préparation :
GUENDON J.-L., FIGUEROA-LARRE V., SALAZAR
D., SALINAS H., AMBERT P. et GRUNEISEN A. (en
prep.).- Les déblais Néolithique Final du Petit Bois de
Bellarade (Péret-Hérault) : Premier Résultats, à paraître
in Palevol.
La mise en route du dossier, longtemps différé, des
architectures chalcolithiques, a désormais pris un
bon rythme de croisière. Il associe les monuments
mégalithiques et des architectures en pierres sèches
du quotidien pro parte contemporains de l’origine
de la métallurgie et témoins de l’acquisition et du
développement d’un modèle sociétal nouveau. Ils
devraient prendre dans ce PCR une importance
grandissante. Cette motivation relève bien sûr en
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premier lieu de la variété des murs en pierres sèches
de La Capitelle du Broum et de leur situation excentrée
par rapport à l’abondante documentation des garrigues
languedociennes. Ils sont menés plus particulièrement
par B. Encognère et M. Laroche, tandis que le thème
mégalithe fait appel à de nombreux contributeurs, des
étudiants et plusieurs collègues étrangers.
Paul AMBERT
(CNRS, UMR TRACES)
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Tableau des opérations autorisées 2

n°
n°
carte opération

Commune, lieu-dit

0

0

Responsable

organisme

Type

Epoque

1

6914

BRENOUX, Les Aïrogos, Hameau de Langlade

H. Breichner

MCC

SD

GAL

2

7032

CHANAC, LA TOUR

C. Péquignot

ACTER

SD

MA/MOD

3

6553

JAVOLS, LE BOURG

A. Trintignac

COLL

FP

GAL

4

7059

LA FAGE MONTIVERNOUX, PARC ÉOLIEN

P. Ecard

INRAP

OPD

MOD

5

6938

LA MALENE, LES AOUZERALS

H. Breichner

MCC

FP

HMA

6

7104

LA TIEULE ZAC

A. Raux

INRAP

OPD

GAL/MOD

7

7044

LAVAL DU TARN, Costo Caldo

M.Ott

INRAP

OPD

GAL

8

7105

LE MONASTIER-PIN-MORIES, Village

I. Rémy

INRAP

OPD

MOD

9

7106

LE MONASTIER-PIN-MORIES, Las Couastos

I. Rémy

INRAP

OPD

MOD

10

7015

MARCHASTEL, Lac de Saint-Andéol

L. Fau

MCC

FP

Diachronique

11

6705

MENDE, Ancien rempart,

A. Huser

INRAP

OPD

MA/MOD

12

6254

PRUNIERES, Château d’Apcher

I. Rémy

INRAP

FP

MA

13

6537

ST ETIENNE DU VALDONNEZ, Narces Mortes

M.-C. BaillyMaitre

CNRS

FP

MA

14

7055

SERVERETTE, Pont de Roudils

A. Trintignac

COLL

SD

GAL

6985

Paléolithique moyen Sud du Massif Central

P. Fernandes

SUP

PRT

PAL

A. Ploquin

SUP

PCR

MA

7022/23

Plomb argentifère du Mont-Lozère

7

voir la liste des autres abréviations en fin d’ouvrage
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ANTIQUITÉ

0

0

7

BRENOUX
Las Aïroguos, Hameau de Langlade

La petite commune de Brenoux est située quasiment
au centre de la Lozère. Le terrain concerné par le
diagnostic est au cœur d’une petite vallée affectant
une forme grossièrement triangulaire, dominée par le
relief tabulaire du Truc de Balduc, et fermée sur deux
côtés au sud-ouest et nord-ouest par des massifs
calcaires et à l’est par les granites du mont Lozère.
Ces calcaires de l’ère Secondaire (Jurassique inférieur)
ont laissé en témoignage des fossiles de bélemnites.

éléments de statuaire sont associés à ce monument.
Cette opération n’a pas permis de mettre au jour de
nouvelles découvertes gallo-romaines sur ce hameau
qui semble pourtant riche en vestiges. Néanmoins,
le temple est désormais localisé à son emplacement
réel. Dans la bibliographie, on signale également la
découverte faite par des ouvriers en 1862, de tombes
probablement gallo-romaines, au lieu-dit «Serre de las
Martres»

Le conseil municipal a décidé de lotir en 2006 une parcelle
lui appartenant afin de permettre l’installation rapide
d’un artisan. En raison du périmètre d’approximation
d’un site archéologique connu (-temple de Langlade)
et de l’existence attestée de nécropoles antiques
le long de l’axe bordant le terrain concerné par les
travaux, une prescription de diagnostic a été émise
par le Service régional de l’archéologie

L’ambiance relativement dense des occupations de
la période antique et particulièrement de plusieurs
nécropoles et mausolées et d’au moins un temple
nous incite à être particulièrement vigilant sur les
travaux menés sur ce terroir de quelques kilomètres.
Il serait d’ailleurs souhaitable de relancer de nouvelles
recherches et des prospections dans une zone peu
étudiée encore aujourd’hui.

Le terrain est constitué de marnes. argileuses affectant
une pente régulière du sud-est au nord-ouest.

Hélène BREICHNER
(DRAC-SRA) avec la collaboration de Alain
TRINTIGNAC (Conseil général de Lozère)

Les tranchées pratiquées constituent une exploration
de 6,5% de la parcelle. Le terrain s’est révélé vierge de
tous mobiliers archéologiques. Quelques fragments
de «chailles» ou silex de mauvaise qualité, ont été
collectés mais ne présentent aucun caractère aménagé
de manière intentionnelle.
Nous avons cependant profité des renseignements
fournis par le maire de la commune, Monsieur Gal,
avec qui nous nous sommes rendus sur le terrain où
avait été trouvé dans les années 60 le temple galloromain. Il est situé bien plus au nord que ne laissait
envisager les données recueillies précédemment. Cet
emplacement a été relevé au GPS puis confronté aux
extraits cadastraux.
D’après l’article de Charles Morel, il s’agit d’un
bâtiment de 8,50 m de longueur, présentant
notamment des fragments de corniches en stuc. Deux
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CHANAC

MOYEN AGE

La Tour
La tour de Chanac s’élève sur le site de l’ancien château
des évêques de Mende dont la construction est située,
par deux sources, en 1194 ou en 1220. Un troisième
texte rapporte qu’un représentant du roi d’Aragon
dans la vicomté de Gévaudan fit également construire
une tour à Chanac mais à proximité de l’église. Bien
que ce document soulève quelques interrogations, il
semble très probable que l’édifice étudié corresponde
plutôt à l’un des bâtiments construits par l’évêque
Guillaume IV de Peyre, entre la fin du XIIe siècle et la
seconde moitié du siècle suivant.
L’étude du bâti s’est appuyée sur la consignation des
plans de ces trois niveaux actuels, le relevé pierre
à pierre de toutes ses élévations intérieures et celui
par photographies redressées de ses façades. Deux
sondages ont par ailleurs été mis en œuvre aux pieds
des façades septentrionale et orientale. L’ensemble des
éléments inventoriés a permis de préciser son mode
de construction, les états successifs de sa distribution
intérieure, son inscription dans un ensemble castral
plus important et sa datation.
La tour de Chanac présente toutes les caractéristiques
d’un donjon : plan carré, massivité des murs, hauteur,
accès primitif au premier étage, base occupée par une
salle servant de réserve, présence de deux meurtrières,
association à la première enceinte du château. Elle
semble avoir été construite en une seule campagne,
scandée par quelques courtes interruptions d’ordre
plutôt technique. Les matériaux utilisés ont été
extraits localement et acheminés pendant le chantier
vers le haut des murs par les escaliers cantonnant
les différents étages. Des échafaudages ont été
uniquement nécessaires à partir du troisième niveau.

d’une voûte en tuf. La création d’une voûte au rezde-chaussée correspond au deuxième état connu du
bâtiment. L’écroulement du couvrement du troisième
étage et les modifications générées par ce sinistre
matérialisent le troisième et dernier état reconnu avant
qu’il n’adopte sa présentation actuelle. Un plancher
installé sur les vestiges de la voûte ruinée permit de
restituer temporairement la subdivision de la tour en
quatre niveaux mais changea notablement le mode de
circulation à l’intérieur de ce bâtiment.
Son relatif isolement à l’extrémité nord-ouest de la
terrasse principale du château résulte principalement
de la destruction de celui-ci par un incendie en 1793.
Mais de nombreux indices architecturaux et les
sondages mis en œuvre ont souligné que cette tour
s’inscrivait dans un ensemble composé de plusieurs
types de constructions : première enceinte, galeries
ou bâtiment plus important.
Le manque d’éléments clairement datables n’a pas
permis de replacer la chronologie relative résultant
de l’étude des maçonneries dans l’échelle historique.
Si la date de 1194 était prioritairement retenue,
elle autoriserait à reconnaître l’état II comme une
modification liée à la transformation d’un pôle castral
primitif or le texte de 1261 mentionne la construction
du château plutôt que de la tour. Dans le cas d’une
datation de celle-ci de la seconde moitié du XIIIe siècle,
l’intervalle temporel entre les deux premières phases
de son agencement intérieur se trouverait réduit sans
être pour autant infirmé. Seules des investigations
historiques et/ou archéologiques complémentaires
permettrait d’envisager de préciser la progression
des constructions du château dont la tour est sans
conteste la plus ancienne.

Dans son premier état, elle comportait quatre niveaux
dont un deuxième étage indépendant de l’ensemble
car accessible uniquement depuis l’extérieur et couvert

Claire PEQUIGNOT
(Sarl ACTER)

JAVOLS

ANTIQUITÉ

Anderitum
La campagne de fouilles 2007 a concerné deux points
de sondages :
- le premier dans la parcelle dite du «Terrain de l’Etat»,
en contrebas du cimetière du village (sondage JPN.07,
suite des sondages JPN.05 et JPN.06),
- le second au lieu-dit «Pont de Roudils» (commune de
Serverette), 3km à l’est de Javols (sondages JPR.07)
(cf. supra notice «Serverette»).

Dans le cadre du PCR mené sur le site de Javols (20052008), un vaste secteur est fouillé depuis 2005 dans le
«Terrain de l’État» (plus de 390m² ouverts depuis 2005 ;
280m² exploités en 2007 après réduction de la fouille).
Cette partie du site abrite un des quartiers d’habitat de
la ville du Haut-Empire, situé à une centaine de mètres
au nord du centre civique (forum et basilique) du cheflieu de la cité des Gabales (Anderitum).
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Le but de cette fouille programmée pluriannuelle est
de suivre l’évolution d’une zone-témoin de la partie
centrale du site antique (la partie basse et plane du
vallon du Triboulin), depuis la fondation de la ville
d’Anderitum à l’époque augustéenne (et même
antérieurement, depuis la fin de la période gauloise)
jusqu’à son effacement en tant que capitale politique
et religieuse du Gévaudan au haut Moyen Age.
En 2005, les recherches avaient porté sur les niveaux
archéologiques du haut Moyen Age, avec l’étude
méthodique des dépôts de «terres noires» (niveaux
agricoles).
En 2006, la fouille s’était concentrée sur les états
d’occupation du Bas-Empire, caractérisés par la
présence d’une zone de ruines et de dépotoirs d’une
part (premiers dépôts de «terres noires» identifiées
à des rejets domestiques) ; par celle d’une zone
d’habitation d’autre part. Cette division de l’espace
faisait suite à la destruction du quartier d’habitation au
début du IIIe s. (incendie).
En 2007, l’objectif de la campagne de fouille était de
dégager les vestiges du quartier du Haut-Empire. Les
recherches ont mis au jour une vaste demeure urbaine
occupée de la première moitié du Ier s. (dès l’époque
augustéenne ?) jusqu’au début du IIIe s. Le plan des
vestiges démontre bien désormais qu’il s’agit d’une
domus et non pas d’un thermopolium (auberge). Tout
au long de son occupation, la domus va connaître de

multiples agrandissements et modifications de son
plan. Dans son état du Ier siècle, elle s’insère entre
deux grandes rues perpendiculaires (decumanus au
nord et cardo à l’est) et deux ambitus (à l’ouest et au
sud). La fouille a mis en évidence à plusieurs endroits
le mur du portique ouest d’un cardo (correspondant à
la façade est de la domus) et des niveaux de recharges
du trottoir couvert. La demeure comprend plusieurs
pièces d’habitation dotées de sols de béton, pour la
plupart, certaines étant décorées d’enduits peints (une
pièce dispose même d’un foyer mural). Une cour (à
péristyle ?) pourrait exister dans sa partie sud. Pour
cet état, la surface minimale (au sol) de la domus peut
être estimée à 400 m².
Dans son état du IIe siècle, la domus paraît à la fois
agrandie vers le nord (construction d’une cuisine)
et réaménagée dans sa partie sud. On retrouve de
nombreuses pièces d’habitation (sols de béton et de
terre battue, enduits peints, nouveau foyer mural dans
une salle, murs en opus mixtum). Au nord, la pièce de
cuisine (trois fours attestés) fouillée en 2002. Il semble
appartenir à cet ensemble. Dans cette hypothèse,
pour cet état, la surface minimale (au sol) de la domus
peut être estimée à 800 m².
Dans la seconde moitié du IIe s., la domus est
pourvue d’un réseau de drainage (canalisations pour
l’assainissement et l’évacuation des eaux usées)
dont la caractéristique principale est la présence
d’un plancher de bois (fossilisé par un incendie). La

Javols - Anderitum.
«Terrain de l’Etat» (sondage JPN.07). Vue de l’ouest d’une partie des vestiges de la domus à la fin de la campagne de fouilles
2007 (photo PCR Javols-Anderitum).
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fouille de la pièce de cuisine en 2002 avait déjà permis
d’observer un tel aménagement. A cette époque, le
plan et l’agencement des pièces d’habitation évoluent :
des revêtements en terre battue (et argile) remplacent
les anciens sols de béton. La demeure est détruite par
un violent incendie au tout début du IIIe siècle et ne
sera, dès lors, pas reconstruite.
Pour la période qui s’étend du Bas-Empire au haut
Moyen Age, dans la partie est du sondage, on a à faire
à un secteur de ruines qui sert à la fois de carrière
à ciel ouvert pour la récupération des matériaux
architecturaux et de zone dépotoir. Dans la partie ouest,
on assiste à des reconstructions de type résidentiel
(IVe s.) étant donné le contenu des dépotoirs alentours
(déchets alimentaires : faune, verre, céramiques). Les
premiers niveaux de «terres noires» apparaissent à la
fin du IVe s. et caractérisent alors des zones de rejets
domestiques. Au haut Moyen Age, les bâtiments
sont détruits et abandonnés : la zone change alors

d’affectation, passant d’une vocation résidentielle
à une fonction agricole. Le type de construction qui
intervient alors change complètement dans son mode
d’aménagement et dans sa finalité : il ne s’agit plus de
bâtiments mais de murs correspondant probablement
à des murs de terrasse. Par la suite (haut Moyen Age),
toutes ces structures sont scellées par une succession
de dépôts de «terres noires» correspondant à des
niveaux agricoles.
En 2008, les ultimes recherches seront consacrées,
d’une part, à l’achèvement de la fouille de cette
domus dont le plan demeure pour l’heure incomplet ;
d’autre part, à l’étude des niveaux archéologiques
contemporains de la fondation d’Anderitum (époque
augustéenne) et pré-romains (fin de la période
gauloise : Ier s. av. J.-C.).
Alain TRINTIGNAC
(Conseil Général de Lozère)

LAFAGE-MONTIVERNOUX

EPOQUE CONTEMPORAINE

Parc éolien du Truc de l’Homme
Le diagnostic archéologique s’inscrit dans le cadre de la
construction d’un parc éolien de sept aérogénérateurs
ainsi que des installations et voies d’accès nécessaires
à leur fonctionnement.
La prospection pédestre concerne donc au sens large
une zone englobant le socle des éoliennes, les aires
de montage, les cheminements existant ou à réaliser.
Les projets se situent sur la section B du cadastre de
Lafage-Montivernoux et A de celui de Fau-de-Peyre
sur le tènement du Truc de l’Homme, à la limite des
finages des deux communes.
L’ancien cadastre de la commune de Fau-de-Peyre
(1842) concerne quinze villages et hameaux. La
section concernée par le Truc de l’Homme ne montre
qu’une construction dans le secteur des éoliennes,
la croix Chébassade au croisement du chemin de
Saint-Chély d’Apcher à Marvejols et du chemin des
Gouttes à Champlone et à Termes, assez proche de
l’emplacement de l’éolienne n°7. Les communes de
Lafage-Montivernoux et de Fau-de-Peyre appartiennent
à l’une des zones substratiques fondamentales du
département de la Lozère, celle de la masse granitique
du nord, le plateau formant la partie occidentale de la
Margeride. Le granite affleure partout dans les champs
et les pâtures, formant des tors, rochers arrondis qui
semblent posés sur le sol. L’aspect général est celui
de collines au relief adouci par l’érosion, culminant à
plus de 1250 mètres, associées à des vallées à fond
plat.

L’environnement archéologique de la zone concernée
est très peu renseigné. Nous n’aborderons pas ici
l’histoire de la seigneurie de Peyre qui dominait tout le
nord du département. Les sites recensés par la carte
archéologique sont très rares et assez éloignés : les
seuls sont celui du canton de Fournels (CAG de la
Lozère p. 70), et le site gallo-romain proche du château
d’Arzenc d’Apcher où l’on a découvert des fragments
de tegulae et de statuettes en terre cuite blanche.
Cependant, la présence au nord de notre emprise
de l’ancien village de Lafage et de plusieurs croix
anciennes motivait une prospection pédestre afin de
regarder si ces monuments ou vestiges ne courraient
pas de risque de destruction. Enfin, une curiosité
géologique indiquée sur la carte IGN, la Peyra
Radoundo, se trouve à proximité immédiate du mât de
mesure et de l’éolienne n°6.
Il fallait vérifier qu’elle ne risquait pas d’être terrassée.
Les données cartographiques anciennes sont de peu
de secours : la carte de Cassini (fin XVIIIe s.) indique
entre les villages de Lafage-Montivernoux et Faude-Peyre plusieurs hameaux (Vedrinelle -Le Védrinel,
Fournels, la Baraque, les Gouttes, Salèle) ainsi que le
Puy de Montivernoux. La zone du Truc de l’Homme
est entièrement boisée.
Aucun chemin n’est indiqué. La prospection pédestre
a permis de tester quelques pierriers sans que des
éléments d’architecture vernaculaire n’aient pu
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être identifiés. Il s’agit de rejets de pierres éparses
disposées en tas pour libérer les pâturages. Les deux
croix situées en proximité de la zone d’implantation
des éoliennes ne sont menacées ni par la création de
piste, ni par l’aire d’implantation des machines. C’est

HAUT MOYEN AGE

aussi le cas de la Peyra Radoundo. L’ancien village
ruiné de La Fage est assez éloigné, au nord du projet.
Philippe ECARD
(INRAP Méditerranée)

LA MALENE
Les Aouzerals

Le site alto-médiéval des Aouzerals est localisé sur le
causse de Sauveterre, dans la commune de La Malène.
Il a été découvert de manière fortuite à l’occasion de
travaux agricoles qui ont motivé la mise en place d’une
opération de sauvetage programmé depuis 2006. Sur
une parcelle encore actuellement exploitée en prairie
artificielle, deux zones de fouilles implantées sous
des tas de pierres ont permis de constater la bonne
conservation des vestiges.
La deuxième année de recherches sur le site des
Aouzerals (cf. BSR 2006) s’est concentrée sur la zone
1, où les arases de murs d’un groupe de structures
complexes ont été observées.
A l’issue de cette opération, le plan d’une ferme du
haut moyen âge a pu être reconnu. Trois bâtiments sont
organisés autour d’un espace central formant ainsi un
ensemble en «U». La partie centrale orientée est-ouest
(secteur 4) constituerait l’habitation principale alors

que la structure perpendiculaire du côté occidental
(secteur 1), fouillé partiellement en 2006 puis totalement
en 2007, laisse plutôt penser à un bâtiment de type
bergerie. La mauvaise conservation des parties les plus
hautes de la zone 1, n’autorise aucune interprétation
sur l’occupation des pièces situées à l’est.
Le secteur 4 a livré un aménagement intérieur de type
foyer ainsi qu’un abondant mobilier archéologique
contenu dans le remplissage des «fosses» d’extraction
de bancs calcaires dont les blocs des murs sont
issus.
Les objets mis au jour dans cette unité d’habitation
montrent des activités tournées vers l’artisanat
(fusaïoles taillées dans des tegulae), des aiguisoirs
en pierres non locales (schiste, quartz, grès fin) ainsi
que des objets en métal (lames, clous…). On note
également l’omniprésence de petits nodules de
minerais de fer ainsi que des scories de fonte.
Les
éléments
pour
établir des points de
comparaison sont encore
ténus, néanmoins on peut
retenir des similitudes sur
l’organisation de l’espace
avec l’habitat caussenard
aveyronnais du Camp des
Armes (Lapanouse de
Cernon, Aveyron), fouillé
en 1999 par Jean Luc
Boudartchouk .
Hélène BREICHNER
(DRAC-SRA)

La Malène, les Aouzerals
Zone 1, Secteur 4, le foyer
4020 (cliché: H. Breichner)
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LA TIEULE

ANTIQUITÉ,
EPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE

ZAC de La Tieule
La prospection menée par André Raux sur les 59
hectares de prairies et de bois de la future zone d’activité
a permis d’identifier 41 anomalies susceptibles de
révéler des vestiges archéologiques. Il s’agit pour
l’essentiel de pierriers qui dans cette région riche en
mégalithes, peuvent masquer des aménagements
sépulcraux.
Nous avons également repéré un épandage de
céramiques antiques dans le talus d’une route, il laisse
présager la présence d’un bâtiment dans le versant
proche. Enfin, dans la prairie au sud de la zone, deux
petites concentrations de scories sont le reliquat
de transformations du minerai de fer sur le lieu de
récolte.
Cette première phase de prospections s’est poursuivie
par une exploration en tranchées du fond du vallon.
La réalisation de ce diagnostic a reposé sur l’ouverture
de 98 tranchées (n°1 à 35, 40 à 105) et l’exploration
d’un certain nombre de tas de pierres. La surface
totale décapée est de 13069 m2 soit 6,8% de l’emprise
étudiée, compte tenu de la présence des espaces
boisés et des zones d’affleurements du rocher. Les
observations réalisées ont permis de caractériser
la séquence sédimentaire comblant le fond de

la dépression : il s’agit de formations résiduelles
recouvrant le socle calcaire livrant des galets de grès
ferrugineux, des pisolithes de limonite, des blocs
ferreux et du mobilier romain plus ou moins émoussé.
Ces éléments attestent, d’un amendement des terres
avec pratique de l’épandage de compost et donc
d’un investissement agraire poussé, au plus tôt à
l’époque romaine. L’ouverture des tranchées a mis au
jour des agrégats de rubéfaction par ignition en trois
endroits et un groupe de fragment de charbons de
bois à un autre. Aucun mobilier archéologique n’a pu
être rattaché à ces éléments dont il est impossible de
déterminer s’ils sont le résultat d’une action humaine
ou bien de celle de la nature. Une fosse n’ayant livré
aucun mobilier mais recelant de petits agrégats de
terre rubéfiée par ignition a été aussi mis au jour.
L’exploration d’une partie des tas de pierres repérés
au cours de la prospection pédestre a permis d’étudier
des constructions vernaculaires dont certaines ont pu
être utilisées pour le parcage du petit bétail. Elle au
aussi permis de découvrir les restes d’un four à chaux
fruste situé à côté d’un chemin abandonné aujourd’hui
faiblement marqué dans le paysage.

LAVAL-DU-TARN

André RAUX
(INRAP Méditerranée)

ANTIQUITÉ

Costo Caldo
La prospection des 10 hectares de
taillis et de bois que la carrière Bonicel,
à Laval-du Tarn Lozère souhaite
investir, a révélé des traces d’activités
de la période antique et les vestiges
d’un habitat probablement plus récent.
Ces témoins d’occupations sont
situés au pied d’une barre rocheuse
sur un versant exposé au sud.
La période antique est représentée
par un petit lot de céramiques
récoltées dans l’unique parcelle

Laval-du-Tarn Costo Caldo
L’angle sud-ouest du bassin BA1017 et le
boudin d’étanchéité 1011, vus depuis le
nord-est (cliché S. Goumy)
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cultivée du secteur (C201). Les éléments datant sont
des fragments d’amphores et quelques tessons de
céramiques qui situent l’occupation entre le deuxième
avant et le deuxième siècle de notre ère.

d’une part de dater le puits et les murs partiellement
masqués par les tas d’épierrement au nord de la
parcelle C201, et d’expertiser la parcelle elle-même au
moyen de tranchées mécaniques.

Un petit habitat est installé à la périphérie de la même
parcelle, accolé au rocher qui le protège du vent du
nord. Un puits et des lambeaux de murs de pierres
sèches appartenant à plusieurs constructions sont
présents dans les taillis. Ils ne sont pas datés pour
l’instant.

L’étude a révélé l’existence, dans l’angle nord-ouest
de la parcelle, d’un petit habitat du haut Empire, dont
les sols sont partiellement conservés. Un bassin, sans
doute destiné au recueil des eaux de pluies, a également
été mis au jour. Il est conservé sur une profondeur
de 1,40 m, et son volume originel était supérieur à
19 m3. L’ensemble bâti n’excède pas 150 m² dans la
parcelle expertisée, ce qui n’exclut pas une extension
de l’habitat sur les terrasses supérieures de la colline.
Modeste par sa taille, ce petit établissement, sans
doute à vocation agricole, est néanmoins l’un des rares
témoins de la mise en valeur de ces terroirs lozériens
au cours du haut Empire.

Sur une surface de 0,6 ha environ, la phase de
diagnostic en tranchées a permis de compléter les
observations réalisées en prospections. Ce diagnostic
archéologique a été réalisé en septembre 2008 par
Mathieu Ott. La parcelle concernée se situe 1100 m au
nord du village de Laval du Tarn, sur l’adret de la colline
de Costo Caldo. Cette étude constitue la seconde
phase d’expertise : elle fait suite aux prospections
pédestres menées en décembre 2007. Il s’agissait

EPOQUE MODERNE

André RAUX et Mathieu OTT
(INRAP Méditerranée)

LE MONASTIER-PIN-MORIES
Le village, Las Couastos

Le terrain diagnostiqué au lieu-dit de «Las Couastos»,
sur la commune du Monastier-Pin-Moriès, est destiné
à la construction de deux lotissements. Il se situe
aux abords immédiats de l’A75 et du barreau de
raccordement de l’autoroute à la RN88 qui a fait l’objet
d’un diagnostic archéologique en 2003 et qui est en
cours de construction. L’assiette du projet couvre une
surface totale de 83 371 m2.
Le terrain est implanté sur les contreforts volcaniques
de l’Aubrac, qui culmine à 1469 m d’altitude. Les
parcelles épousent donc une forte pente générale
ouest/est. Elles étaient préalablement plantées de
chênes et de châtaigniers conservés de manière
résiduelle, regroupés en bois de tailles modestes. La
plus grande étendue était encore récemment couverte
de pâture. Les tranchées montrent une fréquentation
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de cette zone qui se limite à une exploitation agricole,
entraînant quelques aménagements apportés pour
la mise en forme du paysage. Ils se présentent sous
la forme de murs de terrasse ou de clôture et de
drains qui, bien que non datés, sont attribués à des
périodes plutôt récentes, sans doute modernes.
La présence d’un axe de communication reliant Le
Monastier à Montjézieu (qui se superpose au tracé
de l’actuelle route communale jouxtant les parcelles),
daté traditionnellement de l’Antiquité et illustré sur
le tableau d’assemblage du cadastre napoléonien
ainsi que la carte de Cassini, rendait une occupation
humaine pérenne possible, mais il apparaît que cette
hypothèse puisse être rejetée sur ce secteur précis.
Isabelle REMY
(INRAP Méditerranée)

MARCHASTEL
Lac de Saint-Andéol

Au cours de cette seconde campagne archéologique
aux abords et dans le lac de Saint-Andéol, nous
avons réalisé une série de sondages subaquatiques
tout en poursuivant les prospections subaquatique
et terrestre. L’implantation de sondages au niveau de
la concentration de mobilier découvert en 2006 avait
pour but d’analyser le contexte stratigraphique de ce
secteur ainsi que d’observer le mode de constitution du
fond du lac. La prospection terrestre associée à l’étude
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documentaire, a permis de repérer l’emplacement exact
de la fouille menée dans les années 50, d’un lieu de
culte antique ayant fourni un riche mobilier aujourd’hui
conservé au musée de Marvejols. De plus, sur ce
même plateau dominant le lac, nous avons découvert
un demi cercle de pierres de 34 m de diamètre ouvert
à l’ouest ; sa chronologie reste à préciser. La question
de l’église, bien connue grâce à un texte de Grégoire
de Tours dès le VIe siècle, a suscité une longue

enquête pour retrouver son emplacement d’origine, les
versions de nos prédécesseurs étant contradictoires
à ce sujet. Le recoupement des données textuelles,
de la bibliographie et de la prospection pédestre,
permet de situer désormais l’édifice au nord-est du
lac, à plusieurs centaines de mètres de ce dernier. Il
ne reste rien de l’église originelle qui, dans son dernier
état du XVIIe s., était de dimensions très modestes.
Cette église se situait au centre d’une montagne dont
les limites sont encore aujourd’hui matérialisées par
un bornage dépendant des Hospitaliers.
La prospection subaquatique a livré, en faible
nombre, du mobilier céramique qui vient compléter
celui découvert en 2006. Un lot de céramiques
protohistoriques d’un grand intérêt se distingue,
avec certaines formes de micro-vases ou de fonds
retaillés comparables à des vases votifs découverts
dans les grottes sanctuaires des Grands Causses. Les
sondages pratiqués au niveau de la concentration de
mobilier n’ont pas livré d’avantage d’objets ; seule une
couche de vase de plus en plus importante en allant
vers le centre du lac, a été détectée. Cette dernière
recouvre le sol naturel ainsi que de nombreux rondins
de bouleaux, témoins de la végétation qui constituait

la rive d’origine. Ce constat nous indique que les
contours actuels du lac ont évolué, le niveau du lac
ayant sensiblement monté. Grâce à cette nouvelle
donnée, l’étude de la répartition du mobilier devient
plus compréhensible ; des alignements d’objets
repérés en 2006, assez éloignés de la rive actuelle,
étaient donc à l’origine, bien plus proches du bord.
Au terme de deux années d’intervention archéologique,
nous pouvons confirmer la présence d’un culte
dédié au lac de Saint-Andéol, question qui avait
suscité de nombreux débats jusqu’ici. Les vestiges
protohistoriques et antiques situés sur le plateau
dominant le lac ainsi que la présence d’un édifice
chrétien du haut Moyen Age au nord-est de celui-ci,
confirment la volonté des hommes de s’approprier
ce culte naturel au fil des siècles. La découverte au
fond du lac de mobilier céramique protohistorique,
antique et moderne, associée aux données textuelles
et ethnographiques met en évidence ce culte des eaux
sur la longue durée.
Laurent FAU
(MCC)

Marchastel, Lac saint-Andéol
Cruche en pâte claire récente de type CL-REC 5a (-125/50 ap. J.-C.) découverte au fond du lac. (Cliché : O. Dayrens)
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MENDE
Porte du Chastel

Le dernier tronçon visible des fortifications de Mende
a fait l’objet d’une courte étude en amont de sa
restauration. Il s’agit d’une section de rempart prise
entre la porte nord de la ville, la Porte du Chastel, et la
tour qui la défendait. Cet accès marque l’aboutissement
de la route d’Auvergne, axe majeur impliquant le
franchissement du pont médiéval de Notre-Dame.
La confrontation avec les sources écrites permet
d’amorcer un phasage en chronologie absolue.
On cerne par les archives l’édification des fortifications
initiales de Mende entre 1163 et 1170 avec un premier
rempart et une possible tour dont il ne resterait que
les bases.
Entre 1351 et la fin du XVe siècle, on creuse un fossé
sur l’avant de la section du Chastel et le rempart fait
l’objet d’une importante reprise en élévation. Quelques
éléments de l’ancienne configuration du lotissement à
l’arrière du rempart et dans le prolongement est de la
Porte du Chastel sont repérables avec bâtisse avec
surplomb sur colonne et portes en accolade sur base
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prismatique, porche couvert et ancienne venelle. En
1583, on construit “ à chaux et à sable ” la Tour neuve du
Chastel, tour bastionnée en quinconce avec bouches
à feu sur l’emprise d’une probable tour initiale.
1620 voit le comblement de la Tour du Chastel, sans
doute pour la transformer en cavalier, type d’ouvrage
défensif qui apparaît au XVIe siècle et consiste en
terrassements circulaires ou carrés, plus saillants que
les tours afin de protéger les points faibles, ici la porte
de Chastel et la route majeure d’Auvergne.
En 1688, un prix-fait entérine l’existence du cavalier
comme Tour dans le paysage défensif de la ville et le
parapet de part et d’autre de la structure est remonté sur
une canne de hauteur (1,98 m) ainsi que la «banquette»
du chemin de ronde sur la portion de rempart étudiée.
Dès 1769, l’ensemble des fortifications étant jugées
caduques, un jardin exhaussé à l’arrière de la ligne de
fortification doit signer la privatisation des lieux.
Astrid HUSER
(INRAP Méditerranée)

PRUNIERES
Château d’Apcher

La dernière année de la seconde triennale destinée
à étudier l’ensemble de bâtiments situés au pied du
donjon (zone 9) était consacrée à la fouille des premiers
niveaux de sol des deux bâtiments inachevés.
Le premier (BAT2) a livré un sol de terre rudimentaire
formé d’une simple circulation sur des remblais
instables, qui présentaient toutefois l’intérêt de
contenir de nombreux déchets de poissons complets
permettant de compléter le panel des aliments
consommés dans le château. Le bâtiment étant
construit sur un palier découpé dans le substrat
rocheux, le sol n’occupait que la moitié de la surface.
A ce jour, la nature de ce premier niveau de circulation
conduit à émettre l’hypothèse que le sol initial était un
plancher sur vide sanitaire.
Le dernier bâtiment (BAT3) qui a été mis au jour suite
à la destruction d’un four, a livré une stratigraphie
composée d’une puissante couche de déchets
d’extraction de granite rose, qui scellait un sol
rudimentaire formé d’un remblai chargé en cendres
et en suie sur lequel s’est directement effectué la
circulation. Ici encore, l’hypothèse de l’existence d’un
plancher initial est celle qui est retenue.
Isabelle REMY
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Prunières, Apcher - Zone 9, bâtiments 2 et 4 (I. Rémy).

SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
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Narces Mortes Site 8
L’étude des sites métallurgiques médiévaux du Mont
Lozère entreprise dans le cadre d’un PCR s’est
poursuivie en 2007 par une nouvelle campagne sur le
site 8. En 2006, la fouille d’une aire de 20 m2 avait livré
des scories noires vitreuses et à patine blanche, des
parois de four et surtout, une couche homogène de
«cendres» fines et compactes.
Bien qu’aucun four n’ait été trouvé, les résultats n’étaient
pas négatifs et une prospection géophysique a été
menée en 2007 sur le site, afin de localiser d’éventuelles
structures métallurgiques. Cette prospection devait
permettre de détecter, à l’aide d’un magnétomètre à
pompe optique, des anomalies magnétiques pouvant
correspondre à des fours de métallurgie enfouis à faible
profondeur. La prospection a porté sur deux secteurs de
façon à prendre en compte l’intégralité de l’épandage
de scories. Plusieurs anomalies fortes apparaissaient,
mais elles étaient assez peu significatives. Une seconde
campagne a permis de revoir à la baisse les premières
conclusions. Au final, l’information la plus importante
fournie par ces prospections, est que les gros amas
de scories sont peu magnétiques et n’apparaissent
quasiment pas sur les cartes.
La campagne 2007 a été consacrée à la poursuite de la
fouille de l’aire ouverte en 2006 qui s’était arrêtée sur le
niveau cendreux. Malheureusement, aucune structure
en place a été mise au jour, mais il s’est avéré que la
fosse à charbon de bois qui apparaissait à la fin de la
campagne précédente s’étendait largement ; l’arrêt de
la fouille n’a pas permis d’en retrouver les limites ; à
la fin de la campagne, elle atteignait 3 m2 en surface et
0,50 m de profondeur. Une stratigraphie très fine était
perceptible et un prélèvement en masse a été fait pour
une analyse anthracologique et dynamique (Université
de Limoges, thèse de Sandrine Paradis).
Parallèlement
aux
opérations
strictement
archéologiques, le site 8 a servi de terrain
d’application
pour
plusieurs
approches
archéométriques. Les charbons de bois recueillis
sur résultent exclusivement du charbonnage du
hêtre. Le dosage des sols a montré un excès de
cuivre pouvant provenir d’un tri du minerai sur place,
de façon à éliminer les chalcopyrites. L’approche
isotopique a été conduite par Sandrine Baron, dans
le cadre d’une thèse (Université de Montpellier).
Elle portait sur plusieurs types de vestiges avec
plusieurs objectifs :

1 : rechercher l’origine possible des minerais,
2 : déterminer si le minerai provenait de plusieurs mines
aux caractéristiques très différentes,
3 : quantifier la pollution engendrée par l’activité
métallurgique.
Pour les points 1 et 2, les isotopes ont été recherchés
sur des billes de plomb contenues dans des scories.
Contrairement au site 3 caractérisé par un seul noyau,
deux noyaux bien nets correspondent au site 8. Est-ce
à dire qu’il y a eu deux sources d’approvisionnement ?
Dans ce cas, elles sont toutes deux situées dans le
potentiel de mines qui se trouvent dans le secteur sudouest : seule la grande précision atteinte par l’analyse
permet de faire le distinguo. L’origine vraisemblable
des minerais serait le secteur Montmirat - Nozières Les Bondons. Pour le point 3, le plomb et les isotopes
du plomb ont également été dosés sur plusieurs
spécimens de niveaux de façon à quantifier la pollution
des sols d’atelier et la pollution médiévale résiduelle
dans la végétation.
La fouille partielle des sites 3 et 8 permet quelques
remarques provisoires. Au niveau de l’organisation
du travail, ces fours, d’architecture très rudimentaire,
faciles à construire, fonctionnaient très certainement
peu de temps, étaient démontés et reconstruits à
proximité les uns des autres. On peut restituer un
système saisonnier, avec des fours qui tournent dans
cette bande altitudinale qui leur permet de compter sur
des réserves de combustible. L’impact environnemental
est très important et a pu être mesuré. L’inventaire
et l’étude des charbonnières associées à l’activité
métallurgique conduit à restituer les différents étages
de végétation et leur utilisation.
Marie-Christine BAILLY-MAITRE
(CNRS, LAMM)
Alain PLOQUIN
(SUP)

Saint Etienne du Valdonnez, les narces mortes
Site 8 : couche de cendres recouvrant
un niveau charbonneux riche en scories
(cliché M.-Ch. Bailly-Maître)
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SERVERETTE
Pont de Roudils

En 2007, une autre opération a été réalisée au lieudit «Pont de Roudils» (Serverette), 3 km à l’est de
Javols. Elle visait à compléter nos connaissances sur
l’approvisionnement en matériaux architecturaux du
chef-lieu de la cité des Gabales. En effet, en 1994,
des travaux avaient révélé la présence à cet endroit
d’un four de tuilier antique (découvertes de ratés de
cuisson, tuilière et d’éléments de parois de four).
L’objectif de la fouille dirigée par A. Ferdière était de voir
dans quelle mesure ce site artisanal avait pu participer
à l’approvisionnement d’Anderitum, en particulier
lors de ses principales phases d’urbanisation (HautEmpire).
Quatre sondages (un seul exploité, à l’emplacement
présumé du four) ont été ouverts sur le flanc droit
du vallon du ruisseau des «Roussels» (affluent de
la Truyère), à 1000 m d’altitude, au débouché d’une
combe. Les recherches ont mis au jour deux structures :
un muret de pierres sèches (drain gallo-romain ?) et,
surtout, le four repéré en 1994.
Ce four, presque entièrement fouillé en 2007, est de
plan rectangulaire et de dimensions moyennes. Il
s’agit d’un type courant en Gaule romaine (type IIE de
Le Ny). L’originalité de cette structure réside dans sa
construction employant des matériaux mixtes : pierres
(granite et granulite), fragments de tegulae en remploi,
briques d’adobe. Une couche de charbons de bois
(correspondant aux dernières cuissons) a fait l’objet
de plusieurs études en laboratoire (anthracologie,
datation 14C). Le four a sans doute été abandonné

à la suite d’un accident de cuisson et ses matériaux
ont été en grande partie récupérés. Ce four n’a servi à
cuire, semble-t-il, que des tuiles (tegulae et imbrices) ;
cependant, la fabrication de quelques poteries (vases
de stockage : dolium), comme production d’appoint,
n’est pas à exclure.
Les observations effectuées à la fouille et les
prospections pédestres réalisées aux alentours
démontrent l’existence d’un atelier important,
comportant plusieurs structures de cuisson et des
installations annexes (aires de séchage des tuiles,
entrepôts…).
Le mobilier recueilli (céramiques) et les datations
réalisées en laboratoire (archéomagnétisme, 14C)
démontrent que le four a fonctionné au Haut-Empire,
entre la seconde moitié du Ier s. et la première moitié
du IIe siècle. Sa période de production est donc
contemporaine de l’acmé urbanistique du chef-lieu
des Gabales. Il est donc très probable que cet atelier
proche d’Anderitum (2,5km à vol d’oiseau), à rattacher
très probablement à un domaine rural, ait approvisionné
la ville en matériaux de construction.
Après son abandon (Bas-Empire ?), l’ensemble du
site a fait l’objet d’une intense érosion. Celle-ci s’est
traduite par un colluvionnement important, notamment
à l’époque moderne (plus d’un mètre d’épaisseur de
dépôts d’arène granitique).

Serverette - Four (cliché A. Trintignac)
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Alain TRINTIGNAC
(Conseil Général de Lozère)

PROSPECTIONS ET CARACTÉRISATIONS DES
RESSOURCES SILICEUSES EN LOZÈRE UN ESPACE
MINÉRAL UTILISÉ AU PALÉOLITHIQUE MOYEN
Le but de la mission de cette année est double :
continuer l’inventaire des silex jurassiques de cette
zone bordière et vérifier la valeur de la méthodologie
de caractérisation utilisée. Dans le Massif central,
l’utilisation récurrente, parfois majoritaire de silex
évolués, appelés par la majorité des auteurs «chailles»,
pose non seulement un problème de caractérisation
du fait de leur altération, mais aussi un problème
de détermination de provenance lié à convergence
apparente de leurs structures et de leurs morphologies.
Il faut donc connaître parfaitement l’aspect initial
de ces silex (type génétique, dans la roche mère)
avant de chercher à décrypter leurs évolutions postgénétiques (conduisant aux types gîtologiques des
gîtes secondaires). En 2006, les secteurs prospectés
étaient localisés autour de Mende et du Bleymard,
mais la complexité des contextes géologiques
nous a rapidement contraint à élargir notre champ
d’investigation.
Nous avons lors de cette mission, caractérisé la quasitotalité des types génétiques prélevés en position
primaire dans les formations triasiques et jurassiques
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présentes sur le département de la Lozère. En parallèle,
nous avons enregistré pour le gîte secondaire multiple
de Naussac les différentes associations de stigmates
et les formes d’altération liées à des transits et des
temps de résidences différents. Cette avancée
permet de confirmer les hypothèses émises à la fin
de la mission 2006 : ces silex et cherts semblent
provenir de deux sources, une lozérienne au Sud
et une autre ardèchoise au Sud-Est. Au niveau des
résultats proprement archéologiques, l’étude précise
pétrographique et taphonomique des éléments piégés
à Naussac remet totalement en question un grand
nombre d’hypothèses émises par A . Masson en
1981. La quasi-totalité des silex déterminés comme
exogènes pour le Moustérien du Massif central serait
en fait disponible dans les alluvions anciennes et même
certainement à cette époque le long de l’Allier.
Paul FERNANDES (Université Bordeaux 1, UMR
5199 CNRS,PACEA, IPGQ), Michel PIBOULE (Institut
Dolomieu, Grenoble) Jean-Paul RAYNAL(Université
Bordeaux 1, UMR 5199 CNRS,PACEA, IPGQ)

LE PLOMB ARGENTIFÈRE DU MONT LOZÈRE
LE MONT LOZÈRE, UN PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE SUR
UN DISTRICT MÉDIÉVAL DE PRODUCTION DE PLOMB D’ŒUVRE
La problématique et les résultats de notre PCR
ont régulièrement été présentés dans les «Bilans»
antérieurs. Outre la prospection, et sondages,
principalement orientée vers les charbonnières (plus
de 250), signalons les points suivants pour l’année
2007.

emplacements de fours, à vérifier ultérieurement. Mais
un enseignement fondamental est apparu : les scories
de plomb ne sont pas détectées avec cette méthode.

Filon du Montet

En juin 2007, un autre type de four susceptible de
laisser une trace au sol compatible avec les données
archéologiques a été bâti sur un modèle présenté dans
Agricola (foyer polonais, livre IX) ; ce foyer surélevé
mais sans cuve s’est révélé encore plus sensible
aux sautes de vent. Les prochains essais devraient
s’orienter vers une combinaison des deux types testés
mais surtout en un lieu où la ventilation naturelle serait
plus favorable.

La poursuite du sondage 2006 avec l’aide d’un
tractopelle (150 t déplacées), a mis au jour les épontes
du filon et permis d’entrevoir la géométrie des
travaux miniers et de caler l’interprétation des profils
géophysiques (en électrique). Un lever topographique
de l’indice minier, en surface, sur 750 m de long, illustre
le style de l’exploitation en «pingen» (figure jointe).
Géophysique : outre les profils «en électrique» sur le
filon (supra), des levers «en magnétique» ont été réalisés
sur trois sites à scories (ateliers) dont la topographie
et la couverture paraissaient les plus favorables.
Deux ont livré des images interprétables comme

Reconstitutions expérimentales de fours de production
de plomb d’œuvre

Fouille
Le début de fouille du site 8 n’a livré, en fait de structure
bâtie, que quelques pierres (granite) assemblées
par un mortier argilo-sableux mélangé à de la scorie
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PCR Plomb argentifère du Mont Lozère - Fig : 1 : carte générale de l’aire d’étude

concassée. Aucun argument pour affirmer qu’il s’agit
de restes d’un four si ce n’est (?) la proximité d’un
tas de scories. Le niveau à scories, plus ou moins
charbonneux, est séparé des arènes sous-jacentes,
dans la partie (nord)ouest de la zone fouillée, par un
niveau (1-5 cm) riche en matériel végétal (écorces,
feuilles, fibres de bois, etc.) ; un bois plat (planche ?)
y a été prélevé en limite ouest de fouille. Ce niveau
pourrait représenter une extension momentanée
de la zone humide, à l’ouest, avant l’installation de
l’atelier. Cette arène sous-jacente est hétérogène avec
des lentilles et chenaux d’arène plus grossière. Les
relations avec la tourbière proche (mais plus ou moins
séparée par un petit fossé) devront être examinées au
moins selon quelques sections.

niveau «cendreux» lorsqu’il est trop près de la surface,
notamment vers le nord de la fouille. La signification
de ce niveau «cendreux» n’est pas encore comprise.

Sauf dans la partie nord et ouest, le niveau à scories est
scellé par un niveau (1-5 cm), qualifié de cendreux, qui
moule les irrégularités du niveau à scories, y compris
certains blocs posés sur celui-ci alors que d’autres
blocs et des colluvions pouvant contenir des scories
sont au-dessus. La pédogenèse fait disparaître ce

Vue l’emprise au sol déjà reconnue par les «minisondages» antérieurs, la possibilité d’une extension
dans la zone reboisée et l’importance d’examiner les
relations avec la zone humide, la fouille ne pourra se
faire dans un délai raisonnable qu’avec une équipe
nombreuse.
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Sur ce site 8, un bassin de plus de 2 m² et 0,4 m de
profondeur est apparu en limite de fouille, empli de
charbons de bois et poussières sédimentés (plus
quelques lentilles d’arène) ; ce bassin était surmonté
de quelques blocs de granite et d’une importante
couche de scories. La partie dégagée montre ce qui
pourrait être un chenal d’alimentation venant du SE,
c’est-à-dire de la zone de reboisement avec soussolage. Il est donc à craindre qu’une partie importante
du site 8 soit dans cette zone ; il faudra tester cette
hypothèse et l’impact du sous-solage.

Sur les deux sites fouillés, comme sur tous les sites
sondés ou simplement prospectés, la même typologie
des scories a été constatée, ce qui confirme la grande
homogénéité de ces ateliers médiévaux ; rappelons
que la seule variation observée est la présence sur
quelques sites de scories qui indiquent un ajout d’un
matériaux ferreux, procédé évoqué par Birringucio,
mi XVIe s. Une première étape vient de se terminer
et l’équipe et son projet sont en cours de refonte ;
les rapports précédents, qu’ils soient signés MarieChristine Bailly-Maître, Sarah Laurent ou Alain Ploquin,
en ont déjà relaté les principaux résultats.

aux ateliers (80), un partage du territoire a commencé à
se dessiner : une hêtraie résiduelle occupée et utilisée
par les métallurgistes (et charbonniers associés) et
une zone supérieure vraisemblablement dédiée au
pastoralisme (carte jointe). La contribution «archives»
est manifestement la plus pauvre, au moins pour le
moment.

Un gros effort archéométrique appuyé sur une
prospection (plus de 100 km²) a alimenté une
confrontation multidisciplinaire qui a permis de suivre
le plomb du secteur minier source aux ateliers et de
retrouver la pollution induite par ces activités dans
l’environnement de l’époque et ce qui en subsiste
actuellement. Ces approches variées ont permis de
replacer les données archéologiques plus ponctuelles
(sondages, fouilles) dans un cadre plus général.

Cette notion de partage du territoire entre deux
économies différentes, sinon concurrentes, ainsi que
le fait que le responsable de l’équipe doit changer,
nous a amené à repenser le projet et à chercher de
nouveaux partenaires, principalement du côté de
spécialistes de l’archéologie du pastoralisme et
archéométrie associée. Philippe Allée, professeur à
l’université de Limoges, responsable de Géolab –
unité de Limoges, géographe, géomorphologue et
anthracologue, est pressenti pour diriger cette équipe
renouvelée à laquelle des collègues catalans seront
associés. Les volets mines et métallurgie, y compris
charbonnage, continuent et nous espérons pouvoir
relancer l’approche histoire/archives.

Lorsque nous avons «appris» à reconnaître les
charbonnières (près de 300 actuellement) associées

Alain PLOQUIN, Marie-Christine BAILLY-MAITRE,
Philippe ALLEE et alii.

PCR Plomb argentifère du Mont Lozère - Fig 2 : modèle numérique du filon du Montet
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Tableau des opérations autorisées 2

n°
n°
carte opération

Commune, lieu-dit

0

0

Responsable

organisme

Type

Epoque

A. Vignaud

INRAP

OPD

NEO/GAL

A. Toledo I Mur

INRAP

OPD

INDET
MOD

7

1

7030

BAGES, Puid Dallat

2

7156

BOURG-MADAME, Feche de la Poujade

3

6912

CANET EN ROUSSILLON, Place Cassanyes

V. Bisaro

OPA

SD

4

7003

CANET EN ROUSSILLON, Place Cassanyes

A. Gaillard

OPA

SP

2008

5

6911

CANOHES, El Ribas

J. Kotarba

INRAP

OPD

Nég.

6

6831

ELNE, SAINT CYPRIEN RD 612

J. Kotarba

INRAP

OPD

DIA

7

6937

ENVEITG, les Terrasses

R. Harfouche

CNRS

FP

DIA

8

7138

ESTAVAR

M. Conesa

AUTR

PRT

9

6927

EYNE, prospection inventaire

D. Bousquet

ETU

PRD

FER

10

6261

FENOUILLET, Château Saint-Pierre

D. Maso

OPA

FP

MA

11

6915

LE BOULOU, Le plateau du Pradel

A. Vignaud

INRAP

OPD

NEO

12

6913

PALAU-DEL-VIDRE Eglise Sainte-Marie

T. Charpentier

OPA

SD

MA

13

7752

PALAU-DEL-VIDRE Eglise

C. Péquignot

OPA

SD

MA/MOD

14

7029

PERPIGNAN, Place de la République

P. Alessandri

INRAP

OPD

15

7009

PERPIGNAN, Ilot Fontaine Neuve

C. Dominguez

INRAP

OPD

MOD/CONT

16

6994

PERPIGNAN, Place des Esplanades

C. Dominguez

INRAP

OPD

MOD

C. Péquignot

OPA

SD

MOD

17

7324/7325 PERPIGNAN, Hôpital militaire

RA

RA

18

7010

PERPIGNAN, Ilot Berton

C. Péquignot

OPA

SP

MOD

19

6829

PERPIGNAN, Couvent Saint-François

S. Duchesne

OPA

SP

MA/MOD

20

6603

PERPIGNAN, Palais des Rois de Majorque

B. Pousthomis

OPA

SP

MA/MOD

21

6848

PERPIGNAN, Sainte-Marie-de-Mailloles

A. Toledo I Mur

INRAP

OPD

MA

22

6996

PERPIGNAN, Mas Bresson

A. Toledo I Mur

INRAP

OPD

INDET

23

6629

PERPIGNAN/SAINT-ESTEVE, RD 900

A. Toledo I Mur

INRAP

OPD

GAL

24

6850

PERPIGNAN, Torremilla 3

A. Vignaud

INRAP

OPD

PAL/CONT
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n°
n°
carte opération

Commune, lieu-dit

Responsable

organisme

Type

Epoque

25

7093

PERPIGNAN, Cours Maintenon

C. Puig

OPA

SP

MA/MOD

26

6951

PERPIGNAN : cartographie patrimoniale et
évolution morphologique

C. Puig

OPA

PCR

DIA

27

6814

PEYRESTORTES, Las Sedes

A. Vignaud

INRAP

OPD

GAL

28

6813

PORT VENDRES, Paulilles

A. Vignaud

INRAP

OPD

Nég

29

6801

SAINT-JEAN-LASSEILLE, Louzardette

A. Toledo I Mur

INRAP

OPD

Nég

30

6605

SAINT-HIPPOLYTE, RD 83, El Clots, Saint Joan

A. Vignaud

INRAP

OPD

DIA

31

7195

TAUTAVEL, Caune de l’Arago

C. Perrenoud

SUP

FP

PAL

VALCEBOLLERE

P. Campmajo

ASSO

Déc.
Fort

FER

A. Toledo I Mur

INRAP

OPD

GAL

G. Mut

AUTR

PRT

MOD/CONT

C. Porcel

ETU

PRT

MA

32
33

6944

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO, Puig Verges

6541

Mines et fonderies préindustrielles

6989

Habitats et fortifications en Fenouillèdes

Nég. : opération négative ou aux résultats très limités
NR : notice non rendue
RA : rapport en attente
voir la liste des autres abréviations en fin d’ouvrage
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Travaux et recherches archéologiques de terrain 2

BAGES

0

0

7

CHALCOLITHIQUE, ANTIQUITÉ

Puig Dallat
Le diagnostic effectué à Bages, au Puig Dallat, a livré
des vestiges de la période romaine et de la préhistoire
récente.
Les premiers, peu importants, sont uniquement des
fossés et une inhumation en pleine terre située à
proximité d’un parcellaire. Ces structures, à partir des
mobiliers variés découverts dans les comblements,
attestent de la proximité d’un habitat situé
éventuellement au nord, hors emprise. Au sud-est, au
sommet du Puig, ces vestiges se poursuivaient vers
l’est. Ils ont cependant disparu, suite à la destruction du
relief (mise en terrasse ?) à une époque indéterminée.
L’ensemble se situe dans une fourchette chronologique
large, couvrant la fin du IIe siècle ap. J.- C., le IIIe siècle
et postérieur (Bas Empire).

Ces vestiges sont particulièrement intéressants.
Ils viennent confirmer et compléter un schéma
d’occupation déjà pressenti sur plusieurs sites du
département, antérieurs, contemporains ou postérieurs,
tant pour ce qui touche aux unités domestiques (tailles
et répartitions spatiales), qu’à la culture matérielle ou à
l’économie présumée.
Ce volet, qui n’est pas développé dans le cadre limité
d’un rapport de diagnostic, pourrait être intégré à un
travail plus large et abouti, assorti bien évidemment des
dessins des mobiliers, mais aussi d’études annexes et
de datations
Alain VIGNAUD
(INRAP Méditerranée)

La préhistoire récente, et plus précisément le
Chalcolithique, ici bien affranchi du néolithique final,
est représentée essentiellement par un petit ensemble
associant fond de cabane, grand foyer extérieur
et éventuellement une structure funéraire ou parafunéraire à incinération, un peu à l’écart.

BOURG-MADAME

INDÉTERMINÉ

La Fèche de la Poujade
La campagne de diagnostic archéologique sur
l’emprise du futur complexe hôtelier s’est déroulée du
26 au 30 novembre 2007. Un silo d’1,10 m de diamètre
et d’1,30 m de profondeur a été mis au jour dans une
des deux tranchées d’environ 150 m de long ouvertes
du haut vers le bas de la parcelle. Creusé dans les
couches de colluvion de limon jaune, son remplissage

comporte des blocs de schiste au fond et à mi-hauteur,
dans une matrice de limon brun associé à du gravier.
Aucun indice matériel, céramique ou autre, ne permet
de le rattacher à une période déterminée.
Assumpció TOLEDO I MUR
(INRAP Méditerranée)
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EPOQUE MODERNE

CANET-EN-ROUSSILLON
Place Cassanyes

L’opération archéologique menée place Cassanyes à
Canet-en-Roussillon-Village fait suite à des travaux
ayant mis au jour une grande quantité d’ossements
humains. L’étude de la partie supérieure de la
stratigraphie mise au jour par ces travaux et la
réalisation d’un sondage archéologique ont donc été
prescrites afin d’évaluer la nature et la densité des
structures conservées ainsi que leur profondeur.

d’un niveau d’inhumation d’environ 2,50 m d’épaisseur
qui semble s’échelonner du XVe s. à la fin du XIXe s. La
densité des tombes n’a pu être évaluée que sur les
1,50 m inférieurs par un sondage de 2 m sur 4 m. Un
assez grand nombre de sépultures (19) se répartissant
sur plusieurs niveaux a pu être observé. Les couches
les plus récentes occupent une épaisseur de 0,65
à 1,00 m et on y distingue entre autre la phase de
démolition d’une structure bâtie.

Les textes et documents d’archives situent à cet
endroit le cimetière lié à l’église paroissiale SaintJacques. Cette fonction est confirmée par la présence

DIACHRONIQUE

Véronique BISARO
(s.a.r.l. ACTER)

ELNE ET SAINT-CYPRIEN
RD 612

Le tracé routier nouveau de la RD 612 mis en chantier
par le service des routes du CG66, vise à terme à
relier la RD612 actuelle entre Elne et Montescot, à
l’entrée centrale de Saint-Cyprien-Plage. Le tronçon
soumis à étude reliera la RD11 (Elne-Alénya) à hauteur
du giratoire de la RN114, à la RD22 (Alénya-Saint-

Cyprien). La partie soumise au diagnostic représente
un fuseau linéaire de 1100 m de long.
Cette opération avait pour but premier la recherche
d’éléments patrimoniaux majeurs : le Chemin de
Charlemagne, la voie domitienne et le site médiéval de

Elne, RD612
Restitution d’un transect à partir des logs relevés sur le terrain, échelle différenciée. Dessin P. Sarazin, Inrap
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Mossellons, dans un environnement sédimentaire que
nous savions complexe puisque largement parcouru
par le Tech au moins à partir du Moyen Age. Aucun de
ces éléments majeurs n’a été retrouvé pendant cette
opération. Cette intervention de diagnostic n’a pas
permis de découvrir de vestiges archéologiques dans
la série de tranchées continues ouverte sur l’ensemble
de l’emprise.
Par contre, différents éléments dignes d’intérêt
concernant la paléo-topographie du secteur ont été
observés et documentés. Ceux-ci peuvent être mis en
perspective grâce aux travaux déjà réalisés dans ce
secteur par J.-M. Carozza dans le cadre du PCR intitulé
«Evolution de la plaine du Roussillon du Tardiglaciaire
à l’Holocène : de l’évolution paléogéographique à la
modélisation prédictive».
Sous réserve de la datation précise de tourbes
découvertes dans deux sondages très profonds, entre
4,5 et 6 m de profondeur par rapport au sol actuel,
soit entre +1,5 et +3 m NGF, (datations qui seront
réalisées et prises en charge par J.-M. Carozza dans
le cadre du PCR cité), le secteur étudié correspondait
sans doute anciennement à une zone marécageuse
et ce jusqu’à une période assez proche de nous
(protohistoire, époque romaine… ?). Le Tech, suite à
une déviation de son cours, ou d’une partie de son
cours et alors peut-être uniquement lors de fortes
eaux, est venu au moins à partir du XIVe siècle,
des plaintes écrites l’attestent alors, déposer des
masses considérables de sédiments fins (limons,
sables, cailloutis centimétriques) dans cette ancienne

dépression. L’ensemble de ce secteur fonctionne alors
comme une plaine d’inondation recevant des dépôts
à granulométrie classée et parcourue par des chenaux
plus ou moins importants. Les rares éléments recueillis
dans les derniers chenaux, uniquement des morceaux
de tuile courbe, attestent un fonctionnement sans
doute jusqu’à l’époque moderne, peut-être à mettre
en relation avec une référence de 1645 qui indique
que la remise du Tech dans son ancien cours atteint
complètement les effets espérés.
Dans un contexte sédimentaire aussi modifié, au
moins durant le dernier millénaire, on comprend
aisément que la recherche d’éléments comme la voie
domitienne, dont l’emplacement précis du passage ne
peut être assuré, s’avère une mission bien difficile. Il
en est de même pour la recherche du village disparu
de Mossellons, dont un élément correspondant peutêtre au château, implanté sur un munt de la terra, a
très vraisemblablement été localisé par O. Passarrius
lors de prospections préalables à ce projet routier
en 1998. Cette difficulté de recherche du fait d’un
recouvrement sédimentaire important a pour corollaire
une préservation des vestiges et de leur environnement
immédiat sans doute exceptionnelle. Ce secteur
au nord d’Elne peut donc aussi être vu comme un
conservatoire patrimonial.
Jérôme KOTARBA
(INRAP Méditerranée)
Collaborateur scientifique : J.-M. Carozza (Université
de Strasbourg)

ENVEITG

DIACHRONIQUE

Les Terrasses

Les travaux pédo-archéologiques conduits par
l’auteur de ce texte dans le cadre administratif de
la fouille programmée annuelle sur les terrasses et
les sols de la montagne d’Enveitg ont été réalisés,
de 2003 à 2005, en étroite collaboration avec le
collectif du PCR transfrontalier du Ministère de la
Culture intitulé «Estivage et structuration sociale d’un
espace montagnard : la Cerdagne» et coordonné par
C. Rendu (CNRS, UMR 5136 FRAMESPA, Toulouse)
et O. Mercadal (Museu comarcal de Puigcerdà). Les
aspects strictement environnementaux ont été confiés
à P. Poupet (CNRS, UMR 5140 ASM, MontpellierLattes), spécialiste des sciences de la Terre et des
sols, ayant une longue expérience des recherches
archéologiques.
L’intégration de l’archéologie des paysages ruraux
et de la pédologie au PCR résulte d’une demande

formulée par C. Rendu pour éclairer un volet de la
recherche qui n’avait pas encore été étudié au sein
du PCR et par la nécessité ressentie d’adjoindre au
collectif de nouvelles compétences interdisciplinaires.
Après une suspension des travaux sur le terrain en
2006, le programme sur les terrasses de la montagne
d’Enveitg est depuis 2007 le seul chantier, les autres
travaux sur le pastoralisme et le paléoenvironnement
ayant été arrêtés et leurs participants engagés dans un
autre programme similaire, toujours dans les Pyrénées
mais soumises cette fois-ci aux influences atlantiques
(vallées d’Ossau et des Gaves).
Nos travaux sur le versant sud-ouest du massif du
Carlit participent d’une recherche bien plus large à
l’échelle de la Méditerranée qui est conduite dans le
cadre des programmes de l’UMR 5608 TRACES du
CNRS, à partir de fenêtres ouvertes sur des paysages
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qui ont des points communs avec les Pyrénées, en
France (Margeride occidentale et Corse, opérations
financées par le Ministère de la Culture et les
collectivités territoriales), en Grèce (île de Délos) et au
Proche-Orient (Mont-Liban).
Sur la montagne d’Enveitg, l’essentiel des travaux a
d’abord porté sur le pastoralisme, pendant près de 20
ans, puis sur les modifications du couvert végétal qui
ne pouvaient être que le résultat de l’exploitation du
bois, de la destruction de la forêt pour favoriser les
pâturages et de sa régénération partielle au cours de
l’Holocène, selon la palynologie et l’anthracologie.
Les investigations géoarchéologiques réellement
interdisciplinaires que nous avons amorcées en 2003
sur la montagne d’Enveitg, puis véritablement mises
sur les rails en 2005, avec une interruption en 2006,
ont d’ores et déjà transformé la vision «pastoraliste»
de l’espace montagnard, notamment par la mise au
jour et la datation irréfutable (restes de charbonnière
ou amas conséquents de charbons sur les paléosols)
de systèmes de terrasses bâties, indubitablement liés
à une agriculture en montagne dès l’âge du Bronze, au
IIe millénaire avant l’ère chrétienne (BSR 2004 et 2005).
La démonstration de l’existence d’une agriculture
en terrasses à haute altitude (autour de 2000 m)
constitue un intérêt de portée nationale. Les résultats
de cette recherche archéoagronomique novatrice sur
la construction des paysages pour l’agriculture ont
d’ailleurs largement inspiré d’autres archéologues et
paléoenvironnementalistes qui s’interrogent à nouveau
sur le statut de l’exploitation de la montagne à l’âge
du Bronze. Il a également suffit d’un changement de
méthode d’investigation pour que l’unique grande
structure connue de l’âge du Bronze soit mise au jour
grâce au premier décapage un tant soit peu extensif
effectué au Pla de l’Orri par l’engin mécanique requis
pour les sondages géoarchéologiques en 2003 (C.
Rendu, BSR 2004). Ce bâtiment semble plus évoquer
un habitat rural qu’une cabane pastorale et pose la
question d’une vraisemblable occupation permanente
de la montagne à cette altitude. Les champs construits
en terrasses ne devaient pas être très éloignés de
l’habitat, pour que les agriculteurs puissent soigner la
croissance végétale et protéger la future récolte des
prédateurs. Des fermes de l’âge du Bronze installées
dans la montagne ont vraisemblablement pu exploiter
durablement des espaces complémentaires allant des
champs étagés entre 1700 et 2000 m aux pelouses
d’altitude pour les troupeaux, en passant par une forêt
largement ouverte par des clairières.
Il résulte de nos travaux, de manière criante, que les
procédures de la science du sol sont capitales pour
comprendre non seulement l’histoire de la couverture
pédologique et celle du manteau sédimentaire dans
son ensemble et dans le détail, à l’échelle des sites
archéologiques, mais aussi pour situer sur l’échelle
du temps l’aménagement des paysages pour
l’exploitation agro-pastorale. Cette question est
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essentielle, car le temps des sols éclaire l’espace. Il
s’agit, dans une première étape, de comprendre la
distribution spatiale des sols à l’échelle du versant, en
liaison avec la pente, le couvert végétal, la présence de
chaos, de tors et de blocs isolés mais aussi l’existence
de structures construites par l’homme pour lutter
contre l’entraînement des sols sur la pente. Dans une
deuxième étape, il s’agit d’interpréter l’évolution de ces
sols développés derrière ces structures anthropiques
à l’échelle du profil, de la toposéquence et du paysage
tout entier, à de larges échelles de temps, et de chercher
les indices organiques d’érosion des versants en amont
et les flux détritiques comme enregistreur de l’histoire
Homme/milieu. Au cours d’une troisième étape, il faut
établir le calage chronologique de ces séquences
pédosédimentaires et envisager la nature des rapports
entre l’évolution de la pression anthropique et le milieu
«naturel» environnant. Au bout du compte, il s’agit
de faire le catalogue des contraintes et des impacts
respectifs et/ou réciproques établis par l’homme et son
environnement naturel et/ou modifié par ses activités.
Une question essentielle se pose maintenant que des
terrasses agricoles datées de l’âge du Bronze ont été
trouvées dans la montagne autour de 2000 m d’altitude,
question à laquelle il semble bien que l’on ait apporté
des réponses sans même jamais avoir véritablement
envisagé une alternative : a-t-on cultivé les pentes
avant les plats ? Tout a été dit en fonction de l’étendue
des territoires supposés, de la localisation de l’habitat,
du type d’outils disponibles, de la force de traction et
des conditions climatiques. Mais il apparaît qu’on peut
encore revoir ces schèmes à propos des capacités
techniques et culturelles des sociétés anciennes,
singulièrement celles de la fin du Néolithique, de l’âge
du Bronze et du Haut Moyen Age.
Au regard des premiers résultats obtenus en des
temps très courts, la poursuite des travaux sur le
terrain, en particulier la multiplication des fenêtres
dans des géotopes déjà visités, mais aussi dans
des unités de paysage encore inexplorées, s’avérait
indispensable pour affiner la lecture chronologique
et pour documenter les transformations du paysage
dans l’ensemble des unités constitutives du versant.
En 2007, six nouvelles fenêtres de dimensions réduites
(2 x 2 m) ont été ouvertes sur le sous-sol au cours de
10 jours de travaux sur le terrain, en particulier dans
des unités paysagères encore inexplorées, au bas du
versant. L’opération de 2007 a permis de :
- éclairer pour la première fois l’histoire du paysage
au bas du versant de la moyenne montagne en
conduisant une étude pédoarchéologique novatrice,
les recherches archéologiques sur l’habitat pastoral
ayant porté sur des zones aux altitudes supérieures.
- reconnaître un nouveau parcellaire de pierre
relativement bien conservé sur 1 hectare environ
(terrasses, enclos, bâtiment en amont des terrasses)
au bas du versant de l’Orri d’en Corbill.

- caractériser les sols du versant et les processus à
l’origine de leur constitution, puis proposer un premier
schéma d’évolution de ces sols en relation avec les
terrasses et les enclos (mise en évidence de paléosols
et de terrasses anciennes, dont une est emboîtée dans
un enclos visible actuellement, qui témoignent de deux
phases de mise en culture du bas de versant).
- éclairer les relations chrono-stratigraphiques entre
les aménagements (antériorité ou contemporanéité du
système de terrasse par rapport au bâtiment, étapes
de l’évolution d’un enclos double) et préciser les effets
de leur mise en place sur la formation des dépôts de
bas de versant.
- compléter, en les précisant, les données sur les
équilibres et les ruptures dans l’évolution de la
couverture pédosédimentaire entre 1700 et 1900 m
d’altitude à partir des enregistrements du bas de
versant (paléosols, chronologie des dépôts, nature du
couvert végétal en fonction des caractères des sols,
facteurs des changements).
- documenter les techniques d’aménagement
du paysage (les terrasses de l’Orri d’en Corbill
précédemment
étudiées
étant
extrêmement
détruites).
- recueillir des éléments nouveaux à verser au dossier
d’une agriculture de montagne (découverte d’une
molette dans le tas de pierres formé par la destruction
du bâtiment).
- préciser et enrichir la carte géomorphologique et
pédologique détaillée des formes du paysage de la
soulane (adret) entre 1700 et 2100 m d’altitude, pour
confronter ces cartes à l’image archéologique de
l’exploitation de la montagne.
La poursuite des recherches pédoarchéologiques
sur la montagne d’Enveitg permettra de quantifier
les évolutions anciennes et récentes des sols
induites par les pratiques anthropiques, concernant
plus particulièrement les deux facteurs essentiels,
le pastoralisme et la mise en culture des sols, cette
dernière recouvrant une extrême diversité de pratiques
susceptibles de modifier l’intensité et/ou le sens de
l’évolution des sols.

Au travers de la caractérisation de ces changements et
de leur ancrage chronologique, ce sont les mécanismes
des évolutions socio-économiques des communautés
de la montagne qui seront éclairés. Ces recherches
devraient permettre de suivre une histoire des sociétés
agropastorales découpée par tranches chronologiques
fixées par les résultats des datations et par les phases
d’exploitation réifiées dans les sols, les sédiments et
les constructions. D’ores et déjà, en lieu et place de
l’image idyllique de pâturages paisibles, de sociétés à
évolution lente et d’une exploitation quasi exclusivement
pastorale de la montagne, on commence à cerner
des communautés agricoles dynamiques, où les
aménagements des pentes et la protection des sols et
des récoltes apparaissent la norme, seul l’épuisement
progressif des sols conditionnant apparemment les
durées d’occupation, tandis que la compétition entre
agriculture et élevage rend compte des différentes
introductions de techniques nouvelles. En ce sens,
une véritable approche anthropologique du passé de la
montagne s’ouvre maintenant, où devraient s’imposer
les concepts de temps et d’espaces agricoles.
Mais pour atteindre cet objectif ambitieux, il faut encore
affiner la lecture des paysages et explorer les espaces
de la montagne qui n’ont encore jamais été étudiés,
à plus basse altitude. Il faut également développer
des approches méthodologiques nouvelles pour saisir
l’évolution historique du versant, en particulier pour les
périodes ibéro-romaine et médiévale. Des datations
par luminescence photostimulée (OSL) sur les apports
sédimentaires sont nécessaires pour tenter de cerner
les évolutions morphodynamiques historiques du
versant à maille plus fine. Ces travaux en laboratoire
représentent un coût et c’est malheureusement ce qui
freine la pluridisciplinarité tant évoquée en archéologie
et en histoire. Ils sont pourtant un complément
essentiel aux observations pédoarchéologiques qui
ont été réalisées sur le terrain et pour l’achèvement
des travaux engagés sur la montagne pyrénéenne.
Ces datations sont la priorité de ce projet car elles
représentent, à l’heure actuelle, le seul moyen
susceptible de déverrouiller la chronologie du paysage
postérieure à l’âge du Bronze.
Romana HARFOUCHE
chercheur associée, UMR 5608 TRACES/CNRS –
Université de Toulouse le Mirail

EYNE
Les premiers résultats des prospections pédestres
sur le territoire d’Eyne, nous ont conduit à mettre
en évidence plusieurs zones riches en céramique
protohistorique, principalement sur les éminences
rocheuses qui jonchent les terrains de pâturage actuels
au nord-ouest de la commune. Le matériel recueilli,

AGE DU FER

a été examiné par Pierre Campmajo : il semble que
la majorité des tessons soit attribuable à l’Age du
Fer et pour certains d’entre eux à la transition Bronze
final III/Premier Age du Fer. Les données relatives
aux matériels ramassés sont malgré tout à prendre
avec précaution, en raison de différents facteurs qui
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ne permettent finalement que d’avoir une vision très
biaisée des occupations humaines.
Ce territoire donne cependant l’image d’un nombre
important de zones d’occupations, reflétant
certainement des habitats majoritairement dispersés.
Cela nous amène à nous poser plusieurs questions
quant aux choix de l’implantation des sites et de leurs
contemporanéités. Les recherches en cours sur le
plateau cerdan tendent de plus en plus à démontrer
que durant les âges des métaux, divers types
d’habitats ont existé, indiquant une mobilité et une
complémentarité de l’occupation, tout en montrant
une «organisation rationnelle des terroirs» (C. Rendu
2003, 426). L’hypothèse d’une telle organisation peut

HAUT MOYEN AGE, MOYEN AGE,

être supposée à l’échelle même du territoire d’Eyne,
qui est un cas de figure particulier du point de vue
de sa position géographique en Cerdagne et de sa
configuration topographique. En effet cette commune
est composée d’une zone de piémont où se trouvent
les anciens terroirs, d’une vallée d’altitude qui permet
les pratiques d’estivage et d’un couvert forestier
important. D’après les recherches archéologiques et
paléoenvironnementales, cette organisation pourrait
refléter une occupation du territoire sur la longue durée
fonctionnant en complémentarité entre zone agricole
et pastorale.
Delphine BOUSQUET

FENOUILLET
Château Saint Pierre

Le deuxième programme triennal sur le château SaintPierre de Fenouillet s’est achevé cette année. Les
deux objectifs principaux définis en 2004 ont pu être
atteints : les fouilles de la pièce inférieure du donjon
et de l’abside ont été terminées. Les zones d’habitat
centrales ont commencé à être explorées.

Des constats généraux peuvent être faits sur
l’ensemble des secteurs. Tout d’abord d’un point de
vue stratigraphique, l’occupation continue du site sur
plus de six cent ans, depuis le début du IXe s. jusqu’au
milieu du XIVe s. a été clairement confirmée et précisée.
Il a également été perçu que l’évolution architecturale

Fenouillet, Château Saint-Pierre, Fig. 1 : vue générale
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à l’intérieur du château a été continue tout au long de
son occupation. Les constructions se sont densifiées
et plusieurs trames d’implantation des bâtiments se
sont succédées. D’un point de vue topographique, le
socle rocheux englobé dans les constructions n’est
que très peu nivelé et constitue des paliers. Cet état
de fait entraîne systématiquement des différences
dans la conservation des couches archéologiques à
l’intérieur d’un même bâtiment. Sur les aplats rocheux
supérieurs, la séquence stratigraphique est conservée,
par contre, les espaces inférieurs sont généralement
recouverts de remblais et les niveaux anciens y sont
protégés.
La fouille de la pièce inférieure du bâtiment sommital,
dernier secteur du donjon restant à explorer, a été
achevée. Son étude a bénéficié de l’analyse globale
des céramiques du donjon et de quatre datations au
radiocarbone. Une chronologie plus précise de l’origine
du bâtiment sommital a donc pu être établie. Au contact
du socle rocheux, selon un schéma désormais bien
identifié» sur tout le site, plusieurs remblais contenant
exclusivement du matériel protohistorique ont pu
être associés à un lambeau de niveau de circulation.
Le mobilier découvert ne permet pas de datation
précise mais quelques tessons pourraient dater de
la fin de l’âge du Bronze. Ces niveaux anciens sont
ensuite perturbés durant le Haut Moyen-Age par un
aplanissement du socle rocheux et la mise en place
de remblais de nivellement argileux. Une occupation
de la fin du VIIIe s. ou du début du IXe s. antérieure
à l’édification du bâtiment sommital a été mise en
évidence avec la découverte d’une trace de mur
épierré associé à des remblais argileux. Ce vestige
peut être lié, soit à une construction n’ayant que peu
duré, soit à un aménagement préparatoire du socle
rocheux. Les niveaux de travaux relatifs à l’édification
du bâtiment ont été reconnus et sa construction datée
de la première moitié du IXe s., en cohérence avec la
monnaie découverte en 2003, dans les fondations de
la partie ouest.
L’opération 2005-2007 s’est attachée à fouiller
l’abside. Comme dans la plupart des secteurs de
fouille, les niveaux inférieurs comblant les failles du
rocher, ont livré des tessons protohistoriques. Dans
la partie méridionale du chœur, fortement perturbée
par la disparition quasi-totale du mur gouttereau
sud, un mur orienté nord-sud a été découvert. Ses
parements sont enduits et sa position stratigraphique
lui confère une antériorité par rapport à l’ensemble des
éléments architecturaux périphériques. Il peut être une
trace de l’occupation du Haut Moyen-Age. Une autre
phase architecturale se superpose physiquement à
la précédente, avec le vestige d’un mur orienté estouest et légèrement déporté vers le sud par rapport
à l’axe de l’abside. Sa destruction peut être située
avant la seconde moitié du XIIe s. Il pourrait témoigner
d’un édifice religieux antérieur à l’abside actuelle. Les
aménagements préalables à l’édification du dernier
état de l’abside ont pu être caractérisés. Il s’agit de

Fenouillet, Château Saint-Pierre,
Fig. 2 : zone 4 en cours de fouille

maçonneries de comblements ou de nivellement
établies au fur et à mesure de la construction du
bâtiment. Ces phases de travaux sont recouvertes
par des niveaux d’occupation qui ont livré un mobilier
numismatique de la seconde moitié du XIIIe s. Cette
datation permet de situer la construction de l’abside
actuelle dans la dernière période d’occupation du
site. Quelques aménagements en surface laissent
supposer que l’église a pu continuer à fonctionner
autour du XIVe s.
L’exploration des zones d’habitations a débuté. Elle
s’est concentrée sur la partie nord des terrasses
centrales, au pied du donjon et à l’ouest de l’église.
Un bâtiment rectangulaire a été mis en évidence sous
l’angle sud-ouest du donjon. Ses murs recouvrent une
série de niveaux anciens dont la fouille a été suspendue
dans l’attente de son extension aux secteurs voisins,
afin de ne pas étudier de façon partielle des ensembles
cohérents. A l’intérieur de ce bâtiment, deux états de
murs dérasés ont été découverts. Leur position et
leur orientation ne trouvent pas de correspondance
nette dans le bâti environnant. Plusieurs étapes de
remblaiement les recouvrent et supportent des niveaux
de circulation dont le dernier état est abandonné dans
la seconde moitié du XIIIe s. ou au début du XIVe s.
L’espace situé sous l’angle sud-est du donjon,
englobant l’angle nord-ouest de l’église, a permis de
mettre en évidence une série de phases architecturales.
Leur succession dans un espace relativement réduit,
est révélatrice d’un site en évolution permanente. Des
niveaux de la fin du Xe s. ou du début du XIe s. Ont été
creusés par la tranchée de fondation du mur nord de
l’église. La fouille de son comblement a été réservée
pour la campagne à venir.
Le mur occidental de l’église est percé d’une porte,
rapidement condamnée. Celle-ci est en relation avec
un bâtiment accolé à la façade occidentale du lieu de
culte. Vers la fin du XIe s. ou le début du siècle suivant,
la porte principale de ce bâtiment est murée et il est
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remblayé à hauteur des aplats rocheux supérieurs au
Nord. Très rapidement, une phase de travaux précède
la constitution d’une petite occupation domestique
caractérisée par une plaque foyère. Cette phase
dure peu et un nouveau remblaiement de l’espace a
lieu, peut être motivé par la disparition de la façade
méridionale du bâtiment. Les niveaux de circulation
se concentrent alors le long du bâtiment rectangulaire
précédemment décrit, où ils alternent avec des niveaux
de travail. Dans la partie orientale de la zone, certaines
aires de gâchage sont liées à l’édification du bâtiment
accolé à l’église. Sa construction a lieu dans la seconde
moitié du XIIIe s. au plus tôt. Il marque donc la toute
dernière phase architecturale conséquente perçue à
ce jour sur le site. Le démantèlement des bâtiments et
particulièrement celui du donjon, entraîne la création
d’aménagements spécifiques recouverts ensuite par
les gravats de démolition.

des céramiques de la zone 1. Elle confirme l’intérêt
que représente le site pour constituer un corpus de
mobilier régional, calé stratigraphiquement. Pour les
périodes les plus anciennes, fenouillet apparaît comme
une référence essentielle pour le nord des PyrénéesOrientales et le sud de l’Aude.
Les travaux de consolidation, de sécurisation et de mise
ne valeur, qui se poursuivent de façon concomitante
à la fouille programmée, se sont attachés, ces trois
dernières années, à rétablir le rempart nord-ouest à
hauteur de parapet pour sécuriser l’à-pic des falaises
et fermer la brèche entre l’abside et le mur gouttereau
méridional de la nef. Les chaînages de l’angle de la
tour porte et de la salle voûtée ont été restitués, ainsi
qu’une partie du parement en pierres de taille à assises
alternées du chevet.
David MASO
(s.a.r.l. ACTER)

Parallèlement aux travaux de terrain, la campagne de
2007 a permis de réaliser la première étude globale

NÉOLITHIQUE

LE BOULOU
Lotissement «Le Plateau de Pradels»

Indépendamment d’un petit drain récent situé sur une
zone très humide (mouillère), la totalité des vestiges
découverts appartient au néolithique. Un important
mobilier, surtout lithique (près de 5000 silex) avait été
découvert lors de collectes de surface en 1987, sur
une grande partie du plateau. Cependant les sondages
effectués au droit de la découverte de ces mobiliers
superficiels a montré que les structures et les sols
de fonctionnement associés avaient été totalement
détruits, éventuellement par l’érosion latérale drainant
vers le ravin de la Serre, mais plutôt par les labours ou
sous-solages, assez profonds, dispersant en surface
les vestiges. A l’opposé, c’est en zone nord/nordouest présumée stérile que se trouve l’essentiel des
vestiges. Cette situation est «normale» sachant que
ces derniers sont à près de 0,70 m de profondeur,

MOYEN AGE

dans des sédiments bruns hydromorphes (proximité
d’une source ou mouillère) ; leur densité, qualité ou
état de conservation est toutefois très moyen. De part
l’absence de structures de type silo et en contrepartie
par la bonne représentation de foyers à galets chauffés
et de petites cuvettes atypiques, l’on peut difficilement
parler d’habitat «traditionnel», mais éventuellement
d’un secteur dévolu à l’artisanat ou à l’économie. La
présence de très nombreux et minuscules silex bruts
de taille en certains points, pourrait confirmer cette
hypothèse. Ces vestiges de sols sont néanmoins très
dégradés et inexploitables, même en fouille fine.
Alain VIGNAUD
(INRAP Méditerranée)

PALAU-DEL-VIDRE
Eglise Sainte-Marie

Le territoire de Palau-del-Vidre se trouve dans le bassin
alluvionnaire de la basse vallée du Tech, à moins de
10 km à l’ouest de la Méditerranée et à 1 km au sud
du lit du fleuve. Situé dès la période gallo-romaine sur
un axe de communication majeur (voie Domitienne),
le territoire de Palau se développe essentiellement
au Bas-Empire puis est, semble-t-il, colonisé dans le
contexte de la reconquête carolingienne. Au Xe siècle
est mentionné le Palatium Rodegarium, sans doute lié
au pouvoir comtal, qui au XIe siècle est cité comme un
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castrum appartenant aux comtes du Roussillon. Par la
suite, le lieu passe dans les possessions de la milice
du Temple puis, après dissolution de l’ordre, dans les
biens des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Le
village se développe durant tout le Moyen Age, se
dotant de fortifications, puis s’étend avec la création
de faubourgs à la période moderne.
Dans le cadre de l’aménagement de son centre
villageois, la mairie de Palau-del-Vidre a entrepris des

travaux importants au cœur du quartier dit «le fort».
Un premier suivi archéologique réalisé en juin et juillet
2006 sur la place de l’église avait permis de mettre
en évidence une importante fortification. Les quelques
données recueillies, confrontées aux sources, laissaient
supposer qu’elle pouvait remonter assez haut dans le
Moyen Age.
En 2007, à initiative de la mairie, et avant que les
travaux ne rendent l’étude de ce site impossible, un
sondage stratigraphique a été réalisé à l’intérieur cet
espace fortifié. De plus, les travaux de réfection de
l’intérieur de l’église Sainte-Marie ont fait l’objet d’un
suivi archéologique. Avant que son réaménagement
ne soit terminé, il a été décidé de compléter l’étude
globale du site par la réalisation de trois sondages
stratigraphiques pratiqués dans le sous-sol de la nef
et des chapelles latérales. Le sondage sur la place
a mis en évidence la présence d’un bâtiment semicirculaire des Xe-XIe siècles. Sa forme laisse supposer
que c’est une construction à fonction religieuse ou
aristocratique, même si son identification ne peut être
plus précise. De plus, les niveaux les plus récents mis
au jour révèlent l’existence d’un cimetière du XVIIIe
siècle, mentionné dans les textes mais non reconnu
lors de la précédente opération.
La surveillance des travaux de décapage dans la
nef de l’église a, quant à elle, permis de reconstituer
l’évolution de l’édifice depuis le XVIIe siècle, date de sa
construction, jusqu’à nos jours. Plusieurs sépultures,
également datables du XVIIe siècle, ont été identifiées

et fouillées. Les trois sondages réalisés dans la nef
et l’une des chapelles ont amené un grand nombre
d’informations sur la chronologie relative et absolue
du noyau ancien du village. L’espace fortifié, dont une
partie subsiste sous l’église, a pu être daté du XIIe siècle
grâce au mobilier céramique et à une stratigraphie très
bien conservée. Des éléments antérieurs, sans doute
contemporains du bâtiment identifié dans le sondage
sur la place (Xe-XIe siècles) précédaient l’édification de
la fortification. On peut noter la présence de plusieurs
sépultures, sans pour autant les relier à un ensemble
funéraire plus vaste ou un édifice religieux.
En définitive, l’analyse globale, croisant les résultats de
la fouille archéologique et l’étude des textes, apporte
des éclaircissements quant à l’évolution du village.
Beaucoup d’interrogations posées lors de l’opération
de juin 2006 ont trouvé une réponse, essentiellement
les datations de l’espace fortifié et de l’église actuelle.
Il reste toutefois des éléments qui posent question.
L’église primitive, citée en 1100, n’a pas été retrouvée,
même si certains éléments architecturaux dans l’édifice
pourraient appartenir à un bâtiment plus ancien. La
vision partielle de la stratigraphie ne permet pas de
confirmer cette hypothèse. Un édifice aux dimensions
imposantes antérieur à l’église avait été reconnu lors
de la campagne précédente. Sa construction a pu être
datée au plus tôt du XIVe siècle, mais aucun élément
tangible ne permet d’en approfondir l’analyse.

PALAU-DEL-VIDRE

Thomas CHARPENTIER
(s.a.r.l. ACTER)

MOYEN AGE

Chapelle Saint-Antoine
Commanditée par la mairie de Palau-del-Vidre, l’analyse
des élévations du chœur et de la chapelle SaintAntoine de l’église paroissiale Sainte-Marie découle de
la découverte fortuite d’éléments architecturaux suite
à l’écroûtage des parements intérieurs de ces murs.
Mise en œuvre sur site en trois jours, elle a monopolisé
deux archéologues et demandé le démontage puis
remontage des échafaudages nécessaires aux travaux
de restauration de l’édifice. Les structures mises au
jour attestent de l’évolution du bâtiment depuis le
Moyen Age jusqu’à nos jours.
L’étude de l’élévation Nord/Nord-est du chœur a
abouti à l’identification de trois états successifs ou
configurations de bâtiment distinctes. L’édifice primitif
(attesté par USC 3150) présentait pour principale
caractéristique de s’ouvrir au-delà de l’élévation
actuelle (UM 312) vers le Nord/Nordest, par l’intermédiaire d’un arc
Palau del Vidre
triomphal toujours conservé. D’une
Fig 1 : cruche en céramique
largeur correspondant aux deux tiers
sableuse réductrice
de celle de l’église actuelle, il était
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refermé vers le Sud par un mur en retour dont aucune
trace n’a pu être identifiée. Dans un second temps, l’arc
primitif fut obturé (USC 3151 et 3152) et le bâtiment
fut surélevé (USC 3146). UM 312 fut alors aménagée
d’une porte (USC 3148) et d’une fenêtre axiale (USC
3147). Il n’a pas été possible, par la seule étude de
l’élévation du chœur de déterminer si le nouvel édifice
fut couvert d’une voûte ou d’une charpente posée sur
arc de décharge (USC 3186). L’ultime modification
subie par l’élévation du chœur fut sa prolongation vers
le Sud-est et sa dernière surélévation (USC 3160) dont
découle sa présentation actuelle. C’est probablement à
cette occasion que furent mises en œuvre des reprises
de parement (USC 3158/3159) rendues nécessaires
par la disparition du mur en retour associé aux deux
premiers états de la construction.
L’étude du massif occupant l’angle nord-est de
la chapelle Saint-Antoine a également permis
l’identification d’au moins trois états successifs. Le
premier correspond à l’édifice primitif matérialisé par
un support d’arc disparu (USC 3161) posé sur un
pilastre appuyé sur une pseudo console mais dont le
tailloir et les premières assises sont encore visibles.
Il ne fait aucun doute que cet aménagement était
adossé à un mur dont l’épaisseur est lisible dans

l’alignement du second groupe de maçonneries
constituant le massif, au moins dans sa partie basse.
Dans un deuxième temps, cette élévation fut épaulée
par un contrefort (USC 3034). La mise en œuvre de
cette structure répondit vraisemblablement à une
modification importante des élévations voisines et
très probablement à la surélévation de la nef. Enfin,
la création de la chapelle aboutit à la destruction de
l’arc primitif dont le coeur de la maçonnerie fut mis au
jour (USC 3162) et à la mise en œuvre de l’arc d’entrée
actuel (USC 3165/3166) qui nécessita la surélévation
de l’ancien contrefort et du vestige de mur primitif
subsistant entre ces élévations (USC 3189 et 3171).
L’étude de l’élévation nord-est/nord de la chapelle
Saint-Antoine a abouti au même phasage
chronologique que celle de l’élévation opposée.
L’édifice primitif (attesté par USC 3173) semble avoir
été contrebuté par un arc (USC 3176/3177) suite à sa
surélévation (USC 3192). Il n’a pas été possible de
déterminer si cet élément était libre ou intégré à une
maçonnerie (USC 3178) dès l’origine. Une troisième
étape correspond vraisemblablement à la création de
la chapelle à laquelle pourraient être associées deux
types de maçonnerie (USC 3184 et 3193) mais sans
certitude. La mise en communication de cet espace

Palau del Vidre
Fig. 2 : élévation nord-est de la chapelle Saint-Antoine
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avec la chapelle du Rosaire est intervenue dans un
quatrième temps tandis que l’accès à la sacristie fut
créé en dernier puis modifié lors de la surélévation du
niveau de circulation de la chapelle. La mise en œuvre
de ces ouvertures n’a pas modifié structurellement
l’élévation ni entraîné de modification fonctionnelle des
espaces concernés si ce n’est la chapelle du rosaire
devenue sacristie.

Marie de Palau-del-Vidre, le recoupement des
résultats de l’étude du bâti avec ceux des précédentes
opérations archéologiques autorise la proposition
chronologique suivante : si l’état 1 de la construction
remonte bien au XIIesiècle, l’état 2 appartiendrait au
bas Moyen Age (XIVe ?) tandis que l’état 3 serait à
placer à l’époque moderne (XVIIe s.).
Claire PEQUIGNOT
(s.a.r.l. ACTER)

Si peu d’indices architecturaux permettent la datation
absolue des trois états successifs de l’église Sainte-

PERPIGNAN

EPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE

Ilot Fontaine neuve
Les parcelles concernées par cette intervention sont
comprises entre la bâtiment de la Médiathèque, la rue
de l’Université, la rue Emile Zola et la Place Fontaine
Neuve. Sur la carte de Perpignan datée du XIXe s., une
fontaine nommée «fontaine neuve» est représentée
en limite sud-est de l’emprise, mais aucun vestige
pouvant lui correspondre n’a été découvert. Cet îlot
se trouve dans l’enceinte médiévale de Perpignan : la
superposition du cadastre ancien à l’actuel, montre
que le découpage des parcelles n’a pas changé. Le
décapage des gravats a permis de mettre en évidence
les fondations des maisons d’époque moderne et
contemporaine. Aucun niveau de sol n’est conservé ;

seuls deux caves et deux puits sont préservés. La
fouille partielle de leurs comblements a livré des rejets
domestiques sans intérêt particulier. Parmi les déblais
de démolition, il faut noter un fragment de colonnette
de fenêtre typique de l’architecture urbaine du XIVe s.
et dans les sondages quatre fosses dont trois silos
sont attestés dès les XIVe ou XVe s.
Cécile Dominguez
(INRAP Méditerranée)

PERPIGNAN

EPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE

Place des Esplanades
Le diagnostic de la place des Esplanades n’a pas livré
de structures archéologiques en place. Le revêtement
en goudron de la place recouvre un épais remblai
contenant des tessons de poterie d’époque moderne.
Dans les tranchées 1 et 6 les sondages profonds
n’ont pas permis d’atteindre le terrain géologique. Ce
remblais mesure au moins 2,70 m d’épaisseur.

remblais colossaux mis en place au pied de la
citadelle. Les observations faites au niveau de la place
Jean Moulin située à près de 100 m, confirment ces
résultats. A partir du mobilier issu de cette intervention,
il apparaît qu’aucune habitation antérieure au XVIe s.
n’était bâtie dans ce secteur.
Cécile DOMINGUEZ
(INRAP Méditerranée)

On peut donc en conclure qu’au XVIe s. la destruction
des maisons implantées sur le glacis a généré des

PERPIGNAN

MOYEN AGE, MODERNE,
EPOQUE CONTEMPORAINE

Couvent Saint-François
La mission de relevés menée dans l’ancien couvent
des Franciscains de Perpignan a permis de collecter
un certain nombre d’informations dont l’interprétation
doit rester prudente tant il est difficile de comprendre
les relations stratigraphiques des couches et structures

observées sans avoir été fouillées. Le plus étonnant
compte tenue de la surface relativement restreinte de
l’excavation reste la densité de maçonneries mises au
jour. Si leur phasage les unes par rapport aux autres
reste difficile à établir de façon certaine, il ne fait aucun
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doute que la plus ancienne est la partie basse de UM
5. Toutefois, les diverses étapes de la constitution de
cette élévation ne peuvent être précisées à cause de
son éventrement ayant provoqué sa «déconnexion»
de la plupart des niveaux stratigraphiques identifiés.
Ce mur constitue le témoin majeur de l’évolution
du couvent depuis sa constitution jusqu’à son
réaménagement militaire. Il s’impose comme la limite

EPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE

de tous les changements apportés au bâtiments.
D’ailleurs, US 27 qui s’appuyait derrière une partie de
la maçonnerie ancienne de UM 5 a livré un matériel de
datation suffisamment cohérente, fin du Moyen âge,
pour conforter cette hypothèse.
Claire PÉQUIGNOT
(s.a.r.l. ACTER)

PERPIGNAN
Ilot Berton

Dans le cadre de sa politique urbaine et en accord
avec le règlement du secteur sauvegardé, la mairie de
Perpignan envisage la démolition de l’îlot dit Berton
afin de créer une place publique. L’inscription de cet
ensemble de maisons dans l’un des quartiers d’origine
médiévale de la cité suggérant la possible conservation
d’élévations anciennes, le SRA a prescrit son étude.
Celle-ci a concerné les quatre immeubles occupant
l’extrémité méridionale de l’îlot, occupant les parcelles
cadastrales AH 185 à 188.
L’analyse archéologique du bâti s’est focalisée sur
les murs porteurs. Les sondages muraux pratiqués
en parement intérieur des élévations ont abouti à
l’identification de 360 USC distinctes dont plus des
deux tiers sont restées non significatives pour la
détermination de la chronologie de construction
de chaque immeuble et de constitution de cette
partie d’îlot. Aucune des maçonneries observées ne
correspond à des critères de mise en œuvre médiévaux.
Dans tous les secteurs, la technique de construction
la plus représentée est le blocage de galets et briques
et/ou fragments de briques employant des modules
datables de l’époque moderne.
Certaines élévations du secteur 1 (au 20 rue des
Cuirassiers) attestent d’une configuration avant
création de l’immeuble qui s’est constitué en, au moins,
trois étapes : création du secteur et première hauteur
sous toiture ; modification de la façade et surélévation
et aménagement du logement en rez-de-chaussée.

MOYEN AGE, EPOQUE MODERNE

Techniquement, les premières phases de construction
des secteurs 1 et 2 ne peuvent pas être antérieures
à l’époque moderne (XVIIe s.). Selon les sources, la
création du secteur 3 serait à placer après la fin du
XVIIIe siècle mais les techniques de construction et les
matériaux employés identifieraient une époque plus
récente (XIXe s.). La constitution progressive du secteur
4 s’étalerait donc entre le XVIIe et le XIXe siècles. Quel
que soit le secteur, le réaménagement des façades
doit être placé au XXe siècle. La chronologie des
constructions étudiées s’inscrit donc dans l’évolution
tardive du quartier largement détruit au XVIIe siècle
pour n’être réhabilité que progressivement.
Claire PEQUIGNOT
(s.a.r.l. ACTER)

PERPIGNAN
Couvent des Minimes - Eglise Notre Dame
de la Victoire - Ancienne manutention aux vivres

Les découvertes issues de cette opération couvrent
une tranche chronologique remontant au plus tôt
au XVe siècle. Les premières phases d’occupation
théoriques du quartier (milieu XIIIe), bien documentées
par les sources écrites, sont représentées par des
indices ténus, essentiellement céramiques, et trouvés
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Trois phases certifiées et une quatrième hypothétique
caractérisent le bâti du secteur 2 (au 18 rue des
Cuirassiers) : sa création ; sa mise en communication
avec le secteur 4 ; le réaménagement de sa façade et sa
surélévation. Deux étapes ont abouti à la configuration
actuelle du secteur 3 (au 16 rue des Cuirassiers) : sa
création avec une première disposition de couvrement
et sa surélévation. La constitution du secteur 4 (9 rue
du Paradis) est avant tout tributaire de la création
des secteurs 2 et 5 mais a été rythmée par au moins
trois temps forts : la prolongation de son élévation
occidentale, mitoyenne du secteur 2, vers le sud ; la
création de ses façades et sa mise en communication
avec le secteur 2.

hors de tout contexte stratigraphique. Situé sur une
colline, l’emplacement de l’église des Minimes semble
avoir fait l’objet de terrassements importants, comblés
par des remblais de démolition qui n’étaient pas
antérieurs au XVe siècle et sur lesquels se sont installés
des bâtiments datés du même siècle

Une première habitation installée dans un creusement
du substrat, se divise en deux pièces au moins, la porte
ouvrant au sud-est. Cette habitation semble fonctionner
avec une calade qui s’étend au sud-ouest, témoignant
de la présence d’un espace extérieur jusqu’à une
seconde construction. Cette dernière présente des
similitudes architecturales avec la première habitation.
Les niveaux supérieurs sont datés des années 15501650, et pourraient sceller l’abandon du bâtiment. Il
est donc probable que l’ensemble soit contemporain
et aurait fonctionné durant la seconde moitié du XVe
siècle jusqu’au tout début du XVIe siècle. A cette date,
le secteur est encore occupé par la communauté juive
de la ville, qui ne fut expulsée qu’à par tir de 1493.
Il s’agit donc des dernières habitations construites
dans le quartier traditionnellement considéré comme
le Call. Ces bâtiments semblent avoir été désertés
dans le courant du XVIe siècle, et laissés à l’abandon
un certain temps, avant la construction du couvent,
située dans les années 1575.
La construction de l’église a été réalisée à la fin
du XVIe siècle. Il est fort probable qu’un second
nivellement du site a eu lieu avant la construction de
l’église. En effet, les inhumations sont directement
creusées dans le substrat sur toute la moitié de la nef,
les vestiges antérieurs à l’extrême fin du XVIe ayant
alors disparu. L’église, tout en gardant l’orientation
générale du bâtiment et de l’îlot parcellaire où elle se
trouve, emprunte désormais une légère déclinaison.
Paradoxalement, l’église Notre-Dame-de-la-Victoire
est la moins renseignée par l’opération archéologique
car les murs ont été peu concernés par la fouille.

Les sépultures, creusées soit dans les remblais soit
dans le substrat, sont scellées par les remblais de
la fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle. Deux
phases sont identifiées, d’une part par la chronologie
relative, l’orientation et les pratiques funéraires, et
d’autre part par le mobilier issu des comblements. La
première phase est datée de la fin du XVIe siècle et le
début du XVIIIe siècle, avec une majorité semble-t-il
vers le milieu et la seconde moitié du XVIIe. Elle est
caractérisée par une orientation sud-ouest/nord-est,
une diversité de la position des membres supérieurs,
des modes d’inhumations en fosse ou en cercueils,
plutôt trapézoïdaux, et un faible pourcentage de
mobilier. La seconde phase est datée du XVIIIe siècle.
Elle est définie par un changement d’orientation, nordouest/sud-est, une position des membres supérieurs sur
le thorax largement majoritaire, un mode d’inhumation
en cercueils, plutôt hexagonaux, et une nette
augmentation du mobilier. Le seul mobilier rencontré
dans les tombes est un mobilier de piété, le chapelet.
L’étude documentaire a permis, pour le XVIIIe siècle au
moins, d’identifier un certain nombre de défunts dont
les tombes sont plus ou moins localisables dans la
nef. Le second point majeur de cette documentation
est de démontrer un regroupement familial des tombes
concernant parfois jusqu’à trois générations.
Sylvie DUCHESNE
(s.a.r.l. ACTER)

PERPIGNAN

MOYEN AGE, ÉPOQUES MODERNE ET
CONTEMPORAINE

Chapelles du Palais des rois de Majorque
La chapelle inférieure du Palais des rois de Majorque
souffrant depuis de nombreuses années d’infiltrations
d’humidité, l’Architecte en chef des monuments
historiques a demandé la réalisation d’une série de sept
sondages, répartis sur les faces nord, sud et ouest de la
tour des chapelles. Ils devaient permettre d’identifier la
nature du sous-sol et le risque archéologique encouru
par d’éventuels travaux de mise hors d’eau. Le hasard
a voulu que, lors de notre présence sur le site, ait lieu
une campagne de sondages géotechniques dans la
cour d’honneur. Elle a permis d’utiles observations
complémentaires.
Trois vestiges de maçonneries en galets et en briques
ont été mis au jour au nord des chapelles et dans la
cour d’honneur. Ils ne peuvent être rattachés à aucun
des édifices, même tardifs, du château. Leur présence
soulève la question d’une occupation du «Puig del rey»
avant la construction du palais à la fin du XIIIe siècle
(tour, premier château ?).

Une épaisse couche de limon argileux stérile a servi
d’encaissant aux fondations en tranchée pleine de la
chapelle basse alors que le substrat géologique du site
est une grave argileuse. Sans doute s’agit-il là d’un
dispositif destiné à éviter les remontées d’humidité
dans les murs, procédé technique qui ne semble
pas courant au XIIIe siècle et qui nécessiterait d’être
confirmé et étudié de manière plus approfondie.Un
égout pluvial, bâti en maçonnerie de briques foraines,
a été retrouvé au-devant de la façade de la chapelle
basse et le long de la face nord (cour du Roi) où il suit
la pente en direction du fossé est. Cet égout ne peut
être antérieur à la création de l’accès oriental au palais
(fin XVIe ou tout début XVIIe siècle) qui a remodelé la
topographie de cette cour du Roi. Le mobilier retrouvé
dans les strates archéologiques confirme cette
datation. Sur les cinq sondages géotechniques, un
seul a permis de localiser deux niveaux superposés
de sols de la cour d’honneur. Leur aménagement, plus
proche de l’empierrement damé que du dallage, traduit
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une datation tardive, sans doute lors de l’occupation
du palais en caserne (XVIe-XXe siècle).À l’exception du
côté nord de la tour des chapelles, le sol naturel du
«puig» - une grave argileuse - est très vite rencontré
dans les sondages. Mais, la découverte d’un vestige
de maçonnerie dans la cour d’honneur sous plus d’un
mètre d’épaisseur de cette grave, alerte sur le risque
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d’erreur possible. Il y a là un indice fort de remblai et
de nivellement du «puig» destinés à établir l’assiette
du palais majorquin.
Bernard POUSTHOMIS
(HADÈS)

PERPIGNAN
Sainte-Marie de-Mailloles

Le village et l’église de Sainte-Marie -de -Mailloles
est un site majeur. Jusqu’à présent, il était connu
notamment grâce à la documentation médiévale, la
fouille partielle réalisée à l’intérieur de l’église et des
prospections de surface.
L’opération de diagnostic archéologique montre que
les vestiges archéologiques occupent toute la parcelle
concernée. Les restes mis au jour correspondent
à la période du Haut Moyen Âge (IXe – XIIIe siècles).
Les sondages mécaniques associés à l’étude
géomorphologique témoignent que la séquence
stratigraphique atteint les 3 m d’épaisseur sur la partie
sud du site. Les sondages classiques et la prospection
géophysique confirment l’existence de plusieurs

INDÉTERMINÉ

phases constructives. Au nord de l’église, la densité
stratigraphique est moindre. Les structures à rattacher
à des activités artisanales (forge) ou au stockage du
surplus céréalier ont été creusées dans la terrasse qui
affleure à une profondeur d’environ 0,80 m. Les phases
de construction de l’église actuellement démantelée
ne sont que partiellement connues. La distribution et
le niveau d’apparition des 18 sépultures découvertes
montre que le périmètre du secteur utilisé comme
cimetière a varié au cours des siècles.
Assumpció TOLEDO I MUR
(INRAP Méditerranée)

PERPIGNAN
Mas Bresson

La campagne de diagnostic archéologique a mis au
jour 190 fosses de plantation sur une surface d‘environ
2500 m². D’après leurs dimensions et leur orientation
elles correspondaient à plusieurs maillages qui se
recoupent. La plupart des fosses auraient contenu des
plantations de vigne. Un grand nombre d’entre elles
ayant une longueur inférieure à 0,50 m, on peut penser
que chacune n’accueillait qu’un seul pied de vigne. La
forme et les dimensions des fosses quadrangulaires
dans deux tranchées évoquent des trous d’arbres.
Il est possible qu’elles relèvent de la pratique du

ANTIQUITÉ

complant (vigne cernée d’oliviers ?). Les fosses de
plantation découvertes pendant la phase diagnostic à
l’emplacement du futur lotissement de Mas Bresson,
à seulement 500 m de la villa antique du Petit Clos,
ne peuvent être à rattachées avec certitude à aucune
une période concrète. En effet, ni le remplissage ni la
couche de colluvion dans laquelle ont été creusées
n’ont livré de mobilier permettant de les dater
Assumpció TOLEDO I MUR
(INRAP Méditerranée)

PERPIGNAN / SAINT-ESTEVE
RD 900

La parcelle 162 de la section CS située sur la commune
de Perpignan et concernée par l’emprise de la déviation
de la RD 900 Perpignan- Saint-Estève, n’était pas
accessible au printemps 2007, lors du diagnostic
archéologique de la première tranche du tracé
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Cette parcelle jouxte, côté nord, les parcelles 126 à 129,
173 et 177 (section CS). A cet endroit la campagne de
diagnostic archéologique du mois de mai - juin 2007 a
mis au jour 33 tombes à incinérations d’une nécropole
protohistorique et 5 sépultures d’une nécropole.

L’intervention sur la parcelle mentionnée s’est effectuée
le 17 décembre 2007 et a consisté dans la réalisation
de 5 tranchées, orientées est-ouest. Deux tranchées
supplémentaires ont été ouvertes au-delà de la limite
sud, suivant la même orientation. Elles sont toutes
négatives. Les tranchées 44 à 48 ont montré une
couche de remblai moderne d’une épaisseur d’environ
0,70 m, dans lequel des déchets plastiques sont

présents. Sous ce niveau, la terrasse est recouverte
d’une couche de colluvions d’épaisseurs diverses.
Mis à part des fragments de tuiles courbes d’époque
indéterminée, aucun mobilier archéologique n’a été
découvert.
Assumpcio TOLEDO I MUR
(INRAP Méditerranée)

PERPIGNAN
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Torremilla III
L’importance du diagnostic, soit plus de 31 hectares
testés à près de 8%, n’a pas amené la découverte de
vestiges conséquents.
Ces derniers, dans les sondages, se résument à 8
drains secs, concentrés sur une zone a priori humide
lors de fortes pluies, et, non loin de là, aux fondations
en galets non liés d’un petit bâtiment carré associé à
un puits sec de faible profondeur.
L’on peut estimer l’ensemble contemporain, d’époque
moderne, subordonné aux mises en cultures de tous
ces secteurs.
Ces dernières semblent limitées à la vigne, robuste
et peu exigeante. En effet, ces terres constituées par
de vielles terrasses à galets sont particulièrement
pauvres et arides, et ne s’accommodent pas d’autres
cultures.
Il est fort possible que ces terrains («Aspres»), dont
nous avons plusieurs exemples dans le département,
notamment à quelques kilomètres de là sur l’importante
étendue du Camp Joffre à Rivesaltes, aient surtout, à
des époques plus anciennes avant l’apparition de la
vigne, servi de pâturages aux troupeaux d’ovi-caprins,
ce qui est le cas encore aujourd’hui.

Il y a donc très peu d’espoir pour que des populations,
quelle que soit l’époque, aient vécu sur ces secteurs,
et donc que l’on y retrouve les vestiges de leurs
occupations.
Des traces de passages ou de campements très
anciennes sont cependant attestées par quelques
artefacts de quartz, erratiques. Ces industries
archaïques, plus ou moins érodées, appartiennent à
différents stades du Paléolithique.
Deux abris de vigne de type «casot» encore en élévation,
ont été traités. Ces petits bâtiments originaux, tant
dans leur architecture que dans leur mise en œuvre,
méritaient d’être archivés, bien qu’ils soient d’époque
moderne : ils seront probablement détruits par le futur
lotissement.
À noter de même le passage d’un important «drain
captant», dont la source se situe à l’ouest, sur la Têt,
et destiné à l’origine à alimenter en eau, par gravité, la
ville de Rivesaltes. Cet important ouvrage souterrain a
été construit à la fin du XIXe, début du XXe siècle.
Alain VIGNAUD
(INRAP Méditerranée)

PERPIGNAN
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Cours Maintenon
Une salle voûtée de belle facture, située au sous-sol
de l’actuel collège Cours Maintenon, a été interprétée
par Pierre Ponsich en 1983 comme étant un dernier
vestige du palais des comtes de Roussillon. De ce
dernier, la documentation écrite livre peu de choses,
hormis l’existence d’une «salla vetula» en 1152. Le
futur déménagement du collège vers une structure
plus adéquate a posé la question de la réutilisation du
bâtiment. La Ville de Perpignan s’est donc interrogée
sur l’ancienneté de ces vestiges et leur importance
historique. La présente opération archéologique avait
donc pour objet de définir la fonction et la chronologie

de cette salle. Elle comprend une étude du bâti et la
réalisation de trois sondages à l’intérieur de la salle
voûtée. Ces derniers ont été implantés en fonction
de sondages anciens réalisés par P. Ponsich dans les
années 60 et de questionnements liés au bâti. Pour
mieux appréhender les vestiges, il s’est également
avéré nécessaire d’investir l’ensemble du sous-sol du
collège de manière à établir un plan et un inventaire
rapide des anomalies architecturales notables.
La salle qui a fait l’objet des investigations est située
à l’aplomb des anciens remparts de la ville. Couverte
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d’une voûte en berceau légèrement brisée, elle a
un plan rectangulaire (18 x 6 m). Elle est aujourd’hui
subdivisée en deux espaces égaux par une série d’arcs
longitudinaux construits au début du XXe siècle pour
soutenir la façade du bâtiment supérieur. L’opération a
permis de mettre en évidence que la salle originelle était
probablement bien plus grande (32 x 6 m) et s’étendait
vers l’Ouest, comprenant une autre salle aujourd’hui
occupée par un puits industriel et qu’il n’a pas été
possible d’étudier de manière approfondie. En ce qui
concerne la partie orientale, l’analyse du bâti a permis
de constater l’homogénéité de construction des murs
nord, sud et est. Mais il faut souligner une conception
technique particulière, car en effet, la voûte et les
parements qui lui servent d’appuis ont été confortés par
une surépaisseur de maçonneries destinée à garantir
leur stabilité. Cette massivité pourrait s’expliquer
d’une part par la longueur importante de l’espace
primitif, mais pourrait aussi suggérer une réalisation
plutôt ancienne. Les caractéristiques architecturales
de la seule fenêtre originelle, placerait l’ensemble dans
un intervalle assez large, situé entre le début du XIe et
la fin du XIIe siècle. Le seul accès d’origine attesté,
qui permet aujourd’hui de pénétrer dans la partie
occidentale, est une petite porte en marbre blanc
suivie d’un escalier, dont la datation a été calée entre
l’extrême fin du XIe et le début du XIIe siècle, ce qui
correspond aux premiers niveaux de fonctionnement
de la pièce datés par analyse radiocarbone.
La construction de la salle a nécessité un aménagement
du terrain naturel, en pente vers le Nord. Ce dernier
a été aplani avant la construction de la voûte,
construction qui a progressé d’Est en Ouest. Dès
les premiers niveaux d’occupation, il semblerait que
cette pièce ait eu à souffrir de remontées hydriques
importantes. Des fragments de bois se sont d’ailleurs
conservés dans les niveaux inférieurs. Ce problème
a conduit à la rénovation de la pièce au tout début
du XIVe siècle. A cette date, un mur central sépare
définitivement l’espace primitif en deux. Un nouvel
accès est créé à l’Est permettant de pénétrer dans la

MOYEN AGE

Les niveaux postérieurs au XIVe siècle manquent, ils
ont été retirés au cours de l’opération précédente
(1964). Soulignons toutefois que plusieurs ouvertures
ont été percées au cours des siècles dans les murs
nord et sud pour servir d’accès divers.
La fonction de cette salle n’est pas aisée à définir. De
facture soignée, sa taille induit que sa construction
a été suscitée par une autorité prestigieuse, qui, au
début XIIe siècle, est très certainement comtale.
D’autre part, sa localisation particulière, à l’aplomb
des remparts médiévaux, suggère qu’elle a dès le
départ fait partie des systèmes de défenses de la
ville. En effet, il est tout à fait envisageable que le mur
nord soit intégré ou forme le rempart du XIIe siècle.
La présence d’une petite fenêtre permettait l’éclairage
de l’unique accès de la salle, sans en fragiliser les
caractéristiques défensives puisqu’à cette date, la
Tet passait en contrebas, témoignant d’un relief bien
plus marqué que l’actuel. Cependant, il est difficile de
concevoir une fonction résidentielle : l’étroitesse de
l’accès, une rare ouverture, un plan très en longueur,
suggèrent plutôt un usage utilitaire, peut-être lié aux
fonctions défensives. Ainsi, il faudrait considérer cette
salle comme un des plus anciens vestiges bâtis en
élévation à Perpignan, probablement due à l’initiative
des comtes du Roussillon. Datée de la fin du XIe ou du
début du XIIe siècle, sa fonction est étroitement liée au
système de défense.
Carole PUIG
(s.a.r.l. ACTER)

PERPIGNAN
Cartographie patrimoniale et évolution
morphologique (IXe – XIXe siècles)

Ce programme a pour objet d’intégrer au Système
Informatique Géographique de la ville de Perpignan des
données archéologiques, historiques et patrimoniales.
L’outil est destiné à faciliter la compréhension de la
formation de la maille urbaine et de l’évolution de
celle-ci à travers le temps, depuis le Haut Moyen Age
et la fondation de la ville jusqu’au XIXe siècle. D’autres
parts, il doit contribuer à la gestion des aménagements
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partie orientale, la porte en marbre blanc desservant
la partie occidentale. Une tranchée est creusée le long
du mur gouttereau nord et comblé d’un épais sédiment
composé d’argile pure. Ce dernier est ensuite épandu
de manière à former un sol recouvert d’un dallage de
briques qui s’étend probablement sur la totalité de la
pièce. L’ampleur de ces travaux semble destinée à
modifier la fonction de la pièce originelle mais surtout
à l’assainir.

urbains futurs et des opérations archéologiques qui
en découleront. La première année du programme a
été consacrée à définir la faisabilité du projet. Elle a
donc été divisée en plusieurs phases de travail ayant
pour but d’élaborer les méthodes de travail propres à
l’acquisition, à l’analyse et à la gestion des sources
et de préparer l’enregistrement définitif. Une première
mission, financée par la Ville de Perpignan, a permis

d’élaborer une préfiguration des données historiques
et archéologiques à intégrer dans le S.I.G. de la ville
déjà en activité. Ce travail comporte trois niveaux de
questionnement emboîtés : la maille urbaine à partir
du cadastre napoléonien, les éléments architecturaux
majeurs de la ville, les opérations archéologiques.
L’enregistrement a concerné des zones tests
regroupant ces trois types d’information. Le cœur
ancien de la ville a constitué un exemple majeur car
il présentait toutes les potentialités de documentation
nécessaire. Cette zone est d’ailleurs essentielle pour
la compréhension de l’évolution morphologique
urbaine. Un des écueils majeurs rencontrés au
cours de ce premier travail concerne la variabilité
de l’enregistrement des informations archéologiques
dues à l’ancienneté de certaines opérations et à la
multiplicité des intervenants. A la demande de la Ville
de Perpignan et de la Direction de l’Archéologie et du
Patrimoine, un protocole a été élaboré pour faciliter
l’enregistrement des informations futures. Il a pour but
de recenser et uniformiser les données principales

(archéologiques et administratives) propres à chaque
opération en vue de leur intégration dans le S.I.G.
A l’heure actuelle, le S.I.G. de la ville de Perpignan
dispose d’un fonds cartographique géoréférencé. Il
bénéficie également de schémas d’enregistrement
des données archéologiques et d’une méthodologie
de représentation de ces vestiges permettant un
travail d’enregistrement à étendre à d’autres zones de
la ville.
Carole PUIG et Mélanie FOUCAULT
(Framespa, UMR 5136 – s.a.r.l. ACTER)

PEYRESTORTES

ANTIQUITÉ

Las Sèdes et le ravin dels Avents
Les vestiges mis au jour lors de notre intervention
se situent exclusivement à las Sèdes, dans la
parcelle 522, jouxtant à l’ouest le site déjà inventorié
(parcelle 527). Il s’agit uniquement de fondations de
bâtiments, plus ou moins arasées selon leur situation
topographique.L’ensemble des structures, toutes
interventions confondues, distingue à l’ouest une
partie liée à l’habitat et à ses probables dépendances
(1000 m2), dont une longue pièce de 130 m2 (chai,
écurie ?), et à l’est un espace ouvert, fermé par 2 murs
de clôture (700 m2).
Dans ce dernier se trouve une grande fosse allongée
interprétée comme citerne, ainsi que 2 collecteurs
de taille différentes provenant a priori des bâtiments.
L’on peut estimer que ces conduits étaient destinés à
évacuer des liquides ou autres matières semi liquides
(égout).

dans un système orthogonal cohérent et bien réglé
(axe nord-sud), le fonctionnement de ces différentes
structures entre elles mais aussi le statut du site sont
hypothétiques.
L’abondante vaisselle très particulière découverte
lors des précédentes campagnes, au demeurant peu
représentative d’un établissement agricole, de même
les avis des différents intervenants, tendraient à voir
dans ces vestiges les restes d’une taverne ou auberge,
située non loin d’une voie importante conduisant en
Fenouillèdes (RN 117 actuelle). Cette dernière, et
c’est loin d’être incompatible, n’aurait fonctionné que
50 ans, soit de la moitié du Ier siècle apr. J.-C., jusqu’à
la fin de ce dernier, ou, au plus tard, au tout début du
IIe siècle.
Alain VIGNAUD
(INRAP Méditerranée)

Si l’étendue du site est à présent globalement
acquise, par contre, au sein de ce dernier subsistent
d’importantes lacunes, notamment pour les bâtiments
qui devraient se trouver obligatoirement au nord et au
nord est, et entre les parcelles 527 et 522. Toutefois,
indépendamment des vestiges situés sous le chemin
d’exploitation actuel, ou de quelques structures
profondes, l’on peut estimer que ces derniers soient
particulièrement arasés, si ce n’est détruits, par les
mises en terrasses (cultures) ainsi que par certaines
fouilles intempestives (talus «nord»). Bien qu’incorporés
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DIACHRONIQUE

SAINT-HIPPOLYTE
RD 83, Secteur Nord

La mise à 2x2 voies de la départementale RD 83,
associée par places à d’autres aménagements annexes,
est à l’origine de fouilles archéologiques préventives.
Cet important axe routier très fréquenté car desservant
la côte et plus particulièrement la station balnéaire de
Le Barcarès, traverse les territoires des communes de
Rivesaltes, Claira, Saint-Hippolyte et Saint-Laurentde-la-Salanque, sur une longueur cumulée de près de
9000 mètres.
La zone concernée par le diagnostic se positionne
à près de 750 mètres au sud sud-est du village de
Saint–Hippolyte, en bordure nord de la départementale
D 83.
Bien qu’aucun site archéologique clairement identifié
soit connu dans ces secteurs, plusieurs problématiques
générales, intéressaient ce long tracé de la portion
nord de la plaine roussillonnaise. En premier lieu,
plus au nord de notre intervention, sur les territoires
des communes de Rivesaltes et de Claira, aux sols
rougeâtres peu évolués caractérisés par un faible
recouvrement sédimentaire, la possibilité de recouper
la voie Domitienne s’avérait comme un enjeu majeur
(fouille exécutée par J. Kotarba, INRAP). Associée à
cette importante voie antique présumée traverser
ces secteurs, l’éventualité de mettre en évidence tout
un réseau fonctionnant avec cet axe s’avérait très
intéressante, qu’il s’agisse de voies secondaires ou
d’aménagements liés à l’exploitation antique de ces
sols (centuriations, parcellaires, traces agraires de
plantations ou de fossés – drainage ou irrigation…).
Plus près de notre secteur d’intervention, sur la
commune de Saint-Hippolyte (et de Saint-Laurent-dela-Salanque, tout proche), les terres sablo-limoneuses
(alluvions), de même la présence du lieu dit «Agly Veil»
(ou «Agli Vell»), associés de plus à plusieurs indices
topographiques, parcellaires ou archéologiques (voir
notice en annexe) laissaient envisager dans ces
secteurs l’ancien passage du cours d’eau, dans un
axe globalement nord-sud.
L’intervention s’est portée sur un secteur
préalablement défini, relativement étroit car limité au
sud par la RD83 et le passage d’une ligne aérienne
de 20 000 volts, et, au nord, par une route récemment
réaménagée parallèle à la D 83. Sur cette bande large
d’une quinzaine de mètres, cinq tranchées ont été
exécutées, sur un même axe, et sur une longueur de
près de 300 mètres. Ces sondages ont été menés à
une profondeur conséquente assez régulière, soit aux
environs de 3 mètres. Des tests plus profonds ont
été ponctuellement accomplis afin de reconnaître le
substrat. Ces derniers, bien qu’enrichissants, se sont
avérés néanmoins peu exploitables, l’eau apparaissant
généralement aux environs de 3,30 m de profondeur.
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Au final, aucun élément antique ou en lien avec la via
domitia n’a été mis en évidence.
D’un point de vue géomorphologique, l’ensemble
des observations a permis de recomposer la
mosaïque d’un milieu fluvial associé à deux phases
distinctes d’évolution. A la base, les unités observées
compose une mosaïque de milieux fluviaux associés
à un système de chenal méandriforme, comme
le laissait supposer l’anomalie parcellaire. Trois
stades successifs d’évolution du méandre ont été
individualisés, enregistrant une migration générale du
système vers l’ouest, en accord avec la morphologie
générale du méandre et la dynamique de ce type de
forme. On note cependant au cours de cette migration
un changement morphologique du lit fluvial qui tend
à s’élargir (le chenal 1 est large de 12 à 15 m et est
faiblement incisé (de l’ordre de 0,80 m) au chenal 3,
large de 30 à 35 m et incisé de plus de 1,50 m). Ces
informations suggèrent un ajustement du chenal, qui
pourrait être associé à un changement du débit de
crue à plein bord.
Les données concernant la nature du remplissage des
chenaux associés au stade 1, suggèrent cependant le
maintient d’une irrégularité hydrologique marquée. Au
cours des phases suivantes, le contraste sédimentaire
se réduit ce qui pourrait traduire une plus grande
régularité du débit au cours des stades 2 et 3. Ces deux
éléments suggèrent donc : une augmentation du débit
à plein bord entre les stades 1 et 3 et une diminution de
l’irrégularité hydrologique sur cette même période. Ces
deux éléments plaident en faveur d’une modification du
régime hydrologique sous commandement climatique.
En effet, une augmentation du débit à plein bord pourrait
résulter d’une transformation de l’occupation des sols,
notamment de défrichements, qui peuvent avoir pour
conséquence une augmentation de l’écoulement.
Cependant, en règle générale, ce type d’évolution
se traduit par une augmentation de l’irrégularité du
débit, qui n’est pas observée ici. En conséquence,
l’hypothèse la plus probable est celle d’une réponse
morphologique à un changement climatique. La
période d’activité des chenaux pour lesquels nous
disposons de repères chronologiques relatifs (chenaux
2 et 3) est probablement contemporaine du Petit Age
Glaciaire (XVIe s.?).
La phase d’alluvionnement sableuse qui surmonte
la phase à méandre suggère un déplacement du
chenal probablement vers le sud et le développement
sur le site d’une plaine alluviale distale. Cette étape
de la construction du secteur nord de la Salanque
est à mettre en relation avec la phase d’aggradation
rapide observée dans les basses plaines de la Têt et
du Tech, postérieurement au XVe siècle. Ainsi, le lobe

fluvio-deltaïque nord de l’Agly permet d’appréhender
la complexité de la mise en place des basses plaines
méditerranéennes. Le schéma d’évolution qui prévalait
jusque là, montrant la succession d’un lobe nord,
fonctionnant depuis le 2e millénaire BC jusqu’à la
moitié du 1er millénaire AC et un lobe sud postérieur
à cette date, est simplificateur. Les divagations de
l’Agly sur ce lobe ont perduré au moins jusqu’au XVIe
siècle. Aucune indication entre le IVe siècle et le XVIe
siècle n’indique d’écoulements permanents dans ce
secteur. Il est donc probable que tant la forme de
parcellaire que le toponyme Agly Vell, date de cette
dernière période de fonctionnement de ce chenal. Par
contre, la pérennisation de la forme parcellaire pose de
nombreuses questions. Si la transmission de ce type

d’éléments en contexte de forte aggradation n’est pas
rare, c’est la nature de l’élément transmis qui est plus
problématique. En effet, la forme parcellaire ne fige pas
le stade ultime de la migration de la bordure externe
du méandre, mais au contraire la phase précoce
(stade 2). Dans ce cadre, il est possible d’envisager
que des actions volontaires de stabilisation et/ou
de cadastration lors de la défluviation aient pu jouer
un rôle important dans la fixation de la forme et sa
transmission.
Alain VIGNAUD
(INRAP Méditerranée)
et Jean Michel CAROZZA

TAUTAVEL

PALÉOLITHIQUE

Caune de l’Arago
La campagne de fouille 2007 à la Caune de l’Arago
avait pour but, dans trois secteurs distincts, de
poursuivre le démontage des niveaux d’occupation
«G», la poursuite du dégagement de la surface du
niveau «Q» et la fouille des niveaux les plus bas afin
d’atteindre le complexe stratigraphique inférieur. Ces
objectifs s’intègrent dans une programmation à long
terme qui vise à atteindre, sur le devant de la cavité
et par paliers successifs, les niveaux les plus anciens,
corrélés au stade isotopique 17.
Le démontage des niveaux d’occupation G - Bandes
20, 19 et 18 pour des Y > 50 cm
Pour ce palier de fouille d’environ 20 m², seules 7 zones
conservent encore une accumulation conséquente de
matériel archéologique (base du stade isotopique 12).
En raison de l’accessibilité réduite et du principe de
fouille en quinconce, le démontage du niveau G a été
poursuivi dans 5 zones : D20, E19, F20, J20 et K19.
Le matériel coordonné est marqué par l’abondance
des vestiges du cheval de Mosbach Equus ferus
mosbachensis et par la présence de pièces de grande
taille comme les bois de cerf élaphe Cervus elaphus.
Trois nouveaux restes humains ont également été
reconnus : A116, une première incisive inférieure
gauche, A117, une canine inférieure gauche et A118,
un condyle avec un fragment de branche montante
droits de mandibule. Leurs caractères les rapprochent
de Homo heidelbergensis.
La fouille des niveaux inférieurs - Bandes 18 pour des
Y < 50 cm et 17 à 13
Dans la partie centrale de la grotte, dans les bandes 13
à 18 et E à G, les sédiments ne sont plus carbonatés

et les travaux consistent à atteindre le sommet du
complexe stratigraphique inférieur (sommet du stade
isotopique 15) avant de geler la fouille de ce secteur.
Quatre zones ont été fouillées en 2007 : F14, F16, F18
et G13. Le complexe stratigraphique est dorénavant
à l’affleurement sur 5 zones à l’issue de la campagne
2007 : C14, C15, E13, E14 et F14. Quelques pièces
dans un état de conservation remarquable ont été
mises au jour dans ces niveaux. Une portion crânienne
appartenant à une biche de l’espèce Cervus elaphus a
ainsi pu être dégagée dans la zone G13. Une patte de
rapace diurne du groupe des Accipitriformes retrouvée
quasiment complète avec ses différents éléments en
connexion anatomique a été rapprochée de l’aigle
royal cf. Aquila chrysaetos.
La poursuite du dégagement de la surface du niveau
Q non altéré - Bandes 11 à 8
Sur le devant de la grotte, dans les zones carbonatées,
le niveau «Q» est sub-affleurant sur une trentaine de
mètres-carrés. Trois zones ont été fouillées en 2007
et 4 zones restent à fouiller avant de pouvoir procéder
au dégagement fin de ce niveau corrélé à la base du
stade isotopique 14. Une cheville osseuse presque
complète et exceptionnellement bien préservée de thar
Hemitragus bonali porte à quatre le total exploitable
de ce type de reste pour cette espèce à la Caune de
l’Arago.
Hormis la fouille proprement dite, la campagne 2007
a permis de poursuivre les relevés systématiques des
coupes stratigraphiques, à la limite de chaque bande
transversale et longitudinale, et de procéder au relevé
des parois de la grotte par scanner-laser 3D. Nous
disposons ainsi de l’information stratigraphique et des

207

contours de l’encaissant permettant de valider sur
écran les individualisations des niveaux d’occupation
sur les projections verticales d’objets. En outre, ce
relevé des parois ayant nécessité la dépose complète
de l’échafaudage d’accès aux zones de fouille,
une couverture photographique de l’ensemble du
remplissage a été réalisée.
Deux prélèvements pour datation 26Al/10Be ont
été effectués dans les niveaux les plus inférieurs du
remplissage, dans les zones F16 et D15 par Shao
Qingfeng et Christian Perrenoud. Ce programme de
datations par les cosmonucléides dans les remplissages
karstiques est piloté par Shen Guanjun de l’Université
de Nanjing (Chine). Comme la période de demi-vie de
26Al est de 717 ± 17 kans, et celle de 10Be est de 1,36
± 0,07 Ma, la période apparente de demi-vie du rapport
26Al/10Be est de 1,52 Ma. La proportion actuelle des
deux isotopes étant de 6,8/1 pour des quartz exposés
aux radiations, ce rapport chute à 3 environ pour
des grains soustraits au bombardement cosmique
depuis environ 1 Ma. L’intérêt principal de la méthode
réside dans le fait qu’elle s’affranchit des incertitudes
et calculs induits par les méthodes du déséquilibre
des familles de l’Uranium et par la résonance de spin
électronique (mode d’incorporation de l’Uranium,
calcul de la paléodose, fiabilité des pièges…) puisque
les facteurs affectant la production de cosmonucléides
in situ sont la latitude, l’altitude et la géométrie du site,
trois paramètres facilement quantifiables. A l’heure
actuelle, les contraintes de la méthode sont la présence
de grains de quartz de la taille des sables grossiers et
une profondeur d’enfouissement de l’ordre de 10 m
(réduite dans le cas d’un site en grotte comme la Caune
de l’Arago pour lequel l’épaisseur du toit calcaire est
à prendre en compte). La quantification des isotopes
de l’Aluminium et du Béryllium n’est pas un facteur
limitatif car la spectrométrie de masse par accélérateur
est suffisamment performante pour doser finement
les quantités infimes présentes dans les échantillons.
La marge d’erreur pour les sédiments est de l’ordre
de 3 % et la précision attendue pour les niveaux de
la Caune de l’Arago donnés à dater (limite entre les
complexes stratigraphiques inférieur et moyen) est
donc de l’ordre de 18 à 20 ka.
En laboratoire les travaux ont porté sur l’ensemble
des disciplines impliquées dans la compréhension
du remplissage et de son contenu mais plus
particulièrement en paléoanthropologie (MarieAntoinette de Lumley, Tony Chevalier), en paléontologie
(Anne-Marie Moigne, Agnès Testu), en archéozoologie
(Arnaud Filoux), en typologie des industries lithiques
(Deborah Barsky, Vincenzo Celiberti, Nicolas Astier)
et en archéostratigraphie (Véronique Pois et toute
l’équipe).
Les six fragments de fémurs humains exhumés jusqu’à
présent ont été étudiés de manière exhaustive, étude
qui sera achevée après lecture des scanners et analyse
interne de l’os.
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L’étude des restes fauniques très fragmentaires
issus des dernières campagnes a été entrepris
et 968 fragments dentaires ont été déterminés
taxonomiquement (11 espèces reconnues, le cheval
de Mosbach et le mouflon antique représentant plus
de la moitié des restes). 1142 fragments crâniens,
déterminés anatomiquement restent à déterminer de
manière spécifique.
Dans le matériel issu du Complexe stratigraphique
sommital a été identifié un fragment de carnassière
supérieure droite constitué du métacône et d’une partie
du paracône appartenant à un canidé du genre Canis
et de taille supérieure à celle de Canis mosbachensis
précédemment reconnu. Ce fragment de carnassière
paraît bien se rattacher à l’espèce Canis lupus.
Ce nouveau taxon vient donc enrichir l’inventaire
faunistique du site dont la liste des Canidés actualisée
comprend Canis mosbachensis, Canis lupus, Cuon
priscus, Vulpes vulpes et Alopex aff. praeglacialis.
Quant à l’étude archéozoologique des niveaux P,
proches de la base du complexe stratigraphique
moyen corrélé avec le stade isotopique 14, parmi les
13 espèces reconnues, trois dominent l’assemblage,
le cheval (Equus ferus mosbachensis 28%) et le
renne (Rangifer tarandus 20%) pour les herbivores,
et l’ours (Ursus denigeri 28%) pour les carnivores.
L’ours présente une bonne conservation différentielle
et les dents sont retrouvées encore en place sur les
mandibules et les maxillaires. Les stades d’usure dentaire
correspondent à des individus âgés. La configuration
de la grotte (ne permettant pas de fonctionner comme
piège), la localisation des squelettes aux abords des
parois (connexions anatomiques complètes ou subcomplètes), le profil de mortalité ainsi que l’absence
de modifications anthropiques permettent de conclure
à une occupation puis à la mort d’une dizaine d’ours
âgés dans la grotte pendant l’hibernation, sans qu’il
n’y ait eu d’interaction ours/Homme. Par contre, les
restes d’herbivores sont disséminés sur l’ensemble
de la surface, très souvent associés à l’industrie
lithique. Le cheval, qui est représenté par au moins
14 individus, est l’espèce portant le plus de stigmates
d’exploitation par les Hommes préhistoriques. Des
traces de boucherie correspondent à des traces de
désarticulation, de dépeçage et de récupération de
la viande. L’exploitation des carcasses est intense et
l’ensemble des os du squelette appendiculaire porte
des traces de récupération de la moelle. Le bison et
le renne présentent également de nombreuses traces
d’une exploitation anthropique poussée de leurs
carcasses. Les restes d’argali et de thar, correspondent
à quelques individus. Leurs ossements ne présentent
pas de trace d’exploitation par les Hommes, mais
par les carnivores qui ont marqué et modifié de leurs
crocs leurs surfaces. Il semble donc que les animaux
inféodés à la plaine aient été privilégiés par les Hommes
préhistoriques par rapport aux animaux rupicoles qui
ont été les proies des carnivores. Bien que la chasse des
animaux par les Hommes préhistoriques soit attestée

par l’âge des individus ramenés dans la grotte et les
traces d’exploitation multiples, il est envisageable que
le charognage de carcasses ait pu être utilisé comme
moyen de subsistance. La présence dans ces niveaux
de quelques restes d’au moins un jeune rhinocéros
(notamment les éléments d’une patte arrière), pourrait
confirmer cette hypothèse. La grotte servait donc, lors
des occupations des niveaux P il y a environ 560 000
ans, de manière alternée de repaire pour les ours et
les autres carnivores ainsi que de lieu de vie pour de
courtes périodes par les chasseurs du Paléolithique.
Même après les nombreuses années de fouilles et
l’exceptionnelle diversité de types de roche déjà
répertoriés dans l’industrie, les niveaux P et Q, à
la base de l’ensemble stratigraphique I, ont livré
quatre nouveaux types de matières premières : un
quartzite gris-rose à cristaux grossiers (QZ8), collecté
probablement dans les alluvions de Verdouble et ayant
pour origine probable le Mont Tauch, deux quartzites à
cristaux très fins, l’un jaune-miel (QZ9) et l’autre blanc
(QZ10), d’origine et de collecte non encore trouvés et
une roche éruptive de couleur saumon (ES) collectée
au Verdouble et originaire de Ségure.
Les pièces lithiques coordonnées ces dernières années
ont été étudiées et 4452 objets permettent de dresser
les grandes lignes des industries des niveaux P, même
si l’étude des nucléus et des éclats doit être achevée.
Elles se distinguent par la qualité exceptionnelle
des matières premières lithiques sélectionnées
pour l’outillage, ainsi que par le soin appliqué à sa
confection. L’ensemble est dominé par des roches
de type cristallin : quartz hyalins et quartzites (environ
40 %). Les quartzites proviennent d’au moins 15 km
du site. Il s’agit de la seule unité archéostratigraphique
où le quartz laiteux d’origine filonienne, locale et de
qualité médiocre pour le débitage n’est pas largement
dominant (jusqu’à 90 % de l’industrie dans certaines
unités de l’ensemble stratigraphique III). Les roches
siliceuses sédimentaires sont relativement abondantes
dans les niveaux P (près de 10 %) et proviennent de
diverses sources, situées jusqu’à 30 km du site. La
diversité des provenances des silex, dont plusieurs
sont assez éloignés du site, peut bien convenir avec
la courte durée présumée des occupations des
niveaux P. Il est important de souligner les dimensions
relativement réduites de ces industries et surtout
la quasi-absence d’outillage sur galet (galet entier,
fracturé ou aménagé). Parmi les pièces débitées, il est
particulièrement intéressant de constater la présence
d’un certain nombre de lames, dont certaines ont
été obtenues à l’aide d’un percuteur tendre. Cette
utilisation de percuteur tendre est observée par ailleurs
pour d’autres types de produit, par exemple, certains
éclats très plats débités à partir de surfaces convexes
de nucléus discoïdes et plusieurs éclats issus du
façonnage des bifaces (présence de quelques éclats
de biface). L’étude des éclats et des nucléus montre
une bonne représentation de pièces débitées par la
méthode de débitage discoïde. Dans les niveaux P,

cette méthode a été pratiquée sans hiérarchisation des
deux surfaces sécantes. Le débitage se déroulait par
enlèvements récurrents alternants. Les petits galets
de quartz hyalin (translucide) ont été privilégiés pour
cette méthode de production. On note la recherche
systématique de produits bruts à pointe (présence de
pointes pseudo-Levallois). L’utilisation de la technique
de débitage bipolaire sur enclume est attestée par
les nucléus du type prismatique. Il ne s’agit pas ici,
comme dans certains autres niveaux du site, de la
technique pouvant être qualifiée de «concassage»,
mais d’une véritable technique de réduction par gestes
récurrents et contrôlés, particulièrement efficace dans
la réduction de petits galets en quartz laiteux, de
forme cubique. Les nucléus et les éclats sont souvent
de très petites dimensions. L’outillage retouché,
constitué essentiellement de pièces à pointe (racloirs
à bords convergents, pointes de Tayac et de Quinson,
becs, «Bill Hooks») est de qualité exceptionnelle.
Certaines pièces montrent un tranchant régularisé à
l’aide d’un percuteur tendre. Les pièces à retouches
plates sont nombreuses mais l’on constate également
une quantité importante d’outils aménagés par des
retouches du type Quina. Le caractère principal de
cet outillage est la dominance de pointes. Il est tout
aussi étonnant de constater le nombre de pièces dont
la pointe est cassée ou bien des extrémités pointues
montrant des traces d’utilisation (retouches irrégulières
plates inverses. Des bouts de pointes cassés ont
également été retrouvés. Les grattoirs, pour la plupart
en quartz, sont assez nombreux. Les outils composites
(plusieurs outils sur un support) sont relativement
rares. L’ensemble de l’industrie comprend une grande
quantité de petits éclats de retouches signalant la
fabrication et le réaffûtage des outils dans la grotte.
Les bifaces sont le caractère phare de cet ensemble
lithique. Abondants par rapport aux autres niveaux, ils
se distinguent par la finesse de leur manufacture et
leur haut degré de symétrie bilatérale et bifaciale. Ils
constituent un ensemble très divers, autant dans le
choix des roches (cornéenne, silex, roches éruptives,
quartzite) que dans les dimensions et les formes
constatées. La présence de nombreuses pointes de
biface cassées signale l’utilisation de ces outils dans
la grotte.
Les 7371 pièces étudiées provenant des fouilles
récentes des niveaux G (base de l’ensemble
stratigraphique III corrélé au stade isotopique 12)
constituent un échantillon assez important mais dont
l’étude reste à finaliser quant aux nucléus et éclats.
Elles montrent une grande diversité dans les types
de roche utilisés, où le quartz laiteux domine très
fortement. Contrairement aux niveaux P, les pièces en
calcaire et en grès sont relativement nombreuses, due
à l’abondance en outils sur galet. Cette dominance
de roches, de qualité médiocre pour le débitage,
entraîne une quantité écrasante de débris. L’outillage
de la base du sol G se caractérise par ses grandes
dimensions. Les méthodes de débitage employées
dans la réduction des roches sont diverses et les
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nucléus «non-standardisés» dominent. L’abandon
précoce des nucléus est fréquent. La technique
de débitage bipolaire sur enclume a été largement
pratiquée : concassage de petits galets de quartz
et, plus rarement, réduction par geste contrôlé. Les
éclats ne montrent aucune standardisation dans leur
forme mais ils sont le plus souvent courts, à talon
ample et incliné, traduisant l’utilisation fréquente de
techniques de débitage de type clactonien. Les types
de petits outils sont très diversifiés dans ce niveau
et l’on remarque la fréquence d’outils composites :
associations de plusieurs outils sur un seul support.
Les racloirs simples latéraux sont les plus nombreux.
Les études archéostratigraphiques reprises pour
l’étude complète de la Caune de l’Arago ont permis
de préparer une première description des sols
redéfinis d’après les projections verticales d’objets et
les coupes stratigraphiques de terrain. La définition
des unités archéostratigraphiques comprend les
résultats des différentes disciplines (sédimentologie,
techno-typologie, paléontologie, etc.). Lors de cette
étude nous avons déjà pu identifier plusieurs niveaux
archéologiques et proposer une nouvelle nomenclature
qui se superpose aux appellations ‘sols’ attribués lors
de la fouille.
Par exemple, l’unité archéostratigraphique 5A est
caractérisée par les proportions écrasantes d’une
espèce : Rangifer tarandus et la rareté du nombre de
taxons, par rapport aux autres niveaux. Les grands
herbivores associés au renne sont les cerfs, les
mouflons, deux jeunes rhinocéros et un cheval. Tahrs,
bisons et bœufs musqués sont absents de ce niveau.
Les animaux transportés dans la grotte proviennent
essentiellement des alentours : les cerfs des zones
protégées plus arbustives, les mouflons des zones
escarpées, éboulis de falaises et plateaux autours de
la grotte, les chevaux, rhinocéros et rennes de la plaine.
Ces différentes espèces ont été chassées ou prélevées
dans des biotopes proches de la grotte mais nécessitent
des techniques de chasse un peu différentes en
particulier les mouflons dans les falaises et les animaux
de troupeaux dans la vallée. Les carnivores sont très
discrets, représentés par les ossements d’un loup de
Mosbach et les deux pattes antérieures d’un ours brun
(Ursus arctos) (carpiens, métacarpiens et phalanges).
Pour les ours, la présence de cette seule espèce dans
ce niveau est surprenante car les ours qui ont fréquenté
la grotte sont en général les ours spéléens : l’ours de
Deninger. Les résultats de l’étude taphonomique
montrent que les carcasses de rennes, de cerfs et de
mouflons ont été transportées entières dans la grotte
et y ont subi à peu près les mêmes transformations. La
conservation des ossements est excellente, tous les
ossements sont biens représentés, les côtes, vertèbres,
fragments crâniens sont abondants, les dents isolées
relativement rares par rapport aux associations de
maxillaires et mandibules. Les incisives sont présentes.
Ces conditions ont permis la détermination précise de
l’âge et du sexe des animaux d’après la morphologie
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des bassins, des bois et les stades de croissance
dentaires. L’aspect de surface des os ne présente ni
altération, ni fissuration, ni manganèse : du fait du
pendage synsédimentaire des niveaux vers le centre
de la grotte et de leur granulométrie sableuse, cette
concentration d’objets de près de 25 m² s’est toujours
trouvée bien drainée et relativement sèche, pendant
tout le Pléistocène. Les traces sur la surface des os
sont claires et assez abondantes, les stries anthropiques
sont fréquentes tandis que les traces de carnivores
sont très rares. Les objets de ce niveau n’ont pas subi
de remaniements ni de déplacements secondaires, de
nombreuses associations, connexions et remontages
sont visibles, la fragmentation secondaire est absente
(piétinement, fractures géologiques), ce qui n’altère
pas la fracturation intentionnelle observée sur les
ossements des animaux adultes. La sédimentation
très rapide a pu fossiliser la répartition spatiale primaire,
les os ne présentent donc pas de piétinement ni des
hommes eux-mêmes ni postérieur, ni d’interaction des
carnivores. Le même type d’exploitation des carcasses
est observé pour les deux espèces complémentaires
cerfs et mouflons et pour l’espèce principale, le renne :
les carcasses sont transportées entières, l’indice de
conservation des ossements est maximal pour tous, y
compris pour les côtes et les vertèbres. Les stries
d’écorchement sont observées sur les mandibules et
les crânes de renne. Les pattes de rennes sont en
connexion avec les métapodes distaux, la peau est
probablement coupée au niveau des jarrets. Les
articulations du coude : humérus distal et radio-ulna
proximal sont présentes pour 80 % des individus
identifiés, de même pour les articulations poignet
radius, carpiens et métacarpien ou de la cheville, tibia
distal, tarsiens et métatarsien. Plusieurs tronçons de
colonne vertébrale sont répartis sur le sol, quelques
grills costaux légèrement remaniés. Les pattes de
rennes sont souvent en connexion tandis que la moelle
des phalanges de cerf est consommée. Les stries de
décarnisation sont claires et abondantes sur les
omoplates et les os du bassin, les vertèbres et les
côtes. Les stries de désarticulations sont rares, en
effet les os longs des membres sont fracturés sans
désarticulation préalable. Le matériel paléontologique
recueilli dans cette occupation indique clairement un
épisode d’abattage massif de rennes aux abords de la
cavité. Le caractère très local est suggéré par l’absence
de traitement des carcasses avant leur introduction
dans la grotte et par la quantité d’individus abattus
dans un court laps de temps. Les chasseurs occupaient
donc le territoire local essentiellement. Les galets (en
calcaires et en grès), nombreux dans ce niveau, vont
dans le sens de cette présence locale sur les rives du
Verdouble qui fournissait galets et passage fréquents
de troupeaux de rennes à l’automne. Dans cette
occupation qualifiée de halte de chasse saisonnière, la
stratégie spatiale d’approvisionnement est très locale
pour les ressources alimentaires carnées et pour
l’acquisition des matières premières destinées à la
fabrication du macro outillage (répétition). En ce qui
concerne l’outillage sur éclat, assez abondant dans ce

niveau, il a (assez souvent) été réalisé à partir de
matériaux siliceux sédimentaires dont l’apport n’est
pas local, introduits sur le site sous forme de supports
préformés, voire d’outils finis. Étant donné la durée
très brève du séjour dans la grotte, suggérée par la
faible accumulation très localisée dans l’espace
habitable de la cavité, l’exploitation de ces matériaux
siliceux, des silex tertiaires du nord-est et des jaspes
du sud, n’est probablement pas représentative de
déplacements effectués de la grotte vers les gîtes,
mais indique plutôt la zone de provenance du ou des
groupes de chasseurs avant leur séjour à la Caune de
l’Arago, dans la plaine de Tautavel, pour chasser le
renne, en possession d’un outillage déjà préparé. Cet
apport suggère ici un déplacement inter-territorial. Á
l’intérieur de la cavité les activités semblent avoir été
brèves mais intenses. Les traitements successifs des
ressources se sont déroulés rapidement, laissant des
reliefs non piétinés, quasi intacts. Les petits outils,
essentiellement en silex et en quartz laiteux, sont peu
nombreux
par
rapport
aux
autres
unités
archéostratigraphiques et le taux global de
transformation est de 1 éclat sur 8. Les préformes de
silex et de jaspe ont été transformées en outils, pour la
plupart des racloirs, et des outils à bords convergents
assez abondants. La fréquence des nucléus semble
en relation avec celle des produits de débitage, bien
que ceux en silex soient rares par rapport au nombre
de produits débités (40 éclats en silex pour 1 nucléus).
Cette rareté, ainsi que la quantité élevée d’éclats de
retouches en silex, suggèrent la fabrication d’un certain
nombre d’outils à l’intérieur de la grotte, avant leur
utilisation à l’extérieur. Les galets aménagés, très
majoritairement en calcaire, ont été façonnés dans la
grotte. Ils servaient très certainement à réduire les
carcasses de rennes. Un seul biface (en silex) a été
trouvé : cette rareté pourrait indiquer une rupture avec
les unités précédentes. Pour les mouflons, cerfs et
rennes, les animaux sont transportés dans la grotte
puis éviscérés, dépouillés. Les pattes, le plus souvent
en connexion anatomiques restent attachées à la peau
et coupées au niveau du métapodien ou du tibia
(jarrets) pour le renne et les mouflons tandis que pour
les cerfs, les premières et secondes phalanges sont
récupérées pour la moelle. La viande est récupérée
sur les vertèbres et les côtes, les gigots et l’épaule,
tous les crânes sont ouverts, le plus souvent encore
associés aux cous ou vertèbres cervicales en
connexion. Les tendons sont probablement arrachés
sur la patte arrière (calcanéum et métatarsiens).La
récupération de la moelle est très sélective, seuls les
os longs d’adultes sont fracturés intentionnellement
(fractures spirales sur os très frais) selon un schéma
répétitif : les articulations restent intactes. La base des
mandibules d’adulte et les crânes sont ouverts pour
extraire le nerf mandibulaire et la cervelle. Les adultes
sont des femelles dans 75% des cas, les jeunes
animaux sont bien représentés, ils représentent entre
20 et 40 % des individus, la saison d’abattage a ainsi
pu être identifiée et coïncide pour les trois espèces, en
automne. Les nombreuses stries présentes sur les

ossements témoignent de l’extraction de la viande et
la fracturation des os longs de la consommation de
moelle. Le bon état de conservation de ces vestiges
signale un abandon rapide de la grotte après
l’exploitation des carcasses. Comparé aux niveaux
archéologiques P, la plus grande diversité dans le type
de produits débités suggère-t-elle une plus grande
variabilité dans les tâches effectuée dans la grotte ? Il
est probable, étant donné le séjour de plus longue
durée, que certaines tâches domestiques se rajoutaient
aux activités de chasse, de boucherie et de
l’alimentation comme le travail des peaux et du bois
végétal comme en témoigne l’industrie qui présente
globalement un aspect assez spécialisé.
En conclusion de la campagne 2007, les travaux
sur le terrain ont permis de poursuivre et d’achever
localement le programme de fouille à moyen terme. Les
campagnes 2008 et 2009 devraient permettre de finir
de coordonner le matériel archéologique de la plupart
des zones du niveau G restant à fouiller (E19, F20, J20
et K19). Les zones D19, D20 et K20 nécessiteront par
contre plus de temps.
En laboratoire, l’étude minutieuse de la totalité du
matériel se poursuit. Les études de 2007 ont permis
d’achever ou d’avancer fortement les déterminations
et descriptions d’objets découverts dernièrement.
Quant à la datation du remplissage, la détermination
des micromammifères découverts depuis 2001 et
le programme de datation 26Al/10Be et U-Th/ESR
combiné devraient apporter, d’ici la fin du programme
triennal, de nouvelles données pour la base de
l’ensemble stratigraphique I, données à comparer
avec la corrélation actuelle au stade isotopique 14.
Enfin, l’individualisation des unités archéostratigraphiques, achevée pour quelques niveaux, permet
dorénavant une étude par unité et préfigure l’analyse
spatiale qui en découle.
Christian PERRENOUD
(MNHN-CERP) et toute l’équipe

211

AGE DU FER

VALCEBOLLERE
Le Puigmal

Cette découverte fortuite a été faite par l’un d’entre
nous (Jordi Mach) sur les pentes du massif du Puigmal,
commune de Valcebollère, à l’altitude de 2030 mètres.
L’épée se trouvait au pied d’une souche de pin et
sortait de terre d’une quinzaine de centimètres. On
peut supposer qu’à l’origine elle était enfouie dans
le sol et que les racines de l’arbre ou l’érosion l’ont
progressivement exhumée. Une rapide prospection a
permis de récupérer quelques petits fragments de tôle
de fer provenant du fourreau et un anneau en bronze,
trouvé six mètres en contrebas. La découverte a été
aussitôt déclarée au service régional de l’archéologie
de Montpellier le 4 juillet 2007 et la pièce est conservée
au dépôt de fouilles archéologiques de Saillagouse.
Description de l’arme
L’épée (fig 1-1) mesure cinquante-sept centimètres de
la pointe au départ de la soie dont quatre centimètres
sont conservés, ce qui porte la longueur totale à
soixante et un centimètres. Son poids, lors de la
découverte, était de 550 grammes, y compris l’épée
et les restes du fourreau. La lame, qui est entière, a
une forme incurvée, certainement due à un accident
lors de son enfouissement. A double tranchant, elle
possède une nervure centrale sur les deux faces ce
qui lui donne un profil losangique très aplati. L’épée a
été enterrée avec son fourreau dont une bonne partie
était collée à l’arme lors de sa découverte.
Le fourreau a été confectionné à partir de deux tôles
de fer serties sur les deux tranches. La partie où est
placée l’attache de fixation à la ceinture est de forme
arrondie. L’autre partie porte à l’intérieur une nervure
centrale qui épouse la forme de l’épée. Ses bords sont
recourbés pour recevoir ceux de la plaque arrondie.
Les deux tôles ont été ensuite serties l’une dans
l’autre. Deux lignes parallèles sont visibles tout le long
de la tôle arrondie. L’attache (fig 1-2) est forgée d’une
seule pièce. Elle se compose de deux parties ovales
planes fixées sur le fourreau par un rivet, pratiquement
invisible. Le passant de fixation à la ceinture est de
forme rectangulaire. L’anneau en bronze (fig 1-3)
pourrait faire partie de la fixation de l’épée.
Datation de l’arme, comparaisons
C’est jusqu’ici la seule épée entièrequ’il nous ait été
donné de voir en Cerdagne. Elle ne peut donc être
datée que par comparaison avec les armes trouvées
ailleurs.
L’ouvrage de référence en la matière est celui de
Fernando Quesada Sanz «El armamento ibérico»
(Quesada 1997). Dans cet ouvrage on trouve le même
modèle que notre épée dans une figure représentant
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les épées du type «gladius hispaniensis», origine et
évolution (fig 156 : 266).
Par sa longueur, notre épée peut-être comparée avec
le dessin fig 3, n°3. L’arme présentée, trouvée sur le
site de Cigarralejo, est du type de la Tène modifiée,
VII B.
Par la forme de la fixation du fourreau, on peut aussi
la comparer avec le dessin fig 3, n°1 et 2. Ici l’arme,
plus longue, provient du site «del Turó dels Dos Pins»,
Cabrera de Mar (Maresme). L’auteur la classe à la
Tène de type «Européen», VII A. Cette même épée (fig
3 n°1) est présentée dans un tableau chronologique
du catalogue de l’exposition «Els Ibers, Princeps
d’occident» (Fundació «La Caixa» 1998 : 127).
Ce type d’épée fait son apparition à la fin du IIIe
siècle avant J.-C. C’est l’arme favorite de la cavalerie
indigène (surtout Celtibère) qui servit dans les armées
carthaginoises ou romaines (page 131). Elle perdurera
jusqu’au dernier tiers du IIe siècle, vers 100 avant
J.- C.
Conclusion
La physionomie du terrain, à l’endroit de la découverte,
pose la question de la présence de l’arme en ce lieu.
On est en droit de penser qu’un objet aussi précieux
n’a pas été perdu. Deux hypothèses nous semblent
plausibles. Ou bien l’arme a été dissimulée en
l’enterrant, avec l’intention de la récupérer plus tard,
ou bien il s’agit d’une sépulture. Dans ce cas le défunt
a probablement été inhumé à la hâte dans un lieu
inapproprié et pour des raisons que l’on ignore. Seule
une fouille pourra peut-être répondre à la question.
La chronologie de l’arme nous intéresse plus
particulièrement. Il est fort probable que son propriétaire
venait du sud des Pyrénées. Au début du IIe siècle
éclate en Espagne la deuxième guerre punique qui
fit passer les Pyrénées aux troupes d’Hannibal. Les
rebellions qui éclatèrent en Espagne plus tard, vers
186/183 avant J.-C., entraînèrent la dure répression
du consul Caton contre les ibères. C’est à partir de
cette date que l’on trouve en Cerdagne les premières
céramiques d’importation en provenance de la côte
catalane (Campmajo 1983) mais surtout les premiers
graffiti (Campmajo & Untermann 1991 et 1992) écrits
en langue ibère, notamment dans cette vallée d’Osseja.
On peut légitimement se demander quel rapport existe
entre ces évènements et l’épée que nous décrivons.
Pierre CAMPMAJO, Jordi MACH,
Denis CRABOL, Jean RAMIREZ
(Groupe de Recherche Archéologiques de Cerdagne)

Valcebollère
Epée en fer dans son fourreau : 1 : épée, 2: fourreau ; 3 : détail de l’attache ; 4 : anneau en bronze.

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO

ANTIQUITÉ

Puig Vergès
Le diagnostic archéologique sur l’emprise du futur
lotissement a concerné une superficie de 7 ha. Des
recherches remontant au XIXe siècle avaient mis en
évidence la présence d’un site antique dans cette
parcelle. Les sondages menés dans le cadre de ce
diagnostic, sur la partie haute, où la densité des indices
était la plus forte, ont révélé la présence de trois fonds
de silos à fond plat, de dimensions importantes (entre
3,40 et 4,90 m de diamètre). Le mobilier et les monnaies
récupérés dans les remplissages permettent de dater
ceux-ci entre le milieu du 1er siècle et le premier quart
du IIe siècle après J.-C. Un puits appareillé antique a
aussi été découvert lors de ce diagnostic. Il s’agit du

premier exemple connu en Roussillon. La fouille partielle
de cette structure, dont nous ignorons la profondeur
totale, a livré un lot de céramique permettant de dater
l’ensemble de la première moitié du Ier siècle de notre
ère, voire le premier quart. Le puits et les trois fonds
de silos sont les seuls témoignages d’un habitat rural
antique d’une certaine importance, totalement arasé
par des travaux de nivellement de la colline réalisés
en 1930.
Assumpció TOLEDO I MUR
(INRAP Méditerranée)
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PROSPECTIONS THEMATIQUES
MINES ET FONDERIES PRÉINDUSTRIELLES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
COMMUNES : BAILLESTAVY, FINESTRET, VALMANYA, LA BASTIDE
Les années 2006 et 2007 ont vu la poursuite de la
prospection systématique initiée en 2005 sur le thème
de la paléosidérurgie dans les Pyrénées-Orientales.
Son objectif est de recenser et étudier les traces
d’exploitations minières (galeries, puits, ciels ouverts,
tranchées), les vestiges de forges (aires à scories,
épandages de scories ou scories éparses), les places
charbonnières ainsi que de décrire leur environnement
(constructions, bassins, voies de communication). Elle
constitue ainsi un début de fond documentaire qui
s’étoffera au fil des ans et dans lequel le chercheur
puisera les renseignements nécessaires aux études
ultérieures.
Donnant, si possible, un début de réponse aux
questions soulevées, elle tentera de redessiner le
paysage industriel de ces communes en restant
diachronique et devenant synchronique quand les
indices le permettent. La prospection prépare le terrain
à la fouille, à l’analyse, à l’expérimentation.
Au-delà de l’enquête orale toujours enrichissante,
l’étude géologique permet de situer les lieux où se
trouvent les ressources minérales. Cette localisation
s’effectue à partir de documents et se complète par
des observations de terrain.

Tous les éléments précédents conduisent à déterminer
des zones ou des sites à visiter. Chaque visite fait
l’objet d’une fiche de synthèse, de relevés, de photos,
de prélèvements et d’analyses minéralogiques,
pétrologiques, physico-chimiques.
L’itinéraire de prospection est déterminé par une série
d’affleurements calcaires et schisteux qui depuis le
Puig des Maurous nous conduit à la Tour de Batère.
La prospection pédestre a surtout concerné les
communes de Baillestavy et de La Bastide. 75 sites (13
ferriers, 7 fauldes, 3 fours et 52 exploitations minières)
ont été étudiés. Les prélèvements effectués en cours
de prospection (minerai, charbons, scories, parois
de four) font l’objet, d’analyses qualitatives : Etude
pétrographique du minerai, examen anthracologique
des charbons, analyse et amorce de typologie pour
les scories et parois de four. A partir de minerai,
collecté sur un site du secteur des mines de La Coume
(commune de Baillestavy), des expérimentations de
réduction ont eu lieu les 27 et 28 octobre 2006 et en

Une lecture appropriée de différentes couvertures
aériennes de l’IGN permet de recenser les «anomalies»
pouvant correspondre à des travaux anciens inconnus.
L’étude des cadastres anciens (1830, capbreu, etc.) et
de la toponymie, corrobore les indices apportés par
d’autres sources.

Mines et fonderies préindustrielles
Fig. 1 Localisation du secteur de prospection
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Mines et fonderies préindustrielles
Fig. 2 La Tour de Batère : configuration peu courante de
deux galeries superposées dans un même puits

août 2007 à Baillestavy. Les produits ainsi obtenus
seront comparés aux produits découverts sur le
ferrier antique de Saint André afin de tenter d’établir
une corrélation entre le site d’extraction et le site
sidérurgique.

mieux localiser les exploitations minières les plus
anciennes.

Au printemps 2007, une étude géologique plus
complète a été menée par Calin Tamas sur les mines
de la Coume tandis qu’une série d’expérimentations
sera conduite en mai par Jean-Claude Leblanc. Les
données collectées sur trois ans permettront d’établir
une comparaison entre les différents ferriers et de

Equipe : Membres bénévoles : Guy Barnades, Christian
Berbain, Francis Dabosi, Catherine Ferrier, Véronique
Izard, Jérôme Kotarba, Jean-Claude Leblanc. Mission
CNRS (UTAH) : Béatrice Cauuet, Calin Tamas, Gabriel
Munteanu.

Gérard MUT
(chercheur associé UTAH - CNRS UMR 5608)

HABITAT ET FORTIFICATION
EN FENOUILLÈDES

Les limites chronologiques de cette recherche ont
été déterminées en fonction des enjeux politiques du
territoire. L’étude débute au Xe s., période ou certains
châteaux apparaissent mentionnés pour la première
fois. Entre le Xe et le XIIIe s., comme en d’autres régions,
on assiste à la diffusion du château seigneurial.
L’étude s’achève au XVIIe s. afin de prendre en compte
toute la période de la frontière des Corbières dont le
Fenouillèdes était une limite.
Les problématiques de cette étude sont les suivantes :
la matérialisation du contrôle militaire et économique du
terrain à l’époque féodale, le groupement de l’habitat
et son évolution suite à la création de la frontière des
Corbières et la place de l’habitat isolé dans le maillage
seigneurial. En préalable à la prospection, une
recherche cadastrale a été menée, d’une part pour
trouver les indices de localisation de sites castraux
ou de mas anciens, par le biais de la toponymie
(cadastre napoléonien) et d’autre part pour identifier
le propriétaire actuel pour obtenir les autorisations
nécessaires. Furent également mis à contribution le
pré-inventaire archéologique et les photos aériennes
du service départemental des routes. En parallèle une
étude historique a été conduite prenant en compte
un certain nombre d’archives, comme le cartulaire de
Bernard Alart, les vérifications du diocèse de 1594 et
les compoix des XVII et XVIIIe s. La prospection de
terrain a consisté à réaliser un relevé des structures
architecturales présentes en élévation et/ou surface,
une couverture photographique, la réalisation de fiches
d’inventaire archéologique.
L’inféodation des terres et des populations fut
marquée par la construction de châteaux dans des
sites stratégiques et symboliques du territoire. Le
choix se portait de façon privilégiée sur des éperons
rocheux, des promontoires ou des rocs remarquables
dans le paysage. Grâce à des critères topographiques,
il est possible de tenter de déterminer les rôles des

sites fortifiés et de distinguer trois types : le château
seigneurial, le château de contrôle du territoire par
contact visuel, et le château de contrôle des voies.
Deux grands types de forme castrale ancienne
se remarquent : le bâtiment de forme largement
rectangulaire et planchéié (Tournefort, Sequerre,
Vorbous) et le bâtiment pseudo-carré chemisé d’une
enceinte (Lassac, Trémoine, Albars, Arsa, Aussières,
tour de Rasiguères, tour dite de la Crémade). Des
châteaux anciens sont tombés rapidement en ruine
(Casteillas de Sournia, Casteillas de Tournefort),
d’autres ont été réaménagés en mas (Llébes, Palmes,
Taichac). Le plan carré sur cour semble le plus récent
et lié à une phase de modernisation (Latour de France,
Caramany, Cuxous).
La frontière des Corbières a eu des conséquences
sur la fortification du territoire : tout d’abord par la
construction de forteresses royales (Puylaurens,
Sabarda) sujet déjà largement traité. Nous chercherons
à voir si l’architecture militaire française a eu des
influences sur les constructions du Fenouillèdes.
Certains mas sont implantés sur des sites d’occupation
anciens ; rares sont ceux qui présentent des vestiges
architecturaux médiévaux. La plupart sont d’époque
moderne à proximité des châteaux féodaux, voire
accolés à eux. Il est apparu au travers des sources de
l’époque moderne que les tenanciers de mas avaient un
rôle de garde terre sur des possessions seigneuriales,
telles que les forêts. Ainsi le mas apparaît comme un
chaînon du maillage seigneurial, dans le contrôle des
terres et des populations.
Céline PORCEL
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Moyen Age
Moderne
Contemporain
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OPD
OSE
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PRD
PRT
PRM
RAR
SD
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Programme d’analyses
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Opération de relevés d’art rupestre
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Fouille préventive
Fouille nécessitée par l’urgence absolue

0
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:
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:
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C.N.R.S.
Collectivité territoriale
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Institut national de recherches archéologiques
préventives
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Opérateur privé agréé
Service régional de l’Archéologie
Enseignement supérieur
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0

0

7

Du Paléolithique au Mésolithique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gisements paléontologiques avec ou sans indices de présence humaine
Les premières occupations paléolithiques (contemporaines ou antérieures au stade isotopique 9 : >300 000 ans)
Les peuplements néandertaliens I.s (stades isotopiques 8 à 4 : 300 000 à 40 000 ans ; Paléolithique moyen 1.s.)
Derniers Néandertaliens et premiers Homo sapiens sapiens (Châtelperronien, Aurignacien ancien)
Développement des cultures aurignaciennes et gravettiennes
Solutréen, Badegoulien et prémices du Magdalénien (cultures contemporaines du maximum de froid
du dernier Glaciaire
Magdalénien, Epigravettien
La fin du Paléolithique
L’art paléolithique et épipaléolithique (art pariétal, rupestre, mobilier, sculpture, modelage, parure...)
Le Mésolithique

Le Néolithique
11.
12.
13.

Apparition du Néolithique et Néolithique ancien
Le Néolithique : habitats, sépultures, productions, échanges
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.
15.
16.
17.
18.

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 (absolues et relatives)

Périodes historiques
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Le fait urbain
Espace rural, peuplement et productions agricoles aux époques gallo-romaines, médiévales et modernes
Architecture monumentale gallo-romaine
Lieux de culte et pratiques rituelles gallo-romains
Etablissements religieux et nécropoles depuis la fin de l’Antiquité : origine, évolution, fonctions
Naissance, évolution et fonctions du château médiéval

Histoire des techniques
25.
26.

Histoire des techniques, de la Protohistoire au XVIe siècle et archéologie industrielle
Culture matérielle, de l’Antiquité aux temps modernes

Réseaux de communications, aménagements portuaires et archéologie navale
27.
28.
29.

Le réseau des communications : voies terrestres et voies d’eau
Aménagements portuaires et commerce maritime
Archéologie navale

Thèmes diachroniques
30.
31.
32.

L’art postglaciaire (hors Mésolithique)
Anthropisation et aménagement des milieux durant l’Holocène (paléoenvironnement et géoarchéologie)
L’outre-mer
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