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Cette nouvelle édition du bilan scientifi que régional 
livre à la communauté des chercheurs, aux élus et 
à l’ensemble du public, les résultats de la recherche 
archéologique de l’année écoulée. 247 opérations 
ont été autorisées en 2011 dont 144 d’archéologie 
préventives (115 diagnostics et 29 fouilles). Hors 
archéologie préventives, 103 projets ont été autorisés, 
dont la moitié a obtenu une aide fi nancière de la DRAC. 
Cette activité soutenue depuis de nombreuses années 
souligne le dynamisme de la recherche archéologique 
du au fort investissement de plusieurs équipes de 
recherche et à la richesse du patrimoine archéologique 
de notre région.
Parmi les nombreuses missions dévolues au SRA 
nous pouvons signaler quelques dossiers importants 
qui nous ont occupés.
Lorsque ce BSR sera entre vos mains, le bilan de la 
recherche archéologique en Languedoc-Roussillon 
pour la période 1995-2010 sera paru. Sa réalisation 
a mobilisé une bonne partie du service pendant de 
nombreux mois. Il présente par grandes périodes 
chronologiques un tour d’horizon de l’activité de 
recherche ; il souligne les principaux acquis et 
propose de nouvelles orientations pour la décennie 
à venir. Ce bilan, comme les propositions pour une 
nouvelle programmation, sont bien sur à discuter avec 
l’ensemble de la communauté scientifi que. Il participe 
également à la réfl exion au plan national engagée par 
le Conseil national de la recherche archéologique.
La conservation des collections archéologiques est 
une autre de nos missions.  Nous avons pu lancer 
la première tranche des travaux de réhabilitation du 
Centre de documentation archéologique du Gard 
(CDAG) à Nîmes, implanté dans une ancienne usine de 
fabrication de peintures. Ce lieu est le principal dépôt 
de fouilles propriété de l’Etat de la région. Il accueille 
les collections archéologiques issues principalement 
des départements du Gard et de l’Hérault. La toiture 
du bâtiment industriel a été remplacée afi n d’assurer 
l’étanchéité des locaux. Les anciennes cuves de 
stockage de peintures qui étaient amiantées, ont été 
démontées et évacuées. Nous avions au préalable  
effectué un traitement anti moisissure du bâtiment 
après le dégât des eaux de l’hiver 2010 et 4000 portoirs 
contenant des mobiliers archéologiques qui avaient 
été contaminés, ont été désinfectés afi n de sauver ces 

collections. La deuxième tranche de travaux devrait 
se dérouler en 2012 : elle concernera principalement 
la rénovation des bureaux, des salles d’archivages, 
la création d’un second laboratoire et d’une pièce 
dévolue à la conservation des métaux. A l’issue de ces 
travaux qui ont nécessité un effort fi nancier important 
de la Direction régionale des affaires culturelles, le 
CDAG pourra de nouveau pleinement jouer son rôle 
de lieu de conservation et d’étude des collections 
archéologiques de la région.

L’année 2011 a connu un autre événement important, 
qui aura un impact positif sur la recherche en Préhistoire 
bien au-delà du Languedoc-Roussillon. Par arrêté 
préfectoral en date du 16 décembre 2011, le Centre 
européen de recherches préhistoriques de Tautavel 
créé par le professeur Henri de Lumley, a été transformé 
en un établissement public de coopération culturelle. 
Il conserve la même appellation. Cet établissement 
est constitué entre la Communauté d’Agglomération 
Perpignan Méditerranée, la commune de Tautavel, 
l’Etat représenté par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture 
et de la Communication, le Muséum national d’histoire 
naturelle, l’université de Perpignan Via Domitia, le 
CNRS et le Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies renouvelables. Le nouvel établissement a pour 
objet de conserver des collections paléontologiques, 
paléoanthropologiques et préhistoriques, de favoriser 
les activités de recherche dans les domaines de la 
géologie du Quaternaire, des paléoenvironnements 
de l’Homme fossile et des sciences préhistoriques 
et de diffuser la culture scientifi que auprès de tous 
les publics. Le professeur Gilles Bœuf, président du 
MNHN a été nommé président du CERP de Tautavel. 
Cette réforme administrative permet de regrouper 
en une seule structure le centre de recherche et le 
musée municipal de Préhistoire et de mieux ancrer 
le nouvel établissement public dans l’organisation 
nationale de la recherche. C’est aussi la garantie de 
la pérennisation et du renforcement des équipes de 
recherche présentes sur place. A n’en pas douter, 
cette réforme développera le rôle de tête de réseau 
du CERP de Tautavel au plan national et international 
et certainement son implication dans la recherche 
régionale.
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L’archéologie préventive

L’activité en archéologie préventive reste à un niveau 
soutenu, notamment à cause des grands travaux 
d’infrastructure que sont la future ligne à grande 
vitesse Nîmes/Montpellier et la reprise du doublement 
de l’autoroute A9 à la hauteur de Montpellier. 
Ces aménagements concernent de très grandes 
superfi cies donnant lieu à diagnostic. Le nombre 
de fouilles préventives a fortement augmenté cette 
année, passant de 16 à 29 mais la superfi cie traitée 
et le volume fi nancier ont été divisés par deux par 
rapport à l’année 2010, mettant quelque peu en 
diffi culté l’INRAP et certaines sociétés privées qui ont 
des trésoreries fragiles. 
Les diagnostics initiés en 2010 sur le tracé de la LGV 
se sont poursuivis. Afi n de donner au lecteur une vision 
globale de ce lourd dossier, nous avons rassemblé en 
fi n de volume les notices concernant cette opération. 
Plus de 90 % des prescriptions de diagnostics ont 
déjà été réalisées. Les premières fouilles devraient 
commencer durant l’été 2012. L’achèvement de 
ces opérations sur le terrain peut être envisagé au 
deuxième semestre 2013.
Les nouvelles prescriptions d’archéologie préventive 
ont porté en 2011 sur 675 ha. Superfi cie en baisse par 
rapport à l’année précédente puisque plus de 1000 
ha avaient été prescrits, une bonne part, il est vrai, en 
relation avec le projet de LGV Nîmes/Montpellier.

Les zones de présomption de prescription 

archéologique

Dans le cadre du dispositif législatif de l’archéologie 
préventive, les zones de présomption de prescription 
archéologique (ZPPA) ont pour fonction de rendre 
obligatoire pour instruction la transmission des 
demandes d’autorisation de travaux à la Direction 
régionale des affaires culturelles/service régional 
de l’archéologie. Elles sont prescrites par le Préfet 
de région sous la forme d’un arrêté transmis à la 
préfecture de département et à la mairie de la commune 
concernée. Lorsqu’un projet d’aménagement ou de 
construction est susceptible de porter atteinte au 
patrimoine archéologique, le Préfet de région dispose 
alors de trois types de mesures qu’il peut prescrire : un 
diagnostic, une fouille ou une modifi cation du projet.
Les opérations de diagnostic et les fouilles préventives 
visent à caractériser les éléments du patrimoine 
archéologique présents sur le site et à en faire 
l’étude.
La modifi cation de la consistance du projet, moins 
connue du public, permet d’éviter, en tout ou en 
partie, la réalisation des fouilles. Cette modifi cation 
peut concerner la nature des fondations, les modes 

Diagnostics Fouilles Conservation Total

nombre 121 35 5 161

Tableau 1 : prescriptions d’archéologie 
préventive émises en 2011

de construction ou de démolition, le changement 
d’assiette ou tout autre aménagement technique 
permettant de réduire l’impact du projet sur les 
vestiges.
En pratique, 84 ZPPA ont été promulguées dans la 
région à ce jour. Elles concernent principalement 
des communes fortement soumises à la pression 
urbanistique ou qui possèdent un patrimoine 
archéologique remarquable qu’il s’agit de contrôler. 
Le zonage de l’ensemble des communes les plus 
sensibles n’est pas achevé. Nous estimons qu’il 
faudrait que 250 à 300 communes bénéfi cient d’une 
ZPPA pour que l’essentiel du patrimoine archéologique 
régional soit sous le contrôle de la DRAC.

Les résultats signifi catifs 

10 opérations, dont 6 fouilles programmées, 
ont concerné des gisements paléolithiques ou 
paléontologiques dans les départements du Gard, de 
l’Hérault et des Pyrénées Orientales. Même si certaines 
sont de modestes sondages, cette augmentation du 
nombre de projets permet d’espérer dans les années 
à venir un nouveau développement de la recherche 
préhistorique qui ne pourra être que positif. Les 
principales opérations restent cette année encore 
les fouilles de la Caune de l’Arago à Tautavel et du 
campement aurignacien de Poilhes dans l’Hérault.
La fouille du gisement paléontologique du Bois de 

Riquet à Lézignan-la-Cèbe (Hérault) s’est poursuivie. 
Un artefact lithique a été mis au jour mais n’est pas 
en relation directe avec la couche fossilifère datée 
de 1,57 MA. Son âge serait postérieur à cette date 
et antérieur à  la pénéplaination estimée vers 800 ka. 
La fouille de l’Abri Rothschild à Cabrières (Hérault) 
a confi rmé, malgré de nombreux bouleversements, 
que la séquence stratigraphique qui compte plusieurs 
occupations humaines au cours du Paléolithique 
moyen et supérieur, peut encore être étudiée avec 
profi t. L’aven de l’Arquet (commune de Barjac, Gard) 
est un site paléontologique de première importance 
pour le Sud de la France. Son étude a été initiée 
cette année afi n de mieux comprendre comment la 
très riche faune qu’il contient s’y est trouvée piégée 
et d’entamer son analyse. Enfi n, la Grotte aux Points 

d’Aiguèze dans les gorges de l’Ardèche, a fait l’objet 
d’une première phase de recherche dans le cadre du 
projet universitaire « Datation des grottes ornées ». 
Des indices ont été identifi és qui permettront peut-être 
de mieux dater cette cavité.
L’aménagement d’un giratoire sur la commune de 
Pézens dans l’Aude a entraîné la réalisation d’une 
fouille préventive sur deux chantiers situés de part et 
d’autre de la chapelle médiévale Sainte-Madeleine. Le 
chantier sud a livré un ensemble de structures en creux 
qui caractérisent essentiellement un établissement 
du Néolithique moyen (chasséen ancien de type Les 
Plots-Giribaldi). 71 structures sont attribuables à 
cette phase, une trentaine supplémentaire, non datée, 
pourrait aussi s’y rattacher. Il s’agit notamment de 
structures quadrangulaires à galets chauffés, de trous 
de poteaux et de diverses fosses. La répartition de 
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ces vestiges semble révéler une partition de l’espace 
assez nette.
La fouille préventive de la Zac de Caunelle (commune 
de Juvignac, Hérault) a été réalisée avant la création 
d’un nouveau quartier qui accueillera notamment 
le terminus de la ligne 3 du tramway. Elle a porté 
essentiellement sur une occupation néolithique fi nal 
Fontbouisse constituée d’un réseau de fosses et 
fossés et, plus rare, d’une succession de niveaux 
de sols conservés dans une ancienne dépression 
comblée. Quelques éléments chasséens et âge du 
Bronze ont aussi été recueillis dans des contextes 
stratigraphiques moins assurés.
Toujours dans l’Hérault, sur la commune de Peret, 
dans le secteur minier de Cabrières, les fouilles 
programmées de l’habitat métallurgiste de la Capitelle 
du Broum et de la grotte sépulcrale du Rhinocéros 4, 
se poursuivent et apportent chaque année un nouveau 
lot d’informations sur la fi n du Néolithique.
La reprise de la fouille subaquatique dans l’Hérault 
du site de La Motte à Agde a apporté de nouvelles 
données. Il pourrait s’agir d’une zone de transbordement 
et/ou de franchissement du fl euve datée des VIIIe-IXe 
siècles avant notre ère. Les premières données de la 
fouille ont de fortes implications géomorphologiques 
sur la connaissance du tracé du fl euve Hérault, de son 
delta et indirectement sur la position du trait de côte 
au cours du Ier millénaire avant notre ère.
Dans le même département, l’étude de l’habitat de 
pente fortifi é de Malvieu (Saint-Pons-de-Thomières) 
montre l’aménagement progressif du site, occupé 
depuis le Bronze fi nal III. La construction de la muraille 
s’est faite au début du VIIIe s. av. J.-C. et l’occupation 
a perduré jusqu’au deuxième quart du VIIe s. av. J.-C.
Sur la commune de Trèbes dans l’Aude, la fouille 
préventive liée au projet d’aménagement du Parc 
Régional d’Activités Économiques Paul Sabatier, au 
lieu-dit « Béragne », a occasionné la mise au jour 
d’une nécropole à incinération dont l’utilisation s’étend 
de l’extrême fi n de l’âge du Bronze fi nal IIIb au Ier âge 
du Fer moyen.
Avec pour objectif l’achèvement du programme initié 
en 2004, la nouvelle campagne de fouille de l’oppidum 
de Pech Maho (Sigean, Aude) a été l’occasion de 
fi naliser la quasi-totalité des travaux entrepris sur les 
trois zones ouvertes à l’occasion de ce programme 
centré sur les problématiques relatives aux derniers 
temps de l’occupation du site. La fouille du dépôt 
d’armes et de têtes coupées du site de la Place de 

la Saint-Jean sur la commune du Cailar (Gard) s’est 
quant à elle poursuivie.
L’année 2011 marque le début d’un nouveau 
programme triennal sur le site de Lattes/Saint-Sauveur, 
l’antique Lattara. La fouille des secteurs déjà ouverts 
lors des précédents programmes se poursuivra jusqu’à 
leur achèvement prévu en 2013.
Dans le cadre du PCR « La transition Âge du Bronze – 
Âge du Fer en Cerdagne », deux fouilles programmées 
et un sondage ont été réalisés sur des sites de cette 
région des Pyrénées-Orientales. Ces opérations 
apportent de nouveaux éléments de connaissance sur 

la chronologie, l’économie et la culture matérielle de 
cette transition.

Le projet collectif de recherche sur les ports antiques 

de Narbonne est devenu le principal programme 
régional de recherche pour l’Antiquité. Il fédère en 
particulier trois fouilles programmées, des études 
sédimentologiques et un important travail d’analyse 
des cartographies anciennes et récentes sur SIG. 
Les fouilles en cours renouvellent complètement la 
compréhension des grands aménagements portuaires 
et confi rment l’importance des infrastructures mises en 
place sur le long terme. Les interactions entre l’homme 
et le littoral au cours des deux derniers millénaires sont 
étudiées et renvoient à des questions d’actualité. Par 
ailleurs, plusieurs opérations d’archéologie préventive 
ont eu lieu dans la ville de Narbonne, chacune amenant 
des éléments nouveaux sur l’urbanisation de la cité 
antique.
Dix nouvelles opérations préventives se sont 
déroulées sur la commune de Nîmes, dont trois 
fouilles. Elles continuent à documenter l’occupation 
de ce territoire durant l’âge du Fer et l’Antiquité. Elles 
ont aussi contribué à révéler de nouvelles occupations 
néolithiques. Il faut en particulier signaler la fouille 
préventive dite des Carmes 5 qui a été l’occasion 
d’étudier une portion de la campagne nîmoise aux 
abords de la ville gauloise aux IIe et Ier s. av. n. è., secteur 
qui s’urbanise ensuite par la création d’un faubourg au 
Ier s. de n. è. Le couvent des Carmes et son cimetière 
qui occupent ce même espace entre les XIIIe et XVIe s. 
ont été partiellement fouillés. L’opération effectuée rue 

Notre Dame et de Beaucaire qui conserve l’axe de 
la voie domitienne, a permis l’étude d’une nécropole 
antique qui s’étendait le long de cette voie.
Dans l’Hérault, la fouille programmée de la villa et de 
l’atelier de potier de Saint-Bézard à Aspiran (Hérault) se 
poursuit, permettant s’appréhender progressivement 
cet établissement dans toute son extension et sa 
complexité.
L’exploration du site du Castellas, à Murviel-les-
Montpellier identifi é depuis 2009 comme la ville des 
Samnagenses, s’est poursuivie cette année dans les 
3 secteurs de l’enceinte de la ville haute (poterne 
nord-ouest), de l’habitat de la ville basse et de la zone 
monumentale. Ces travaux permettent de préciser 
progressivement l’évolution de la cité depuis sa 
création jusqu’à son abandon progressif à la fi n du 
second siècle.
Outre, le site néolithique déjà évoqué, l’aménagement 
d’un giratoire sur la commune de Pézens dans l’Aude 
a aussi occasionné la fouille d’une nécropole sur le 
chantier nord.  Elle est constituée de deux ensembles 
funéraires antérieurs à la chapelle médiévale qui ont 
pu être quasiment intégralement fouillés. Ils datent du 
Bas Empire et de l’époque wisigothique, entre le IVe et 
le VIe s. 

La fouille menée sur le castellum de La Malène qui 
surplombe les gorges du Tarn en Lozère, a confi rmé 
l’ampleur et l’importance du site fortifi é malgré son fort 
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perchement. L’état de conservation des architectures 
est assez exceptionnel et en permet une étude détaillée. 
Plusieurs bâtiments de grande qualité construits dans 
la tradition antique ont été dégagés. Ils appartiennent 
à un véritable établissement aristocratique qui a 
fonctionné aux VIe et VIIe siècles. 

Une nouvelle fouille d’importance a débuté à Aniane 

(Hérault) dans l’ancienne prison installée dans l’abbaye 
mauriste Saint-Sauveur du XVIIe siècle qui reprenait 
elle-même l’emplacement de l’abbaye carolingienne 
fondée par Saint Benoît. Si cette fondation est 
connue par les sources archivistiques, elle n’a jamais 
été observée sur place. Ce dossier qui bénéfi cie de 
fi nancements monuments historiques, est initié par 
la communauté de communes qui voudrait voir ses 
bâtiments désaffectés, rénovés et valorisés dans 
une double perspective culturelle et touristique. La 
campagne 2011 a permis de réaliser de nombreux 
sondages dans les espaces extérieurs et notamment 
de mettre au jour la tranchée de fondation de ce qui 
est probablement l’abside principale d’un sanctuaire 
complexe qui ne peut encore être daté précisément.

L’étude des architectures et de l’organisation du 
château d’Apcher en Lozère approche de son terme 
Le site sera mis en valeur à l’issue de cette opération 
par la communauté de communes. De même, la 
fouille du castrum de Neyran sur la commune de 
Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault) s’est poursuivie, 
permettant de mieux comprendre l’organisation et 
l’extension progressive des habitats.
Dans le même département, le site de l’ancienne 
église Saint-Vincent-de-Soulages (Saint-Maurice-
Navacelles) a fait l’objet d’une nouvelle campagne 
de fouille qui s’est concentrée sur les sépultures et la 
recherche des limites de l’espace funéraire
Un passionnant projet de recherche, intitulé « Pratiques 
et mobilités territoriales sur le Mont Lozère depuis 
le Néolithique », se développe sur les pentes de la 
montagne cévenole. Il étudie sur le long terme l’histoire 
de l’exploitation et de la valorisation de ce milieu 
montagnard (mines, charbonnières, pâturages, 
exploitation du bois) ainsi que l’impact 
de son l’anthropisation sur 
l’environnement naturel. 
Dans le département 
des Pyrénées Orientales, 
le Projet collectif de 
recherches « Villages 
d’hier, villages d’aujourd’hui 
en plaine du Roussillon » 
a l’ambition d’étudier 
la genèse des villages 
roussillonais par des pros-
pections, des sondages et 
l’analyse de l’ensemble de la 
documentation graphique et 
cartographique disponible.

Dans le même département, le programme d’étude pour 
la conservation des roches gravées de Cerdagne, du 
Capcir et du Confl ent et des données archéologiques 
associées, a été souhaité par le SRA. Il est issu d’une 
politique volontariste et de la vigilance des chercheurs 
qui  travaillent sur ce territoire. Un troisième partenaire, 
le Centre National de Préhistoire, apporte ses 
compétences spécifi ques en matière d’étude et de 
conservation de l’art rupestre et de la documentation 
qui lui est associée. Rappelons que la réalisation de 
ces gravures s’échelonne entre le IIIe siècle av. n. è. 
et l’époque contemporaine. Parmi d’autres, deux 
groupes sont particulièrement intéressants, les textes 
ibères et les gravures médiévales, souvent réalistes. 
Cette année, le travail d’inventaire et de normalisation 
des données s’est poursuivi. Le CNP apporte son 
expertise, notamment en matière d’enregistrement 
des données et de constitution d’un SIG adapté aux 
particularités de ce patrimoine.

Henri Marchesi
Conservateur régional de l’archéologie

mai 2012

Fig. 1 : carte de répartition 
des communes bénéfi ciant 

de Zones de Présomption de 
Prescription Archéologique.
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AUDE GARD HERAULT LOZERE Pyrenées-
orientales

Programmes
Régionaux TOTAL

Programmes collectifs 
de recherche (PCR

2 1 0 1 4 2 10

Fouilles programmées (FP) 5 5 14 2 4 0 30

Sondages, bâti et opérations MH 
(SD, MH, Etude)

9 8 9 3 5 0 34

Prospections inventaires, 
diachroniques (PRD, PI, PMS)

3 8 3 1 3 0 18

Prospections thématiques (PRT) 3 4 3 0 0 0 10

Préventif : diagnostics (OPD) 17 31 37 2 28 0 115

Préventif : fouilles (SP) 11 4 7 0 7 0 29

Relevés d’art rupestre (RAR) 0 1 0 0 0 0 1

TOTAL 50 62 73 9 51 2 247

Voir la liste des abréviations en fi n d’ouvrage

BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Tableau de présentation générale 

des opérations autorisées
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Carte de la région
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE

Carte des opérations autorisées
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE

Tableau des opérations autorisées

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque Remar ques

1 8323 ALBAS, Lizadou Julien Mantenant SUP SD GAL

2 8103 BIZE-MINERVOIS, Coteaux des Oliviers II Denis Rolin INRAP OPD Nég

3 8145 BRAM, ZA de Rouzilles, AR 5, AR6 Denis Rolin INRAP OPD FER

4 8610 BUGARACH, Le Château David Maso ACTER SD MA

5 8287 CARCASSONNE, Les Jardins de Grèze
Jean-Jacques 

Grizeaud
INRAP SP

BSR
2012

6 8408 CARCASSONNE, Combe Migère Maxime Guillaume INRAP OPD GAL

7 8344 CASTELNAUDARY, Rés. L’estambigou Eric Yebdri INRAP OPD GAL

8 8149 CUXAC CABARDES, Eglise Sainte-Cécile Annick Depratx AML SD MOD/CONT

9 8783 GRUISSAN, Ile Saint-Martin Stéphane Mauné CNRS FP GAL
Cf PCR

8040

10 8427 LAGRASSE, Sainte Marie d’Orbieu
Christian 

Markiewicz
CNRS SD MA/MOD

Cf PCR
8298

11 7974 LASTOURS, Mine des Barencs Christian Rico SUP FP FER/GAL

12 8189 LIMOUX, Maison Pradier Olivier Ginouvez INRAP OPD MA

13 8337 MONTGAILLARD, La Cauneta Julien Mantenant SUP SD DIA

14 7782 MONTREAL, Guilhermis, Le Pignier
Assumpcio Toledo 

i Mur
INRAP OPD DIA

15 7616 NARBONNE, Rocade nord-est Guilhem Sanchez INRAP OPD DIA

16 7920 NARBONNE, 38 av. de Lattre de Tassigny Maxime Guillaume INRAP OPD MOD

17 8195 NARBONNE, 50, rue Francis de Pressensé Véronique Canut INRAP OPD GAL

18 8194 NARBONNE, Avenue Elie Sermet Véronique Canut INRAP OPD GAL

19 8125 NARBONNE, 34 bd Docteur Lacroix Véronique Canut INRAP OPD GAL/MOD

20 8371 NARBONNE, 12-14 rue Simon Castan Philippe Ecard INRAP OPD NR

21 8319 NARBONNE, 6, rue Valentin/7 rue Calmelle Zénaïde Lecat HADES SP
BSR
2012

22 8056 NARBONNE, 9 quai d’Alsace Véronique Canut INRAP OPD GAL

23 8379 NARBONNE, 14, quai d’Alsace Olivier Ginouvez INRAP SP DIA

24 8124 NARBONNE, 7, rue Benjamin Crémieux Astrid Huser INRAP OPD MA/MOD

25 8407 NARBONNE, Le jardin des Orchidées Maxime Guillaume INRAP OPD
BSR
2012

26 8519 NARBONNE, Ratacas Maxime Guiilaume INRAP OPD
BSR
2012

27 8041 NARBONNE, Domaine du Castelou Corinne Sanchez CNRS FP GAL
Cf PCR 

8040
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n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque Remar ques

28
8359/
8300

NARBONNE, Lac de Capelle Nicolas Carayon DOCT
FP/
SD

GAL
Cf PCR

8040

29 8336 PADERN, Le Tistoulet Julien Mantenant SUP SD NRéa

30 8198 PALAJA, Domaine de Requesta Denis Rolin INRAP OPD Nég

31 8102 PEZENS, Giratoire de la Madeleine Jean-Paul Cazes ACTER SP DIA

32 8292 SIGEAN, Oppidum de Pech Maho Eric Gailledrat CNRS FP FER

33 8334 TALAIRAN, Fourques 1 Julien Mantenant SUP SD GAL

34 8335 TALAIRAN, Vicence 4 Julien Mantenant SUP SD Indet

35 8527 TALAIRAN, Vicence 5 Julien Mantenant SUP SD GAL

36 6887
TREBES, PRAE Paul Sabatier, ZA Béragne 1, 
Age du Bronze

Denis Rolin INRAP SP
BSR 
2012

37 6888
TREBES, PRAE Paul Sabatier, ZA Béragne 1, 
Nécropole

Richard Donat INRAP SP BR/FER

38 6889
TREBES, PRAE Paul Sabatier, ZA Béragne 1, 
Silos

Christophe Ranché INRAP SP NEO

39 7491
TREBES, PRAE Paul Sabatier, ZA Béragne 2, 
Foyers néolithiques

Denis Rolin INRAP SP
BSR 
2012

40 7492
TREBES, PRAE Paul Sabatier, ZA Béragne 2, 
Ferme à enclos

Pierre Rascalou INRAP SP
BSR 
2012

41 7493
TREBES, PRAE Paul Sabatier, ZA Béragne 2, 
La Bosse

Denis Rolin INRAP SP
BSR 
2012

42 7494
TREBES, PRAE Paul Sabatier, ZA Béragne 2, 
La Sabatière 

Maxime Guillaume INRAP SP
BSR
2012

Prospections et Projets collectifs de recherche

43 8261
Exploitation minière et production des métaux, 
Corbières

Julien Mantenant SUP PRT DIA

44 8262 Peuplement du bassin de Sigean Michel Martzluff SUP PRT PAL NR

45 8305 PORT-LA-NOUVELLE, Ile Sainte Lucie Nicolas Carayon DOCT PRD GAL
Cf PCR 

8040

46 8328 CABRESPINE, Le Château Marie-Elise Gardel ALC PRD MA

47 8771 Carcassonne, Hameau de Macquens Michel Passelac CNRS PRT DIA NR

48 8786 MAILHAC, Le Cayla Alexandre Beylier
Post 
Doc

PRD FER

- 8040 NARBONNE, Système portuaire Corinne Sanchez CNRS PCR GAL

- 8298 LAGRASSE, Le Bourg, le territoire Nelly Pousthomis SUP PCR MA/MOD

Nég. :  opération négative ou aux résultats très limités 
NR :  notice non rendue
RA :  rapport en attente
Nréa opération non réalisée
voir la liste des autres abréviations en fi n d’ouvrage.
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

Un sondage a été ouvert en mai 2011 sur le ferrier de 
Lizadou, situé dans le vallon de Las Vals, au sud de 
la commune d’Albas (Corbières centrales). Intervenant 
dans le cadre des recherches menées depuis 2009 
sur la production antique des métaux de l’arrière-pays 
narbonnais (cf. infra), cette opération visait à déterminer 
la chronologie du site, jusque-là non daté, préciser le 
type d’activité pratiquée et identifi er l’épaisseur et le 
mode de formation de l’amas de scories. 
Implanté en bordure du ruisseau de Las Vals, au pied 
du versant nord du vallon, le ferrier Lizadou 1 mesure 
actuellement plus de 10 m de diamètre. Il est impossible 
d’identifi er clairement la confi guration initiale du site, 
la partie méridionale du ferrier ayant été détruite lors 
du traçage d’une piste. D’emprise limitée (3 x 0,60 m), 
le sondage a été ouvert depuis le chemin en question, 
en direction du sommet de la concentration, dans le 
but de dresser une coupe longitudinale de la partie 
restante du dépôt de scories. 
Cette intervention a permis de repérer la limite nord 
du ferrier et la bordure de ce qui semble correspondre 
à l’aire de travail. La couche de scories atteint 0,45 m 
d’épaisseur maximale. Relativement homogène, elle 
est constituée essentiellement de scories écoulées, 

déchets caractéristiques d’une activité de réduction 
directe avec écoulement de la scorie à l’extérieur du 
bas fourneau. Des éléments appartenant à la structure 
de réduction ont été retrouvés en nombre conséquent : 
ils permettent de restituer un bas fourneau bâti en argile 
réfractaire, à dégraissant minéral et végétal, associée 
à des plaquettes de schistes. Ces déchets, auxquels 
sont mêlés de nombreux charbons de bois, comblent 
une fosse dont le fond est partiellement rubéfi é. La 
nature de cette dernière est diffi cile à caractériser, en 
raison notamment des dimensions très limitées du 
sondage. Le mobilier céramique découvert dans la 
couche de scories et au fond de la fosse (trois tessons 
de céramique commune et deux fragments de verre) 
permet d’envisager une activité remontant à l’époque 
romaine impériale. Un charbon de bois prélevé dans le 
ferrier a été confi é  au Poznan Radiocarbon Laboratory 
pour datation 14C. Les résultats sont attendus pour le 
premier semestre 2012. Après l’abandon de l’activité, 
le site a été entièrement recouvert par des dépôts 
alluviaux et colluviaux épais de 0,30 à 0,45 m.

Julien MANTENANT
TRACES UMR 5608, UTM

ALBAS, 
Mine de Montredon Lizadou 1

ANTIQUITÉ

Cette intervention fait suite à un projet d’aménagement 
d’une zone d’activité contiguë à plusieurs sites 
protohistoriques et antiques, notamment celui nommé 
« Rouzille » qui correspond aux vestiges d’un atelier de 
potiers gallo-romains du vicus Eburomagus.
Ce diagnostic a permis de mettre en évidence une ferme 
de la fi n du 2e âge du Fer (époque tardo-républicaine). 
Les sondages ont révélé des empreintes de fosses et 
de fossés sur la quasi totalité de l’emprise, avec une 
densité plus ou moins importante. Dans l’angle nord-
ouest, les sondages ont livré un enclos fossoyé de forme 

rectangulaire dont seule la largeur a pu être déterminée. 
Au nord l’enclos disparaît sous la route communale. Il 
est bien visible sur une photo aérienne et on distingue 
sur le même cliché, un paléochenal qui le traverse du 
nord au sud. La superfi cie conservée dans l’emprise du 
projet est de 5600 m2. Les fossés sont conservés sur 3 à 
5 m de large et 2 à 2,5 m de profondeur, ce qui constitue 
des dimensions assez exceptionnelles pour la région.

Denis ROLIN
INRAP Méditerranée

BRAM
Z.A. de Rouzilles, AR 5 AR 6

AGE DU FER
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Une opération de prospection-inventaire systématique 
du versant sud de la colline de Cabrespine de 
septembre à novembre 2011, a permis d’appréhender 
l’intérêt archéologique et historique de ce village. Un 
intérêt qui réside non seulement dans son caractère 
castral, mais également dans les aménagements 
rocheux omniprésents (bâtiments excavés, escaliers, 
chemins taillés, drains, mines...). 
Dès le haut Moyen Age, le village de Cabrespine est à 
la fois riche de sa plaine agricole fertile (le Clamoux), de 
ses forêts couvrant les massifs environnants et de ses 
richesses minières et il se trouve placé sur une zone 
de communication, de pénétration de la Montagne 
Noire. Cabrespine revêt ainsi un grand intérêt pour 
l’étude de l’économie médiévale voire alto-médiévale 
de moyenne montagne (entre 400 et 700 m).
Mentionné avant l’an mil, dès 814, le territoire de 
Cabrespine est progressivement investi : cité dans 

les archives comme enjeu de pouvoir, il est sous la 
domination successive des abbés de Lagrasse, des 
comtes de Carcassonne (Montserrat), des seigneurs 
de Cabaret, du comte de Montfort (Les Escoles), puis à 
nouveau des abbés de Lagrasse, alors que le contrôle 
du proche chemin du sel à Montserrat est effectué par 
les abbés de Caunes.
Ainsi, la prospection-inventaire a mis en évidence la 
présence de 36 structures excavées dans le substrat 
schisteux, correspondant aux bâtiments du village 
castral. Bien que différentes morphologiquement, 
elles présentent des caractéristiques communes 
(paroi arrière, parois latérales plus ou moins marquées, 
angles arrondis…). Ces structures sont majoritairement 
concentrées en deux quartiers : un quartier haut à 
l’ouest et un quartier bas à l’est. Elles suivent l’épine 
rocheuse qui délimite la colline dans sa partie sud et 
s’étagent le long de la pente. Des circulations, dont 

CABRESPINE
Le château, Roc de l’Aigle, Roc de Pezoul

MOYEN AGE

Cabrespine
Le castrum de Cabrespine. A l’arrière plan, le bassin minier du Roc de l’Aigle.
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une structurant l’espace et des aménagements divers 
(trous de boulin, drains, évacuations) ont pu être 
recensées. La construction étant en schiste et le site 
très exposé, les restes de murs sont rares, mis à part 
dans le bâtiment castral. L’étude du mobilier indique 
des concentrations de céramique grise médiévale (XIe 
– XIIIe siècle) dans le castrum ainsi qu’une présence 
ténue de céramique du haut Moyen Âge sur le versant 
est. De plus, du grès provenant très certainement 
d’une carrière située in situ a été utilisé dans le 
château, pour la mise en œuvre du mur ouest, incluant 
une embrasure de tir attribuable à l’Epoque moderne. 
Dans cette même zone, une structure excavée semble 
avoir été tronquée par l’exploitation de cette carrière 
ce qui, avec la découverte d’une boucle datable de 
la fi n du XIIIe et du début du XIVe siècle, pourrait nous 
permettre de donner une large fourchette d’abandon 
du castrum entre le XIVe et le XVIe siècle.
L’étude du château lui-même a permis de dégager 
plusieurs phases de construction principalement 
visibles sur le mur nord. La première phase comprend 
une citerne excavée à l’intérieur de l’édifi ce, un mur 
de soutènement et une élévation chemisée au nord 
ainsi qu’une archère archaïque. Cette phase peut-être 
attribuée au Moyen Âge (XIe – XIIIe siècle) et pourrait 
correspondre à la période d’occupation du castrum, 
caractérisé par l’habitat excavé situé à mi-pente. Une 
deuxième phase pourrait être attribuée au XVIe siècle et 
concerne la construction de l’éperon nord-ouest et une 
partie des murs nord ainsi que la totalité de l’élévation 
ouest avec les bouches à feu caractéristiques de cette 
période. Les textes d’archives nous indiquent d’ailleurs 
une bataille ayant eu lieu au château en 1584 entre 
les huguenots et les catholiques. Une troisième phase 
rassemble les élévations des murs nord et est qui 
semblent faire partie d’un même ensemble. Une unité 
construite s’appuyant sur l’éperon nord-ouest lui est 
donc postérieure. Enfi n, une dernière phase consistant 

en l’aménagement de l’accès au château et de l’entrée 
a été repérée. Bien que diffi cile à dater, elle semble 
postérieure aux phases 2 et 3. Le mobilier observé 
au château indique une concentration de céramique 
moderne qui semble indiquer un  abandon du bâtiment 
à la fi n du XVIe ou au début du XVIIe siècle. 
Enfi n, la visite de plusieurs mines situées dans 
l’environnement immédiat du site a permis d’estimer le 
potentiel archéologique de ce secteur. Les perspectives 
sont encourageantes et le lien entre la seigneurie 
des Cabaret, très bien documentée aujourd’hui, et 
Cabrespine présente un intérêt tout particulier. Mais 
l’inventaire du bassin minier de Cabrespine pourrait 
également permettre de rechercher des éléments 
de datation à partir de l’observation des formes des 
chantiers, des traces d’outils, d’éléments datant et de 
mettre ces observations en relation avec les fouilles ou 
sondages conduits sur le castrum, afi n de confi rmer 
ou d’invalider l’hypothèse de la contemporanéité de 
l’organe de contrôle et de l’activité extractive.
Le village de Cabrespine offre tant sur le plan naturel 
que sur le plan patrimonial quantité de vestiges qui ne 
peuvent en l’état faire l’objet que d’une sauvegarde. Ce 
site est en danger, car il est en cours de désertifi cation 
et, sous l’action de l’érosion, le sommet de l’éperon 
mis à nu ne cesse de se déliter, effaçant de plus en 
plus rapidement cette architecture soustractive, de 
toute évidence médiévale, comme l’a démontré la 
prospection. Il y avait donc urgence à intervenir, 
pour inventorier, caractériser et tenter de dater ces 
structures. L’histoire de ce territoire et les découvertes 
effectuées au cours de cette première opération de 
prospection inventaire orientent ainsi les recherches 
à venir.

Marie-Elise GARDEL, 
Amicale Laïque de Carcassonne

En 1987, Michel Passelac repère lors des premiers 
travaux díaménagement du lotissement Combe 
Migère, les vestiges díun établissement antique. Un 
diagnostic réalisé dans le cadre de la construction 
díune maison individuelle a permis de compléter les 
informations sur ce site. La façade ouest díun bâtiment 
a été mise au jour dans l’angle sud-est de la parcelle. 
A l’intérieur, deux espaces ont été dégagés. L’un n’a 
pas conservé son niveau de sol, ce qui interdit toute 
interprétation sur son usage. Dans l’autre, il demeure 
le sol de béton de tuileau et les restes d’une banquette 
adossée à la cloison séparant les deux pièces. Nous 
proposons d’interpréter cette salle comme vestiaire, 
l’apodyterium díun balnéaire.

Cet état de la villa n’est probablement pas le plus 
ancien. Cette reconstruction intervient dans une 
fourchette allant du courant du Ier siècle jusqu’à la 
fi n du IIe siècle de notre ère. Il faut donc restituer une 
première installation, dont nous ignorons tout, sans 
doute vers le changement d’ère. L’abandon et la 
démolition de la villa se placeraient dans une phase 
III-IVe siècle, ce qui est un schéma récurrent pour 
beaucoup de domaines qui déclinent ou disparaissent 
lors de la crise économique qui frappe l’Empire romain 
à partir du IIIe s.

Maxime GUILLAUME
INRAP Méditerranée

CARCASSONNE
Combe Migère

ANTIQUITÉ
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Le projet de construction d’un lotissement dénommé 
« résidence l’Estambigou » sur environ 18.000 m2 à 
l’est de la commune de Castelnaudary, a donné lieu à 
une intervention de diagnostic archéologique. En effet,  
à proximité immédiate de l’emprise du projet, avaient 
été repéré lors de travaux d’aménagement routier plus 
anciens, à la fois un grand domaine agricole Antique 
d’une chronologie s’échelonnant entre le Ier siècle 
avant notre ère et le IIe siècle de notre ère, mais aussi 
un trésor monétaire découvert fortuitement et daté 
de la fi n du XIIIe siècle. Ces découvertes signalaient 
un potentiel patrimonial probablement en danger au 
vu des travaux à venir. Il était dès lors intéressant de 
vérifi er la présence ou l’absence de cette villa Antique, 
ainsi que de confi rmer la présence possible d’une 
occupation médiévale sur cette parcelle. 

L’ouverture de 38 sondages a permis la découverte 
de plusieurs vestiges archéologiques, dont certains 
font échos à la proximité immédiate de la villa gallo-
romaine connue depuis environ un demi-siècle.

L’occupation initiale remonte à la fi n du IIe âge du Fer : 
il s’agit de deux  fossés  parcellaires et de deux fosses 
circulaires interprétées comme des reliquats de silos à 
grains. Ces contextes, sans avoir livré en abondance 
de la céramique, ont pu toutefois être datés par deux 
types de mobilier. A la fois par des céramiques non 
tournées caractéristiques des productions locales du 
second âge du Fer en Lauragais, avec notamment une 
dominante de pâte micacée, et aussi par quelques 
fragments d’amphore en provenance de l’Italie du Sud, 
mettant en évidence entre -150 av. n. è. et la période 
augustéenne, le commerce du vin  sur de longues 
distances dans les premiers temps de la conquête 
romaine dans le Sud de la Gaule. Toutefois, nous 
constatons dans les sondages l’absence de vestiges 
caractéristiques de zone d’habitat (enclos fossoyer, 
trous de poteau, foyers, niveaux de sol, traces de 
murs en terre….).
Ces découvertes, même modestes, renvoient à la 
proximité de l’oppidum du Pech à Sostomagus situé 
sur les hauteurs à environs 300 m plus à l’ouest, mais 
aussi  à la présence d’une mosaïque dense de fermes 
indigènes dans la campagne limitrophe de ce même 
oppidum.

Pour la période gallo-romaine, les vestiges se situent 
quasi exclusivement dans la partie sud de la fouille, 

en fait relativement proche des vestiges de la partie 
agricole de la villa de l’Estambigou aperçus lors de 
travaux de terrassement en 1987. La problématique 
essentielle de notre intervention était de vérifi er à la 
fois la présence des bâtiments de cette villa, évaluer 
leur état de conservation et affi ner la chronologie. 

Les sondages dans plusieurs tranchées ont révélé des 
vestiges, qui d’un point de vue chronologique indiquent 
une période d’occupation au Ier siècle de n. è, datation 
synchrone de ce que l’on connaît par ailleurs de cet 
établissement rural. 
Tout indique que nous sommes plutôt en périphérie 
des bâtiments, dans un secteur excentré où les seuls 
vestiges immobiliers correspondent à deux petites 
fondations de murs perpendiculaires et grandement 
épierrées. Le plan d’ensemble de ce qui pourrait être 
un petit bâtiment limitrophe à la villa nous échappe 
car partiellement détruit ou bien hors emprise de la 
parcelle. 

Une grande fosse découverte dans la tranchée 
1 témoigne de ces aménagements annexes 
qui structurent souvent le proche territoire des 
établissements agricole antique. 
Une grande quantité de mobilier céramique a été 
recueillie dans les sondages de ce secteur qui 
confi rment ici aussi une occupation centrée sur le Ier s. 
de n. è. Ce mobilier s’accompagne de très nombreux 
fragments de tegulae, d’imbreces, de briquettes en 
terre cuite et des moellons, matériaux de construction 
largement épandus qui témoignent de travaux de 
rénovation, voire déjà d’un processus d’abandon des 
bâtiments de la villa pendant dans le courant du Ier s. 
de n. è. 

Enfi n, il faut signaler à peu de distance de ce diagnostic,  
la découverte fortuite en 1987, d’un trésor monétaire à 
l’intérieur d’un vase de 1744 pièces médiévales datant 
des années 1210-1230. Le diagnostic n’a livré aucun 
vestige contemporain de ce dépôt.

Eric YEBDRI, Guilhem SANCHEZ
INRAP Méditerranée

CASTELNAUDARY
L’Estambigou

ANTIQUITÉ
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Dans le cadre du projet de restauration de l’église 
Sainte-Cécile, le creusement d’un drain au niveau 
des parties nord, sud et ouest de l’édifi ce a été 
réalisé afi n de remédier à d’importants problèmes 
d’humidité. Cette église paroissiale, dont le clocher 
du XIVe siècle est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques, a connu de nombreux 
aménagements et réfections. Les plans des compoix 
de 1687 et du XVIIIe siècle font apparaître la présence 
de deux cimetières, l’un au nord, l’autre au sud-est 
du bâtiment. Il convenait donc de vérifi er la présence 
éventuelle de sépultures sur le pourtour de l’église, 
d’autant que ce qui semblait être une litre funéraire 
était apparue sur le mur est du porche d’entrée lors 
des premiers travaux de restauration. 

Quatre sondages ont ainsi permis d’observer le sous-
sol tout autour de l’église. Les trois premiers se sont 
avérés négatifs si ce n’est la présence dans la coupe 
sud du sondage 1 (sondage sud) d’un niveau caladé 
situé sous la voie actuelle. Le sondage 4 situé sous 
le porche de l’église n’a pas non plus fait apparaître 
de sépulture, mais a livré de la céramique moderne 
et contemporaine ainsi que plusieurs niveaux de sols 
dont un recouvert de dalles de schiste. Aucun niveau 
médiéval n’a pu être mis en évidence. 

Annick DESPRATX
Amicale laïque de Carcassonne

CUXAC-CABARDÈS
Eglise Sainte-Cécile

MODERNE ET CONTEMPORAIN

La fouille de l’établissement de Saint-Martin à Gruissan 
s’inscrit dans le PCR « Les ports de Narbonne antique » 
coordonné par C. Sanchez et M.-P. Jézégou (cf. infra) 

L’île Saint-Martin, représente encore aujourd’hui 
un point remarquable dans le complexe des étangs 
narbonnais. Elle se trouve à environ douze kilomètres 
au sud-est de Narbonne. Les premières découvertes 
archéologiques ont été réalisées au début du XXe s. En 
1955, dans un article qu’il consacre à la question du port 
de Narbonne, M. Guy dresse une première synthèse sur 
les vestiges antiques qui se trouvent immédiatement 
au sud du domaine de Saint-Martin. Deux campagnes 
de sondages et une série de prospections de surface 
ont été réalisées dans les années 1980/1990 ; en 1999, 
C. Sanchez a dirigé une première fouille d’envergure 
qui a permis la mise en évidence de niveaux d’époque 
tardo-républicaine précédant la construction d’un 
bâtiment en grand appareil puis d’un ensemble de 
pièces et espaces du Haut-Empire occupé jusqu’à 
la fi n de l’Antiquité. L’ensemble des résultats de 
cette opération a été très rapidement publié en 2000 
dans la Revue archéologique de Narbonnaise. Ces 
découvertes et observations ont alors permis aux 
auteurs de s’interroger à juste titre sur la nature et les 
fonctions de l’établissement antique de Saint-Martin. 
La présence d’un édifi ce en grand appareil montre 
selon eux la spécifi cité du site. C’est lui qui commande 
le développement de l’ensemble des constructions 
ultérieures et constitue l’ensemble autour duquel 
semble s’organiser l’établissement : édifi ce public ou 
religieux, la question reste posée. Son intégration dans 
le système portuaire narbonnais apparaît également 
comme une problématique majeure : pourrait-il s’agir 

d’un phare ou bien d’un mausolée constituant un 
repère commode pour la navigation ? 

La mise au jour des vestiges d’un balnéaire pourrait 
selon C. Sanchez, appuyer l’hypothèse de la présence 
d’une pars urbana de villa tandis que la découverte, à 
l’est de la parcelle 45, de nombreux fragments de dolia 
et de vestiges d’un four à matériaux de construction 
ayant pu produire des tuiles timbrées T. FAD(I) 
LIC(INI) semble attester l’existence d’une pars rustica. 
L’hypothèse d’une villa maritime dont une partie des 
ressources viendrait de l’exploitation des richesses du 
littoral est clairement posée. 

Cette campagne de fouille a permis de décaper et 
d’explorer 2000 m2.  Pour la période tardo-républicaine, 
peu de choses nouvelles sont à signaler car, comme 
l’a bien montré la fouille de 1999, les niveaux qui se 
rattachent à cette époque sont recouverts par les 
vestiges bâtis des Haut et Bas Empire. Il s’agit pour 
l’essentiel de niveaux de circulation ou bien de couches 
de remblai/nivellement. En ce qui concerne le bâtiment 
en grand appareil, daté du dernier tiers du Ier s. av. J.-C., 
on a pu dégager la totalité de son emprise qui occupe 
hors-œuvre, une surface de 14 x 7,5 m. À l’évidence, 
compte tenu de son plan rectangulaire et surtout de son 
lien physique avec le bâti environnant, il ne s’agit pas 
du soubassement d’un mausolée ou d’un temple. Une 
phase de construction importante, qui serait ultérieure 
à la construction du bâtiment en grand appareil a 
été mise en évidence sur l’ensemble du site. Elle est 
surtout remarquable par la présence d’une galerie en 
U de 35 m sur 21 m, appuyée contre le parement sud 
du mur 3011, dont les trois branches ont une largeur 

GRUISSAN
Saint-Martin
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interne de 4 m, entourant une cour (ESP301) dont 
l’emprise au sol totale est de 380 m2. Dès cette époque 
(début du Ier s. ap. J.-C.), l’établissement est organisé 
selon un système de terrasses limitées par les murs 
3011 et 3046, orientés est-ouest et qui se développent 
respectivement sur 35 m et sur 43 m au minimum. 
Limité au nord par le mur 4095, qui conserve sur une 
vingtaine de mètres, une élévation en petit appareil sur 
5 à 6 assises, l’ESP402, large de 6,50 et long de 26 
m forme une longue galerie qui du fait de sa position 
haute n’a pas conservé de niveau de circulation. On sait 
en revanche grâce à des observations anciennes qui 
indiquent la présence d’un sol en opus spicatum situé 
juste sous la bande de roulement du chemin vicinal qui 
se trouve à 2 m du parement nord de MR4095, qu’il 
existait encore une plate-forme haute dont l’essentiel 
de l’emprise se trouve aujourd’hui dans la propriété 
Marion. À l’est d’ESP402 se trouve l’amorce de ce que 
nous interprétons prudemment comme l’extrémité 
méridionale d’une cour à péristyle disposant d’une 
galerie de 3,50 m de largeur dont subsisterait une 
imposante base d’angle en grès. 

Du côté est, cette cour est limitée par le segment 
nord d’un mur dégagé sur une longueur de 31,50 m 
(MR1112) qui limite également l’extension de la 
grande galerie en U et qui, fort logiquement devait se 
poursuivre vers le sud pour se rattacher à l’extrémité 
est du mur 2078. Ce dernier, très puissamment spolié 
à la fi n de l’Antiquité (FS2051) est aligné avec le mur 
4028 qui se trouve dans le prolongement occidental du 
mur pignon méridional du bâtiment en grand appareil. 
Ce dispositif limite une série de pièces encore assez 
mal appréhendée. 

Du côté oriental, l’ESP101, en grande partie fouillé 
en 1999, correspond à une vaste pièce excavée dont 
les fondations très profondes indiquent l’existence 
probable d’un ou plusieurs étages. Large de 7,50 m 
et se développant probablement sur une douzaine 
de mètres de long, cet espace pourrait correspondre 
à une salle de stockage et pourquoi pas prolonger 
d’éventuelles pièces souterraines se trouvant dans la 
branche orientale de la galerie en U. 

À une époque encore indéterminée qu’il faut situer 
entres les première décennies du Ier s. et le courant 
du IIe s., est édifi é contre le mur oriental du bâtiment 
en grand appareil un balnéaire. Les Thermes-Est 
présentent un plan compact et de faible étendue 
(50 m2) comme le montrent les surfaces réduites 
des différentes pièces dégagées. L’existence d’une 
suspensura, partiellement dégagée en 1999, et d’une 
abside dans l’ESP209 ne laissent planer aucun doute 
sur l’identifi cation de ce dernier comme caldarium. 
Les Thermes-Ouest ont été trop peu dégagés pour 
que l’on puisse se faire une idée de leur extension, de 
leur organisation et de leur chronologie. Seuls les deux 
angles jointifs de deux pièces chaudes et les vestiges 
d’un praefurnium ont été dégagés sur quelques m2. La 
proximité des Thermes-Est et du bâtiment en grand 

appareil appuie l’idée d’une relation étroite entre les 
deux ensembles.  Si nous étions en présence de 
balnéaires liés à une pars urbana de villa maritime — 
pars urbana qu’il faudrait d’ailleurs localiser puisque 
les constructions repérées n’en sont pas une — on 
peut penser qu’ils seraient à la fois plus grands et plus 
luxueux, organisant notamment un large point de vue 
sur l’actuel étang de L’Ayrolle et sur la Méditerranée. 

- Des constructions ultérieures

A une époque encore indéterminée (Haut ou Bas 
Empire), une série de deux ou trois petites pièces 
(ESP107 et 103) dont deux au moins comportent un 
sol en béton de tuileau est établie le long du parement 
est du long mur 1112. Elle est limitée par le mur de 
façade 1119 qui ouvre probablement sur une cour ou 
un espace ouvert (ESP108). 

Cette aile mise au jour sur une longueur de 14 m 
présente une largeur interne de seulement 3,60 m 
qui interroge sur sa fonction. À son extrémité sud, 
elle est bordée perpendiculairement par une seconde 
aile, d’une largeur interne de 5,50 m qui pourrait 
constituer son retour et limiter l’extension méridionale 
de ESP108. 

Au IIIe s., un égout destiné à recueillir les eaux de pluie 
de la cour et des toitures de la galerie en U est établi 
sur un mur qui coupe en deux, dans le sens nord/sud, 
l’ESP101. Partant de l’angle sud-est de la cour 301 
qui correspond au point le plus bas de cet espace, 
ce dispositif évacue les eaux en direction du sud et 
a été dégagé sur environ 14 m. Son segment aval est 
malheureusement détruit par de vastes creusements 
tardo-antiques (dont FS2072). ESP101 est ensuite 
comblé par divers remblais sur une hauteur d’environ 
1,50 m. Signalons enfi n la présence, à l’extérieur de 
l’angle nord-ouest du bâtiment en grand appareil, 
d’une vaste fosse (FS2045) comblée par un mobilier 
céramique abondant et daté du IIIe s. Sa localisation 
contre le mur 2034 pourrait indiquer que le bâtiment 
était désaffecté à cette époque, ce qui constituerait une 
information capitale pour l’histoire de l’établissement 
de Saint-Martin.

A la fi n de l’Antiquité (IVe s. ?), la branche occidentale 
de la galerie en U est cloisonnée par les murs 3120 
et 3121 et vraisemblablement occupée par une 
unité artisanale. Dans ESP306 au nord a en effet été 
observée (et non fouillée), une trace rubéfi ée longiligne 
d’une largeur d’1,70 m qui pourrait correspondre aux 
vestiges d’un four de verrier ou bien à un atelier de 
récupération de verre à vitre. Des scories de verre ont 
été recueillies lors du nettoyage de cet espace. C’est 
peut-être à la même époque qu’il faut rattacher les 
vestiges très abîmés d’un probable atelier de travail 
du fer situé dans l’angle nord-ouest de la cour 301.

La phase d’occupation suivante correspond à la mise 
en place de fosses dans tout le quart sud-ouest de la 
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Gruissan
Fig. 1.  Plan général, phasage provisoire de l’établissement de Saint-Martin à Gruissan 

cour mais également dans l’ESP305. Toutes ces fosses 
appartiennent à un même horizon chronologique ; 
elles sont comblées par de la cendre et condamnées 
dans la seconde moitié du IVe s. ou dans le courant du 
Ve s. C’est probablement à cette phase d’occupation 
qu’il faut attribuer la mise en place, dans l’emprise du 
bâtiment en grand appareil, d’une unité domestique 
construite en terre et détruite par un incendie. Un 
important pan de mur en adobes effondré a en effet 
été dégagé et les observations réalisées par J.-C. 
Roux permettent de compléter celles déjà effectuées 
en 1999.  Le niveau de sol en terre appartenant à ce 
bâtiment a été mis au jour sous cet effondrement ; il 
semble fonctionner avec des solins de murs en terre 
crue, portant des enduits de chaux (SB2074) limitant 
un autre espace disposant d’un sol en mortier de 
chaux. 

A partir du milieu du Ve s. et surtout au VIe s., 
l’établissement de Saint-Martin est en grande partie 
démantelé. Ainsi, certaines fondations comme celle du 
mur 2078 ont été puissamment spoliées tandis que les 

blocs en grand appareil du bâtiment augustéen ont été 
prélevés sur les deux tiers de l’emprise des murs. On 
a d’ailleurs observé que ces travaux de récupération 
avaient recoupé le niveau de destruction des murs en 
adobe. Dans toute la moitié méridionale de la zone 
fouillée en 2011 de vastes creusements remplis de 
restes de moules et d’huitres ont été repérées, dont 
la datation est solidement fi xée dans le VIe s. grâce 
à l’inventaire de l’ensemble du mobilier céramique et 
amphorique. Une partie de ces creusements empiète 
sur les tracés de fondations de murs ce qui tend à 
prouver que l’établissement était en grande partie 
ruiné, du moins pour ce que nous en connaissons. Il 
est encore diffi cile de préciser, pendant cette période 
de près d’un siècle et demi la physionomie précise de 
cette occupation : un groupe de population résidait-il 
encore sur place ? Existait-il dans un proche périmètre 
ou dans une partie de l’emprise de l’établissement de 
Saint-Martin encore non explorée, un habitat structuré ? 
A quelle activité appartiennent les monceaux de restes 
de coquillages comblant l’ensemble des creusements 
repérés ? L’analyse des assemblages de mobilier 
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témoigne en tout cas de la présence d’une population 
parfaitement intégrée aux circuits d’échanges de 
l’extrême fi n de l’Antiquité. La sigillée claire D d’Afrique 
du Nord est bien représentée, les amphores à huile 
et/ou a vin viennent de toute la Méditerranée, en 
particulier de Palestine et de Syrie. La position littorale 
de Saint-Martin peut expliquer ce faciès, commun 
— avec cependant des proportions différentes des 
catégories les unes par rapport aux autres — à tous 
les grands sites du littoral sud-gaulois comme Arles 
et Marseille, mais il n’en demeure pas moins que la 
consommation sur place de produits lointains révèle 
sans doute la présence d’une population ou d’un 
groupe de personnes socialement favorisé. 

Au terme de cette première campagne de fouille, quelles 
sont les hypothèses envisagées pour tenter d’identifi er 
la nature et la ou les fonctions de l’établissement de 
Saint-Martin ?

La première hypothèse ferait de cet établissement une 
villa maritime ou littorale, éventuel berceau familial des 

Gruissan
Fig. 2. Photographie aérienne zénithale de l’établissement de Saint-Martin à Gruissan (cl. S. Sanz.).

Fadii narbonnais. Idéalement située, cette villa peut être 
équipée d’un port, pouvait bénéfi cier de la proximité 
du Grau de La Vieille-Nouvelle donnant accès à la mer, 
évitant ainsi à ses propriétaires l’utilisation, payante 
et contraignante, des infrastructures portuaires de 
la colonie romaine. On serait alors en présence d’un 
établissement privé, proche de celui bien connu de Val 
Catena en Istrie, se développant en terrasse contre les 
pentes d’une éminence rocheuse dont l’ordonnance 
serait conditionnée par la proximité immédiate des 
étangs et de la mer, où la recherche des perspectives 
apparaîtrait comme déterminante dans la disposition 
des constructions et où on observerait enfi n une 
marginalisation ou une mise à distance des espaces 
productifs. À cette hypothèse s’oppose le plan général 
des vestiges d’architecture dégagé en 2011 : ils 
n’appartiennent ni à une pars urbana, ni à une pars 
rustica et la présence d’une construction en grand 
appareil va également dans ce sens.

Une solution intéressante serait d’inscrire l’apparition 
et le développement de l’établissement de Saint-Martin 
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dans l’histoire du complexe portuaire de Narbonne : il 
pourrait s’agir d’un établissement lié au commerce et 
à la navigation, abritant un certain nombre d’activités 
artisanales et de services autour d’un port ou bien 
d’une zone de débarcadère. Peut-être que ce complexe 
pourrait être désigné sous le mot portus tel que le 
décrit de façon très neutre le Digeste (L, 16, 59), c’est 
à dire « un lieu d’emmagasinage des marchandises 
importées ou exportées ». Mais alors, pourquoi une 
telle localisation alors que pendant la période julio-
claudienne, le complexe de Port-la-Nautique était en 
pleine activité ? Quelle pouvait être l’utilité de Saint-
Martin ? L’existence d’infrastructures commerciales 
et portuaires à Saint-Martin pouvait répondre à un 
certain nombre de nécessités et de besoins liés à 
ce type de pratiques. Les navires s’engageant dans 
les étangs et l’embouchure de l’Aude jusqu’à Port-
La-Nautique avaient peut être comme destination 
fi nale Narbonne : ils y déchargeaient la totalité de 
leurs marchandises et y chargeaient tout leur fret de 
retour. Ceux ne déposant à Narbonne qu’une partie 
de leur cargaison ou ayant besoin de faire une simple 
halte sur leur route (notamment pour transmettre des 
correspondances, déposer des personnes ou bien 
pour faire de l’eau) pouvaient utiliser un ou plusieurs 
avant-ports (Saint-Martin, Tintaine ?) sans avoir à 
s’engager dans l’embouchure de l’Aude. Reste donc 
à retrouver tout ou partie des espaces de stockage 
qui ne devaient pas manquer d’exister entre la rive de 
l’étang et ce qui nous semble être l’assisse centrale de 
l’établissement dégagé en 2011. Dans une perspective 
plus large, il n’est pas impossible que l’établissement 
de Saint-Martin ait été le siège du procurateur en 
charge de ce système portuaire, dont dépendait la 
bonne santé économique de la capitale provinciale 
puisqu’il se trouve comme une vigie à l’entrée de 
ce système. Ainsi pourrait s’expliquer l’existence de 

l’édifi ce en grand appareil associé à un portique triplex 
dont le statut public paraît sinon évident, du moins très 
probable. Rien n’interdit non plus que l’établissement 
ait aussi accueilli les bureaux de sociétés de transport 
ou de marchands, tels les Fadii dont l’implication dans 
le commerce de l’huile de Bétique est bien connue. 
Il fallait pour cette activité des locaux adaptés et des 
lieux de rencontres et d’échanges. Enfi n, dans le 
même ordre d’idée et pour renforcer l’hypothèse d’une 
interprétation publique des vestiges dégagés à Saint-
Martin, on peut aussi rappeler l’existence sur le littoral 
de Gaule méridionale, de stations publiques abritant 
du personnel administratif chargé de la perception 
de l’impôt dit du « Quarantième des Gaules ». On 
sait qu’à Marseille existait l’une de ces stations et 
Narbonne devait également accueillir une statio car 
au même titre que la cité phocéenne ou qu’Arles et 
Fréjus, elle était l’un des points d’entrée principaux 
des marchandises circulant dans les Gaules et bien au 
delà. La coexistence au même endroit, d’un portus et 
d’une station douanière n’aurait rien d’étonnant car ce 
type d’établissement peut avoir, nous l’avons souligné 
plus haut, de multiples fonctions.

En défi nitive, les questions suscitées par les vestiges 
mis au jour à Saint-Martin confi rment l’intérêt d’une 
approche aussi large que possible de la problématique 
de l’organisation du système portuaire de Narbonne. 
En 2012, l’équipe achèvera la fouille de l’ensemble des 
vestiges tardo-antiques et complétera le dégagement 
exhaustif des vestiges des constructions plus 
anciennes.

Stéphane MAUNE avec la collaboration de G. 
Duperron, B. Favennec, O . Mignot, 

M. Scrinzi, O. Bourgeon
UMR 5140, CNRS, Montpellier

Le Projet Collectif de Recherche sur l’abbaye de 
Lagrasse, étudiée sous ses aspects historiques, 
architecturaux et archéologiques, qui rassemble des 
chercheurs permanents et associés des universités de 
Provence, Montpellier 3 et Toulouse 2, a débuté en 
2007 et s’achève en 2011, année complémentaire au 
programme triennal (2008-2010) qui a fait l’objet d’un 
rapport de synthèse en 2010. 

Outre une mise au point sur les informations contenues 
dans les archives d’époque moderne, une numérisation 
par photographie d’une partie du fonds de Philippe de 
Lévis (AD Ariège) et de registres notariés de Lagrasse 
des XVe - XVIe siècles, a permis une exploration de 
ces documents qui ne livrent pas, à première vue, de 
grandes nouveautés sur les phases de construction ou 
de remaniements du monastère. Comme les années 

précédentes, l’équipe a assuré un accompagnement 
archéologique des travaux réalisés dans le cadre de 
la restauration au titre des Monuments Historiques ou 
de l’aménagement des locaux de l’abbaye : réfection 
du pavage des galeries du cloître, qui a mis au jour 
une structure bâtie en briques (une chapelle ?) dans 
l’angle nord-est et a permis un sondage exploratoire 
dans la galerie sud ; décaissement dans la « cour sud » 
dite aussi « des écuries » ; aménagement de locaux 
techniques pour le personnel d’accueil, au nord de 
la cage de l’escalier Auger de Cogenx. L’élaboration 
d’un référentiel local des mortiers et des enduits a été 
amorcé avec la collaboration de B. Palazzo-Bertholon 
(CESCM, Poitiers). Des compléments ont été apportés 
à l’étude du bâti, en particulier dans le palais abbatial 
et sur le mur nord de l’hôtellerie, seul vestige de ce 
bâtiment représenté sur la vue scénographique de 

LAGRASSE
L’Abbaye, Le Bourg, Le Terroir

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE
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1687. Des relevés complémentaires ont été effectués, 
selon le protocole établi dès les débuts du PCR : 
levés topographiques, relevés pierre à pierre pour 
compléter la typologie des ouvertures et des appareils. 
L’équipe a souhaité s’appuyer sur une modélisation 
en 3D de l’ensemble le plus complexe de l’abbaye, 
le secteur ouest du palais abbatial, afi n de disposer 
d’un support de réfl exion et de simulations pour le 
phasage. Une campagne de 38 prélèvements pour 
analyse et datation dendrologiques a été réalisée par 
Frédéric Guibal (IMBE-UMR 7263 C.N.R.S., Université 
d’Aix-Marseille), dont une dizaine ont pu être datés, et 
semblent témoigner de remplois. 

Les informations collectées lors des suivis de travaux 
dans le cloître confi rment l’existence de nombreux 
vestiges médiévaux sous l’enveloppe mauriste qui 
a succédé au cloître reconstruit au début du XIVe 
siècle, encore visible sur la scénographie de 1687. En 
effet, il semble qu’il faille envisager la conservation à 
l’intérieur du cloître actuel d’un schéma d’organisation 
qui pourrait remonter au XIIe siècle. 

Des sondages ont été réalisés dans les deux bras 
de transept, la sacristie et la cour de la sacristie (fi g. 

1), à des fi ns d’évaluation de la nature et du degré 
de conservation des niveaux d’occupation et des 
vestiges bâtis antérieurs aux constructions actuelles 
(Xe-XIIIe siècles). Dans les chapelles nord (fi g. 2), le 

nettoyage de sondages anciens, peu lisibles et non 
documentés, a permis de retrouver les niveaux de sols 
et les chronologies relatives utiles à la compréhension 
des phases d’occupation et de construction de cet 
espace. Les autres sondages ont livré au moins trois 
séquences d’occupation du haut Moyen âge : dans le 
bras nord du transept, les traces de rubéfaction d’un 
sol de chaux ont été datées 660 - 780 (Cal BP 1290 to 
1170), soit avant ou juste au moment de la fondation 
du monastère ; le remplissage de trous de poteaux, 
mis au jour dans une tranchée pratiquée dans le 
sol de la sacristie et que les limites du sondage ne 
permettent pas d’interpréter, a été daté par 14C entre 
l’extrême fi n du VIIIe et le dernier tiers du Xe siècle, 
soit dans les débuts du monastère ; de grands massifs 
solidement bâtis ont été observés à la jonction entre 
l’absidiole nord et la travée de transept, contre la tour 
préromane, dans la chapelle centrale et le vaisseau 
du bras sud du transept, et enfi n, dans la cour de la 
sacristie, où un massif maçonné, dont un côté affecte 
un tracé curviligne, pourrait s’étendre vers l’ouest, 
dans l’aire du cloître et sous la nef de l’église. Des 
prospections électriques (A. Camus, ULR Valor et V. 
Mathé, UMR 7266 LIENSs, Université de La Rochelle 
– CNRS) ont révélé une anomalie dans le quart sud-est 
du préau, du côté de l’église, qui pourrait s’y rapporter. 
Seul un sondage manuel pourrait lever l’ambiguïté. 
Ainsi, ces vestiges imposants témoignent d’un état 
architectural antérieur au XIe siècle, caractérisé par 

Lagrasse
Fig. 1. Plan d’ensemble des fouilles dans le bras nord du transept, dans la sacristie et dans la cour de la sacristie (Topographie de H. 

Hansen et M. Arbelet, D.A.O. du sondage ouest de É. Dellong et mise en forme de M. Chaillou, 2011)
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des semelles puissantes, construites en blocage, 
ayant probablement servi d’appui à des constructions 
massives dont l’extension et l’organisation spatiale 
restent inconnues. La faible épaisseur des sédiments 
et l’existence de puissantes maçonneries semblent 
avoir limité la pratique d’inhumations, du moins dans 
les limites des sondages. Hormis une sépulture dans 
l’absidiole centrale du bras nord du transept, située 
entre 1450 et 1630, et celles découvertes en 2010 
dans la partie orientale de la cour de la sacristie, dont 
une a été datée du XIVe siècle, les sondages n’ont pas 
rencontré d’inhumations.

Les différentes opérations conduites dans le cadre du 
PCR depuis 2008 mettent en évidence la cohérence 
globale en termes d’altimétrie des différents niveaux 
archéologiques. Il faut souligner la conservation, 
sous les recharges tardives et souvent peu épaisses, 
des niveaux anciens d’occupation, y compris alto-
médiévaux, concentrés sur une épaisseur faible (de 
l’ordre de 0,20 à 0,30 m) à la surface du substrat (fi g. 3). 
Cette observation incite à porter toute l’attention 
nécessaire, au préalable, lors de la formulation des 
projets concernant l’église et le transept.

Les observations complémentaires ont révélé 
d’importantes modifi cations de la partie médiane du 
palais, dans un laps de temps relativement court (entre 
une phase « romane » de la « tour » située au milieu de 
l’aile nord et les travaux attribués à Auger de Cogenx 
(1279-1309), avec la découverte d’une grande arcade 
de tracé brisé ouverte entre cette tour et le bâtiment 
voisin, côté ouest ; la réorganisation du palais abbatial 
autour de la cour dite du palais vieux et du petit patio à 

l’initiative de l’abbé Auger est également 
confi rmée. L’antériorité du groupe de 
bâtiments élevés au nord-ouest et sa 
formation par agglutination progressive 
sont désormais assurées. Les caractères 
turriforme et crénelé d’un corps de 
bâtiment situé au nord-ouest posent la 
question de la ou des destinations de 
ces espaces dans leur état primitif, puis 
lors de sa surélévation d’un étage très 
largement ouvert, probablement par 
des baies garnies de remplages, enfi n 
lorsque ces niveaux supérieurs sont 
rendus indépendants du reste du palais 
abbatial. Il s’agit de constructions peu 
accessibles et mal datées qui devront 
faire l’objet d’une grande attention lors 
d’éventuels projets de travaux.

La synthèse des résultats acquis au cours 
du PCR doit faire l’objet d’une restitution 
au public qui prendra la double forme de 
communications orales lors de journées 
d’études, prévues á l’automne 2012 et 
d’un publication de leurs actes en 2013. 

Nelly POUSTHOMIS-DALLE 
pour le collectif

Lagrasse
Fig. 2. Bras de transept nord : vue architecturale d’ensemble de l’absidiole nord 

et construction antérieure (cl. É. Dellong)

Lagrasse
Fig. 3. Cloître, galerie sud : vue d’ensemble du portail dit de la 

salle capitulaire et du sondage en cours (cl. C. Markiewicz).
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La seconde campagne de l’opération archéologique 
triennale 2010-2012 à la mine des Barrencs, sur le 
versant de la Montagne Noire s’est déroulée durant tout 
le mois de septembre 2011. Entièrement consacrée 
au réseau souterrain du Mourral de La Grave, cette 
campagne avait pour objectifs principaux :
poursuivre l’exploration, le relevé topographique et 
l’étude des travaux ;
préciser la chronologie de l’activité, en implantant des 
-  sondages en fonction de la dynamique d’exploitation 

mise en évidence en 2010 ;
-  poursuivre l’étude gîtologique des différents fi lons 

exploités dans le secteur nord ;
-  étudier une petite salle originale par sa position, son 

architecture et aussi probablement sa fonction ;
-  engager une première étude anthracologique de lots 

de charbons de bois prélevés lors des sondages.

L’exploration du réseau
L’exploration a essentiellement concerné le secteur 
nord, où de nouveaux travaux ont été partiellement 
topographiés au-dessus de la galerie moderne 
creusée dans l’allongement nord du fi lon. Cette partie 
de la mine a toutefois été largement perturbée par 
de nombreux éboulements, ce qui ne facilite guère 
la progression. Parallèlement, de nombreuses visites 
de vérifi cation ont été effectuées dans les secteurs 
déjà topographiés afi n de procéder à la collecte 
d’informations complémentaires qui seront utiles 
à la compréhension de la mine et des stratégies 
d’exploitation. 

La géologie de la mine 
Les observations géologiques systématiques ont été 
poursuivies dans la partie méridionale du secteur 
nord, entre les +230 et +273. Si, dans l’ensemble, la 
situation gîtologique générale n’a guère évolué par 
rapport à 2010 – rappelons que les travaux d’extraction 
concernent trois panneaux/fi lons minéralisés majeurs 
F1, F2 et F3 –, les observations de la campagne 2011 
apportent quelques compléments concernant la 
position de ces trois fi lons et leur relation. De plus, 
une participation importante des calcschistes dans 
l’encaissant a été constatée dans le nouveau secteur 
étudié, au-dessus de la galerie d’allongement. La 
plupart des travaux de ce secteur se développent 
dans un compartiment de calcschistes délimité par 
la faille directrice du fi lon F3, à l’est, et probablement 
celle du fi lon F2, à l’ouest. De fait, la répartition des 
minéralisations utiles est plus large, pénétrant en 
profondeur l’encaissant le long des plans de schistosité 
et de fractures secondaires. L’extension des travaux 
miniers dans cet encaissant particulièrement faillé a 
eu comme effet une déstabilisation de l’ensemble des 
travaux, entraînant, après la fi n de l’activité minière, 
l’effondrement d’une grande partie de ce secteur.

Toujours dans cette zone, les observations 
minéralogiques et pétrographiques et les 
échantillonnages en vue d’analyses minéralogiques et 
géochimiques ont permis d’identifi er une participation 
importante des cuivres gris et, dans les zones les plus 
profondes, de la galène. Les premières analyses de 
teneur en métaux sur les échantillons prélevés ont 
confi rmé l’omniprésence du cuivre et une participation 
parfois notable de l’argent, qui peut être associé aux 
cuivres gris et à la galène ou à ses produits d’oxydation 
(anglésite et/ou cérusite).

Il faut enfi n noter que les travaux miniers creusés dans 
la partie supérieure du gisement, où se situent la zones 
d’oxydation (le « chapeau de fer ») correspondent 
plutôt à des ouvrages de recherches. L’élargissement 
véritable des travaux ne semble intervenir que 
dans les parties plus profondes, au sein de la zone 
d’enrichissement supergène. 

LASTOURS, FOURNES-CABARDES
La mine antique des Barrencs

AGE DU FER
ANTIQUITÉ

Lastours, Fournes-Cabardes
Galerie d’exploitation de la mine des Barrencs.
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Les interventions archéologiques 
Treize sondages stratigraphiques ont été effectués 
au cours de la campagne 2011, essentiellement dans 
les travaux nord. Dans l’ensemble, ces interventions 
ont donné lieu à la fouille de déchets d’abattage par 
le feu et à l’outil, voire de foyers d’abattage au feu 
en place, et à l’étude morphologique des ouvrages 
sondés. Le sondage le plus remarquable est celui 
ouvert dans une petite salle du niveau 270. Celle-ci 
était probablement à l’origine un chantier d’abattage 
qui n’a pas été poursuivi en profondeur. Cet espace a 
donc été préservé, et la salle a ensuite été aménagée 
pour une autre utilisation, dont les témoins (charbons, 
bois, fragments de roches diverses) sont diffi ciles à 
interpréter (aire de travail ? stockage de matériaux ?).

Sept lots de charbons de bois, prélevés en 2010 et 
2011 dans des déblais d’abattage par le feu et dans 
la petite salle, ont été sélectionnés pour l’identifi cation 
des essences. L’étude anthracologique a révélé la 
présence, dominante, de chêne à feuille caduque 
(Quercus sp.) et, en position secondaire, de sapin 
(Abies alba). 

La chronologie de l’activité
L’établissement d’une chronologie précise des travaux 
miniers des Barrencs fi gure parmi les principaux 
objectifs du programme initié en 2009. Jusqu’alors, le 
mobilier identifi é sur le plateau des Barrencs et dans 
la partie supérieure des travaux nord du Mourral de La 
Grave semblait situer l’activité de la mine à la fi n du 

IIe s. et au Ier s. av. n. è. Cette année encore, d’autres 
fragments de céramique campanienne B ainsi qu’une 
lampe italique, à peu près complète (type Ricci E), ont 
été découverts dans la partie supérieure des travaux 
nord. 

Une datation 14C, réalisée dans les années 1990 à 
partir d’un charbon de bois prélevé au Mourral de La 
Grave, laissait toutefois supposer l’existence d’une 
phase d’exploitation remontant au début du 2nd âge 
du Fer. Quatre nouvelles datations 14C réalisées à 
partir de charbons de bois prélevés dans plusieurs 
sondages effectués en 2010 à différents niveaux des 
travaux nord confi rment ce résultat, démontrant que 
le gisement a été largement exploité entre le IVe s. et 
le IIe s. av. n. è. De nouveaux prélèvements ont été 
effectués en stratigraphie dans les sondages réalisés 
pendant la campagne 2011. Huit échantillons ont 
été confi és au Poznan Radiocarbon Laboratory. Les 
résultats devraient permettre de confi rmer, et peut-être 
même d’affi ner, ces premières datations. Désormais, 
l’activité développée aux premiers temps de la 
domination romaine au Mourral de La Grave apparaît 
plutôt comme la reprise d’un gisement déjà largement 
exploité. Cette intervention reste à caractériser tant 
dans son ampleur que dans sa durée.

Argitxu BEYRIE , Jean-Marc FABRE, Julien 
MANTENANT, Gabriel MUNTEANU, Christian RICO

TRACES – UMR 5608 CNRS, 
Université de Toulouse II-Le Mirail

Préparation de la publication

Cabaret, site castral de moyenne montagne, est 
un site remarquable tout d’abord par sa superfi cie 
impressionnante (près de 15 hectares) qui recèle de très 
nombreux vestiges. Une première publication en 1999 
présentait déjà un ensemble important de résultats 
scientifi ques obtenus sur ce site, mais concernant 
seulement la partie nord-ouest de l’ensemble.

Outre la présence d’habitations, d’ateliers et de 
citernes, comparables à ceux déjà connus au nord 
du site et contemporains de ces derniers, ce versant 
très aménagé révèle des spécifi cités par rapport aux 
autres versants : la présence d’une église entourée 
d’un cimetière est un des éléments majeurs, mais 
également des éléments de fortifi cation et des 
témoins chronologiques qui permettent une approche 
chronologique plus large. De même, la présence de 
cavités aménagées très nombreuses renouvelle la 
problématique sur l’implantation de l’habitat et son 
évolution. C’est le cas de la spectaculaire cavité 
appelée « Trou de la Cité », tunnel naturel qui met 

en communication le versant sud avec les autres 
versants. Son rôle polarisateur ne fait aucun doute et 
il est fort probable qu’elle a joué un rôle majeur dans 
l’occupation originelle du site. 

Outre cette grotte, l’élément principal de ce versant 
est l’édifi ce appelé « la Vieille Eglise », installé sur les 
ruines d’un édifi ce indéterminé plus ancien D’après 
son architecture, sa fondation pourrait dater du dernier 
quart du XIe siècle, peu après la première mention des 
castellos de Cabaretz, cités en 1063. Sa présence 
à mi-hauteur de ce versant pourrait avoir généré 
un noyau d’habitat vers le milieu du XIIe siècle. Elle 
s’entoure d’abord d’un cimetière, dont le recrutement 
large a perduré jusqu’à la désertion du castrum 
au milieu du XIIIe siècle. La fouille de ce cimetière a 
livré 137 sépultures primaires et secondaires entre 
2004 et 2010. Elle pourrait avoir ensuite joué un rôle 
polarisateur pour l’habitat, vers le milieu du XIIe siècle, 
dont plusieurs éléments ont été fouillés de 2002 à 
2009 (habitat, atelier, citerne). Enfi n, des éléments de 
fortifi cation ont été identifi és aux deux extrémités du 
versant sud. Les habitants expropriés du castrum de 

LASTOURS,
Castrum de Cabaret

MOYEN AGE
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Cabaret se réinstallent, dans la deuxième moitié du 
XIIIe siècle au pied de la rivière Orbiel, abandonnant 
probablement les lieux de culte et d’inhumation à 
une zone de servitude militaire. L’habitat se déperche 
donc et glisse vers la rivière. Parallèlement, le nom du 
village change, devenant Ripparia Cabareti, nom qui, 
à l’Epoque moderne, glissera progressivement vers 
celui de « Lastours » par l’appellation intermédiaire 
de « Rivière des Tours ». Les recherches en archives, 
effectuées dans les fonds modernes par les historiens 
de l’équipe, étayent ces hypothèses.
Ils nous apprennent aussi que le Pech dels Castels 
est, dès la fi n du XVIIIe siècle, mis en culture par 
empiètement sur des terrains communaux, ce qui 
donne lieu à de nombreux aménagements qui scellent 
certains vestiges médiévaux, et en endommagent 
certains autres.
La fouille des zones du versant sud a permis, peu à peu, 
une meilleure délimitation dans l’espace de ces phases 
successives. Et ces investigations nouvelles apportent 
des éléments fondamentaux à la connaissance de ce 
site, jusqu’ici ignorés : l’existence autour de l’église 
d’un cimetière et d’un deuxième noyau castral, qui 
semble avoir la même chronologie d’occupation 
que le premier fouillé sur le versant nord, mais sous 
lequel apparaissent, de façon ténue, les traces d’une 
occupation antérieure.

Quant au cimetière du castrum, associé à un lieu de 
culte, il offre d’intéressantes perspectives pour une 
période encore assez lacunaire dans la région (XIe-XIIIe 
siècles). Grâce au corpus déjà recueilli, des tendances 
dans les pratiques funéraires commencent à apparaître. 
L’aspect rupestre d’une partie des inhumations refl ète 
les pratiques courantes dans cette région aux XIIe-XIIIe 

siècles. L’existence des 
réductions est par ailleurs 
bien attestée, à raison de 
un pour deux environ, et 
l’état de conservation 
des squelettes permet 
une étude en laboratoire 
(biologie et biométrie, 
p a l é o p a t h o l o g i e , 
caractères discrets, etc.). 
Par ailleurs, les premiers 
résultats semblent indi-
quer qu’il pourrait y 
avoir une spécialisation 
des espaces dans ce 
cimetière, mais l’obser-
vation des squelettes 
mérite d’être approfondie 
(étude odontologique...) 
pour pouvoir aboutir à 
des hypothèses plus soli-
des. L’étude biologique 
d’une population mé-
diévale spécifi que au 
milieu castral n’est pas 
si fréquente, et des 

comparaisons pourront être faites avec d’autres 
cimetières médiévaux publiés.
Les opérations menées sur le versant sud du site 
de Cabaret de 2002 à 2010 apportent donc des 
éléments nouveaux par rapport à ceux obtenus dans 
le secteur nord-ouest, de 1980 à 2001. Il a donc 
semblé opportun, tant pour la CIRA Sud-est, que pour 
l’équipe archéologique, qu’une seconde publication 
rende compte des dix dernières années de fouilles, 
menées sur le versant sud.

En 2011, les activités de l’équipe se sont concentrées 
autour de la préparation de cette publication : une 
équipe de coauteurs a été constituée, travaillant à 
l’élaboration d’un avant-projet de sommaire de la 
publication. Des séances de travail en laboratoire 
concernant l’étude paléopathologique ont été 
organisées et des premières analyses 14C ont été 
faites, afi n d’atteindre fi n 2012 un résultat publiable. 

La matière brute de la pré-publication, rassemblant le 
résultat des différents programmes de fouilles (habitat, 
église, cimetière) a été réunie afi n d’être utilisée dans 
des articles synthétiques et se regroupe en trois 
grandes parties :
- Vivre dans un castrum : les éléments de l’habitat
-  Interface entre les vivants et les morts : le lieu de 

culte
-  Mourir dans un castrum : le lieu d’inhumation et ses 

composantes

Mais la rédaction des différents chapitres est encore en 
cours et il sera nécessaire de faire d’autres analyses.
Site vaste et riche, au même titre que le versant 
nord-ouest, mais plus encore puisqu’il comporte des 

Lastours, Cabaret
Vue générale du site : au premier plan, le versant sud.
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La parcelle investie dans le cadre de l’étude n’a pas 
révélé de trace d’occupation antérieure au bas Moyen 
Âge. Située à l’extérieur de l’agglomération des XIIe-
XIIIe siècles, mais tangente à la limite occidentale de 
l’habitat, la surface diagnostiquée est croisée par un 
puissant fossé installé dans une épaisse couche de 
colluvions incluant des artefacts qui ne sauraient être 
antérieurs au XIIe siècle.
La présence de ces mobiliers, dans un horizon 
stratigraphique précédant celui dont participe 
l’excavation, pourrait aller à l’encontre de l’identifi cation 
d’un élément constituant du premier dispositif de 
défense de la ville haute. Encore faudrait-il être assuré, 
que le regroupement s’est immédiatement doté d’une 
ceinture fossoyée, ce qui n’est pas le cas dans l’état 
actuel des données.
Deux hypothèses concurrentes seront par conséquent 
retenues. Dans la première, le fossé localisé sur l’unité 

BN48p est contemporain de celui reconnu plus au nord, 
en 2003, et tous deux participent d’une organisation 
dont la mise en chantier, sinon l’achèvement, est 
postérieure au premier investissement du sommet, aux 
alentours du XIIe siècle. On relèvera alors la différence 
de gabarit qui distingue les deux aménagements et qui 
ne plaide pas en faveur d’un même creusement linéaire 
(fossé d’enceinte et avant-fossé éventuellement lié à 
la proximité d’un accès à la ville perchée ?). 
Dans la seconde hypothèse, l’excavation la plus 
«modeste» témoigne d’une deuxième phase de mise 
en protection du site. Cette deuxième phase peut alors 
résulter d’une nécessité de renforcer un secteur fragile 
du système initial (au niveau de l’entrée supposée de 
l’enceinte ?).

Olivier GINOUVEZ
INRAP Méditerranée

LIMOUX
Les Pontils-Maison Pradier 

MOYEN AGE

Cette opération avait pour objectif de réaliser une 
série de relevés planimétriques et topographiques 
des vestiges mis au jour lors des fouilles anciennes 
effectuées sur cet oppidum d’une superfi cie de 6 ha.

L’intervention a porté sur six zones principales : les 
deux entrées de l’établissement que sont la porte nord 
(fouille 27) et la porte orientale (fouille 40), leurs abords 
immédiats (fouilles 29 et 31), un secteur de l’habitat 
situé vers le centre du promontoire (fouille 33), ainsi 
qu’un tronçon mal documenté de la fortifi cation 
associant, sur la partie sud-est de la colline, un fossé 
et une muraille (fouille 47). L’ensemble du site a par 
ailleurs fait l’objet d’une couverture photographique 
aérienne. Cette intervention a été complétée par une 
couverture Lidar réalisée au pas de 50 cm.

Nouvelle étape, après les travaux initiés et développés 
il y a une quinzaine d’années dans le cadre du 
PCR « Mailhac. Inventaire et expertise du matériel 
archéologique du territoire communal » (dir. Th. Janin), 
dans ce qui constitue la reprise et le traitement des 
données issues des fouilles anciennes de l’oppidum 

du Cayla, cette campagne de relevés a permis d’établir 
les plans détaillés et la cartographie qui faisaient 
jusqu’à présent défaut. La photo-interprétation des 
clichés aériens et des données Lidar laisse par ailleurs 
apparaître l’existence d’anomalies dont certaines, 
sous réserve de vérifi cations sur le terrain, pourraient 
correspondre à des vestiges anciens jusqu’à présent 
non signalés (tronçons de rempart, fossés, murs de 
soutènement, etc.).

Si l’opération effectuée cette année a permis de 
compléter un certain nombre de données et de produire 
de nouveaux documents de travail, elle a surtout été 
l’occasion de souligner à quel point la structuration 
des aménagements exhumés reste fl oue et combien 
les informations chronologiques fi ables font défaut. En 
ce sens, elle ne peut être envisagée comme une fi n en 
soi, mais comme une étape préliminaire à une reprise 
d’études de terrain plus poussées.

Alexandre BEYLIER 
Université Paul-Valéry, Montpellier, UMR 5140

MAILHAC
Le Cayla

AGE DU FER

éléments qui en sont absents (édifi ce religieux, cimetière, 
chronologie large), le versant sud de Cabaret fournit, 
par sa cohérence topographique et par son occupation 
sur la longue durée, des résultats très intéressants 
pour la connaissance de la Montagne Noire médiévale 

mais aussi de la société médiévale méridionale. 

Pour l’équipe scientifi que, 
Marie-Elise GARDEL, 

Amicale Laïque de Carcassonne
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Mailhac, le Cayla
Plan général du site

Les travaux miniers anciens de la Caunetta (« petite 
grotte », en occitan) se situent sur le versant oriental 
des gorges du Torgan, au cœur du secteur minier 
antique de Padern-Montgaillard. Ils ont été ouverts 
sur un amas barytique encaissé dans les calcaires 
dolomitiques et minéralisé en cuivres gris (tétraédrite), 
malachite et azurite. Prospectée une première fois 
dans les années 1980 par P. Marsac, la colline de la 
Caunetta est régulièrement parcourue depuis 2009, 
année du démarrage des recherches sur la production 
des métaux de l’arrière-pays narbonnais à l’âge du 
Fer et à l’époque romaine (cf. infra). A ce jour, quinze 
sites d’extraction ont été identifi és. A l’exception du 
site Caunetta 6, il s’agit généralement de travaux 
très réduits ouverts par le feu et/ou à l’outil. Dominé 
par les fragments d’amphores italiques, le mobilier 
recueilli dans les déblais miniers lors des prospections 

de surface permet de replacer dans cette zone une 
phase d’activité d’époque républicaine (IIe-Ier s. av. n. 
è.). Or, en contexte minier, le mobilier de surface n’est 
pas particulièrement représentatif des différentes 
phases d’exploitation qui se sont succédées sur 
un gisement, comme le prouvent les résultats de 
l’enquête menée depuis 2009 à la mine des Barrencs 
(cf. infra). Il convenait donc d’engager une série de 
sondages destinés à préciser la chronologie de la 
mine de la Caunetta, qui est à ce jour l’un des sites 
miniers antiques les mieux conservés de l’arrière-pays 
narbonnais.

C’est dans ce but qu’ont été ouvertes trois petites 
fenêtres durant l’été 2011. La première a été implantée 
dans le réseau Caunetta 6 (S2), reconnu actuellement 
sur plus de 150 m² et constitué d’un ensemble de 

MONTGAILLARD
 Mine de la Caunetta
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galeries étroites et de petites chambres d’exploitation. 
Une seconde intervention a eu lieu dans le petit 
chantier d’abattage Caunetta 7 (S3), correspondant 
à un petit sous-cavage (4 x 2,1 x 1,5 m) entièrement 
creusé par le feu. Une troisième fenêtre (S1) a été 
établie sur le carreau du réseau Caunetta 6, afi n 
d’identifi er d’éventuels indices d’un traitement des 
minerais extraits, activité particulièrement méconnue 
dans le secteur de Padern-Montgaillard.

La fenêtre S1 (2,5 x 1,6 m) a révélé deux niveaux 
distincts de déblais miniers, formant une halde 
recouvrant un replat naturel à l’entrée du réseau 
Caunetta 6. Ces déblais sont constitués de fragments 
centimétriques de calcaire dolomitique et de barytine 
blanche imprégnée de carbonates de cuivre (malachite, 
azurite), le tout mêlé à de nombreux charbons de bois. 
Il s’agit de toute évidence de déchets produits lors 
d’un abattage par le feu. Le mobilier découvert dans le 
niveau supérieur de la halde, comprenant notamment 
un tesson de céramique grise indigène et un fragment 
d’amphore italique, confi rme l’existence d’une phase 
d’extraction d’époque républicaine au sein du réseau 
Caunetta 6. En revanche, aucun indice d’un traitement 
des minerais n’a été clairement identifi é. 

La fenêtre S2 (1,4 x 0,8 m), implantée dans un petit 
chantier d’exploitation du réseau Caunetta 6, a 
atteint 1,45 m de profondeur maximale. La base de 
la stratigraphie est constituée de déblais d’abattage à 
l’outil et par le feu reposant sur la sole (US 2008 et 2009). 
Sur ces premiers niveaux de stériles a été élevé un 
empilement de gros blocs rocheux pluridécimétriques 
(h : 0,5 m), observé sur le côté oriental du sondage. 
Plusieurs couches de déblais miniers s’appuient sur 
cette structure, en particulier des déchets d’abattage 

par le feu (US 2005 et 2006 ; h max : 0,3 m). Ces 
derniers sont constitués de plaquettes et de petits 
blocs de barytine et de calcaire dolomitique (< 15 cm), 
largement rubéfi és, mêlés à des charbons de bois. 
Au-dessus de ces niveaux, la partie supérieure du 
remplissage regroupe un ensemble de strates argilo-
limoneux, renfermant très peu d’inclusions rocheuses. 
Leur mise en place est postérieure à l’abandon des 
travaux dans cette partie du réseau. Aucun élément 
de mobilier n’a été découvert dans la fenêtre S2. Afi n 
d’affi ner la chronologie du réseau Caunetta 6, un 
charbon de bois, prélevé dans les déchets d’abattage 
recouvrant la sole, a été confi é au Poznan Radiocarbon 
Laboratory (Pologne) pour datation 14C. 

Enfi n, dans le chantier Caunetta 7 (S3), la fouille a 
montré que l’ouvrage minier, formant un abri sous 
roche occupé ponctuellement aux époques moderne 
ou contemporaine (sans doute par des bergers ou 
des charbonniers), était essentiellement comblé 
par un remplissage de nature organique, peu épais 
et relativement récent. Un fi n niveau de déchets 
d’abattage a toutefois pu être identifi é dans un petit 
diverticule, à l’est du site. Cette couche limoneuse 
grisâtre était constituée de nombreux fragments de 
barytine blanche imprégnée de malachite, présentant 
parfois un débit en plaquettes (< 10 cm). Ce niveau n’a 
fourni aucun élément susceptible de dater le chantier 
Caunetta 7. Toutefois, l’analyse des techniques 
d’extraction mises en oeuvre permet d’envisager une 
activité antérieure à l’époque moderne. 

Julien MANTENANT
TRACES UMR 5608, UTM

Cette expertise archéologique menée sur les trente 
hectares de plusieurs parcelles destinées à une future 
carrière a permis de vérifi er la présence de vestiges 
archéologiques.
Dans ce secteur, une légère pente d’ouest en est, a 
entraîné un processus érosif qui explique la rareté des 
structures sur la partie occidentale. En revanche les 
occupations antique, protohistorique et néolithique ont 
de toute évidence, bénéfi cié dans la partie orientale 
d’une meilleure conservation, sans doute liée à leur 
présence au sein d’une dépression formée par le petit 
ruisseau, le Rebenty.
Les données recueillies pour la période néolithique 
nous ont permis de reconnaître deux phases distinctes 
qui couvrent une surface de près de 2,5 hectares. 
Le Néolithique moyen est perçu au travers de trois 
fosses (fonds de silos, dépotoirs… ?) repérées dans 
le substrat ainsi qu’une grande fosse rectangulaire 

dont la morphologie et le remplissage posent de 
nombreuses questions.
Le Néolithique fi nal est caractérisé par une strate de 
limon sableux épaisse de 10 à 30 cm, mêlée à des 
fragments de céramique non tournée à gros dégraissant. 
Ces derniers, peu ou pas érodés, se répartissent en 
tous sens et à tous les niveaux dans cette couche. Dans 
plusieurs tranchées de gros fragments appartenant à 
une même pièce, ont été récupérés. C’est dans ce 
niveau, le plus souvent au contact du substrat que 
nous avons mis au jour un certain nombre de fosses 
et foyers à pierres chauffées.
Les vestiges de la période protohistorique sont mal 
datés, hormis une fosse du Bronze fi nal III. Notons 
tout de même la présence d’une fosse extrêmement 
arasée ayant livré une quantité très importante de 
petits et micros fragments d’os brûlés contenus dans 
un sédiment à base de limon noir, cette coloration étant 

MONTREAL
Le Pignier
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due à la présence de charbons et de cendres lessivés 
par les infi ltrations. Nous sommes là en présence 
d’une incinération dont l’urne est en partie détruite.
Les vestiges antiques se répartissent en deux 
secteurs géographiques qui correspondant également 
à deux occupations bien distinctes dans le temps. 
Dans la partie sud, plusieurs silos et fosses, ainsi que 
quelques indices en fond de tranchée témoignent 
d’activités humaines datées entre 150 et 50 av. J. C. 
Nous avons probablement localisé les structures les 
plus excentrées vers l’est de cette aire d’ensilage 
qui devait se concentrer à l’emplacement de l’actuel 
domaine du Pignier.

Durant le Bas Empire, l’exploitation agricole se 
poursuit, particulièrement en limite nord de l’emprise. 
L’impact de la présence romaine se perçoit à travers la 
division parcellaire orthonormée des champs cultivés, 
ainsi que par la découverte de fosses et d’un silo ; les 
éléments de bâti récupérés dans les comblements 
(tegulae, imbrices, moellons…) laissent entrevoir 
l’existence d’une zone d’habitat à proximité.

Assumpcio TOLEDI I MUR
INRAP Méditerranée

Le diagnostic archéologique réalisé aux lieux-dits 
Solférino/Malard-le-Neuf, vient en amont d’un projet 
d’aménagement de la rocade nord-est de Narbonne. 
Cette intervention porte sur une surface de 30 832m2.
Jusqu’alors, les témoins d’une occupation ancienne ont 
été repérés lors de prospections au lieu-dit Solférino 
en 1997. Quelques indices, notamment la découverte 
de tesselles de mosaïque trahissait la présence d’un 
établissement antique d’une superfi cie estimée à 3600 
m2 et occupé du Ier au VIe siècles.
Le diagnostic a permis la mise au jour d’un important 
ensemble des vestiges occupant une surface 
relativement restreinte au nord de l’emprise, de part et 

Le terrain sis au 38 de l’avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny est situé, durant l’Antiquité, sur une zone 
de dépotoir entre la fi n du Ier siècle avant notre ère et 
le milieu du Ier siècle de notre ère. Après cette date, le 
terrain est parsemé de creusements dont la fonction 
n’a pu être déterminée. leur disposition, espacement, 
écartement, ne présente aucune régularité qui 
permettrait d’envisager soit une plantation soit la 
superstructure d’un bâtiment à poteaux porteurs.
Jusqu’à l’urbanisation récente du quartier, il est 

Le projet de construction d’une maison d’habitation 
sur la parcelle AI 881 a motivé la prescription d’un 
diagnostic archéologique. Cette emprise est localisée 

d’autre de la départementale 68, la route d’Armissan.
Mis à part les vestiges d’époque moderne ou 
contemporaine, au moins trois grandes périodes sont 
représentées : le début du l’âge du Fer (VIIe s.), le Haut 
Empire (Ier s.) et l’Antiquité tardive (III-Ve s.) La question 
de la continuité de l’occupation entre ces périodes, 
est posée. La présence d’une voie a pu, dans une 
certaine mesure, fi xer les populations sur un laps de 
temps assez long.

Guilhem SANCHEZ
INRAP Méditerranée

vraisemblable que la parcelle n’ait pas connu d’autre 
usage qu’agricole.  Le mur que nous avons effl euré 
dans le sondage 2 est peut être à considérer comme 
la clôture d’un terrain à l’époque moderne, mais ceci 
reste une hypothèse peu étayée.

Maxime GUILLAUME
INRAP Méditerranée

au nord de l’agglomération, entre le cimetière de 
Cité et le Boulevard de 1848. La zone formait, durant 
l’antiquité, une transition entre le quartier résidentiel 

NARBONNE
Rocade nord-est
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(urbanisé entre le Ier s. av. J.-C. et le Ier s. ap. J.-C.) 
et la campagne. Elle accueillait une vaste nécropole 
traversée, dans sa partie occidentale, par la voie 
Domitienne.

Le diagnostic, d’une superfi cie de 15 m2, a révélé 
la présence d’une excavation comblée de remblais 
datable du IIe siècle de notre ère. Alors que cette 
emprise est traditionnellement située en bordure 
orientale de la nécropole nord, nous sommes en 
mesure de nous poser la question de son intégration 
ou non dans le vaste cimetière antique. Sommes-nous 
déjà en marge et cette petite portion d’excavation 
(fossé ?) peut-elle être mise en relation avec les larges 

fossés signalés en bordure du Boulevard de 1848. La 
nécropole à incinération aurait-elle une faible densité 
dans cette zone ? 

L’étude de ces remblais confi rme la proximité 
d’habitations et les nombreux éléments de construction 
mêlés aux déchets alimentaires renseignent une fois 
de plus à Narbonne sur la dynamique de « recyclage » 
des déchets urbains mis au service de la politique 
d’assainissement des zones humides en périphérie de 
la ville.

Véronique CANUT
INRAP Méditerranée

Le projet de construction d’une maison d’habitation 
sur la parcelle AN 718 a motivé la prescription d’un 
diagnostic archéologique. Ce terrain est localisé à la 
jonction entre les quartiers est et nord de l’agglomération, 
l’avenue Elie Sermet se prolongeant par la route 
d’Armissan qui délimite ces deux quartiers. Durant 
l’Antiquité, cette emprise se trouvait dans le quartier 
résidentiel et monumental essentiellement édifi é au 
cours du Ier siècle ap. J.-C., plus précisément entre les 
demeures urbaines du site du Clos de la Lombarde et 
le secteur monumental de l’amphithéâtre. 
Le diagnostic, d’une superfi cie de 309 m2, a révélé la 
présence de deux bâtiments, probablement adossés, 
de factures différentes. Le plan du bâtiment 1 ne 
nous est connu que par trois portions de murs qui 
délimitent son emprise au nord et probablement à 
l’ouest, le dernier mur séparant deux pièces internes. 
La pièce 1, longue et étroite, mesure 2,36 m de large 
et plus de 5 m. de long. Une amphore de type Dressel 
20 est fi chée en remploi dans le sol. Une seconde 
pièce, probablement plus vaste, s’étend au sud. Les 
sols étaient originellement dallés de larges plaques de 
calcaire de modules variables (l’une des plus grandes 
mesure 1,08 x 0,68 m). En dehors de l’amphore 
remployée en cuve, aucun aménagement spécifi que 
n’a été rencontré. Ce bâtiment semble adossé à une 
construction plus sommaire à sol en terre battue, voire 
en mortier de chaux. Seule une portion du mur oriental 
a été dégagée. Elle est située dans le prolongement 

d’une entrée dont les substructions du seuil sont 
conservées. 
Les deux bâtiments sont édifi és au cours du second 
siècle ap J.- C. et subissent un incendie entre le 2e 
tiers du second siècle et le début du IIIe s. Suite au 
sinistre, les dalles de calcaire du bâtiment 1, puis 
les moellons des murs des deux constructions 
sont récupérés. L’épaisse couche de gravats des 
démolitions répandue sur les sols du bâtiment 1 
contient une grande quantité de mortier de chaux gris 
couvrant parfois des plaques fragmentaires de terre-
cuite (briques utilisées en claveaux ?) qui suggèrent 
une couverture constituée de voûtes maçonnées. 
Les niveaux de destruction du bâtiment 2 présentent 
une épaisse couche de cendres mêlée de charbons 
de bois et de terre rubéfi ée indiquant des élévations 
essentiellement en bois et torchis. D’autre part, des 
fragments d’enduits peints de plafond au programme 
pictural sommaire (fond blanc et lignes rouges en 
rehaut) jonchent les gravats. 
Le plan du bâtiment 1 est à rapprocher d’une 
construction souterraine antique dont trois étroites 
pièces voûtées sont encore visible sous la rue Garibaldi 
à Narbonne. Il s’agit peut-être d’un petit entrepôt ou 
d’un bâtiment artisanal édifi é en lisière du quartier 
résidentiel.

Véronique CANUT
INRAP Méditerranée
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Le projet de construction d’une résidence a motivé 
la prescription d’un diagnostic archéologique. 
L’assiette du projet se trouve au sein d’une zone 

archéologiquement sensible de la ville puisqu’avant 
le percement du boulevard Lacroix se trouvait, à cet 
emplacement, la limite de l’escarpe du bastion de 

NARBONNE
34 Boulevard du Docteur Lacroix
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Montmorency qui renforçait la défense de l’angle sud-
est des fortifi cations édifi ées au début du XVIe siècle. 
L’expansion de la ville au XIXe siècle exige la démolition 
de l’enceinte. Des vestiges sont cependant encore 
visibles, notamment en sous-sol. Le diagnostic avait 
pour but de vérifi er si la maison construite fi n XIXe-
début XXe siècle au 34 Boulevard Lacroix recelait des 
vestiges de l’édifi ce renaissance.
Le diagnostic a permis de confi rmer la présence d’une 

Narbonne, Docteur Lacroix
Détail de l’un des blocs antiques du mur MR1006 : inscription 

funéraire (cl. V. Canut).

section de parement du fl anc méridional du bastion 
Montmorency servant en partie de base à la maison 
d’époque contemporaine. Il a également révélé qu’une 
maçonnerie de près de 2 m d’épaisseur double ce 
parement à une époque qu’il n’a pas été possible de 
déterminer. L’existence de ce mur était jusqu’alors 
inconnue. Son interprétation reste problématique mais 
nous pouvons le situer chronologiquement entre le 
XVIe et la fi n du XIXe siècle. 
Lors du démantèlement du bastion en 1869, quelques 
blocs antiques issus des assises supérieures du 
bastion sont réutilisés dans le mur méridional de la 
cave. On se trouve ainsi face à un simple mur de cave 
« richement » décoré de blocs antiques parmi lesquels 
se trouvent des fragments de bas-reliefs dont les 
parties saillantes ont été malheureusement buchées. 
Au sein de ces éléments mutilés, une inscription 
inédite est conservée. D. Moulis (Ville de Narbonne) 
propose d’y lire : 
- - - pi]riae M(arci) l(ibertae)/
[- - -]primae/
[- - -]niculari
« A ...iria ...prima (nom et surnom d’une femme ?) 
affranchie de Marcus, ...niculariae (nom d’une autre 
personne ?). »

Véronique CANUT
INRAP Méditerranée

Le projet de construction d’une résidence d’habitations 
sur les parcelles BE 39, 40 et 395 a motivé la prescription 
d’un diagnostic archéologique. L’assiette du projet se 
trouve au sein d’une zone sensible de la ville, dans 
le quartier compris entre le canal de la Robine et la 
voie ferrée, un secteur où l’on recherche encore les 
origines antiques mais qui semble bien intégré à la 
ville au cours du Ier s. ap. J.-C. et qui périclite au cours 
du IIIe siècle. 
L’intervention n’aura fi nalement été réalisée que sur la 
parcelle 395. Les deux sondages ouverts ont permis 

Les parcelles investies dans le cadre de l’opération 
14 Quai-d’Alsace sont situées sur la rive convexe du 
méandre dessiné par la Robine à la hauteur de  la ville 
actuelle ; le cours d’eau, dont la «chenalisation» est 
avérée depuis la fi n du Moyen Âge, est aujourd’hui 
distant d’à peine 50 m de la limite occidentale de la 
fouille. 
C’est au début du XXe siècle que les premiers indices 
d’une occupation de la rive gauche du cours d’eau 

d’atteindre la dernière strate antique à une profondeur 
de 2,05 m sous des niveaux de débordements fl uviatiles 
post-antiques et des remblais contemporains, 
conformément aux observations précédemment 
acquises sur ce quartier. Compte-tenu de l’exiguïté 
de la parcelle soumise au diagnostic, il n’a pas été 
possible d’explorer davantage les niveaux antiques. 

Véronique CANUT
INRAP Méditerranée

sont recensés. H. Rouzaud reconnaît, en 1911, la 
présence de mobiliers et de fragments d’architecture 
dans une excavation liée à la restauration du mur de 
quai (CAG 327). L’année suivante des vestiges de 
même nature sont identifi és lors du creusement d’une 
tranchée «ouverte à côté d’un bateau» (Rouzaud 1912 
cité par CAG 328).
Il faut attendre près d’un siècle pour que les choses 
se précisent avec la mise au jour d’éléments 

NARBONNE
9 Quai d’Alsace 
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d’architectures et l’étude de séquences 
stratigraphiques. C’est au 21 quai 
d’Alsace que les découvertes ont lieu, 
à l’angle de la rue de la Paix et du quai. 
En 1998, puis en 2000, deux opérations 
menées sur une même parcelle 
permettent l’identifi cation de niveaux 
d’occupation datés des 1er-IIIe siècle de 
notre ère ainsi que «la présence d’un 
probable bassin au sol en béton de 
tuileau, d’un caniveau et de nombreux 
murs en pierre et en terre crue» (BSR 
1998, 54 et BSR 2000, 60-61, CAG 
328).
Le quartier du Quai-d’Alsace fait l’objet 
d’une première véritable fouille en 
2008. Les travaux portent alors sur 
une surface supérieure à 1000 m² et 
confi rment si besoin était, l’urbanisation 
des abords de l’Aude durant les Ier-IIIe 
siècles (responsable Julien Ollivier pour 
Archeodunum ; BSR 2008, 33-35).
Deux rues parallèles, construites aux 
alentours du changement d’ère, et 
distantes de 35 m, esquissent les 
premiers traits d’une trame orientée 
aux alentours de NG 6°E. Deux îlots, 
partiellement observés, s’inscrivent 
sur ce fond topographique. Le 
premier se caractérise par la présence 
d’une enfi lade de pièces de même 
dimensions, bordées par un portique 
ouvert sur l’une des deux chaussées.
Il semble que l’ensemble des 
architectures échelonnées entre la période augustéenne 
et le milieu du IIIe siècle réponde à une vocation 
essentiellement professionnelle. Les seuls indices 
d’une occupation domestique ont été mis au jour au 
sud des précédentes boutiques, et consistent dans des 
enduits peints dont la facture et les motifs semblent 
plus adaptés à la décoration d’une pièce d’habitation, 
qu’à celle d’un atelier ou d’un commerce.

La fouille du 14 Quai-d’Alsace a permis de recenser cinq 
grandes phases d’occupation des sols échelonnées 
sur près de quatre siècles.
La première de ces trois étapes est datée pour l’instant 
des années 30/20 avant notre ère et témoigne d’un 
investissement encore dépourvu de visée immobilière. 
Reconnue sur l’ensemble de l’emprise, cette étape 
initiale est matérialisée par des épandages de 
terres mêlées de mobiliers céramiques relativement 
abondants. Nulle part n’a été observé de véritable 
dépotoir, les artefacts sont plus ou moins concentrés 
en fonction des secteurs et l’on peut véritablement 
s’interroger sur l’origine des matériaux ainsi que sur 
les motivations qui ont accompagné leur déversement 
à cet endroit précis des abords de la ville de la fi n de 
la République.
Certaines des couches intéressées ont livré des 
fragments de céramiques surcuites ainsi que des 

pernettes qui confi rment si besoin était la présence 
d’une production locale de céramique pré-sigillée 
(une production qui reste cependant à localiser). A 
l’extrémité ouest de la fouille, le terrain naturel décrit 
l’amorce d’une déclivité naturelle (peut-être le lit 
mineur du fl euve) dans les limites de laquelle d’autres 
recharges ont été accumulées qui incluent, quant 
à elles, d’abondants tessons d’amphores de Lipari 
utilisées pour le commerce de l’Alun.  

La deuxième phase rend compte de l’urbanisation de 
la terrasse. La fouille s’est concentrée sur les abords 
immédiats d’un carrefour réunissant deux rues, larges 
de 7.50 m et de 3,25 m. 

A l’est de la traverse nord-sud, une enfi lade de pièces 
a été mise au jour qu’il semble falloir attribuer à une 
domus, fondée dans la seconde moitié du 1er siècle de 
notre ère et occupée jusque dans la première moitié du 
IIIe siècle (UND2005). A l’exception de la surface située 
à l’angle des deux chaussées, et dont le sol consiste 
en une couche de mortier dépourvue de fondation, 
l’ensemble des pièces est équipé d’un terrazzo ; des 
vestiges d’enduits peints ont été déposés et sont en 
cours d’étude.
Les deux bâtiments appréhendés de l’autre côté de la 
ruelle ne s’inscrivent pas dans la même perspective 

Narbonne, 14 quai d’Alsace
Plan général de la fouille.
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d’utilisation. L’identifi cation de deux entrepôts 
est privilégiée et la proximité que les bâtiments 
entretiennent avec le cours d’eau suggère un voisinage 
avec le port urbain, ou tout au moins avec un point de 
débarcadère ou de rupture de charge.
Le bâtiment UNF1092, sinon le principal, tout au 
moins celui que nous avons observé sur la plus grande 
superfi cie (au moins 500 m2) présente des travées de 
6 m de côtés qui ouvrent sur un corridor central large 
de 7 m. Ce corridor est accessible depuis le nord et 
s’avère emprunté par un collecteur maçonné doublé 
d’une canalisation en plomb ; les deux aménagements 
hydrauliques viennent du nord et croisent la rue est-
ouest suivant un tracé perpendiculaire. L’ensemble 
a été mis en chantier après 75 de notre ère et a été 
greffé sur l’entrepôt occidental préexistant (UNF1181). 
Ce dernier est situé à une altitude inférieure de 60 cm 
et se trouve placé au plus près du fl euve.

Les dernières traces de fréquentation du quartier 

(phase 3) font suite à une solution de continuité. 
Postérieurement à 250-275, un four à céramique 
(production non déterminée) vient réutiliser une partie de 
l’emprise du bâtiment UNF1092 et des aménagements 
frustes investissent certaines des pièces de la domus 
orientale. Au nord ouest, deux tombes d’enfants en 
amphore datées du IVe siècle empiètent par ailleurs 
sur la chaussée de la rue est-ouest.
Le site ne sera pas réurbanisé avant la seconde moitié 
du XIXe siècle (phase 5) lors d’une phase d’extension 
de la ville. Un quartier professionnel motivé par la 
proximité du canal de la Robine se met alors en place 
et scelle plusieurs séquences d’alluvions accumulées 
sur une épaisseur voisine de 2 m (phase 4).

Olivier GINOUVEZ
INRAP Méditerranée,  avec la collaboration de 

Véronique Canut, Jérôme Hernandez, Christophe 
Jorda, Sophie Martin, Pierre Rascalou, Stéphanie 

Raux, Raymond Sabrié et Corinne Sanchez

Un diagnostic de bâti sur une maison située dans le 
bourg médiéval de Narbonne a permis de confi rmer 
l’identifi cation de la bâtisse comme partie de l’ancien 
consulat, édifi é en 1253 puis vendu et divisé en 
plusieurs lots autour de 1857. 
D’une superfi cie globale de 717 m2, la parcelle initiale 
du consulat dont l’îlot porte le nom, présente la 
particularité d’avoir trois côtés totalement à angles 
droits et une face manifestement en baïonnette, 
accrochant les petites parcelles bordières qui longent 
la fameuse rue du Pont des Marchands, ancienne 
voie Domitienne et axe traversant médiéval entre 
bourg et cité. La consultation des confronts entre 
1772 et 1826 montre que tous ces propriétaires 
sont marchands (marchands, orfèvre, mangonnier/
boucher). Par contre, le reste de l’îlot est socialement 
huppé et va progressivement se paupériser. 
Le plan de notre bâtisse rend compte clairement du 
découpage d’un grand corps de bâtiment initial qui 
occupe la base de la parcelle donnant sur rue sur une 
superfi cie restituable d’environ 300 m2.
La partie étudiée concerne son angle sud-est avec 
façade sur rue et mur-pignon appareillés, partiellement 
conservés. La première inscrit d’immenses baies 
jumelées à l’étage (5,20 m de haut)  dont on retrouve 
un pendant dans la façade voisine, accréditant une 
vaste salle très haute et le partage d’une façade d’un 
seul tenant avant division. Peu de traces de décor 
ont été identifi és pour les murs mais la disposition de 
grandes tapisseries doivent avoir contribué à rehausser 
les lieux. La charpente actuelle a été surbaissée à 
l’époque moderne, durant le dernier épisode de la 
maison consulaire et ne rend plus compte de son 

NARBONNE
7, rue Benjamin Crémieux

MOYEN AGE
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Narbonne, rue Benjamin Crémieux
Relevé en coupe de l’élévation.
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ancienne disposition ni du mode de couvrement de la 
salle. Mais une panne médiévale décorée, soutenue 
par son corbeau bilobé, rejoint la date de construction 
du consulat, indice d’une récupération évidente 
d’anciennes pièces de bois. Le décor porté sur la 
pièce de bois obéit à tous les critères d’un plafond 
peint médiéval avec croix archiépiscopales, blasons, 
décor fl oral. On remarquera également le caractère 
non local des bois, témoignant de l’importation de bois 
d’œuvre pour approvisionner le milieu urbain médiéval 
de Narbonne, sans doute par voie d’eau depuis la 
zone alpine (F. Guibal).

En tant que consulat, regroupant dès 1338 cité et 
bourg, bien des manifestations ont jalonné sur le long 
terme cet espace public qui devait être apte à accueillir 
les plus grands (Etats du Languedoc, petit et grand 
Consistoire, salle de spectacle pour jouer Molière…).

Astrid HUSER
INRAP Méditerranée

avec la collaboration de Serge Bonnaud et les 
contributions de Frédéric Guibal (dendrochronologie) 

et Paul-Henri Viala (archives).

PCR Ports de Narbonne
Mandirac : amas de blocs architecturaux réutilisés dans la construction d’une probable digue (cliché C. Sanchez, CNRS).

Alors que Narbonne est réputée comme l’une des plus 
grandes places de commerce durant l’Antiquité, ses 
structures portuaires restaient méconnues. L’étude des 
collections épigraphiques et lapidaires témoignent du 
rôle de la cité dans les activités maritimes. Cependant, 
le travail sur les cartes anciennes et les archives 
souligne les diffi cultés à maintenir un espace portuaire 
actif, soucis constant illustré par les projets des XIXe et 
XXe siècles. La question de la navigation et des types 

de navire pouvant accéder aux ports lagunaires ou 
fl uviaux est également primordiale. 
Le décalage ente la rareté des vestiges et la réputation 
du port antique de Narbonne a amené une succession 
d’hypothèses non vérifi ées qui sont devenues, au 
fi l du temps, des affi rmations. Seule une approche 
collective et interdisciplinaire, basée sur d’importantes 
recherches sur le terrain centralisées au cœur d’un SIG 
pouvaient permettre de renouveler la problématique du 

LES PORTS ANTIQUES 

DE NARBONNE
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port antique de Narbonne. Le protocole de partenariat 
entre la Région Languedoc-Roussillon, le Ministère 
de la Culture et le CNRS a permis un développement 
sans précédent des recherches.
Ce projet de recherche sur les ports antiques de 
Narbonne s’attache à explorer les aménagements liés 
au fonctionnement d’un des plus importants ports 
romains de Méditerranée. Plusieurs sites ont fait l’objet 
d’investigations en 2011. 
Le site de l’île Sainte-Lucie, considéré comme un 
probable avant-port, abrite deux sites imposants. De 
nombreuses carrières sont exploitées dès l’Antiquité 
et un débarcadère lié à ces activités reste à découvrir. 
Les carottages démontrent que la grande baie ne peut 
recevoir des bateaux à fort tirant d’eau ce qui exclut 
son rôle dans le transbordement des marchandises. 
En revanche, l’exploitation des carrières constitue une 
activité économique locale très importante. 
Le site de l’île Saint-Martin présente une confi guration 
originale par sa position géographique et par ses 
vestiges. Le plan des bâtiments livré par les nouvelles 
fouilles met en évidence un site organisé autour d’une 
cour entourée d’une galerie desservant des pièces 
possédant un sous-sol. L’entrée de cet ensemble 
est marquée par la présence d’un bâtiment massif 
en position centrale, sans doute doté d’un escalier 
monumental témoignant d’une volonté ostentatoire. 
Le plan et la position géographique à l’entrée de la 
zone lagunaire permettent d’avancer l’hypothèse d’un 
portus.
Le site le plus connu dans le système portuaire, 
Port-la-Nautique, soulève encore de nombreuses 
interrogations : les fouilles du Lac de Capelles mettent 
en évidence une construction qui a eu une fonction 
de vivier. S’agit-il d’un vivier en relation avec une villa 
maritima ? D’un espace spécifi que lié à l’exploitation 
des ressources de l’étang ? La poursuite des fouilles 
et des sondages sur le plateau devront permettre de 
préciser le lien entre cette construction et les autres 
découvertes de Port-la-Nautique. Dans tous les cas, 
les nouvelles investigations confi rment la chronologie 
de ce site qui ne va pas au-delà des années 70 de n. 

è. En revanche, le site du Castélou/Mandirac semble 
bien prendre le relais dans l’activité portuaire. 
Au Castélou, les deux chaussées encadrent un 
chenal de 50 m de large. En 2011, les fouilles des 
berges ont été réalisées jusqu’à 3 m de profondeur 
sans que le fond ne soit atteint. Les carottages 
indiquent la présence d’artefacts à 5 m. De nombreux 
mobiliers mettent en évidence une importante zone 
de déchargement tout particulièrement à partir du 
IIIe s. de n. è. des minerais de fer, du verre brut mais 
également des amphores sont retrouvés en grande 
quantité. Dans la zone de Mandirac, située au nord du 
Castélou, les deux chaussées semblent se détacher 
l’une de l’autre. Un aménagement oriental est constitué 
par des fragments de grands monuments récupérés 
durant l’antiquité tardive : colonnes en marbre de Téos, 
chapiteaux, frises, architraves mais également des 
fragments de sculptures sont entassés pour former un 
ouvrage de protection. La présence de ces éléments 
architecturaux souligne la transformation urbaine de 
la cité au cours des IVe/Ve s. alors que l’entretien des 
zones commerciales est une priorité.
Les fouilles confi rment l’importance des infrastructures 
mises en place sur le long terme pour assurer le 
rayonnement économique de la région. Les interactions 
entre l’homme et le littoral au cours des deux 
derniers millénaires sont étudiées grâce à une équipe 
pluridisciplinaire et renvoient à des questions d’actualité 
sur l’interaction entre l’homme et son environnement 
(déplacements des cours d’eau, évolution des zones 
lagunaires, accès maritimes liés au développement 
économique et à la navigation sur les étangs). La mise 
en valeur et la diffusion des recherches ainsi que les 
nombreux objets mis au jour s’intègrent dans le projet 
du futur musée de Narbonne.

Pour l’équipe du PCR,
Corinne SANCHEZ, CNRS, UMR 5140, 

Lattes-Montpellier, Julien CAVERO, UMR 5140, 
Lattes-Montpellier, Marie-Pierre JEZEGOU, MCC, 

DRASSM, Marseille

Dès 1914, l’hypothèse d’une possible embouchure de 
l’Aude avait été proposée dans le secteur du Castélou/
Mandirac (commune de Narbonne), appuyée par la 
découverte d’alignements de pierres de taille. Les 
recherches menées dans le cadre du projet collectif 
de recherche sur les ports antiques de Narbonne ont 
permis de retrouver ces vestiges qui correspondent 
à deux chaussées parallèles, de direction nord/
sud, distantes d’une cinquantaine de mètres. Les 
fouilles réalisées en 2011 au Grand Castélou et 
Mandirac avaient pour objectif de préciser le rôle 
des deux voies qui se transforment en jetée et d’un 

empierrement oriental. Le mise en évidence de berges 
symétriques confi rment qu’elles encadrent un canal. 
L’empierrement oriental, superfi ciel, protège de la 
houle. Ces ouvrages, mis en place à la fi n du Ier s. de n. 
è. ou au début du IIe s. de n. è. connaissent plusieurs 
remaniements importants jusqu’au V e s. de n. è. 
Au Castélou, pour la chaussée occidentale, les 
premiers niveaux de circulation disparaissent au cours 
du IIIe s. suite à une recouvrement limoneux important 
qui se retrouve sur tout le tracé fouillé depuis 2008. 
Dans la zone sud, des activités artisanales et de 
déchargement succèdent à cet événement. Des 

NARBONNE
Le grand Castélou, Mandirac
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minerais de fer ont été mis au jour ainsi qu’une forge. 
Le réaménagement des chaussées bénéfi cie de la 
récupération des monuments de Narbonne. Les bas-
côtés sont renforcés par des blocs calcaires en grand 
appareil. Durant l’Antiquité tardive a lieu une phase 
de profonds remaniements : la zone artisanale est 
détruite, nivelée pour former un nouvel espace de 
circulation. La berge est alors réempierrée : elle a été 
suivie jusqu’à -3 m de la surface de circulation antique. 
De nombreux artefacts ainsi qu’une zone piétinée 
(tessons très fragmentés) montrent que nous sommes 
dans un espace de déchargement des marchandises : 
des monnaies perdues, de nombreuses amphores 
orientales et africaines, des types de vaisselle rare, 
et surtout des fragments de verre brut illustrent cette 
activité. D’autre part, un bloc isolé portant des traces 
parallèles de frottement semble avoir une fonction de 
pause de passerelle. Côté étang, vers l’ouest, le bas-
côté correspond à une plage aménagée où peuvent 
s’échouer de petites embarcations tandis qu’à l’est 
des bateaux plus importants peuvent stationner dans 
le chenal. Il s’agit donc d’un quai à double face que 
l’on peut alors qualifi er de jetée.
La voie orientale présente également une berge 
aménagée symétrique à la berge de la voie occidentale. 
Sa pente est plus accentuée et très peu de mobilier 
a été retrouvé. Côté est, un enrochement superfi ciel 

semble avoir une fonction de protection contre le 
clapotis. De toute évidence, cette voie ne sert pas de 
zone de déchargement. Sa fonction comme voie de 
halage et/ou de service est la plus probable. 
Une campagne de carottages entre les deux chaussées 
a permis d’établir le profi l du canal qu’encadrent ces 
deux ouvrages hors d’eau : sa profondeur (au moins 
5 m) ainsi que sa largeur (50 m) laissent peu de doute 
sur le passage d’un cours du fl euve Aude. Il peut s’agir 
d’un bras naturel canalisé.

À Mandirac, les prospections géophysiques ont mis 
en évidence le passage du fl euve qui est contraint par 
les deux chaussées qui prennent ici une orientation 
nord-est. Un sondage a été implanté à la rencontre 
de la voie orientale et d’un empierrement sud-ouest/
nord-est (anomalie « K »). Il montre encore deux états 
de voie : alors que du sable vient se déposer contre 
le premier enrochement nord-ouest, le limon vient 
ensuite tout recouvrir, témoignant ainsi des dépôts du 
fl euve. Après ce comblement, un bas-côté en grand 
appareil est construit dans le limon. L’espace vide entre 
l’ancien bas-côté est alors comblé par des fragments 
de marbre identifi és par leurs caractéristiques comme 
provenant du capitole de Narbonne. Côté sud-est, 
l’empierrement K (reconnu également au sud) vient 
se poser sur le dernier état de voie. Son caractère 
superfi ciel et sa position laissent supposer que cet 
ouvrage a pour fonction de briser les vagues de l’étang, 
plus ouvert à la mer côté Gruissan.
Dans la continuité de cette anomalie, vers l’est, un 
aménagement spécifi que reste encore à défi nir : un 
mur de 3 m de large est surélevé côté sud par des blocs 
provenant des monuments démantelés de Narbonne 
où se retrouvent corniches, architraves, colonnes 
en calcaire, en marbre blanc et en marbre de Téos, 
chapiteaux mais également fragments de sculptures. 
En contrebas, des caissons en bois sont également 
comblés par des pierres sculptées. Au contact entre 
le fl euve et la lagune, bordant la voie, la fonction de 
cet ouvrage reste problématique : protection plus 
importante contre la lagune, détournement du fl euve 
qui oblige un nouveau aménagement de berge ? 
Seules les prochaines investigations pourront apporter 
des réponses.

Corinne SANCHEZ, CNRS, 
UMR 5140 Lattes-Montpellier

Julien CAVERO, UMR 5140 Lattes-Montpellier

Le Lac de Capelles est localisé à Port-La-Nautique, 
anse de Galère, d’une superfi cie de 68,3 ares. Des 
aménagements visibles sur les photographies aériennes 
ont fait l’objet de carottages sédimentaires en 1999 
et d’une campagne de prospections géophysiques 
en 2009. Les résultats de ces études confi rment 

l’existence d’un creusement subcirculaire d’un 
diamètre de 65 m environ. Au centre de ce creusement, 
une structure rectangulaire a été interprétée comme 
un bâtiment. L’ensemble n’est jamais mentionné dans 
les sources textuelles médiévales et modernes et du 
matériel antique a été repéré dans le secteur au début 

NARBONNE
Lac de Capelles

ANTIQUITÉ

Narbonne, Le grand Castélou
Fig. 1. Restitution de la zone 12 (patrice Cervellin, 

CNRS, Ass. GRAL).
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du XXe siècle. Sa relation primitive avec l’étang 
ne fait aucun doute même si la construction 
d’une « butte de tir » au début du XXe siècle a 
modifi é le paysage par un apport de matériaux, 
formant ainsi une bande de terre entre le rond 
et l’étang. 
En 2011, cinq nouveaux carottages furent 
réalisés préalablement à une première 
campagne de fouilles exploratoires. Les 
carottages ont facilité la localisation des 
sondages et l’évaluation de la profondeur des 
vestiges. L’étude en laboratoire des échantillons 
sédimentaires et leur datation par radiocarbone 
permettent aussi de préciser l’évolution du 
paléoenvironnement et des dynamiques 
sédimentaires au sein du plan d’eau. Lors de la 
campagne de fouilles, un bassin parfaitement 
circulaire construit sur toute sa périphérie et 
incluant dans ses murs des amphores a été 
mis au jour. Les amphores ont été interprétées 
comme des caches à poissons, ce qui suggère 
une fonction de vivier. Outre sa forme circulaire 
et ses dimensions exceptionnelles, l’ensemble 
est également caractérisé par la présence d’un 
bâtiment au milieu du plan d’eau. Ce bâtiment 
original a été interprété comme une salle à 
manger (triclinium) associée à une villa maritima 
encore inconnue mais qu’une prospection 
géophysique réalisée elle aussi en 2011 pourrait 
avoir mis en évidence.

Nicolas CARAYON
UMR 5140 Lattes-Montpellier

Narbonne, Lac de Capelle
Fig. 1. Interprétation des résultats de la campagne de fouille 2011 

au Lac de Capelle

Le projet d’aménagement d’un giratoire au croisement 
des RD613 et 629 a entraîné la réalisation d’une fouille 
préventive sur deux chantiers situés de part et d’autre 
de la chapelle médiévale Sainte-Madeleine. Les 
vestiges, reconnus par un diagnostic en 2010, ont été 
fouillés entre les mois de février et juin 2011.
Le chantier sud a livré sur 400 m2 un ensemble de 
structures en creux qui caractérisent essentiellement 
un établissement du Néolithique moyen (chasséen 
ancien de type Les Plots-Giribaldi). 71 structures 
sont attribuables à cette phase, une trentaine 
supplémentaire, non datées, pourraient aussi 
s’y rattacher. Il s’agit notamment de 4 structures 
quadrangulaires à galets chauffés, 5 trous de poteaux, 
13 fosses circulaires peu profondes et 10 structures 
de stockage de type silo. La répartition de ces vestiges 
semble révéler une partition de l’espace assez nette 
puisqu’une concentration de trous de poteaux paraît 
limiter l’extension septentrionale d’une aire d’ensilage, 
également limitée vers l’ouest par un groupe de 
structures de combustion.

Outre quelques tronçons de fossés médiévaux ou 
modernes, une fosse du haut Moyen Age pourrait 
signaler une occupation domestique contemporaine 
de la nécropole reconnue dans le chantier nord.

Celle-ci, d’abord interprétée comme une possible 
extension d’un cimetière médiéval associé à l’église 
voisine, est en fait constituée de deux ensembles 
funéraires antérieurs, remontant au Bas Empire et 
à l’époque wisigothique. 153 sépultures ont livré 
sur 1140 m2 les restes de plus de 160 individus. Si 
quelques tombes en limite d’emprise témoignent d’une 
extension du gisement au-delà de la surface fouillée, 
la répartition des fosses montre que l’essentiel de 
l’espace funéraire wisigothique a été appréhendé.
L’organisation topographique et chronologique du 
gisement permet de défi nir son phasage :
- au nord-ouest une nécropole antique du IVe s. : 
30 inhumations en cercueil cloués, majoritairement 
disposées nord-sud, dont 24 dépôts de céramiques 
de 1 à 4 vases ;

PEZENS
Giratoire de la Madeleine

DIACHRONIQUE



43

- à l’est un ensemble wisigothique ancien 
qui paraît graviter autour d’un caveau (44 
sépultures, fi n Ve – début VIe s.) ;
- un grand quart sud-ouest où s’étale durant 
le VIe s. un ensemble organisé en rangées 
régulières (62 sépultures). Quelques 
tombes plus tardives (13 sépultures), mais 
qui ne semblent pas déborder du VIe s., 
ont été implantées sur l’ensemble du site, 
parfois en superposition sur des fosses 
antérieures.
Pour l’ensemble wisigothique, 78 sujets 
sur 123 (63 %) ont livré du mobilier de 
parure ou d’habillement. Les sépultures, 
orientées, sont en coffrage de bois calé par 
un entourage de pierres. Malgré la relative 
imprécision chronologique du mobilier 
wisigothique, il semble que l’implantation 
initiale remonte à la fi n du Ve s. Elle 
intervient après l’annexion du Languedoc 
au royaume wisigothique de Toulouse  vers 
470, et sans doute avant sa disparition en 
507. Le développement de la nécropole en rangée 
pourrait être consécutif à cet évènement et au refl ux 
de populations gothiques en Septimanie, le secteur 
de Pezens se retrouvant alors en zone frontalière avec 
l’Aquitaine franque.

- enfi n trois sépultures en coffre de dalles 
caractéristiques du haut Moyen Age pourraient, en 
limite sud de l’emprise, être liées au cimetière de 
l’église.

Jean-Paul CAZES
ACTER

Une campagne de carottages sédimentaires et un 
complément de prospection archéologique ont été 
réalisés sur l’île Sainte-Lucie suite à notre prospection 
de novembre 2010 (Carayon 2010). Trois carottages 
ont été réalisés dans l’anse de Cauquène à l’aide d’un 
carottier mécanique de type COBRA afi n de vérifi er 
si le colmatage de l’anse de Cauquène peut-être mis 
en relation avec le déplacement du site de Cauquène 
vers celui de la Bergerie au IIe s. apr. J.-C. Deux 
observations principales ont été dégagées de cette 
opération : 
- le tirant d’eau maximal dans l’anse de Cauquène ne 
dépassait pas 1 m, ce qui ne permet pas d’identifi er 
l’anse comme le principal avant-port de Narbonne 
(contrairement à ce que pensait H. Rouzaud 1914) ; 
- le colmatage de l’anse s’est fait par dépôts successifs 
de cordons littoraux qui à chaque fois déconnectent- 
le fond de l’anse et accélèrent son ensablement. 
Les prospections archéologiques se sont attachées 
à compléter les travaux de 2010. On a pu confi rmer 
l’existence du site signalé par H. Rouzaud et M. 
Guy sur l’éperon qui ferme l’anse de Cauquène. La 
présence d’un tesson de céramique campanienne 
suggère une occupation antérieure au Ier s. av. J.-C. 
et par conséquent au site de Cauquène. Au niveau du 
roc Saint-Antoine, l’érosion des pentes est telle qu’il 

ne nous a pas été possible d’observer les importantes 
carrières signalées par H. Rouzaud, M. Guy et P. 
Rouquette.

Les seuls vestiges conservés sont constitués de 
quelques traces d’extraction sur de gros blocs de 
calcaire détachés de la falaise. Les opérations de 
2010 ont confi rmé l’importance de l’occupation de 
l’île depuis le Ier s. av. J.-C. et la relation entretenue 
entre le milieu naturel et l’homme. L’occupation de 
la totalité de l’île dès les périodes antiques indique 
clairement une exploitation raisonnée des ressources 
naturelles (calcaire mais aussi sel, agriculture, pêche). 
L’activité portuaire ne fait aucun doute même s’il ne 
s’agit pas du « grand commerce » de Narbonne. De 
petites embarcations pouvaient exporter les produits 
de l’exploitation insulaire depuis l’anse de Cauquène. 
L’analyse en laboratoire (en cours) des sédiments 
prélevés lors des carottages permettra de dire si les 
transformations naturelles de l’anse de Cauquène, qui 
empêchent l’accès des petites embarcations, est en 
partie responsable du déplacement du site principal 
vers l’anse dite de « la Chapelle ».

Nicolas CARAYON
UMR 5140 Lattes-Montpellier

PORT-LA-NOUVELLE
l’île Sainte-Lucie

ANTIQUITÉ

Pezens, Giratoire de la Madeleine
Mobilier de la nécropole wisigothique.
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Avec pour objectif l’achèvement du programme initié 
en 2004, la campagne de fouille 2011 a été l’occasion 
de fi naliser la quasi-totalité des travaux entrepris sur 
les trois zones ouvertes à l’occasion de ce programme 
centré sur les problématiques relatives aux derniers 
temps de l’occupation du site.
Les travaux ont ainsi porté en premier lieu sur la 
fortifi cation (zone 71) aux abords méridionaux de la 
porte principale. La fouille a ainsi permis de compléter 
la stratigraphie du sondage ouvert au niveau de la 
terrasse d’accès du IIIe s. av. n. ère. Il a été possible 
d’observer ici l’extrémité occidentale des deux 
fossés qui se succèdent durant l’époque archaïque, 
l’un attribuable à la phase Ia (v. -560/-540), l’autre à 
la phase Ib/Ic (-540/-450), confi rmant au passage 
l’hypothèse d’un accès frontal à la porte principale 
dont l’emplacement n’a pas été changé au cours des 

siècles. Parallèlement, le fossé du IIIe s., précédé de 
la terrasse délimitant la rampe d’accès, a fait l’objet 
d’une fouille extensive, mettant en évidence l’ ampleur 
jusque-là insoupçonnée de cet ouvrage fossoyé. La 
stratigraphie de son comblement a été traitée de 
manière à visualiser les périodes d’utilisation puis 
d’abandon. Au-dessus des niveaux de destruction 
de la fi n du IIIe s., l’existence d’un dépôt à caractère 
rituel associant ossements animaux (équidés), restes 
humains et mobilier métallique, existence révélée en 
2010, a pu faire l’objet d’observations complémentaires 
donnant encore plus de relief à cette phase singulière 
(Pech Maho IV) désormais bien documentée sur 
l’ensemble du site.
Au niveau de l’îlot I (zone 77), la fouille des niveaux 
sous-jacents au vaste dépotoir cendreux et au 
bûcher collectif liés à la phase Peh Maho IV a permis 

SIGEAN
Pech Maho 

AGE DU FER

Sigean, pech Maho
Fig. 1. Vue générale du site.
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Sigean, pech Maho
Fig. 2. Restauration de l’îlot 4.

d’appréhender dans sa quasi-totalité les constructions 
de la phase III. Un vaste bâtiment occupant une 
superfi cie de plus de 160 m2 associe un espace 
métallurgique à une probable cour intérieure et une 
pièce à fonction encore indéterminée. La fouille de 
cette dernière, incendiée au moment de la destruction 
du dernier quart du IIIe s., n’a en effet pu être achevée. 
En l’état actuel de la documentation, cette unité 
fonctionnelle s’inscrit parfaitement dans la logique 
qui préside à l’ensemble des constructions de l’îlot 
I (réserve étant faite de l’entrepôt et du complexe 
public situés en limite occidentale de ce dernier), à 
savoir un quartier fondamentalement tourné vers les 
activités économiques. Ici, aux fonctions de stockage 
(amphores, dolia) et d’échange (plombs inscrits en 
Ibère, nombreux graffi tes sur céramique)  s’adjoint une 
fonction artisanale, dans la mesure où toutes les unités 
fonctionnelles identifi ées présentent la particularité 
d’abriter une forge.
Au niveau de l’îlot X (zone 78), la fouille du complexe 
associant un bâtiment à fonction économique à une 
galerie couverte ayant probablement abrité des piliers-
stèles et servi à l’exposition de crânes humains, a été 
achevée en 2010. La campagne 2011 a en revancher 
permis d’achever le démontage de l’impressionnant 
dépôt de restes d’équidés accumulés au niveau 
du couloir (secteur 3) menant à la cour du premier 
bâtiment. Depuis 2008, la fouille a ainsi permis de 
relever plus de 2500 pièces osseuses appartenant 
à plusieurs individus.  Le mode de constitution de 
ce dépôt, qui s’inscrit dans la lignée des dépôts à 
caractère rituels révélés depuis le reprise des travaux 
sur le site, montre l’existence de plusieurs phases, qui 
n’impliquent pas nécessairement une longue durée. Si 
le choix de cet emplacement demeure encore diffi cile 
à expliquer dans le détail, il apparaît néanmoins que la 
proximité de la galerie évoquée précédemment ait joué 
un rôle, confi rmant en cela les observations réalisées 
en d’autres points du site. En effet, une convergence 
topographique existe entre les dépôts rituels de la 
phase post-destruction et les constructions présentant 
une dimension symbolique, tels que la fortifi cation 
(notamment la porte et ses abords) ou encore les 
bâtiments publics.

Enfi n, des compléments d’information ont été apportés 
quant  à la stratigraphie de la place 1. Le sondage 
effectué au cours des campagnes précédentes en 
limite de fouille ancienne, au carrefour entre la place 
1 et la rue 2, a ainsi été complété, de même en ce 
qui concerne la fouille du couloir venant depuis la 
porte charretière. La chronologie de ce secteur 
est désormais mieux établie, fi xant notamment de 
manière défi nitive dans la seconde moitié du IVe s. 
la date de construction du caniveau qui débouche 
au niveau de la porte principale ainsi que celle du 
pilier autour duquel Y. Solier avait en son temps 
découvert une série de crânes humains encloués. Au 
niveau de la place 1, l’importance déjà présumée des 
réaménagements postérieurs à la destruction du site 
(recharges des galets…) a été confi rmée, contribuant 
à évacuer défi nitivement l’idée d’une fréquentation 
ponctuelle au profi t d’une véritable réaménagement 
des lieux en préalable (ou de manière concomitante) 
à la célébration des rites caractérisant la phase Pech 
Maho IV.

Eric GAILLEDRAT
CNRS, UMR 5140 Lattes-Montpellier

Découvert au printemps 2011, le site métallurgique 
Fourques 1 se trouve sur la bordure septentrionale 
du plateau calcaire de Lacamp, près d’un affl uent du 
ruisseau de Fourques (commune de Talairan, Corbières 
centrales). Il correspond à un amas de scories d’une 
quinzaine de mètres de longueur, s’étendant en 
contrebas d’un replat (15 x 15 m). 
Un sondage a été ouvert sur ce site en juin 2011 
dans le cadre des recherches démarrées en 2009 sur 
la production antique des métaux de l’arrière-pays 

narbonnais (cf. infra). Il complète les interventions 
similaires engagées sur les ferriers Lizadou 1 (Albas), 
Vicence 4 et Vicence 5 (Talairan). Comme celles-
ci, le sondage de Fourques 1 visait à déterminer la 
chronologie du site, préciser le type d’activité pratiquée 
et identifi er l’épaisseur et le mode de formation de 
l’amas de scories. 
Une courte tranchée (2,46 x 0,75 x 0,85 m) a été 
ouverte là où la puissance du ferrier paraissait la plus 
forte, en direction de la partie sommitale de l’amas. 

TALAIRAN
Fourques 1

ANTIQUITÉ
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Cette confi guration devait permettre de dresser une 
coupe longitudinale du ferrier, qui, faute de temps, n’a 
concerné que la partie basse de l’amas.
Assez simple, la stratigraphie comporte trois unités. La 
couche de scories, épaisse de 0,50 m au maximum, 
repose directement sur le sol naturel. Elle est 
recouverte par l’horizon humique actuel. Les déchets 
métallurgiques identifi és, composés essentiellement 
de scories écoulées (< 30 cm) prouvent la pratique 
d’une activité de réduction directe du minerai de fer 
(notamment de la goethite à encaissant calcaire) avec 
écoulement de la scorie à l’extérieur du bas fourneau. 

Le ou les bas fourneaux étai(en)t vraisemblablement 
bâti(s) en argile réfractaire associée à des plaquettes 
de schiste, qui, en l’absence d’affl eurements de schiste 
aux abords du site, sont certainement des éléments 
rapportés. Le ferrier a livré un mobilier céramique 
constitué d’une vingtaine de fragments d’amphores 
italiques de type Dressel 1. Il permet de dater ce site 
métallurgique de petite taille de la période romaine 
républicaine. 

Julien MANTENANT
TRACES UMR 5608, UTM

Découvert en 2011, le site métallurgique Vicence 4 se 
trouve en bordure du ruisseau de Vicence, au pied du 
versant nord-ouest du vallon du même nom, au sud 
de la commune de Talairan (Corbières centrales). Il est 
constitué d’une plate-forme (15 x 8 m) en contrebas 
de laquelle s’étend un ferrier largement recoupé par 
une piste moderne. Dans le talus de cette dernière, la 
concentration de scories apparaît nettement sur une 
quinzaine de mètres de longueur. 
Le sondage ouvert sur ce site a été mené dans le cadre 
des recherches démarrées en 2009 sur la production 
antique des métaux de l’arrière-pays narbonnais (cf. 
infra). Il complète les interventions similaires engagées 
cette année sur les ferriers Lizadou 1 (Albas), Fourques 
1 et Vicence 5 (Talairan). Comme ces dernières, le 
sondage de Vicence 4 visait à déterminer la chronologie 
du site, préciser le type d’activité pratiquée et identifi er 
l’épaisseur et le mode de formation de l’amas de 
scories.
Deux petites tranchées ont été implantées au sein du 
ferrier en direction de la plate-forme sommitale, là où 
la couche de scories paraissait la plus épaisse. Cette 
confi guration devait permettre de dresser une coupe 
longitudinale de ce qu’il restait de l’amas, tout en 
apportant un éclairage sur la partie amont du ferrier 

et la bordure de la plate-forme. Il est vite apparu que 
le ferrier avait été presque entièrement détruit lors du 
traçage de la piste, subsistant seulement sur 1 m de 
longueur et 0,70 m d’épaisseur. De fait, la stratigraphie 
relevée est peu signifi cative. Notons toutefois que le 
dépôt de scories est entièrement compris dans une 
excavation de nature inconnue (paléochenal ?), dont 
nous n’avons repéré que la limite nord-ouest. Bien qu’il 
soit impossible de déterminer les dimensions exactes 
du site, la confi guration du terrain et les données 
archéologiques permettent de restituer un ferrier de 
petite taille, mesurant moins d’une vingtaine de mètres 
de diamètre. Les déchets observés, dominés par les 
scories écoulées (< 30 cm), sont typiques d’une activité 
de réduction du minerai de fer avec écoulement de la 
scorie à l’extérieur du bas fourneau. 
Aucun élément de mobilier n’ayant été découvert, le 
site n’a pu être daté à l’issue de la fouille. Un charbon 
de bois, prélevé dans le ferrier, a donc été confi é fi n 
2011 au Poznan Radiocarbon Laboratory (Pologne) 
pour datation 14C. Les résultats sont prévus pour le 
premier semestre 2012. 

Julien MANTENANT
TRACES UMR 5608, UTM

TALAIRAN
Vicence 4

INDÉTERMINÉ

Découvert au printemps 2011, le site métallurgique 
Vicence 5 se trouve en bordure du ruisseau du même 
nom, dans un vallon bordant le plateau calcaire de 
Lacamp, au sud de la commune de Talairan (Corbières 
centrales). La prospection de ce site avait permis 
d’identifi er une plate-forme (15 x 8 m) en contrebas 
de laquelle quelques scories de réduction du minerai 
de fer avaient été observées. Cette découverte laissait 
supposer la présence d’un atelier de réduction sur la 

plate-forme, aucune scorie n’ayant été découverte en 
amont de cette dernière.
Le sondage ouvert sur ce site se place dans la continuité 
des recherches menées depuis 2009 sur la production 
antique des métaux de l’arrière-pays narbonnais (cf. 
infra). Il avait pour but de confi rmer l’existence d’un 
atelier métallurgique et de déterminer la chronologie 
de l’activité. Une seule fenêtre, d’emprise très limitée 
(1,50 x 2 m), a été ouverte sur le rebord de la plate-

TALAIRAN
Vicence 5

ANTIQUITÉ



47

forme. Au total, six unités stratigraphiques et une 
hypothétique structure ont été identifi ées. 
Une couche de scories de réduction peu épaisse (< 
0,20 m) a été découverte à une vingtaine de centimètres 
de la surface. Les déchets métallurgiques observés, 
dominés par les scories écoulées, comprenaient aussi 
des morceaux de minerai grillé, des fragments de 
paroi de four et des plaquettes de schiste rubéfi ées, 
sans doute incluses à la structure de réduction. 
Cette couche recouvrait en partie un amas de blocs 
de calcaire d’origine anthropique et un hypothétique 
aménagement circulaire formé par un alignement 
de blocs, associé à un niveau de sol. Repéré en 
limite sud-ouest du sondage, cet aménagement a 
été fouillé très partiellement : sa nature reste donc 
indéterminée (structure liée au traitement du minerai 

?). Le mobilier céramique (21 tessons), découvert 
dans la couche de déchets de réduction et dans les 
unités stratigraphiques sous-jacentes est composé 
essentiellement de fragments d’amphores italiques.  
Tous ces éléments confi rment la présence d’un site de 
réduction du minerai de fer, établi sur la plate-forme 
et actif à l’époque romaine républicaine. Seule une 
extension de la fouille permettrait de préciser la nature 
de l’amas de blocs et de l’hypothétique structure 
circulaire. Bien qu’ils soient antérieurs au rejet des 
déchets métallurgiques dans cette partie du site, 
ces vestiges paraissent liés à l’activité sidérurgique, 
comme semblent en témoigner les quelques scories 
qui leurs étaient associées. 

Julien MANTENANT
TRACES UMR 5608, UTM

Située sur la commune de Trèbes en Minervois, 
au confl uent de l’Aude et de l’Orbiel, la nécropole 
protohistorique à incinération de Béragne a été mise 
au jour fortuitement, en 2006, lors des diagnostics 
archéologiques réalisés par l’INRAP, préalablement au 
projet d’aménagement du Parc Régional d’Activités 
Économiques Paul Sabatier, au lieu-dit « Béragne ». 
Suite à cette découverte, le site a fait l’objet d’une 
fouille préventive, également menée par l’INRAP, qui 
a révélé 21 tombes protohistoriques à incinération 
réparties sur une surface d’environ 1300 m2. Les 
sépultures découvertes, qui couvrent une longue 
période d’utilisation s’étendant de l’extrême fi n de l’âge 
du Bronze au VIIe siècle av. J.-C. (Bronze fi nal IIIb – Fer 
I moyen), ne représentent vraisemblablement qu’une 
partie d’un ensemble funéraire dont l’étendue réelle 
n’est pas connue, mais qui semble se développer au-
delà de l’emprise des investigations archéologiques. 
Les 21 sépultures reconnues, qui se répartissent 
inégalement sur la surface explorée, forment deux 
groupes topographiques bien distincts : la principale 
concentration se développe au sud de l’emprise de 
la fouille (15 sépultures), tandis qu’un autre ensemble 
(6 tombes) est localisé au nord du terrain investi. Les 
tombes les plus anciennes de la nécropole (Bronze 
fi nal IIIb) se trouvent au nord et au sud-est, les plus 
récentes (Fer I moyen) sont situées au sud-ouest. 
Peu profondément enfouies, entre 0,20 et 0,60 m sous 
la surface du sol actuel, les sépultures montrent des 
états de conservation variés, mais se sont pour la 
plupart révélées très endommagées par les labours. 
Les tombes présentent par ailleurs un aménagement 
stéréotypé consistant en une fosse sépulcrale de 
plan circulaire ou subcirculaire, de 0,45 à 1,15 m de 
diamètre, adoptant le plus souvent un profi l régulier à 
fond concave avec des parois plus ou moins verticales, 
excavée dans le banc de grès encaissant ou la couche 

de graves sus-jacente. Deux sépultures avaient en 
outre conservé leur dispositif de fermeture, constitué 
par une volumineuse dalle de grès.  
Le dépôt funéraire rassemble cinq à quinze récipients 

TREBES
Béragne, Nécropole protohistorique

AGE DU BRONZE
AGE DU FER

Trèbes Béragne nécropole
Fig. 1. Dépôt funéraire de la tombe 1 de la nécropole 

(cliché R. Donat, INRAP).
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Trèbes Béragne nécropole
Fig. 2. Vase cinéraire de la tombe 6 de la nécropole 

(cliché R. Donat, INRAP).

juxtaposés ou, pour certains, emboîtés l’un dans 
l’autre, occupant toute la surface de la fosse 
sépulcrale ou seulement une partie. L’assemblage de 
mobilier se compose de vases d’accompagnement et 
d’un vase cinéraire couvert par une coupe renversée. 
L’ossuaire contenait les ossements brûlés du défunt, 
parfois surmontés par une coupelle ou un gobelet, 
et de un à trois objets en métal (couteaux, épingles, 
scalptoriums…). Le vase cinéraire ne constitue pas 
l’unique réceptacle des restes osseux. En effet, dans 
deux sépultures se rattachant à la phase ancienne de 
la nécropole, les restes du défunt, étroitement mêlés 
aux autres produits de la crémation, ont été déversés 
à même la fosse. Ces deux tombes sont par ailleurs 
dépourvues de récipient, hormis l’une d’entre elle qui 
contenait un unique gobelet incomplet.   

Enfi n, l’examen des restes humains montre que 
chaque tombe rassemble les ossements fortement 
brûlés –  le processus de crémation est abouti, avec 
une exposition des corps à des températures élevées 
– d’un unique individu, un adulte ou un adolescent, 
très partiellement représenté comme l’indique la faible 
masse osseuse recueillie, n’excédant guère plus de 
400 gr. 

Richard DONAT, INRAP, pour l’équipe : 
A. Lagarrigue (mobilier céramique), N. Chardenon 

(objets en métal), V. Forest (restes fauniques), 
C. Bioul (topographie) et, pour la phase de terrain, 

C. Durand, P. Ecard et G. Sanchez. 

La fouille du site de 
Béragne-silos fait suite à 
une prescription en raison 
de la construction d’un 
PRAE par la communauté 
d’agglomération du Car-
cassonnais et la découverte 
d’une série de silos (Guillaume, 
Rolin 2006). Le matériel 
retrouvé avait permis le 
rattachement chronologique 
au Néolithique moyen Chas-
séen. Malheureusement, si 
une vingtaine de structures 
étaient attendues, seules 
6 ont été mises au jour lors 
de l’opération. Trois de ces 
silos ont livrées un matériel 
datable du Chasséen mais 
l’étude de M. Viarouge, n’a 
malheureusement pas per-
mis d’affi ner cette datation 
en raison de la faiblesse 
du corpus. On peut noter 
néanmoins qu’une tendance 
pour un Chasséen classique 
semble se dégager. Quelques 
éléments lithiques ont 
également été retrouvés 

(étude H. Vergely, en cours) 
ainsi que des éléments de 
faunes (étude V. Forest, en 
cours), et permettent de 
mettre en avant l’importance 
de la ressource cynégétique, 
chose relativement originale 
par comparaison avec les 
corpus régionaux. 
A proximité, le secteur a 
livrée également un site avec 
des foyers de cette même 
période (fouille D. Rolin,). 
Situé non loin du site d’habitat 
de Berriac «  Les Plots » daté 
du Chasséen ancien (Vaquer 
1990, 1999),  les sites de 
Béragne s’inscrivent dans 
une ambiance chronologique 
assez proche, peut-être 
légèrement plus récente, et 
participent à la connaissance 
de l’occupation du territoire en 
Carcassès dès le Néolithique 
moyen.

Christophe RANCHE
INRAP Méditerranée

TREBES
Béragne 1, PRAE Paul Sabatier, Silos

NÉOLITHIQUE

Trèbes Béragne Silos
Vue de plusieurs silos.
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PROSPECTIONS
Production des métaux dans l’arrière-pays narbonnais (Aude) 

à l’âge du Fer et à l’époque romaine

Cette année, la prospection thématique menée depuis 
trois ans sur le thème de la production antique des 
métaux de l’arrière-pays narbonnais s’est déroulée 
essentiellement dans le massif des Corbières. Elle a 
été complétée par cinq sondages ouverts sur des sites 
de réduction du minerai de fer (Fourques 1, Lizadou 1, 
Vicence 4 et 5) et une mine de cuivre (La Caunetta) (cf. 
supra). Treize communes des Corbières centrales ont 
été concernées par ce travail (Albas, Cascastel-des-
Corbières, Davejean, Félines-Termenès, Laroque-de-
Fa, Maisons, Montgaillard, Quintillan, Padern, Palairac, 
Talairan, Villeneuve-des-Corbières, Villerouge-
Termenès). Au total, 97 nouveaux sites ou indices de 
site ont été recensés en 2011, pour la plupart liés à 
l’extraction et au traitement du minerai de fer. Ces 
résultats, complétés par les données recueillies lors 
des sondages et des deux précédentes campagnes 
de prospection, permettent d’esquisser une première 
synthèse sur la sidérurgie antique des Corbières. 
Près de 450 sites (travaux miniers et sites de traitement) 
peuvent être actuellement rattachés à la production 
de fer, toutes périodes confondues. La plupart de ces 
sites se concentrent dans le secteur minier du plateau 
de Lacamp, dans les Corbières centrales. Couvrant 
une centaine de kilomètres carrés, il constitue la 
principale zone ferrifère du massif. Une cinquantaine 
de gisements de fer y sont recensés, qui correspondent 
tous à des amas de fer manganésifère, minéralisés en 
oxydes et hydroxydes de fer et encaissés dans les 
calcaires dévoniens. De dimensions très variables, ces 
gîtes discontinus et irréguliers dépassent rarement 
200 m de longueur, 30 mètres de largeur et quelques 
dizaines de mètres de profondeur. 
Depuis 2009, 29 mines ont été recensées dans le 
secteur de Lacamp. D’une superfi cie variant de 
quelques milliers de mètres carrés à près de 10 ha, 
elles regroupent au total 280 sites d’extraction. Ce 
chiffre a minima illustre l’ampleur de l’activité minière 
développée depuis plus de 2000 ans dans ce secteur. 
Il sera sans aucun doute revu à la hausse lors des 
prochaines campagnes de prospection, une partie 
du plateau demeurant vierge de toute recherche 
archéologique. Quinze de ces mines ont fourni des 
indices d’une phase d’extraction antique. A celles-ci 
s’ajoutent trois autres mines des Corbières centrales 
et occidentales, qui démontrent que l’extraction du fer 
a aussi concerné, durant l’Antiquité, des gisements 
réduits et plus isolés. 
Une centaine de concentrations de scories de réduction 
du minerai de fer sont désormais connues dans les 
Corbières. Ce nombre relativement élevé englobe 
78 sites métallurgiques clairement repérés et près 
d’une trentaine de concentrations dont la localisation 
demeure imprécise. La moitié des 78 sites a pu être 

datée de l’Antiquité grâce au mobilier céramique 
découvert en prospection ou lors des sondages 
archéologiques. Le travail de terrain mené depuis 
2009 ayant essentiellement concerné le plateau de 
Lacamp et sa périphérie, c’est en toute logique dans 
ce secteur que se concentrent les sites de réduction 
(63 sur 78). 
Ces résultats permettent d’ores et déjà de tirer plusieurs 
enseignements d’ordres chronologique, technique et 
économique. Un nombre important de sites a livré du 
mobilier céramique de la période romaine républicaine. 
Celui-ci est très largement dominé par les amphores 
de type Dressel 1, présentes sur 31 des 39 sites datés 
et dans la plupart des mines antiques des Corbières. 
Certains sites métallurgiques, en particulier les 
grands amas de scories, ont fourni un mobilier plus 
diversifi é, comprenant, outre les classiques amphores 
Dressel 1, des contenants de type Dressel 2/4 et de la 
céramique commune, campanienne et sigillée (italique 
et sud-gauloise). Malgré les imprécisions inhérentes 
aux méthodes d’enquête mises en pratique, on 
peut donc raisonnablement estimer que l’activité 
sidérurgique antique des Corbières a connu son plein 
développement entre le Ier s. av. n. è. et le Ier s. de n. 
è. En l’état actuel des recherches, il est cependant 
impossible de conclure avec certitude à un arrêt de 
l’activité à la fi n du Ier s. av. n. è. ou à l’absence d’une 
production de fer avant la période républicaine. 
Les grands ferriers dépassant 1 ha de superfi cie sont 
rares dans les Corbières. La plupart des concentrations 
de scories présentent des superfi cies inférieures à 
1000 m², pour des épaisseurs excédant rarement 1 m. 
Le nombre relativement important de sites de réduction 
identifi és dans les Corbières ne doit donc pas nous 
leurrer. Rares sont les ateliers où la production fut 
véritablement conséquente et inscrite dans la durée. 
Bien présente sur le territoire, cette activité semble 
avoir été majoritairement le fait de petits ateliers actifs 
durant une courte période à l’époque républicaine ou 
augustéenne. 
La présence d’un cours d’eau et l’approvisionnement 
en charbon de bois pourraient avoir joué un rôle majeur 
dans l’implantation des sites de réduction. Ainsi, dans 
le secteur de Lacamp, ils se concentrent pour la 
plupart non pas près des sites d’extraction du minerai, 
mais à proximité des ruisseaux s’écoulant dans les 
étroits vallons qui encadrent le plateau. Certains 
ferriers, parmi les plus imposants, se distinguent 
par leur localisation dans les principales vallées 
des Corbières centrales, bassins de peuplement et 
axes de circulation importants à l’échelle du massif. 
Cette position suppose l’existence d’autres facteurs 
d’implantation, peut-être d’ordres commerciaux, 
encore diffi ciles à percevoir.
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Avec dix-huit mines antiques et une centaine de sites 
métallurgiques – dont un tiers daté de l’Antiquité – le 
massif des Corbières peut désormais être considéré 
comme un véritable district sidérurgique antique, actif 
essentiellement entre le Ier s. av. n. è. et le Ier s. de n. 
è. Un vaste espace sidérurgique se dessine à présent 
plus distinctement entre Montagne Noire et Pyrénées, 
dont le plein essor semble se situer entre la période 
républicaine et le Haut Empire. Cette aire de production 
toute entière comprise dans la sphère économique 
narbonnaise doit désormais être considérée et étudiée 
dans sa globalité, afi n d’en préciser les modalités de 

développement. Il s’agit notamment d’aborder les 
interactions techniques ou économiques entre les 
différentes zones de production qui la constituent. Cette 
réfl exion passe par la poursuite des recherches dans 
chacune de ces zones, en particulier les Corbières, où 
nous souhaitons désormais étendre les prospections 
et développer l’étude des techniques sidérurgiques 
antiques.

Julien Mantenant
TRACES UMR 5608, UTM
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52

BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

LANGUEDOC-ROUSSILLON

GARD

Tableau des opérations autorisées

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque Remar ques

1 8329
AIGUES MORTES, pl. de la Reine 
et de la Marine

Christian 
Markiewicz

AUTR SD MA/MOD NR

2 8353 AIGUEZE, Grotte aux Points Julien Monney SUP FP PAL

3 8263 ALLEGRE LES FUMADES, Thermes Marilyne Bovagne INRAP OPD GAL

4 8368 ARRIGAS, Col du Villaret Fanny Mendiburu DOCT SD PAL

5 8247 BARJAC, Aven de l’Arquet Lydia Gamberi MUS SD PAL

6 8331 BEAUCAIRE, Le Château Carole Chevalier COLL PMS MA

7 8135 BEZOUCE, Clos d’Audibert et Pesquier Yves Manniez INRAP OPD GAL

8 8428 BROUZET LES ALES, Lèques de Gaffe Jean-Paul Venobre ASSO SD NEO

9 7692 CAILAR (LE), Place de la Saint-Jean Réjane Roure SUP FP FER/GAL

10 8208 CALMETTE (LA), NIMES, RN106, Mas de l’Oum Matthieu Ott INRAP OPD FER Nég

11 8250 CALVISSON, Le Pont du Vert Yves Manniez INRAP OPD Indet Nég

12 7882 CODOLET, CHUSCLAN, Parc Marcel Boiteux Marie Rochette INRAP OPD CONT

13 8252 GARONS, SAINT-GILLES,  ZAC Mitra Marilyne Bovagne INRAP OPD DIA

14 8239 LAUDUN-L’ARDOISE, Camp de César Thibaud Canillos DOCT SD FER/GAL

15 7765 LAUDUN-L’ARDOISE, Saint-Jean de Todon Laurent Vidal INRAP FP GAL/MA

16 8206 MARGUERITTES, Canabou-Peissines II Marilyne Bovagne INRAP OPD GAL

17 7947 NIMES, 7, rue de Sauve Bertrand Houix INRAP OPD GAL

18 8107 NIMES, 33 Rue Puech du Teil Yves Manniez INRAP OPD GAL

19 8053 NIMES, Vignoles 17 Pierre Séjalon INRAP OPD NEO

20 7946 NIMES, Hoche-Sernam 2 Marie Rochette INRAP OPD GAL/MA

21 8070 NIMES, Cadereau du Valladas, phase 1 Anne Hasler INRAP OPD NEO/GAL Opé 2010

22 8071 NIMES, Cadereau du Valladas, phase 2 Anne Hasler INRAP OPD FER

23 8182 NIMES, 14, rue Emile Jamais Philippe Cayn INRAP OPD GAL

24 8372 NIMES, Rte de Beaucaire, Mas de Chalvidan Philippe Cayn INRAP OPD NEO/FER

25 8385 NIMES, Besse  II-7 Philippe Cayn INRAP OPD NEO/GAL

26 8169 NIMES, Les Carmes 5 Odile Maufras INRAP SP GAL/MED

27 7968 NIMES, Vignoles 14 Hervé Pomarèdes INRAP SP DIA Opé 2010

28 8190 NIMES, 54/56, rue Notre Dame et de Beaucaire Valérie Bel INRAP SP GAL

29 8216 NIMES, Cadereau d’Alès, Montaury Richard Pellé INRAP SP BSR 2012

30 8218 NIMES, Cadereau d’Alès, Abattoir, rue du Mail Eric Dellong HADES SP GAL

31 7693 REMOULINS, Le Taï Claire Manen CNRS FP NEO

32 7686 SAINTE-ANASTASIE, Baume Latrone Marc Azéma AUTR RAR PAL
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Nég. :  opération négative ou aux résultats très limités 
NR :  notice non rendue
RA :  rapport en attente

Nréa opération non réalisée
voir la liste des autres abréviations en fi n d’ouvrage.

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque Remar ques

33 8272 SAINT-ANDRE-D’OLERARGUES, La Bégude
Guillaume 
Boccaccio

COLL FP PAL/GAL

34 8326 SAINT-GERVAZY, Propriété Philippon Yves Manniez INRAP OPD MOD/CONT

35 8246 SANILHAC ET SAGRIES, Grotte de Barbegrèze Laurent Dezileau SUP SD DIA

36 8350 SANILHAC ET SAGRIES, Aven de La Clastres Lydia Gamberi MUS SD PAL

37 8224 SAUZET, le Micocoulier Marilyne Bovagne INRAP OPD DIA

38 8150 VAUVERT, Condamine V Yves Manniez INRAP OPD NEO/MOD

39 8166 VAUVERT, Condamine VI Vincent Mourre INRAP OPD PAL/NEO/FER

40 8330 VILLENEUVE LES AVIGNON, Chartreuse
Christian 

Markiewicz
AUTR SD MA/MOD NR

41 8209 VILLEVIEILLE, 96, chemin de la Truque Bertrand Houix INRAP OPD GAL

LIGNE A GRANDE VITESSE

42 7274 S.13 GALLARGUES Michel Piskorz INRAP OPD DIA Opé 2010

43 7275 S.14 AIMARGUES ouest Pierre Rascalou INRAP OPD MA

44 7276 S.15 LE CAILAR, CODOGNAN, VERGEZE Cécile Jung INRAP OPD DIA

45 7277 S.16 VESTRIC ET CANDIAC Céline Capdeville INRAP OPD NEO

46 7278 S.17 BEAUVOISIN, AUBORD, MILHAUD Benoit Sendra INRAP OPD DIA Opé 2010

47 7279 S.18 MILHAUD, NIMES,  Base travaux André Raux INRAP OPD PAL Opé 2010

48 7280 S.19 NIMES sud-est Céline Capdeville INRAP OPD PAL/NEO

49 7281 S.20 CAISSARGUES, GARONS Roland Haurillon INRAP OPD NEO/GAL Opé 2010

50 7282 S.21 BOUILLARGUES Vincent Mourre INRAP OPD DIA

51 7283 S.22 MANDUEL sud Mathieu Ott INRAP OPD GAL Opé 2010

52 7284 S.23 MANDUEL, REDESSAN Thomas Navarro INRAP OPD GAL/MA Opé 2010

53 7285 S.24 MANDUEL nord, MARGUERITTES Sarah Laurent INRAP OPD BZ/FER/GAL

54 7286 S.25 SAINT-GERVAZY Valérie Bel INRAP OPD NEO/FER/GAL

PROSPECTIONS ET PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE

55 8240 Gorges de l’Ardèche Charles Bascle COLL PRD DIA

56 8255 Piémont cévenol Cyril Gaillard ASSO PRD FER

57 8632 Territoire de St Vincent de Gaujac
Alexandrine 

Rouzes
ETU PRD DIA

58 8248 Haute vallée du Vidourle Claude Raynaud CNRS PRD DIA

59 8241 Vallée du Galeizon Christian Anton COLL PRD DIA

60 8607 Carte archéologique de Saint-Pons la Calm Dominic Goury COLL PRD DIA

61 8238 Basse vallée de la Cèze Thibaud Canillos DOCT PRD DIA

62 8259 Vallée de la Cèze, canton de Barjac Jean Balbure ASS PRT DIA

63 8260 Vallée de l’Alzon au Néolithique Emilie Lagneau DOCT PRT NEO Nég

64 8258 Exploitation minière des basses Cévennes Fanny Mendiburu DOCT PRT NEO

65 8301 District minier d’Hierle
Marie-Christine 
Bailly- Maitre

CNRS PRT MA

- 7731
Espace rural et occupation du sol de la région 
nîmoise de la Préhistoire à l’époque moderne

Jean-Yves Breuil INRAP PCR DIA
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

La Grotte aux Points d’Aiguèze est une petite cavité 
située au milieu des gorges de l’Ardèche. Son 
ornementation paléolithique n’a été reconnue qu’en 
1993 et, en dehors d’un premier état des lieux établis par 
ses inventeurs (Brunel et al, 2008), elle n’avait encore 
jamais fait l’objet d’investigations archéologiques. 
Pour cette première phase de recherche dans le cadre 
du Projet Datation Grottes Ornées (qui concerne 
également des cavités situées sur la rive Rhône-Alpes 
de l’Ardèche : Deux-Ouvertures, Tête-du-Lion, etc.), 
les opérations se sont tournées vers la réalisation d’un 
inventaire général des vestiges archéologiques (silex, 
céramique, marques charbonneuses, fi gures rupestres, 
etc.) et paléontologiques (ossements, polis de parois, 
griffades) qui s’y trouvent tant en surface du sol que 
sur les parois, et d’un aperçu géomorphologique quant 
à la genèse de la cavité et à la mise en place de ses 
dépôts sédimentaires. Deux sondages ont également 
été menés dans l’entrée de la grotte. 
Par ailleurs, et suivant en cela la ligne générale du 
projet, tous les éléments de chronologie relative à 
disposition (séquences de superposition pariétales et 
coupes stratigraphiques) ont également été inventoriés 
et enregistrés sous formes de diagrammes de Harris. 
Ceci a permis d’établir une trame chronologique 
cohérente qui ouvre désormais la possibilité de 
venir insérer des datations (14C, U/TH) en son sein. 
Et ce d’autant plus que des potentialités de datation 
chronométriques ont été identifi ées et recensées sur 
le site, ce qui permettra de proposer des prélèvements 
en 2012. 
Sondages archéologiques
Deux sondages archéologiques d’un mètre carré 
chacun ont été implantés respectivement sur un sol de 
circulation actuel dans l’entrée de la cavité (sondage 
H23) et sur un tas de sédiment susceptible de résulter 
du décaissement des sols constaté par ailleurs dans 
la cavité. La fouille de ce talus a permis de confi rmer 
cette hypothèse. Elle a aussi offert l’opportunité de 

mieux circonscrire l’âge minimal de mise en place de 
ce tas, puisque des éléments métalliques et tessons 
céramiques d’âge historique (Antiquité et haut Moyen 
Age) ont été retrouvés au sein de ses couches 
profondes. Les raisons qui ont conduit à entreposer là 
des sédiments, de même que celles du décaissement 
des sols qui s’y rattache restent pour l’heure encore 
inconnues
Dans le sondage H23, une couche archéologique 
affl eurant en surface du sol a été mise au jour. Elle 
recelait 22 pièces lithiques accompagnées d’esquilles 
osseuses et de microcharbons. Pour l’heure, la rareté 
en éléments caractéristiques (seuls deux lamelles 
à dos ont été identifi ées), ne permet pas d’attribuer 
cette industrie à une période précise du Paléolithique 
supérieur.

Ornementation pariétale
En plus des fi gures d’ores et déjà connues, de 
nouvelles traces d’ocre ont été découvertes dans 
plusieurs secteurs de la cavité, notamment dans 
les méandres terminaux de la galerie. Ces taches 
amorphes présentes sur les reliefs saillants de la roche 
correspondent sans doute à des contacts corporels 
involontaires qui ne sont pas sans rappeler certaines 
traces observées aux Deux-Ouvertures et à Chauvet. 
Leur position montre que l’ensemble de la cavité 
avait fait l’objet d’explorations dès le Paléolithique 
supérieur.

Cadre chronologique
Le cadre chronologique tel qu’il peut être défi ni à la fi n 
de cette campagne demeure relativement schématique 
et  se base presque exclusivement sur des arguments 
de chronologie relative. Les seuls éléments de 
calage temporel à disposition correspondent à des 
déterminations chronotypologiques de céramique 
et à des déterminations d’espèces sur la base de la 
faune.

AIGUEZE
Grotte aux Points

PALÉOLITHIQUE
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D’une manière générale, il est impossible pour l’heure 
de situer chronologiquement la phase de fréquentation 
de la cavité par les ours des cavernes vis-à-vis de la 
phase d’ornementation des parois. En effet, aucune 
superposition entre polis de parois et fi gures, ni aucun 
autre indice de ce type n’a été observé. La position en 
hauteur des polis par rapport aux sols de circulation 
actuels suggèrent que ces polis se sont formés avant 
le décaissement des sédiments et tend à montrer qu’il 
s’agit bien là de polis d’ours des cavernes et non de 
polis de bergerie.

La plupart des 125 marques charbonneuses 
inventoriées correspondent à une période récente 
(sans doute historique ?) de fréquentation de la cavité 
par les hommes. Elles pourraient principalement se 
rattacher alors à la phase durant laquelle les sols 
ont été bouleversés. Des observations minutieuses 
montrent cependant que quatre d’entre elles semblent 
sous-jacentes à des points-mains réalisés à l’ocre 
rouge. Ce qui ouvre la possibilité que cette catégorie 

de vestiges « marques charbonneuses » ne soit pas 
homogène d’un point de vue chronologique.
Au niveau stratigraphique, il semblerait enfi n que les 
dépôts paléolithiques supérieur reconnus dans le 
sondage et ailleurs soient antérieurs à une génération 
ancienne de concrétions (anté-Holocène). Aucune 
superposition directe n’a pu être établie d’un point de 
vue stratigraphique, mais si cela se révélait exact, ceci 
tendrait à placer cette industrie au stade isotopique 3 
et suggérerait donc un Paléolithique supérieur ancien.

Dorénavant que ce cadre chronologique a été établi et 
que des inventaires systématiques de tous les vestiges 
archéologiques ont été constitués, il est projeté 
de prélever en 2012, puis de dater de façon ciblée, 
certains des éléments du contexte archéologique, 
paléontologique et géologique ainsi que d’entreprendre 
de nouveaux sondages dans les parties profondes de 
la cavité.

Julien MONNEY
Université Paris X, Nanterre

Aiguèze, Grotte aux points
Relevé par traitement d’image du Bouquetin PTS-04. Seul l’avant-train est clairement fi guré. On aperçoit ainsi l’amorce d’une patte avant. 
La tête quant à elle est tournée vers la gauche comme si l’animal regardait derrière lui. La ligne de ventre disparaît partiellement sous des 

bourgeonnements de calcite. Dimensions : 39 x 32 cm.
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Le projet d’extension des Thermes et du Casino des 
Fumades par le SIVU-Pôle Bien être, est à l’origine 
de cette opération de diagnostic archéologique. Il 
concerne les parcelles 1577p, 1579p, 1576, 1580, D2 
et 410. L’opération archéologique a généré l’ouverture 
de 8 tranchées correspondant à 233 m2 de superfi cie, 
soit 1,7 % de la surface totale de l’emprise. 
Cette intervention a permis de mettre en évidence des 
données géomorphologiques et quelques structures 
dont la datation est incertaine.
La présence de paléochenaux liés à la situation du 
terrain en bas de pente entre une colline et une rivière, 
ainsi qu’une forte dynamique colluviale ont été mises 
en évidence dans les sondages où l’activité moderne 
et plus récente encore n’a pas tronqué les épisodes 
sédimentaires antérieurs.
Une quinzaine de structures a été enregistrée 

témoignant en outre de l’activité liée à l’écoulement 
et à l’adduction des eaux (pluviale et/ou thermale). 
Drains et caniveaux dont les datations restent vagues 
(antiques à modernes), jalonnent en effet les parcelles. 
On notera également la présence de quelques fosses 
de datation indéterminée pour la plupart, mais moderne 
pour deux d’entre elles.
Le diagnostic archéologique n’a pas décelé l’extension 
éventuelle d’un « établissement thermal antique » lié à 
l’activité de la source antique. S’il reste possible que 
la profondeur des sondages réalisés n’a pas permis 
d’atteindre les niveaux antiques, il paraît tout aussi 
plausible que ce «complexe thermal-religieux» soit 
assez réduit et que les découvertes des siècles passés 
en constituent l’essentiel.

Marilyne BOVAGNE
INRAP Méditerranée

ALLEGRE-LES-FUMADES
Thermes

DIACHRONIQUE

Dans le cadre d’une recherche sur les indices 
d’exploitation des gisements de cuivre des Basses-
Cévennes au Néolithique fi nal, des prospections 
pédestres ont été réalisées sur les communes d’Arrigas 
et d’Alzon au début de l’année 2011.
Cette opération a permis de mettre en évidence le site 
du Villaret 1 (Arrigas), dont le mobilier, composé de 
céramiques non tournées et de percuteurs en quartz, 
a pu être daté du Néolithique ou de l’âge du Bronze. 
Pour préciser la datation et le lien de ce site avec le 
gisement de cuivre proche, un sondage a été pratiqué 
à l’endroit où la concentration du mobilier était la plus 
importante.
Des céramiques non tournées comportant des 
cordons lisses, une languette et un bouton ont ainsi 

été mises jour, permettant de dater le site de manière 
plus précise puisque ce mobilier est attribuable au 
Néolithique fi nal III. Ainsi, une occupation néolithique 
est maintenant certifi ée mais il n’est toujours pas 
possible d’appréhender le lien entre ce site et le 
gisement cuprifère situé à proximité
Enfi n, l’opération a permis d’envisager une hypothèse 
quant à la formation de la couche ayant livré le mobilier 
Elle proviendrait en effet d’un endroit situé plus haut 
sur le plateau, puis elle aurait glissée le long de la 
pente et serait venue s’emprisonner dans une cuvette 
naturelle créée par les schistes.

Fanny MENDIBURU.
Doctorante, Université Paul Valéry, Montpellier

ARRIGAS
Col du Villaret

NÉOLITHIQUE

L’aven de l’Arquet est situé à proximité du plateau 
calcaire du Bois de Ronze à une altitude d’environ 340 
m. Ce dernier appartient lui-même à l’ensemble de 
faciès urgonien (se développant du Barrémien terminal 
au Bédoulien basal) qu’est le grand plateau des Gras 
au cœur du Bas-Vivarais. Il est limité par les vallées 
de l’Ardèche au nord et de la Cèze au sud. D’un point 
de vue tectonique, l’aven  se situe au départ d’une 
faille orientée nord-sud, soit perpendiculairement à la 
structure anticlinale du Bois de Ronze d’orientation est-

ouest. Le karst urgonien spécifi que au plateau du Bois 
de Ronze se défi nit par un endokarst très développé 
avec de grands réseaux horizontaux (Orgnac-Issirac) 
et de profonds avens comme celui du Jolivol. Une 
multitude d’autres avens, moins imposants que ce 
dernier, parsèment ce plateau : aven de l’Arquet, aven 
de la Forestière, aven du Colombier…).
Il s’agit d’un site paléontologique, l’un des plus 
importants du Sud de la France, tant du point de vue 
de la quantité des vestiges osseux que de la variété des 

BARJAC
Aven de l’Arquet

PALÉOLITHIQUE
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espèces piégées (Bovidés, Equidés, Cervidés, Canidés, 
Hyénidés, Ursidés, Félidés, Suidés, Mustélidés, 
Proboscidiens, Lagomorphes, Chiroptères, Reptiles, 
micro-mammifères, Aves, Mollusques). La présence 
de l’homme est avérée par des restes osseux et 
dentaires ainsi que de l’industrie lithique.
Devant l’importance du gisement, le musée  de 
préhistoire d’Orgnac-l’aven (07) a mis en place un 
projet de recherches pluridisciplinaires. Les études 
et analyses ont commencé en 2004, ainsi que le 
travail de terrain pour vérifi er la topographie de l’aven, 
repérer les placages encore en place, prélever des 
échantillons sédimentaires en vue de préciser l’origine 
des dépôts et de permettre la recherche de pollens, 
enfi n  tamiser les déblais pour la récupération des 
éléments fauniques et du mobilier archéologique non 
repérés par les spéléologues lors de la désobstruction 
de l’aven en 1987.

Le gisement fossilifère
L’accumulation s’est faite au cours du temps par des 
chutes accidentelles ou provoquées d’animaux, mais 
une partie  aurait pu être aussi la conséquence de 
l’apport, lors d’épisodes particulièrement pluvieux, 
d’ossements amassés à proximité de l’aven. 
Néanmoins, les postulats mentionnés ne sont pas 
exclusifs les uns des autres
Les études paléontologiques ont porté essentiellement 
sur la distinction des espèces en présence, le nombre 
de restes (NR), le nombre minimum d’individus (NMI), 
la détermination du sexe et les classes d’âges. 
La fourchette chronologique du remplissage est de -10 
180 BP pour la partie  supérieure (-7,7 m) et >-46 000 
BP pour la base (-23,5 m), soit le Pléistocène supérieur 
pour la partie la plus ancienne et l’Holocène pour la 
période la plus récente.
Le problème, dans le cas de cet aven, réside dans le 
fait que des datations anciennes se retrouvent à des 
niveaux altimétriques où le remplissage est supposé 
être plus récent. Plusieurs raisons peuvent être 
invoquées pour tenter d’expliquer ce phénomène :
- les dates les plus anciennes sont en limite de la datation 
par le C14, les résultats obtenus avec cette méthodologie 
étant approximatifs au delà de -35 000 ans,
- les conditions de collecte, de stockages successifs ont 
pu provoquer des pertes d’informations altimétriques, 
- la confi guration initiale du remplissage est inconnue, 
mais des cônes d’éboulis ont nécessairement existé, 
pouvant s’emboîter au cours du temps, créant ainsi des 
mélanges, accentués par des soutirages récurrents,
- enfi n, la topographie de l’aven comporte des « niches, 
encorbellements », à l’intérieur desquels des sédiments 
renfermant des vestiges fauniques de divers horizons 
chronologiques ont été piégés.
Aucune hypothèse en particulier ne peut être la seule 
et unique explication. En effet, la conjugaison de 
plusieurs d’entre elles est tout aussi envisageable.

La fouille des placages - mars 2011
La mission de terrain avait donc pour objectifs 
principaux :
- vérifi er la topographie des ossements dans ces 
placages, 
- extraire la faune encore en place en la coordonnant 
altimétriquement,
- effectuer les derniers prélèvements sédimentaires 
pour les ultimes analyses sédimentologiques et 
palynologiques,
- enfi n, réaliser la couverture photographique des 
placages et des vestiges fauniques in situ.
Ces placages étant les derniers témoins du 
remplissage, leur importance était capitale pour tenter 
de restituer la genèse de ce dernier. Même si cette 
reconstitution est incertaine et reste dans le domaine 
de l’hypothèse, certaines observations semblent 
corroborer des faits jusqu’à là supposés comme, par 
exemple, la problématique des soutirages, celle des 
datations et des mélanges fauniques anciens avec de 
plus récents à une même altimétrie.
De nombreux restes osseux ont été mis au jour. 
Certains en parfait état de conservation, d’autres, au 
contraire, très fragmentés. De précieuses informations 
ont pu ainsi être recueillies sur la taphonomie, les 
taxons dominants et les associations fauniques, enfi n, 
sur le problème des soutirages.
Les vestiges micro-fauniques recueillis durant cette 
opération ont été analysés par Marcel Jeannet (ARPA) 
et ses conclusions sont en parfait accord avec les 
observations de terrain, à savoir : « l’homogénéité du 
cortège de microfaune est en nette contradiction avec 
le mélange des patines. Mise à part l’unique molaire 
de Campagnol nordique (Microtus œconomus), 
aucune espèce ne marque une réelle ancienneté des  
dépôts. Un tel constat est en totale contradiction avec 
la grande faune dont les  taxons pléistocènes sont 
nettement affi rmés. 
Comment une microfaune récente peut-elle côtoyer 
des formes anciennes ?
La réponse à cette question réside dans la dynamique 
sédimentaire caractéristique des formations 
karstiques verticales. Dans les avens étroits, du type 
« cheminée » on assiste le plus souvent au décollement 
des sédiments pariétaux en raison de ruissellements 
latéraux ou de vides créés par un soutirage basal. Les 
vides ainsi créés sont comblés par des sédiments plus 
récents. C’est ainsi que les micros vestiges anciens et 
récents parviennent à s’intriquer ».
Sans prétendre avoir répondu à tous les 
questionnements relatifs au remplissage, l’intervention 
sur les placages a pu, néanmoins, dégager quelques 
perspectives positives exploitables dans une réfl exion 
commune.

Lydia GAMBERI
Musée d’Orgnac l’Aven
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La campagne de prospections géophysiques au 
Château de Beaucaire, entreprise par la Communauté 
de Communes Beaucaire Terre d’Argence, s’inscrit 
dans la cadre d’un projet d’aménagement global du 
site. Les objectifs de cette étude étaient d’approfondir 
les connaissances du site et de localiser avec plus de 
précision les secteurs où les vestiges semblaient le 
mieux conservés afi n de proposer une campagne de 
fouilles programmées pour 2012-2014. La recherche 
s’est principalement située sur la plate forme 
sommitale, lieux où les occupations antérieures se 
sont succédées au cours du temps. 
Deux jours d’intervention ont été nécessaires sur le 
terrain. Le premier jour un quadrillage systématique 
a été effectué par des mesures d’électromagnétisme 
réalisé au moyen de l’EM 31alors que le jour suivant 
six profi ls d’Imagerie Electrique ont été implantés. Ces 
coupes ont été doublés par des profi ls de Géoradar. 
Les cartes obtenues par la méthode de L’EM 31 ont 
permis de visualiser les différentes unités résistantes 
et conductrices des sous-sols. Des zones marquées 
par une forte ou faible résistivité ont pu être isolées 
et identifi ées pour certaines comme des secteurs où 
les vestiges sont encore enfouis. Les profi ls implantés 
en fonction de ces premiers résultats ont permis de 
visualiser la profondeur et la forme de ces structures. Ils 
ont ainsi pu aider à leur caractérisation et proposer les 
méthodes d’investigations archéologiques semblant 
les plus adaptées pour leur excavation. 
L’utilisation de méthodes non destructives ne permet 
pas d’identifi er avec certitudes l’ensemble des résultats 

apportés par cette recherche. Cependant, certaines 
informations sont tout de même perceptibles.
Le rocher, sur lequel est implanté le château, a pu 
être visualisé sur une grande partie du plateau. Il est 
de forme irrégulière et la présence de fi ssures ou de 
failles est fréquente. Des remblais argileux uniformes 
ont été importés afi n de permettre d’aplanir le terrain. 
Ces remblais sont à attribuer à différentes époques. 
Des cavités ont pu être observées. L’une d’elles 
est située sous les vestiges des fouilles de Maurice 
Contestin entreprises entre 1971 et 1982. Alors qu’au 
cours de ces investigations la présence du rocher en 
place ne faisait aucun doute, un profi l révèle qu’entre 
6 et 12 m de profondeur, une cavité existe. Elle semble 
remblayée, et il n’est pas possible de déterminer si elle 
est naturelle ou artifi cielle ni les occupations qu’elle 
a pu connaître. Le fossé entourant la cour d’honneur 
a également pu être clairement identifi é avec une 
profondeur estimée entre 3 et 7 mètres. Les bases 
de la grande tour ronde visible pour sa moitié sud sur 
la terrasse inférieure sont conservées pour son quart 
nord est sous le sol actuel à 2 m de profondeur. Quant 
aux autres anomalies signalées par les prospections 
géophysiques il ne sera possible de les caractériser 
qu’après la réalisation d’interventions archéologiques. 

Carole CHEVALIER, CCBTA, service patrimoine, 
en collaboration avec Dominique CHAUVAIN, 

Bureau de Recherche 
et de Prospection Géophysique

BEAUCAIRE
Le Château

DIACHRONIQUE

Le diagnostic préalable à la mise en place d’une serre 
agricole, en bordure du chemin de Meynes, a permis 
de repérer en deux points distant de 34 m, la bordure 
sud de la tranchée creusée pour l’installation de 
l’aqueduc de Nîmes. La proximité de la voirie actuelle 
et la présence d’un câble électrique n’ont pas permis 
d’atteindre l’extrados de cet ouvrage qui se situe, 
dans le secteur, à une profondeur comprise entre 
1,80 et 3 m. L’angle sud-ouest d’un massif maçonné 
a été rencontré dans la partie ouest de la tranchée de 
fondation. Il pourrait s’agir du sommet conservé d’une 
cheminée d’accès à l’aqueduc dont le sommet a été 
arasé.
Le report sur plan du creusement permet de constater 
que la conduite antique, qui fait semble-t-il un coude 

dans l’angle nord-est de la parcelle étudiée, a un tracé 
légèrement différent de ce qui était supposé par G. 
Fabre, J.-L. Fiches et J.-L. Paillet dans leur ouvrage 
sur le Pont du Gard. Elle passe plus au nord, et longe 
vraisemblablement la bordure méridionale du chemin 
vicinal.
Cette intervention a, par ailleurs, été l’occasion de 
positionner le canal du Pouzin dont le tracé fossile 
apparaît de façon très nette sur des photographies 
prises par satellite.

Yves MANNIEZ
INRAP Méditerranée

BEZOUCE
Clos Audibert et Pesquier

ANTIQUITÉ, EPOQUE MODERNE
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Les deux monuments objets de l’étude, signalés 
anciennement et récemment redécouverts, sont 
très dégradés et remaniés (le dolmen n° 2 a 
probablement été transformé en cabane ou abri par 
des charbonniers). Les relevés ont été réalisés par 
une équipe de membre du GARA et du CREA. Le 
tamisage des déblais mobilisés n’a livré aucun mobilier 
archéologique attribuable à la période d’utilisation 
présumée des dolmens (Néolithique fi nal – Ferrières). 

Malgré une architecture très remaniée ces monuments 
mégalithiques peuvent être classés parmi les dolmens 
languedociens (malgré l’absence de mise en évidence 
d’un couloir), en raison notamment du contexte 
archéologique local et régional.

Jean- Paul VENOBRE
Association GARA

BROUZET-LES-ALES
Lèques de Gaffe

NÉOLITHIQUE

L’année 2011 correspond à la dernière année de la 
nouvelle autorisation triennale pour la période 2009-
2011, faisant suite à celle 2006-2008, qui a démarré 
après une série d’autorisations annuelles 2003, 2004, 
2005. 
Au terme de ces années de recherche, il apparaît 
important de rappeler le chemin parcouru. Le site du 
Cailar a été porté à l’attention des archéologues en 
2000, grâce à un sondage stratigraphique de quelques 
mètres carrés, dont les résultats ont été publiés 
dans les Documents d’Archéologie Méridionale (Py, 
Roure 2002), révélant l’importance et l’intensité de 
l’occupation, soupçonnée cependant depuis les 
prospections menées par Claude Raynaud (Raynaud 
2002). 
Une exploration plus ample de cet habitat nouvellement 
découvert s’imposait sur un terrain suffi samment 
vaste pour permettre une appréhension minimale 
de l’occupation : après concertation avec l’équipe 
municipale, le choix s’est porté sur un terrain communal 
situé en bordure de l’occupation antique supposée 
(grâce aux premiers résultats obtenus et à l’étude 
préliminaire du site) : la Place de la Saint-Jean. Deux 
tranchées ont été ouvertes en 2002 pour évaluer les 
vestiges présents sur la zone de fouille projetée, dans 
le cadre d’une autorisation de sondage liée au PCR mis 
en place autour des habitats lagunaires du Languedoc 
oriental (Lattes - Le Cailar - Espeyran) pour encadrer 
les premières investigations sur ce site. La première 
autorisation de fouille programmée a été accordée en 
2003 avec comme objectif de cerner davantage cet 
habitat et d’étudier ses relations avec la Méditerranée 
puisque les premiers résultats (en 2000 et 2002) 
montraient des taux d’importations de céramique 
grecque (attique et massaliètes en particulier) 
extrêmement importants. Les deux tranchées ouvertes 
l’année précédente ont été agrandies et l’exploration 
de la nouvelle surface obtenue a révélé la présence 
d’un important dépôt d’armes et de têtes coupées, 
apparus sous la forme de restes humains mêlés à 

des objets métalliques, au milieux de cailloux et de 
fragments de faune et de céramique, dont les relevés 
ne montraient aucune organisation claire même si des 
ensembles (cinq amas en fait) avaient été délimités 
(en 2003 l’ensemble des vestiges a été dessiné au 
vingtième) ; un simple dégagement de surface avait 
alors livré 144 restes humains et 57 objets métalliques, 
dont plusieurs épées ou fragments d’épée, un umbo 
de bouclier avec des traces de coups et des éléments 
de chaînes de suspension de fourreau (éléments 
courts et long).
Une équipe pluridisciplinaire a donc été formée pour 
appréhender au mieux cet ensemble exceptionnel et 
mettre en place une méthodologie adaptée, composée 
d’Henri Duday et Sandrine Lenorzer pour les restes 
anthropologiques (Elsa Ciesielski a rejoint l’équipe 
en 2009), Armelle Gardeisen pour la faune (prise en 
charge par Aurélien Creuzieux en 2008), Georges 
Marchand et Martine Schwaller pour le métal (pris 
en charge par Benjamin Girard en 2005), Georges 
Marchand pour la topographie (assurée par Séverine 
Sanz depuis 2010).
L’année 2004 a été consacrée à la mise en place de 
cette méthode de fouille spécifi que, inspirée des travaux 
d’anthropologie pour un relevé précis de tous les 
vestiges, à l’aide d’un carroyage implanté cette année-
là ; un sondage exploratoire a été mené dans l’un des 
carrés (Q22) afi n de vérifi er la cohérence stratigraphique 
de l’ensemble et de connaître l’épaisseur de ce dépôt 
et son éventuelle organisation. Douze relevés ont été 
effectués (R0 à R11) mettant en évidence plusieurs lits 
de vestiges se succédant sur 38 cm d’épaisseur (de 302 
NGF jusqu’à 264 NGF), avec parfois des concentrations 
très denses de vestiges (220 ont été enregistrés au 
total dans ce seul carré sur la totalité des relevés). 
La céramique recueillie montrait des fourchettes de 
datation s’étalant entre le milieu et le début du IIIe siècle 
avant notre ère pour les niveaux supérieurs (R0 à R5) 
puis entre la seconde moitié du IIIe et la fi n du IVe siècle 
pour les niveaux inférieurs (R6 à R11).

LE CAILAR
Place de la Saint-Jean

AGE DU FER
MOYEN AGE
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Parallèlement, l’ouverture du site s’est poursuivie 
avec l’exploration du reste de la parcelle que la mairie 
avait mis à notre disposition (partie sud du terrain) 
afi n de déterminer l’extension du dépôt d’armes et 
de têtes coupées. Il est apparu que de nombreuses 
fosses médiévales, certaines datées du XIVe siècle 
par la présence de céramique vernissée de l’Uzège, 
d’autres datées de la période Xe-XIIe siècle, avaient 
fortement perturbés les niveaux protohistoriques. La 
délimitation et la fouille de ces fosses et fond de silos 
ont été poursuivies en 2005 et ces travaux ont alors 
permis le dégagement d’un élément fondamental pour 
la connaissance de l’habitat du Cailar : une portion du 
rempart qui enserrait le site protohistorique, apparu 
sous les fosses médiévales car fortement épierré.
Le dépôt d’armes et de têtes coupées était désormais 
bien cerné : limité à l’est par le rempart, au sud, à l’ouest 
et au nord par les fosses médiévales fonctionnant 
avec une surface de galets aménagée. Une première 
autorisation triennale 2006-2008 a permis de 
poursuivre sereinement l’étude du dépôt dont les 
vestiges se révélaient chaque année aussi nombreux 
et aussi denses, tout en avançant parallèlement 
(mais de façon secondaire) dans la connaissance 
de l’habitat avec un sondage exploratoire dans les 

niveaux anciens et la fouille partielle du rempart et des 
fosses médiévales, dont la fouille a été poursuivie par 
tronçons successifs chaque année, d’une part parce 
que le volume extrêmement important de ces fosses 
aurait mobilisé trop fortement l’équipe alors que la 
priorité était d’avancer l’étude du dépôt, et d’autre part 
parce que leur comblement constituaient des zones 
de circulation commodes tout autour du dépôt. 
Ces trois campagnes de fouilles n’ont pas suffi  à 
étudier la totalité du dépôt qui s’est avéré plus vaste 
que l’hypothèse de départ étant donné qu’il se 
prolongeait à l’ouest et au nord au-delà des fosses 
médiévales. En effet la fouille progressive de ces 
dernières a montré que le dépôt se poursuivait sous 
le comblement de ces fosses qui ne l’avaient pas 
totalement détruit. Rappelons que les travaux menés 
en 2008 et 2009 ont apporté des éléments nouveaux 
concernant l’extension du dépôt d’armes et de têtes 
coupées, qui s’est révélé beaucoup plus vaste (plus 
de 200 m2 restitué) que nous l’avions estimé jusqu’en 
2007, puisqu’il en subsiste des lambeaux à l’ouest, 
au-delà et en dessous des nombreuses perturbations 
médiévales qui occupaient ce secteur et qui nous 
avaient fait supposer que les données du IIIe siècle 
av. n. è. y avaient été totalement détruites. De fait, la 
fouille d’une marche de sécurité située à l’ouest de la 
zone a révélé en 2008 la présence de vestiges pouvant 
vraisemblablement être liés au dépôt (céramiques du 
IIIe siècle av. n. è, faune, fragment de crâne humain), 
sous un niveau de galets et il a bien été confi rmé en 
2010 que des niveaux correspondant au dépôt sont 
présents dans l’angle nord-ouest du chantier, sur 
une quinzaine de mètres carrés car d’autres fosses 
perturbent ce secteur et ont détruit par endroit les 
niveaux du dépôt. Dans ce secteur, ont cependant 
bien été dégagés en 2010 des mobiliers métalliques : 
deux épées, une bouterolle, une chaîne de ceinture ; 
et des restes humains, quoiqu’en position secondaire 
puisqu’ils sont apparus dans le creusement de la fosse 
médiévale FS2029. Nous sommes là en présence des 
niveaux les plus récents du dépôt, correspondant 
stratigraphiquement à ceux apparus plus à l’est 
en 2003. L’analyse préliminaire (sous forme de 
sondages) des aménagements de galets (surfaces de 
circulation) et des grandes fosses de récupération de 
terre réutilisées comme dépotoirs (FS2049, FS2029, 
FS2038), datés du Xe-XIIe siècle, nous avaient fait 
penser que les niveaux contemporains du dépôt 
étaient totalement perturbés dans ces secteurs, et les 
opérations de terrain étant concentrées sur la fouille 
du dépôt, ces niveaux n’avait pas été fouillés. Le 
dégagement des zones de contacts et la clarifi cation 
des limites des fosses au nord-ouest, prévus dans le 
cadre du triennal 2009-2011, ont permis de mettre au 
jour cette extension.

La campagne 2011 a permis de terminer la fouille du 
dépôt sur la partie située au sud contre le rempart, 
dans les parties ouest et nord, la fouille sera achevée 
lors des prochaines campagnes ; 118 relevés (carré 
de 1m de côté) ont été effectués, pour 1038 vestiges 

Le Cailar, Place de la Saint-Jean
Plan général du site.
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côtés. Au total entre 2004 et 2011, 1060 relevés ont 
été effectués et 9446 vestiges enregistrés.
La densité des vestiges est beaucoup moins forte 
même si les éléments caractéristiques du dépôt –des 
restes humains et des fragments d’armes – sont 
encore présents. Le nombre d’objet prélevé est donc 
inférieur aux années précédentes : 40 fragments de 
métal, 48 restes humains, 747 fragments de faune, 
186 fragments de céramique. 
La campagne 2011 a également permis de terminer 
l’exploration d’une fosse accolée au rempart (FS2383), 
extra-muros, mais liée au dépôt puisque recelant du 
mobilier métallique et des restes humains similaires à 
ceux de l’ensemble intra-muros. Il s’agit d’un ensemble 
complexe, aménagé au-dessus d’une grand dalle de 

pierre, dans un point très particulier du rempart, ce qui 
pose plusieurs questions quant à sa fonction, ses liens 
avec le dépôt intra-muros, sa localisation.
Dans la partie intra-muros située contre le rempart, la 
fouille a montré que l’espace ouvert à vocation rituelle 
était installé au sommet d’un remblai de nivellement 
scellant une démolition (adobes et pierres éparses). 
L’occupation immédiatement antérieure n’a cependant 
pas pu être caractérisée en 2011 ; son étude est au 
cœur de la demande de la nouvelle autorisation de 
fouille programmée consacrée aux niveaux anciens.

Réjane ROURE
Université Paul Valéry, UMR 5140 Montpellier Lattes

Le diagnostic réalisé en décembre 2011 en préalable 
à la mise en 2x2 voies de la RN 106 nous a amené à 
expertiser une dizaine d’hectares au carrefour de la 
route de Dions, en limite des communes de Nîmes et 
La Calmette, au lieu-dit Mas de l’Oume. Ces parcelles 

se situent dans une zone basse entourée de collines 
karstiques et drainée par un cours d’eau intermittent : 
le Goutajon. 
Concernant les périodes antique et post-antique, le 
diagnostic n’a livré, malgré un maillage dense - 11% 

LA CALMETTE
RN 106, Mas de l’Oume

AGE DU FER

La Calmette, Mas de L’Oum
Plan des structures protohistoriques.
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de la surface a été expertisée - que d’assez maigres 
données archéologiques. De rares chemins et limites 
de parcelles modernes ou non datées ont été mis au 
jour, de même que deux fossés et une fosse isolée 
attribuables à l’Antiquité au sens large. Il faut aussi 
noter que dans le tiers ouest de l’emprise, les terrains 
ont été largement bouleversés ces dernières années 
à l’occasion d’entraînements au maniement d’engins 
mécaniques de type tractopelle ou minipelle.
L’expertise a néanmoins permis de confi rmer l’existence 
d’une occupation ponctuelle du premier âge du Fer. 
Elle consiste en quatre structures de combustion à 
pierres chauffées et un possible lambeau de sol piégé 
dans une petite dépression aux abords immédiats 
d’un paléovallon. L’ensemble couvre une surface 

d’une centaine de m², et a été largement dérasé par 
les labours modernes. L’établissement, voué à la 
mise en culture du vallon du Mas de l’Oume aux VIIIe 
et VIIe siècles avant notre ère, témoigne d’une forme 
d’habitat isolé et archéologiquement très fugace. Dans 
ces garrigues où les vestiges funéraires représentent 
la quasi-totalité des témoignages protohistoriques, le 
caractère inédit de ce type d’établissement, mais aussi 
l’abondance relative du mobilier, l’association avec le 
tumulus contemporain d’Estouzen et la proximité de 
la voie Régordane, renforcent l’intérêt que pourraient 
revêtir une éventuelle poursuite des investigations.

Mathieu OTT
INRAP Méditerranée

Le projet de Zone d’Aménagement Concertée, à 
l’origine de l’opération de diagnostic archéologique 
dénommée ZAC Mitra I-2, située sur la commune de 
Garons au lieu-dit La Courbade, a permis d’accroître 

nos connaissances du paléo-environnement et de 
l’occupation humaine de cette zone.
L’évaluation, en terme de paléo-environnement, a mis 
en évidence les formations superfi cielles du plateau 

GARONS
SAINT-GILLES, ZAC Mitra

DIACHRONIQUE

Garons, ZAC Mitra
Garons, ZAC Mitra, tranche I-phase 2, vue de la sépulture plurielle -FS1030- en cours de fouille, depuis l’ouest. 

(Cliché : Y. Tcheremissinoff).
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des Costières et un paléo-chenal du Valat de l’Estrade, 
ainsi que des écoulements secondaires très récents. 
D’autre part, elle a mis au jour un site du Néolithique 
fi nal Fontbouisse, caractérisé par de larges fossés 
aux formes irrégulières, une sépulture et des fosses. 
La culture matérielle a clairement été identifi ée par 
l’abondant mobilier céramique prélevé lors des 
sondages dans ces structures ou encore à leur 
surface, témoignages domestiques de la présence de 
l’habitat. 
En marge de cet ensemble, une zone de 6 fosses 
à vocation primaire sans doute domestique, a été 
découverte. Elle a révélé la réaffectation du secteur 
en zone funéraire à travers les deux d’entre elles 
qui ont été testées. L’une contient les restes d’au 
moins trois individus inhumés en position latérale 

hyper fl échie et l’autre d’un individu inhumé. Bien 
que ce dernier ensemble soit dépourvu de mobilier 
céramique, en proposer une datation du Néolithique 
fi nal paraît plausible, tant par la proximité du site 
fossoyé fontbuxien que par la typologie des sépultures 
(sépulture plurielle, trépanation).
Enfi n, hormis un indice d’occupation protohistorique 
(un fossé et un horizon) isolé, quelques fossés et des 
traces de plantation régulières n’ayant livré aucun 
mobilier (à l’exception d’un fragment de céramique 
oxydante dans l’un des fossés) et pouvant appartenir 
à différentes périodes historiques, ont été mis en 
évidence.

Marilyne BOVAGNE
INRAP Méditerranée

Suite au sondage 1 réalisé en 2010 sur une 
structure datée du Haut Empire puis réutilisée au 
cours de l’Antiquité tardive (Canillos et al. 2010), la 
problématique du sondage 2 était de déterminer 
l’extension de l’occupation de l’oppidum au cours de 
l’Antiquité tardive, et de s’assurer de la chronologie 
des différentes occupations du Camp de César. La 
zone d’implantation du sondage 2 réalisé en 2011 
(fi g. 1), se trouve dans la partie haute de l’oppidum, au 
centre du plateau, dans une zone d’habitat supposée 
(Goury, 1998). L’intérêt du sondage était de défi nir si 
l’occupation du plateau au cours de l’Antiquité tardive 
est uniforme, ou polynucléaire
L’équipe de fouille a réalisé un sondage d’environ 15 
m² sur la partie antique de l’oppidum qui a livré deux 
murs formant un retour (fi g. 2), soit l’angle d’une unité 
domestique reposant sur des remblais de fondation 
et un sol recelant un abondant mobilier du VIe s. 
(Amphore africaine, beaucoup de formes cathma 6a en 
kaolinitique, Claire D, DSP, quatre monnaies…). Cette 
structure correspond à la dernière phase d’occupation 
de l’oppidum avant son abandon. La fouille est 
descendue jusqu’à 1.25m de profondeur sans trouver 
le substrat ni les couches du Haut Empire, la fenêtre 
de fouille n’étant pas assez étendue pour apprécier la 
totalité de la stratigraphie.
Sur l’oppidum du camp de César, la datation de cette 
structure, utilisée au cours du VIe siècle, fait écho à 
la découverte d’une cellule quadrangulaire aux murs 
de pierres sèches et d’une superfi cie de 12 m², 
découverte dans les années 1990, daté du VIe siècle 
également, et interprétée comme un foyer bâti, où 
pourrait avoir eu lieu un artisanat métallurgique. On 
peut également noter les différents réaménagements 
du forum du Haut Empire, qui semble se doter au VIe 
siècle de constructions assez sommaires qui suggèrent 
l’existence de boutiques ou d’ateliers indiquant que 
l’ancien forum était toujours utilisé comme lieu public. 

LAUDUN L’ARDOISE
Camp de César

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE

Laudun, Camp de César
Fig. 1. Localisation du sondage 2 sur l’oppidum 

du Camp de César.

Chapelle St-Jean de Todon
(fouilles L. Vidal)

Sondage 2 (fouilles T. Canillos 2011)

Structure sondée en 2010 (Sondage 1)
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Laudun, Camp de César
Fig. 2. Emprise du sondage 2 et les vestiges immobiliers 

découverts .

De plus, les fouilles de 2010 sur la chapelle Saint-
Jean de Todon (Vidal et al. 2010), ont mis au jour un 
important mobilier céramique des VIe- VIIe siècles dans 
une structure interprétée comme un fond de cabane. 

S’y on se réfère au système d’occupation du site 
de St-Blaise à St-Mitre-les-Remparts (Démians 
d’Archimbaud (dir.) 1994), où l’ancien oppidum connaît 
un réaménagement d’ensemble au début du VIe siècle, 
ce système pourrait avoir également été mis en place 
sur l’oppidum du camp de César. La « réorganisation » 
de cet oppidum semble s’inscrire dans un mouvement 
plus général de reconquête des hauteurs durant 
l’Antiquité tardive. Ce phénomène a été mis en évidence 
dans plusieurs études régionales. Bien que dans les 
vallées de Cèze et de Tave les oppida de Gaujac et de 
Saint- Pierre de Castres à Tresques soient réoccupés 
de manière sporadique, l’oppidum de Lombren à 
Vénéjan est quant à lui une création fortifi ée à la durée 
d’occupation relativement courte, au cours des Ve-VIe 
siècles (Fiches et al. 2002). Au niveau régional, d’autres 
sites comme l’oppidum de Constantine à Lançon-de-
Provence (Verdin 2001), l’habitat de hauteur de Sainte-
Propice à Velaux (Boixadera et al. 1988) dont l’étude 
du mobilier céramique est une référence, les sites du 
roc de Pampelune à Argelliers dans l’Hérault et de 
Larina en Isère (début Ve-VIe siècles, Schneider 2007) 
ainsi que l’oppidum de Sainte-Candie à Roquebrune-
sur-Argens (Bertoncello et al. 2005), semblent être 
autant de manifestation de cette tendance.

Thibaud CANILLOS
Université de Franche-Comté, 

UMR 6249 Chrono-Environnement, Besançon

La campagne 2011 a permis de terminer l’enlèvement 
d’un grand tas de pierres et de moellons bordant le 
mur gouttereau nord de l’église et qui scelle à la fois de 
minces niveaux médiévaux qui viennent à son contact 
et le niveau de dérasement du mur du bâtiment qui 
précèdent l’église. La fouille de ces derniers a été 
achevée ainsi que celle de la tranchée de fondation 
de ce mur. Celle-ci a livré deux sépultures d’enfant 
en bâtière (l’une en petites dalles de calcaire et l’autre 
en briques de pilette d’hypocauste). Le mobilier 
céramique est peu abondant mais avec la datation 
radiocarbone des sujets, il permettra de dater la mise 
en place du bâtiment, précédent l’édifi ce actuel, qui 
reste pour le moment de la charnière entre l’Antiquité 
tardive et le haut Moyen Age. 
La fouille du cimetière a avancé à l’ouest et au sud-
est, ce qui a permis d’étudier 17 sépultures et deux 
dépôts secondaires. À l’ouest, quatorze sépultures 

ont été fouillées dont certaines avaient conservé leur 
signalisation sous forme de stèle. Mais d’une façon 
générale, les marquages étant rares, l’épaisseur 
importante du remblai dans lequel sont installées les 
tombes rend diffi cile leur détection. Cependant, la 
fouille a permis de repérer deux tombes voisines qui 
apparaissent dans la paroi de la fosse de deux tombes 
fouillées. Au sud-est, trois sépultures ont été mises au 
jour en limite sud de la zone de fouille dans une partie 
où elles n’étaient pas attendues compte tenu de la 
répartition des tombes. Cet angle sud-est de l’emprise 
de fouille a aussi livré un petit groupe de sépultures 
de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen Age. En 
effet, un sondage de reconnaissance en 2008 avait 
permis d’observer, partiellement, dans un angle, une 
partie d’une grande dalle de calcaire d’une probable 
couverture s’articulant avec une imbrex et un fragment 
de tegula. La fouille de ce secteur a révélé la présence 

LAUDUN L’ARDOISE
Saint-Jean de Todon

ANTIQUITÉ TARDIVE, HAUT MOYEN AGE, 
MOYEN AGE
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d’une grande tombe en coffrage de dalles de calcaire 
installée dans une fosse creusée dans le rocher. Elle a 
livré un sujet adulte ayant reçu deux sujets immatures 
sur les membres inférieurs. Si l’intérieur du coffrage a 
été fouillé, la présence d’un fond constitué de dalles 
est intriguant. La fi n de la campagne n’a pas permis de 
l’étudier et de s’assurer que le coffrage ne recouvre pas 
une autre sépulture. À l’extérieur, contre la paroi sud du 
coffre, ont été installées une tombe d’un premier sujet 
immature couverte par un grand fragment de panse 
d’amphore et une autre, d’un second, en couverture 
de tuiles.
La fouille a donc permis en tout l’étude d’un échantillon 
de 23 individus en connexion anatomique issu de 22 
coffrages. Ce sont donc près de 27 faits ostéologiques 
qui ont été mis au jour.
En périphérie du cimetière médiéval, des éléments 

dispersés d’un espace sépulcral de l’Antiquité tardive 
ou du haut Moyen Age comprenant six sujets immatures 
et un sujet adulte ont été mis au jour. Au moins deux 
des sépultures sont articulées avec le bâtiment qui 
précède l’état le plus ancien de l’église actuelle. 
Avec la sépulture d’enfant fouillée en 2009 dans le 
même secteur sud-est, ce sont les premiers témoins 
convaincants de l’existence d’une phase sépulcrale 
ancienne dans cette partie du plateau. Cette dernière 
constituant la périphérie nord de l’agglomération du 
Camp de César de la fi n de l’Antiquité.

Laurent VIDAL, 
INRAP Méditerranée, 

UMR 6578 Anthropologie bioculturelle 
Yann ARDAGNA, 

UMR 6578 Anthropologie bioculturelle

Le projet d’aménagement de la zone de rejet de la 
station d’épuration de la commune de Marguerittes 
dans le Gard, par la Communauté d’Agglomération 
Nîmes Métropole, est à l’origine de cette opération 
de diagnostic archéologique. Il concerne la parcelle 
AX334, située sur la rive droite du Canabou, au nord du 
chemin de la « Carrière de la Procession ». L’opération 
archéologique a généré l’ouverture de 8 tranchées 
correspondant à 1005 m2, soit 5,11% de la superfi cie 
totale de la parcelle.
En raison des contraintes liées au projet, l’étude paléo-
environnementale de l’évolution du cours du Canabou 
n’a pas pu être effectuée. Néanmoins, le diagnostic 
archéologique a permis de mettre en évidence, aux 
alentours de 30-40 cm sous la surface actuelle, les 
prémices d’une occupation sans doute antique, faisant 

Ce diagnostic archéologique a été prescrit en raison de 
la construction d’un EHPAD avec parking et bassin de 
rétention des eaux pluviales en sous-sol sur un terrain 
de 2135 m² limité par les rues Florian, de Sauve et des 
Tilleuls ainsi que par des parcelles bâties au sud. 
Le substrat caillouteux est recouvert d’un paléosol 
brunifi ant. Bien que le site appartienne à un secteur 
urbanisé dès la Protohistoire, les seuls témoignages 
d’occupations avant le haut Empire sont des mobiliers 
du Néolithique fi nal, du premier âge du Fer et des IIe/Ier 
s. av. n. è. trouvés en position résiduelle dans la partie 
est de l’emprise. L’absence de vestiges immobiliers 
pour ces périodes paraît s’expliquer par un nivellement 
intervenant à l’époque romaine, qui se traduit en outre 

ainsi échos aux prospections qui ont été menées au 
début des années 1990 par Raymond Martin et le 
Centre Histoire et Archéologie de Marguerittes. 
Quelques fossés et plusieurs concentrations de 
mobilier constituées d’éléments de démolition sans 
doute de la période antique, donnent la tendance. On 
notera par ailleurs la présence diffuse, dans les labours 
d’artefacts un peu plus anciens, comme un perçoir 
de silex et des nodules de céramique non tournée. 
L’ensemble paraît confi rmer la présence, aux abords 
de cette parcelle, de plusieurs occupations humaines, 
entre le Néolithique et l’Antiquité.

Marilyne BOVAGNE
INRAP Méditerranée

par la disparition du paléosol et par un écrêtement du 
substrat dans la partie ouest de l’emprise. C’est là 
qu’apparaissent des murs antiques, soit par le biais 
d’une assise de fondation, soit par des tranchées 
d’épierrement. À l’est, deux égouts et une batterie de 
fosses semblent occuper un espace ouvert.
L’épierrement des murs se produit dès l’Antiquité, 
vraisemblablement lorsque le quartier est déserté aux 
IIe/IIIe s. Le terrain demeure exempt de construction 
jusqu’à la reprise urbaine du quartier initiée dès la 
seconde moitié du XVIIIe s. 

Bertrand HOUIX
INRAP Méditerranée

MARGUERITTES
Canabou-Peissines II

ANTIQUITÉ

NIMES
7 rue de Sauve

ANTIQUITÉ
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Un diagnostic archéologique a été réalisé dans un 
jardin mitoyen d’une parcelle ayant livré une sépulture 
à incinération et deux inhumations du Haut-Empire, en 
1962.
Aucune tombe n’a été mise en évidence mais la 
présence, dans le comblement d’une fosse, de mobilier 

(tessons de céramique et de verre) et de restes brûlés 
pouvant provenir de la vidange d’un bûcher semble 
confi rmer la vocation funéraire du secteur.

Yves MANNIEZ
INRAP Méditerranée

NIMES
33, rue Puech du Teil 

ANTIQUITÉ

Le diagnostic archéologique Vignoles XVII, situé à l’angle 
est de la route de Générac et au sud de l’autoroute A9, 
concernait un petit ensemble de parcelles couvrant 
près de 1 hectare. Ce secteur de plaine au sud de 
l’agglomération nîmoise a déjà fait l’objet d’un grand 
nombre de diagnostics et fouilles. Aussi, c’est dans un 
contexte particulier de connaissances que l’opération 
s’est déroulée en essayant de tenir compte des acquis 
antérieurs.
Nous avons considéré cette opération comme un 
complément à l’opération Vignoles XI. Les vestiges 
mis au jour révèlent une situation identique à celle déjà 
observée, à savoir une grande densité de structures 
liée à une occupation du Néolithique, au sein de 
laquelle plusieurs phases ont pu être identifi ées dans le 
Néolithique moyen comme dans le Néolithique fi nal.
À cela s’ajoutent, une fosse datée de la Protohistoire 
(Ve s. av. J.-C.), des indices d’agriculture antique et un 
drain moderne.

Pierre SEJALON
INRAP Méditerranée

NIMES
Vignoles 17

NÉOLITHIQUE
AGE DU FER

Nimes, Vignoles 17 
Jarre à cordons.

Le projet d’aménagement de la ZAC Hoche-Sernam 
libérant une nouvelle parcelle a permis d’engager un 
diagnostic archéologique en amont des travaux. Ce 
diagnostic s’inscrit dans le cadre d’investigations 
archéologiques menées sur l’ensemble de la 
commune de Nîmes depuis de nombreuses années, 
le quartier de Hoche-Sernam et les terrains de l’ancien 
hôpital Doumergue ouvrant une nouvelle fenêtre 
archéologique dans ce secteur encore peu exploré 
situé à la périphérie occidentale de la ville antique et 
médiévale.
Cette opération a consisté en l’ouverture de onze 
tranchées. Malgré l’importance des constructions 
liées à l’ancien hôpital réduisant les possibilités 
d’investigation, plusieurs structures fossoyées ont 

été mises au jour à l’ouest de l’emprise. Il s’agit de 
trois fonds de fosses médiévales ou modernes, sans 
doute vestiges de plantations, ainsi que d’une fosse 
moderne. Outre ces structures, une autre a pu être 
interprétée comme un dépôt secondaire ou un fond de 
bûcher funéraire datant du Ier s. étant donnée la nature 
de son comblement très charbonneux et le mobilier 
contenu (clous, verre, céramique).
L’apport de cette nouvelle donnée alimente les 
connaissances archéologiques et la cartographie de 
l’occupation funéraire dans ce secteur suburbain de 
la ville. L’emprise considérée se situe à l’est de la cité 
antique, à quelques 300 m de la porte augustéenne 
de la rue Bonfa, dans un secteur marqué par le 
développement d’une vaste zone funéraire et enserré 

NIMES
Hoche Sernam 2

ANTIQUITÉ
MOYEN AGE
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par des itinéraires anciens. La fosse découverte 
à l’automne 2011 se trouve dans l’alignement, au 
nord, des deux sépultures mises au jour en 2010 
lors de la phase 1. L’ensemble de ces structures 
complète le paysage funéraire déjà établi par les 
découvertes anciennes (inscriptions, stèles, tombes, 
sépultures à incinération), défi nissant ainsi une vaste 
zone s’étendant de la rue d’Aquitaine à l’ouest à la 
caserne d’artillerie à l’est. L’alignement des sépultures 
nouvellement mises au jour et celui des découvertes 
anciennes semblent tracer deux axes plus ou moins 
parallèles, bordant peut-être au nord et au sud la voie 
de Nîmes à Uzès, dont le tracé sud-ouest/nord-est est 
mal connu mais qui pourrait ainsi être localisé dans 
cet entraxe. 

Bien que les données recueillies lors de ce 
diagnostic soient peu nombreuses, elles alimentent 
la compréhension de l’organisation spatiale de la 
nécropole et de ce secteur suburbain de la ville. 
Ajoutées aux données déjà acquises anciennement ou 
lors des diagnostics précédents, elles corroborent la 
présence d’une nécropole se développant durant le Ier 
siècle suivant un axe sud-ouest/nord-est et permettent 
d’avancer une estimation du tracé de la voie antique 
bordé de part et d’autre par l’occupation funéraire.

Marie ROCHETTE
INRAP Méditerranée

Le diagnostic du cadereau du Valladas - phase I a 
porté sur une emprise linéaire de 2 km de long sur 
20 m de large s’étirant de l’aérodrome de Courbessac 
au nord à la route de Beaucaire au sud. 34 tranchées 
ont été ouvertes dont la superfi cie totale correspond à 
10 % de l’emprise des terrains disponibles.
L’opération a permis la découverte de trois occupations 
et d’une structure isolée néolithiques ainsi que 
d’éléments bâtis et de réseaux de plantation antiques.
Les occupations les plus anciennes sont attribuées 
au Chasséen. La première est située en bordure de la 
route de Beaucaire et se matérialise par un ensemble 
de cinq fosses. L’autre est localisée à proximité de 
l’aérodrome, soit à l’extrémité opposée de l’emprise. 
Il s’agit de deux structures comblées de pierres 
chauffées qui présentent des affi nités certaines avec 
les aménagements mis au jour lord du diagnostic du 
casier ouest de l’aérodrome (Breuil, Dumont 2005).
Une fosse isolée dans la partie centrale de l’emprise a 
également livré un mobilier céramique chasséen.
A quelque distance à peine, trois structures dont une 

fosse à logettes signalent la présence d’une occupation 
que l’on peut attribuer au Néolithique fi nal 2 sur la base 
de l’examen d’un mobilier céramique abondant.
L’occupation antique n’a été que partiellement reconnue 
de part et d’autre d’un secteur où la nappe phréatique 
affl eurait au niveau du sol. Elle est matérialisée au sud 
par un ensemble de quatre murs qui délimitent l’angle 
d’un espace de plan vraisemblablement allongé. Au 
nord, trois murs, inégalement conservés, délimitent la 
partie orientale d’un espace dans lequel se situe une 
cuve à revêtement de béton de tuileau.
Enfi n, l’opération a offert l’occasion de fouiller une 
tombe dont l’attribution chronologique est malaisée. Il 
s’agit de l’inhumation en position fl échie d’un individu 
jeune au sein d’un silo sous le crâne duquel fi gurait 
une petite épingle en cuivre alors que le comblement 
de la fosse a livré une anse en ruban en céramique 
modelée et deux éclats de silex.

Anne HASLER et Julie GRIMAUD
INRAP Méditerranée

NIMES
Cadereau du Valladas, 1

NÉOLITHIQUE, ANTIQUITÉ

Le diagnostic du cadereau du Valladas - phase 2 a porté 
sur une emprise linéaire de 2 km de long sur 20 m de 
large s’étirant du chemin du Pont des Iles au cours du 
Vistre. 36 tranchées ont été ouvertes dont la superfi cie 
totale correspond à 9 % de l’emprise des terrains 
disponibles. L’opération a permis la découverte de 
structures de l’âge du Fer et de l’époque républicaine, 
mais aussi d’une fosse empierrée qui pourrait être 
attribué au Paléolithique au regard de sa profondeur 
d’enfouissement.
La structure la plus imposante est un enclos circulaire 

d’un diamètre d’environ quinze mètres qui présente un 
état de conservation remarquable avec un fossé à la 
mise en oeuvre complexe profond de plus de 0,60 m.
Les autres aménagements sont pour la plupart des 
tronçons de fossés dont l’organisation et la fonction 
n’ont pu être déterminées. Ils témoignent toutefois de 
la mise en valeur du territoire dès l’âge du Fer et de 
façon plus intense à l’époque républicaine. 

Anne HASLER et Julie GRIMAUD
INRAP Méditerranée

NIMES
Cadereau du Valladas, 2

AGE DU FER
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Le projet d’opération immobilière et la création d’un 
parking souterrain, à l’emplacement de l’ancien 
cinéma Le Majestic, sont à l’origine de cette opération 
archéologique. Elle s’inscrit dans le cadre d’une 
surveillance archéologique menée systématiquement 
dans le centre urbain de Nîmes, en plein cœur de la 
ville antique. 
Ce diagnostic s’est déroulé sur la parcelle EX 172, et 
a consisté en l’ouverture mécanique de 3 tranchées, 
couvrant une superfi cie au sol de 197,30 m² (26,45 % 
de la surface à diagnostiquer) et 85,60 m² en fond de 
sondage (11,5 %).
Les dernières opérations d’archéologie préventive, 
menées le long ou à proximité de la rue Emile 
Jamais, avaient démontré l’intérêt de ce secteur 
et son fort potentiel archéologique. Le diagnostic 
a confi rmé ce postulat et livré une documentation 
archéologique aussi riche. Son originalité tranche 
avec les témoignages précédemment recensés, qui 
dessinaient principalement les contours d’un quartier 
résidentiel équipé de luxueuses habitations, et dont le 
développement correspond à une extension de la ville 
antique durant le Ier siècle de notre ère. 
Les sondages ont permis l’observation du terrain 
naturel (sistre) à une cote moyenne de 47,50 m NGF, 
coiffé d’un paléosol anthropisé. Pour la période 
républicaine, la tranchée 2 a livré les traces d’une 
occupation simplement caractérisée par deux fosses 
inscrites dans le substrat. Elles pourraient toutefois 
correspondre à une phase d’exploitation agraire du 
secteur, déjà repérée sur les sites voisins.
Le haut Empire, et plus particulièrement le premier 
quart du Ier s. ap. J.-C. est mieux représenté, sans doute 

aussi parce que le décapage a été volontairement 
stoppé sur les vestiges construits de cette époque. 
Elle rassemble deux états de construction. Le premier 
est représenté par quelques constructions profondes 
qui ne permettent pas d’en restituer un plan cohérent. 
En revanche, d’autres structures (murs, pavement, sol, 
structure bâtie) légèrement plus récentes évoquent une 
urbanisation massive de la parcelle. Plusieurs murs 
dessinent au moins six espaces, plutôt orientés ouest/
est (NL-26° O) dont une pièce de grande dimension 
(150 m²). Les caractéristiques de son pavement 
laissent d’ailleurs supposer l’existence d’un dallage 
et d’un revêtement mural en plaques de marbre. La 
massivité de l’ouvrage, ses dimensions imposantes et 
la comparaison avec d’autres sites connus permettent 
de proposer l’hypothèse d’un édifi ce thermal, public 
ou semi-public, encore inconnu dans ce secteur de 
la ville.
Visibles au plus haut, 1,40 m sous le sol actuel, 
les structures sont scellées par des dépôts liés à 
l’abandon du site, puis par une couche de démolition 
très couvrante, dans laquelle plusieurs fragments de 
pavements mosaïqués attestent de la présence à 
proximité de pièces supplémentaires décorées.
La séquence stratigraphique antique est fi nalement 
masquée par d’épais remblais, d’époque médiévale, 
peut-être mis en culture, puis achevée par les niveaux 
récents liés à la construction du Majestic au début du 
XXe siècle. 

Philippe CAYN
INRAP Méditerranée

NIMES
14, rue Emile Jamais

ANTIQUITÉ

Les projets de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment 
commercial et la création d’un parking en bordure de 
la route de Beaucaire, au Mas de Chalvidan à Nîmes, 
sont à l’origine de cette opération archéologique. 
Elle résulte d’une surveillance archéologique menée 
systématiquement le long de cet axe routier rectiligne, 
situé à la sortie sud-est de la ville qui trouve son origine 
dans une importante voie romaine bien connue, la Via 
Domitia. 
Ce diagnostic s’est déroulé sur les parcelles LM 28, 
55, 71 et 95, et a consisté en l’ouverture mécanique de 
6 tranchées, couvrant une superfi cie de 419 m² (12,15 
% de la surface à diagnostiquer).
Les vestiges découverts sont peu nombreux et 
se limitent à deux fossés protohistoriques et une 
sépulture sans doute d’époque néolithique. Aucune 

structure antique n’a été repérée, mais le passage 
de réseaux souterrains sur la parcelle, au contact de 
la chaussée actuelle, n’a pas permis de sonder les 
abords immédiats de la voie antique.
Bien que limité en nombres, les vestiges renseignent 
sur les périodes plus anciennes et alimentent un 
corpus de données sans cesse grandissant pour ce 
secteur de la plaine, encore aujourd’hui peu investi.
Le plus ancien témoignage, une probable sépulture 
en coffrage, datable avec précaution de la fi n du 
Néolithique, fait écho à d’autres indices d’occupation 
de cette période, répertoriés lors de diagnostics, plus 
à l’est. Il pourrait s’agir d’une sépulture collective ayant 
accueilli au moins trois individus adultes ou adolescents 
ou bien d’une sépulture multiple. La fi n de l’utilisation 
funéraire est marquée par le démontage du coffrage et 

NIMES
Route de Beaucaire, Mas de Chalvidan
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un remaniement du dépôt sépulcral accompagné de 
prélèvements d’ossements, puis d’une fermeture de la 
structure au moyen d’une couche de blocs peut-être 
associés à un dispositif en matériaux périssables.
Deux fossés, de profi l différent, mais tous deux 
attribuables à la période protohistorique (première 
moitié du IVe s. av. J.-C.) sont apparus aux extrémités 
nord et au sud de l’opération. Eloignés et isolés, ils 
pourraient toutefois participer aux systèmes fossoyés 
organisant les exploitations agricoles ou les habitats 

de cette époque. D’ailleurs leur implantation, non loin 
d’un axe de circulation attractif, le chemin de Grézan, 
probable itinéraire protohistorique reliant Nîmes 
à Beaucaire, n’est pas sans rappeler l’articulation 
récurrente durant cette époque des habitats, fossés 
et voies.

Philippe CAYN
INRAP Méditerranée

Le projet d’aménagement de la ZAC du Parc Georges 
Besse et la construction d’immeubles sont à l’origine 
de cette opération, menée dans le cadre d’une 
surveillance archéologique systématique de la plaine 
de Nîmes. Les résultats soulignent son attractivité pour 
les populations, de la Préhistoire jusqu’à nos jours.
Ce diagnostic a concerné les parcelles HM 102 et 103 
(lots 11 sud, 12 b sud, 14 et 16 ouest). Il a consisté 
en l’ouverture mécanique de 13 tranchées, couvrant 
une superfi cie de 691 m², soit 8,15 % de la surface à 
diagnostiquer.
Les dernières grandes opérations d’archéologie 
préventive, menées aux alentours (G. Besse II-2, II-4, 
II-5), avaient démontré l’intérêt de ce secteur et son 
fort potentiel archéologique. Le diagnostic a confi rmé 
ce postulat et livré une documentation aussi riche, 
proportionnelle à l’étendue des parcelles. 
Quelques témoignages (fosses) attribués à la période 
pré-chasséenne se développent sur la marge nord du 
diagnostic (tranchées 1, 2, 3 et 13). Elles complètent 
le site déjà recensé légèrement plus au nord (G. Besse 
II-2) sur une superfi cie de plus de 6000 m². 
Plusieurs tranchées, en bordure septentrionale du 
diagnostic, caractérisent une occupation chasséenne, 
déjà évoquée au sud (G. Besse II-5) et à l’est (G. 
Besse II-4). Elles localisent les prémices d’un site 
plus au nord que les points déjà connus. L’emprise 
restituée d’environ 5200 m² se superpose peu ou 
prou à celle de la période précédente, avec peut-être 
une légère translation vers le sud-est. La présence 
de plusieurs fosses ayant livré du mobilier céramique 
(décors caractéristiques) et lithique, des éléments 
de meule, des ossements de faune et des niveaux 
de galets brûlés caractérisant des foyers, confi rme 
de toute évidence l’attraction de ce secteur pour les 
populations anciennes.  
Par ailleurs, une fosse, située dans l’angle nord-est, 
a livré les indices d’une fréquentation au Néolithique 
fi nal. Elle fait écho à celle reconnue plus au nord (G. 
Besse II-2) ou aux vestiges caractérisant un site du 

Néolithique fi nal 3 (Fontbouisse) mis en évidence 
au sud-est sur plus de 8000 m². C’est également le 
cas pour la fosse FS1021 dont le comblement, si 
caractéristique, rappelle un ensemble de sept fosses 
recensées au nord-ouest (zone 2 de G. Besse II-2), et 
datées du premier âge du Fer. 
L’occupation antique est également attestée, mais 
uniquement en limite ouest de l’emprise explorée. Le 
questionnement sur la localisation de la pars urbana 
de l’établissement antique identifi é sur plus de 5000 
m² lors de la fouille G. Besse II-2 n’a pas été résolu. 
L’ouverture de tranchées de part et d’autre du mas 
actuel n’a en effet apporté que peu de réponses. Les 
seuls vestiges découverts ne caractérisent que des 
aménagements agraires, très limités, alors que deux 
maçonneries repérées dans l’angle sud semblent 
plutôt appartenir à des constructions plus récentes, 
sans doute d’époque médiévale ou moderne.
En revanche, les tranchées 7 et 8 ont permis de 
confi rmer la présence de la voie antique bordant 
l’établissement et d’en compléter le tracé. En bordure 
du chemin actuel, seuls les fossés latéraux orientaux 
ont été reconnus, la chaussée étant à peine perçue. Ils 
permettent de restituer, avec les données issues de 
la fouille G. Besse II-2, un tracé légèrement biaisé par 
rapport à la voirie actuelle. Le tronçon, à cet endroit, 
suivrait un axe davantage orienté nord-est/sud-ouest, 
entre NL-40 et 45° O.
Ce diagnostic a donc enrichi le corpus de données 
de cette partie de la plaine de Nîmes, en confi rmant 
l’attrait des populations depuis les périodes les plus 
anciennes jusqu’à nos jours. Les vestiges recensés 
complètent davantage la carte diachronique des 
occupations de ces populations semi-nomades, initiée 
par G. Escallon depuis plusieurs années, et précisent 
également l’étendue des sites déjà identifi és au nord, 
à l’ouest et au sud.

Philippe CAYN
INRAP Méditerranée

NIMES
Besse II-7

NÉOLITHIQUE
ANTIQUITÉ



70

En 1997, l’opération archéologique préalable à la 
construction d’un bâtiment universitaire devant le 
rempart antique et la porte d’Auguste à Nîmes, avait mis 
au jour une voie et une tombe d’époque républicaine, 
deux établissements artisanaux antiques et quelques 
espaces ouverts et bâtis du couvent médiéval des 
Carmes. En 2011, le projet de reconstruction des 
parcelles voisines de l’université a occasionné la 
reprise des fouilles et a apporté des précisions sur 
la topographie périurbaine et son évolution au fi l du 
temps.

La campagne nîmoise aux IIe et Ier s. av. n. è.
Situé à environ 600 m de la ville gauloise, le site 
fouillé est rural à l’époque républicaine. Il est traversé 
au IIe s. av. n. è. par une voie empierrée qui occupe 
un ancien talweg. La voie arrive de l’est mais ne se 

dirige pas exactement vers la ville qu’elle semble 
avoir contourné. Large de 9,40 m, c’est une route 
assez importante, utilisée et entretenue jusque dans 
les deux premières décennies de notre ère, comme 
en témoignent plusieurs recharges. A l’entour, les 
terres sont divisées en parcelles par un réseau de 
fossés qui suit approximativement l’orientation de la 
voie. Elles sont cultivées : la vigne en rangées longe la 
chaussée sur plusieurs mètres de largeur. Au-delà, les 
vestiges de plantation sont trop mal conservés pour 
que l’on puisse restituer les cultures. Au Ier s. av. n. è., 
le secteur accueille un petit ensemble funéraire. Les 
tombes sont espacées : une a été repérée au en 1989 
au moment du diagnostic ; elle date de la fi n du siècle. 
L’autre a été étudiée en 1997 : c’est une sépulture 
en coffre des années 100-75 qui recueille un reste 
de l’incinération d’un adulte ou d’un adolescent, des 

NIMES
Les Carmes 5
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Nimes, Les Carmes 5
L’angle sud-ouest du cloître (recoupé par les murs des caves modernes et contemporaines) pendant la fouille des tombes et des sols 

médiévaux. (cliché B. Thomas/Inrap).
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fragments d’armes provenant également du bûcher, 
un coffret et, sur plusieurs niveaux, les témoins de la 
pratique du repas funéraire : vaisselle et aliments. La 
fouille de 2011 a livré des lots de mobilier remaniés par 
des fosses postérieures qui permettent d’identifi er au 
moins trois probables autres tombes du Ier s. av. n. è. 

Un faubourg du Ier s. de n. è.
Au cours des premières années de notre ère, Nîmes est 
agrandie et dotée d’une nouvelle enceinte : le secteur 
fouillé est alors à l’extérieur des murs, quelques dizaines 
de mètres devant un de ses principaux accès : la porte 
d’Auguste. L’espace fouillé en 1997 et en 2011 s’étend 
entre la voie Domitienne, au nord, et les abords de la 
voie d’Arles, au sud (sans atteindre cette dernière). La 
première chaussée de la voie Domitienne est mise en 
place autour du changement d’ère, au droit d’un fossé 
directeur du parcellaire de la période précédente. Elle 
est bordée au sud-ouest par une carrière d’extraction 
de terre de construction, close par des murs, qui 
semble avoir été exploitée dès les premières décennies 
de notre ère et sert ensuite en alternance de dépotoir 
et de zone d’emprunt de matériau, depuis la première 
moitié du Ier s. jusqu’au IVe ou au Ve s. En longeant la 
voie depuis la ville, à l’ouest, vers l’est, on rencontre 
à la suite de la carrière plusieurs enclos funéraires 
mitoyens les uns aux autres et disposés en lanières 
perpendiculaires à la route. Trois de ces enclos ont été 
totalement ou partiellement conservés. Ils sont fermés 
par des murs sur leurs quatre côtés et occupés par 
des mausolées construits les uns derrière les autres 
avec des espaces libres entre eux. A l’arrière des 
enclos se trouvent les tombes en fosse et en coffre, la 
plupart à incinération. La mise en place des mausolées 
s’échelonne en trois étapes : la première entre 50 et 70, 
les deux suivantes entre 70 et 100. L’abandon de ces 
monuments funéraires intervient très rapidement après 
leur construction : l’un des mausolées, en façade de 
la voie, a servi de dépotoir dès le dernier quart du Ier s. 
La superstructure des autres semble démantelée dès 
la fi n du Ier s. et les fondations fi nissent d’être épierrées 
entre  125 et le XIVe s. 
Au sud de l’enclos et à leur contact, se développent 
deux établissements ruraux. Ils ont sans doute leur 
façade principale au sud, sur la voie d’Arles et l’on en 
a mis au jour l’arrière : cours, bâtiments de stockage et 
peut-être d’habitation, infrastructures de production et 
accès secondaire vers le nord. Les activités pratiquées 
dans ces deux établissements ne sont pas assurées : 
l’omniprésence des amphores de Lipari et la présence 
d’un cours d’eau à proximité suggèrent la tannerie et/
ou la teinturerie. Deux fours successifs, deux puits, 
des dolia en batterie ont pu servir pour ces mêmes 
activités ou dans le cadre du traitement de produits 
agricoles. Enfi n, plusieurs déchets de forge montrent 
la fabrication ou l’entretien  de l’outillage et de pièces 
de quincaillerie sur place. Ces établissements sont 
bâtis dans les années 30-40. Celui du sud-ouest est 
abandonné vers 90, celui du sud-est perdure jusque 
dans les années 125-150. Ce dernier dispose d’un 
enclos funéraire particulier qui jouxte ses bâtiments, 

communique avec eux par une porte et se trouve 
mitoyen des parcelles funéraires sises en bordure 
de voie. Il accueille plusieurs tombes à inhumation 
échelonnées entre la fi n du Ier s. et le courant du IIe.
Les découvertes de 2011, cumulées à celles acquises 
précédemment en 1997, montrent que tout l’espace 
devant la porte d’Auguste est occupé au Ier s. de n. è. 
Il n’y a pas un secteur vide, pas un espace en friche, 
ce qui confi rme l’hypothèse précédemment émise de 
la présence ici d’un faubourg. Les quelques fouilles 
menées dans le quartier depuis 1989 montrent que ce 
faubourg se développe à partir de 30 environ et reste 
actif jusque dans les années 90, soit un large demi 
siècle. Ensuite il s’étiole et semble avoir complètement 
disparu en 150. Seule persiste l’activité de la carrière 
jusqu’à l’Antiquité tardive. Au IIIe s., dans la carrière 
qui n’est plus close, on inhume un adulte : la tombe 
est alors isolée puisque les enclos funéraires sont en 
ruines ou plus probablement en friches. 

Le couvent des Carmes, XIIIe-XVIe s.
C’est à la fi n du XIIIe s. seulement que le secteur est à 
nouveau investi : les frères Carmes de Nîmes y installent 
leur couvent qu’ils occuperont jusqu’aux Guerres de 
Religion. Les espaces fouillés ne couvrent qu’une 
partie de celui-ci et mettent en lumière son organisation 
topographique : les bâtiments sont installés à l’ouest, 
du côté de la ville, tandis que l’espace oriental reste 
ouvert et est vraisemblablement occupé par des 
jardins. Au nord, la voie Domitienne, dorénavant route 
de Beaucaire et d’Avignon, limite le couvent : elle ne 
surmonte pas exactement la chaussée antique, soit 
parce qu’elle a été décalée vers le nord, soit parce 
que sa largeur a été réduite. L’espace mitoyen de la 
voie est apparemment séparé de celle-ci par un mur 
et occupé par un cimetière. Au sud du cimetière se 
développe un grand cloître bâti au XIVe et reconstruit 
à la fi n de ce siècle ou au suivant pour adopter un 
plan rectangulaire très allongé et une surface moindre. 
Un grand bâtiment à étage est alors ajouté à l’est, 
mordant sur le jardin et se superposant au puits et aux 
deux fours successifs qui occupaient précédemment 
l’espace. Une pièce de cet édifi ce est dévolue à une 
fonction funéraire, de même que les galeries et la 
cour du cloître. C’est la population nîmoise qui est 
enterrée dans tous ces espaces, peut-être aussi les 
frères Carmes, mais rien ne les signale. L’église n’a 
pas été retrouvée dans l’emprise des fouilles : nous 
la restituons vers l’ouest et c’est peut-être là que les 
religieux ont élu sépulture. Les corps inhumés aux 
Carmes sont mis en pleine terre, en cercueil ou en 
caveaux maçonnés. Ils sont fréquemment enroulés 
dans un drap ou un linceul et assez rarement habillés. 
Les adultes portent parfois un anneau au doigt ou 
un insigne de pèlerinage (coquille Saint-Jacques, 
perle de jais en forme de coquillage, bourdonnet) et 
exceptionnellement une médaille. Enfi n, au sud-ouest 
et vers la route d’Arles, l’espace est occupé par des 
bâtiments de petite taille, des cours et des galeries 
imbriquées dont la fonction n’est pas identifi able. Elle 
n’est pas funéraire. 
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Au moment des Guerres de Religion, le couvent a été 
totalement rasé et tous ses matériaux ont été emportés. 
Les quelques vestiges d’élévation retrouvés sur le site 
sont très parcimonieux mais constituent à ce jour 
les seuls témoins de l’architecture religieuse nîmoise 
des XIVe-XVIe s. Il s’agit de fragments de remplages 
de balustres ou plus probablement de fenêtres de 
style gothique et de petits éléments de sculpture 

en bas et haut-relief, parfois peints, représentant 
des personnages et des décors végétaux. Ces 
ornementations, retrouvées dans deux caveaux, en 
décoraient peut-être le couvercle.

Odile MAUFRAS, Valérie BEL
INRAP Méditerranée

Du diagnostic à la prescription de fouille
Le diagnostic archéologique réalisé en 2003 sur le lot 
n° 12 de la ZAC du Mas de Vignoles a permis de défi nir 
sept concentrations de vestiges (Séjalon, Noret 2003). 
Les cinq occupations les plus septentrionales ont été 
attribuées au Néolithique récent et à l’âge du Bronze 
moyen et fi nal IIIb). Elles ont fait l’objet de mesures 
conservatoires et sont désormais considérées comme 
protégées des travaux d’aménagement, sous 0,3 m 
de terre végétale. La partie méridionale du lot (2,5 
ha) a permis, quant à elle, de repérer deux grandes 
occupations des périodes antique (au sud) et médiévale 
(au nord-est) se subdivisant, chacune, en plusieurs 
pôles successifs.
Ces dernières ont fait l’objet d’une prescription de 
fouille afi n d’achever une longue enquête touchant à 
l’occupation du sol de ce secteur de la plaine du Vistre. 
Cette recherche fut inaugurée en 1987 sur la ferme 
gallo-romaine du Gouffre des Bouchers (Compan et al. 
1993) et se poursuivit en 2002 (Mas de Vignoles VII), 
autour d’une ferme fossoyée d’époque républicaine et 
d’une occupation de la fi n de l’Antiquité (Pomarèdes, 
Breuil 2006, Pomarèdes et al. à paraître).
Un vaste décapage, scindé en deux tranches de 1,5 et 
0,5 ha, fut ainsi planifi é afi n d’appréhender l’évolution, 
de la fi n de la Protohistoire jusqu’au premier Moyen 
âge, de trois composantes majeures de l’organisation 
de l’espace : habitats et dépendances, chemins et 
réseau viaire, aménagements agraires. Pour ce faire, 
il fut nécessaire de compléter le plan de la ferme 
d’époque républicaine, d’étudier en détail un second 
établissement gallo-romain, établi à 150 m au nord de 
celui du Gouffre des Bouchers. Il s’est également agit 
de caractériser, malgré un état de conservation très 
lacunaire, les différents ensembles de vestiges de la fi n 
de l’Antiquité et du haut Moyen Age. Le projet prévoyait 
enfi n un « enregistrement paléoenvironnemental 
compatible avec les observations déjà recueillies 
dans la plaine nîmoise ». Ce volet fut décliné plus 
précisément en trois axes principaux : compléter 
les observations géomorphologiques menées sur 
l’opération voisine du Mas de Vignoles X (Th. Perrin, 
CNRS), compenser les lacunes de la fouille du Mas 
de Vignoles VII n’ayant bénéfi cié d’aucun moyen 
dans le domaine environnemental, développer une 

recherche pluridisciplinaire sur les systèmes agraires 
des principales occupations historiques reconnues.

Déroulement de l’opération de fouille et conditions 
d’intervention
L’opération de fouille (20 076 m²) a été rendue 
complexe par la présence d’une nappe phréatique 
élevée (supérieure à la cote d’apparition des vestiges) 
qui a occasionné l’ennoiement du chantier malgré la 
mise en place d’un important dispositif de drainage. 
Au titre des diffi cultés de réalisation, notons aussi 
une paléo-topographie non homogène ayant impliqué 
le traitement, dans la partie ouest du site, de quatre 
secteurs « stratifi és » sur 0,7 à 2 m de puissance (soit 
près de 1100 m²), et la présence d’une quinzaine de 
puits ayant conduit à la fouille de la moitié d’entre 
eux. Enfi n, soulignons la découverte de nouvelles 
concentrations de vestiges, notamment de l’âge du Fer, 
et d’une vaste occupation du haut Moyen Age inédite 
(de plus de 4800 m²), caractérisée notamment par 
des « enclos curvilignes complexes ». En contre-point, 
aucun ensemble funéraire ou artisanal d’importance 
n’a été découvert. 

Les témoignages épars d’occupations du Néolithique 
ancien, du Néolithique fi nal et du début de l’âge du 
Bronze
Dans le quart sud-est des décapages où la présence 
d’une ancienne dépression a été reconnue dès 2002 
(Mas de Vignoles VII, Mas de Vignoles X : en dernier 
lieu Chevillot in Perrin dir. 2008), deux concentrations 
de pierres calcaires du Néolithique ancien ont été 
appréhendées sur un sol peu dilaté. La datation de 
ces contextes repose sur assez peu d’éléments. 
Parmi eux, un fragment de bracelet en calcaire dur, 
comparable à ceux qui ont été découverts sur des 
sites du Néolithique ancien cardial de Provence et du 
Languedoc. Ces vestiges discrets et en apparence 
isolés témoigne de l’extension de l’habitat épicardial 
du Mas de Vignoles VI/X (Perrin et al. 2008). D’après 
Th. Perrin, celui-ci devait s’étendre sur plus de 3 ha, 
ce qui en ferait une des plus grosses installations 
connues dans le Sud de la France.
En rupture avec l’occupation précédente, les vestiges 
du Néolithique fi nal s’émancipent de la dépression. 

NIMES
Vignoles 14

DIACHRONIQUE
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Nimes, Vignoles 14
Fig. 1 : Plan masse de la ferme fossoyée d’époque républicaine (en gris) et  des occupations antiques des Ier-IIIe s. ap. J.-C. 

(en noir) (A. Farge, H. Pomarèdes, Inrap).

Les cinq ou six creusements attribués à cette période 
(notamment un puits) se répartissent sur environ 370 
m² et sont sans lien stratigraphique les uns avec les 
autres. Leur datation repose essentiellement sur le 
mobilier céramique de leur comblement. Quelques 
trous de poteaux mal datés (éclat de silex) leur sont 
hypothétiquement associés.
Deux creusements de l’âge du Bronze ont été 
localisés dans la partie septentrionale des décapages. 
Leur interprétation reste conjecturelle. L’un d’eux 
s’apparenterait à un dépotoir ; sa première fonction 
pouvant être liée au stockage. Cette idée s’appuie sur la 
présence d’une petite logette, en fond de l’excavation 
principale, pouvant recevoir un vase. On propose 

donc la présence d’une installation de petite taille et 
de courte durée (habitat temporaire ?) qui pourrait 
être liée à des activités agricoles, comme semblent 
l’indiquer les meules issues de son remplissage.

Les différents pôles d’occupation protohistoriques
La fouille a livré 64 structures protohistoriques. Ces 
vestiges s’inscrivent pour la plupart sur le plancher 
de limon lœssique bordant l’ancienne dépression en 
cours de colmatage. La première séquence concerne 
le Bronze fi nal (Bronze fi nal II, vers 1150-1000 av. J.-
C.), mais elle n’est renseignée que par une fosse isolée. 
Un hiatus de plusieurs siècles sépare cet unicum des 
structures appartenant aux occupations suivantes, 
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un peu plus denses, remontant au VIIIe s. av. J.-C. 
Près de 175 ans s’intercalent entre cette période et 
les aménagements de la fi n du VIe et du Ve s. av. J.-
C. Ce phénomène de hiatus et de discontinuité est 
également perceptible durant le second âge du Fer, 
entre le Ve s. et le milieu du IIe s. av. J.-C.

Deux espaces distincts, occupés au VIIIe s. av. J.-
C., ont été localisés à 150 m l’un de l’autre. Ils 
s’apparentent, tout deux, à des zones d’extraction 
de terre, caractérisées par un ensemble de fosses 
polylobées. La situation topographique de ces 

creusements pourrait plaider en faveur de leur réemploi 
comme points d’eau. Si elles ne sont plus visibles in 
situ, des constructions de terre sont restituées par le 
biais d’amalgames de terre et de fragments de torchis 
brûlés ou non. Un puits et quelques fosses confortent 
la restitution de petits habitats à leur contact.
Un décapage complémentaire, mené en fi n d’opération, 
a permis de mettre en évidence d’autres aménagements 
du VIIIe s. av. J.-C. Tout aussi lacunaires, ils consistent 
en un segment de fossé curviligne particulièrement 
arasé, une fosse profonde assimilée à un puisard, et 
un creusement de fonction indéterminée. La vocation 

Nimes, Vignoles 14
Fig. 2 : Plan masse de la grande exploitation de la fi n de l’Antiquité (fi n IVe-VIe s. ap. J.-C.) (en gris) et des habitats du Haut moyen âge 

(VIIe-XIIe s.) (en noir) (A. Farge, H. Pomarèdes, Inrap).
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de cet ensemble demeure incertaine compte tenu de 
l’absence de sol, de poteaux plantés, de chemin ou 
encore de sépultures.
Ces observations éparses rejoignent celles déjà 
réalisées dans le cadre d’autres opérations de la 
plaine de Nîmes. La localisation plus au nord, lors du 
diagnostic du Mas de Vignoles VIII, de deux petits 
pôles d’occupation de transition Bronze/fer, même si 
leur caractérisation repose sur des arguments ténus, 
milite elle aussi en faveur de la dispersion de petits 
habitats. Ces données font écho à d’autres découvertes 
réalisées plus au nord encore, en particulier sur la ZAC 
du Mas des Abeilles. Les occupations protohistoriques 
anciennes mises en évidence jusqu’ici s’étireraient 
donc sur plus de 300 m du nord au sud et répondraient 
à un maillage régulier mais assez lâche.

La recherche sur l’habitat protohistorique de plaine 
s’oriente aussi vers les relations qu’ont pu entretenir, 
à partir du dernier quart du VIe s. av. J.-C., les 
communautés rurales avec l’oppidum voisin du Mont 
Cavalier. Les opérations du Mas de Vignoles, du 
Mas des Abeilles et du Viol du Plan ont notamment 
permis de déterminer, non pas une stricte typologie 
mais une modélisation de l’organisation de plusieurs 
grands habitats périurbains (Breuil, Séjalon 2008). 
Les voies, au delà de leurs liens entre ville et 
campagne, participent apparemment à l’ossature de 
ces exploitations. Inféodés à celles-ci, des systèmes 
fossoyés se déploient à leurs abords et dictent une 
répartition en « enclos » et espaces hiérarchisés, aux 
fonctions complémentaires.
Au sud de notre opération, au Mas de Vignoles VII, 
un parcellaire de la fi n du VIe s. av. J.-C. a été mis en 
évidence au contact d’une voie rejoignant les habitats 
du Mas de Vignoles IV et IX. Quelques poteaux 
plantés, dont la chronologie pose encore question, 
et de rares fosses côtoient des parcelles à vocation 
avant tout agro-pastorale. Au nord de ce dispositif, 
dans le périmètre de l’opération du Mas de Vignoles 
XIV, le réseau de linéaments s’estompe et laisse place 
à de petits groupes de vestiges assez éloignés les uns 
des autres (80 à 140 m) dont on ne sait déterminer ni 
l’assiette foncière ni les interactions exactes.  
Ainsi, au contact du parcellaire du Mas de Vignoles VII, 
se concentrent trois à quatre puits et un petit enclos 
quadrangulaire, dont la fonction (funéraire ?) n’a pu 
être confi rmée (compte tenu des limites imposées 
au décapage et de la mise en sécurité du périmètre). 
Plus à l’est, deux groupes de trois et cinq poteaux 
plantés (greniers ?) et des fosses de plantations mal 
datées marqueraient d’hypothétiques cultures. Plus 
au nord, deux puits et quelques fosses illustreraient 
l’emprise d’une unité peu étendue, pour laquelle un 
rapport de dépendance aux grands habitats voisins ou 
à l’oppidum peut être envisagé.

La ferme fossoyée de la fi n de l’âge du Fer
Les fouilles de 2010-2011 ont permis de circonscrire 
en très grande partie les limites septentrionales de la 
ferme fossoyée découverte au Mas de Vignoles VII 

et occupée entre le milieu du IIe s. et le milieu du Ier 
s. av. J.-C. Son ossature, composée de puissants 
fossés ceinturant une série d’enclos imbriqués, ne 
s’émancipe qu’en partie du parcellaire protohistorique 
du secteur. Cette observation, malgré l’absence 
apparente d’habitat sur les lieux entre le Ve et le milieu 
du IIe s. av., pose donc la question de la permanence 
de l’exploitation de ces champs tout au long du second 
âge du Fer.
Si l’organisation d’ensemble de la ferme est assez 
bien appréhendée – fonctions et activités y sont 
convenablement perçues – son statut pose encore 
d’importantes questions. En tenant compte de sa taille 
(plus d’1,5 ha), de l’importance des moyens mis en 
œuvre pour sa construction et de certains mobiliers 
collectés (armes), il semble possible de l’assimiler à 
l’un des habitats ruraux les plus importants connus à 
ce jour. Cependant, l’absence de contextes funéraires 
dûment renseignés dans son périmètre (ou sur ses 
abords immédiats) et celle de fouilles au cœur de son 
enclos principal (défi nitivement inaccessible) imposent 
certaines réserves quant à son assimilation à un 
établissement aristocratique. Au demeurant, on doit 
souligner que plusieurs critères descriptifs (rapidement 
énoncés ici : surface, mobiliers, puissance des fossés, 
nombre d’enclos…), répondent correctement à ceux 
qui sont utilisés dans le centre et le nord de la Gaule 
pour discriminer ce type d’établissement de rang 
supérieur.

Les mutations du début du Haut Empire et le devenir 
de la grande exploitation de la fi n de l’âge du Fer
Au stade actuel de la recherche, il apparaît assez 
clairement que la grande exploitation de la fi n de l’âge 
du Fer subit d’importantes transformations à partir de 
l’époque augustéenne et tout au long du Ier s. ap. J.-C. 
On en veut pour preuve l’édifi cation sur ses marges 
de deux petites unités agricoles, distantes de 150 
m, ayant chacune ses particularités morphologiques 
et chronologiques. On observe aussi l’aménagement 
de nouvelles parcelles de cultures (réseaux de fossés 
orthonormés) mais aussi d’enclos de taille réduite, 
au dessin trapézoïdal, qui ne sont pas sans rappeler 
certaines formes antérieures. L’impression, déjà 
avancée en 2002, est donc celle d’un remaniement 
en profondeur de la grande propriété républicaine 
associant legs et déplacement de l’habitat.
Cette mobilité de l’habitat et les nombreuses 
transformations de l’espace qui l’accompagnent 
constituent les principales caractéristiques du dossier 
puisqu’elles se prolongent durant l’Antiquité et le haut 
Moyen Age. La permanence de l’occupation dans la 
durée tient quant à elle à plusieurs facteurs majeurs. 
La présence de l’ancienne dépression en est un. Ses 
caractéristiques topographiques et pédologiques 
comme les exigences de sa mise en valeur paraissent en 
effet alternativement attractives ou répulsives. Les tracés 
assez « mouvants » des chemins et des accès est un 
autre de ces facteurs puisque de nombreuses structures 
agraires et plusieurs dépendances de l’habitat se fi xent 
et se succèdent à leurs abords. Enfi n, la ressource et 
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les contraintes que constituent, dans ce secteur, l’eau 
et la nappe phréatique, semblent avoir eu d’importantes 
implications dans la conception « organique » des 
principaux aménagements rencontrés.

Le « complexe » de la fi n de l’Antiquité et les 
transformations de l’habitat jusqu’au cœur du premier 
Moyen Age
Malgré un état de conservation très lacunaire, quelques 
indices tangibles ont été rassemblés et permettent 
d’envisager l’épanouissement des deux fermes gallo-
romaines jusqu’à la fi n du Haut Empire. Les rapports 
qu’elles entretiennent durant cette période posent 
question ; certains de leurs aménagements laissant 
entendre qu’elles furent, au moins pendant un temps, 
complémentaires plutôt qu’autonomes. 
Celle qui fut édifi ée au Gouffre des Bouchers vers 
60-70 périclite avant la fi n du IIe s. alors que sa 
voisine prolonge son existence, suite à de nombreux 
remaniements, jusque dans le courant de la seconde 
moitié du IIIe s. Leur abandon progressif signe de 
toute évidence le début d’une période de changement 
durant laquelle les aménagements sur le périmètre 
de l’ancienne dépression se raréfi ent (entretien de 
certains fossés de la période républicaine). La voirie 
desservant la ferme du Mas de Vignoles XIV est 
également délaissée, au moins en partie, comme en 
témoigne les atterrissements de limons à sa surface et 
dans le lit de son fossé bordier.
La position des vestiges postérieurs, datés au plus tôt de 
la fi n du IVe s., confi rmerait ce glissement hors - mais aux 
abords - de l’ancienne dépression. Les aménagements 
agraires et les indices d’habitats se multiplient dans le 
courant du Ve s. Ils invitent à considérer que le nouvel 
ensemble, en activité durant l’extrême fi n de l’Antiquité 
et le début du haut Moyen Age, était relativement 
important (entre 7500 et 8000 m²) et combinait des 

activités en lien, au moins pour partie d’entre elles, avec 
l’élevage (extensif ?) et la gestion des troupeaux.  
Les étapes suivantes de l’évolution du site sont tout 
aussi complexes à analyser et un important travail 
de datation reste encore à faire (typo-chronologie 
des mobiliers, mesures 14C). Mais d’ores et déjà, il 
apparaît que deux grands habitats du haut Moyen 
Age s’articulent et se succèdent dans et hors de 
l’emprise des décapages. Le plus à l’ouest, composé 
de concentrations de fosses et de silos, d’enclos, de 
puits, d’une voirie et d’espaces empierrés, pourrait 
être le plus ancien. Il prendrait racine sur les trames 
agraires plus anciennes et évolue longuement jusqu’à 
s’en émanciper. Le second, appréhendé au diagnostic 
et situé à 100 m plus au nord-est, s’en distinguerait et 
pourrait marquer, ici, un phénomène de fondation plus 
que d’accumulation.
Si l’on tient compte de certains résultats du diagnostic 
et de l’extension de plusieurs de ces ensembles 
vers le nord, le nord-est et l’ouest, l’assiette foncière 
du gisement, pris dans son ensemble, couvrirait 
alors plus de deux hectares. Les zones étudiées ne 
correspondent donc qu’à un échantillon d’un gisement 
particulièrement étendu.
Ces investigations successives (2,9 ha décapés en 
cumulé), malgré un accès limité à plusieurs ensembles 
essentiels, offrent la possibilité d’analyser par le biais 
d’une archéologie spatiale et pluridisciplinaire, l’évolution, 
sur un millénaire et demi, d’une dizaine d’hectares de 
l’espace périurbain. Notons enfi n que certains résultats, 
dont l’acquisition sera, à n’en pas douter très progressive, 
alimenteront plusieurs axes de recherche du collectif 
travaillant sur ces campagnes nîmoises.

Hervé POMAREDES, Nathalie CHARDENON, 
Cyril GAILLARD, David TOSNA, 

INRAP Méditerranée

La parcelle concernée par le projet de construction 
d’une résidence de logements avec parking souterrain, 
est localisée à environ 500 m de l’agglomération 
antique, au voisinage du croisement de la rue Notre-
Dame et de la rue de Beaucaire qui constitue la limite 
nord de l’emprise. Cette rue rectiligne d’axe est-
ouest reprend, à l’est de la ville, le tracé de l’antique 
voie Domitienne. De très nombreuses découvertes 
de sépultures et de mausolées d’époque romaine, 
jalonnent les deux côtés de cette rue sur près de 2 km 
de long. La fouille réalisée au 56, rue de Beaucaire-54, 
rue Notre-Dame, fait suite à un diagnostic effectué 
en septembre 2010 par Marie Rochette qui a mis 
en évidence la présence d’une occupation funéraire 
antique ainsi qu’une possible voie d’orientation nord-
est/sud-ouest, distincte de la voie Domitienne, dans la 
partie nord de l’emprise.  

L’opération a permis d’ouvrir une fenêtre de 761 m2 
dont une partie, située à l’ouest et au sud-ouest de 
l’emprise, a été abandonnée en raison de la présence 
d’importantes excavations récentes ou de contraintes 
techniques. Au sein de cette fenêtre, environ soixante 
treize structures archéologiques ont été dénombrées 
dont vingt cinq environ datées de l’époque romaine. 
Un ensemble de structures attribuées à la voie 
Domitienne a été repéré le long de la rue de Beaucaire. 
Il s’agit d’un fossé bordier, comblé au plus tôt dans le 
courant du dernier tiers du Ier s. de n. è., parallèle à la 
rue et situé dans le prolongement de limites parcellaires 
actuelles. Ce fossé constitue la limite sud d’une 
surface de circulation damée, installée directement sur 
le substrat caillouteux, et qui pourrait correspondre au 
bas-côté de la voie. La paroi sud du fossé est dotée, 
lors de la dernière phase de fonctionnement, d’un mur 

NIMES
54/56, rue Notre Dame et de Beaucaire

ANTIQUITÉ
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en pierres sèches parementé sur une seule face. Ce 
mur s’épaissit au niveau d’un groupe de sépultures, 
ce qui fait penser que sa construction est liée à 
l’occupation funéraire qui se développe le long de la 
voie dans ce secteur. 
La fouille a en effet permis de mettre au jour un ensemble 
de douze ou treize structures funéraires datées de la 
fi n de l’âge du Fer au Haut-Empire. La découverte 
d’une tombe datée de deuxième ou troisième tiers du 
IIe s. av. n. è. en relation étroite avec la bordure de la 
voie, constitue un nouvel indice pour situer la création 
de cet axe avant la Conquête. 
Le niveau de cailloutis observé lors du diagnostic et 
interprété comme une éventuelle chaussée, correspond 
en fait à dépôt naturel, dernier épisode d’une séquence 
alluvio-torrentielle liée à un paléo-cadereau, peut-être 
celui d’Uzès. Aucune autre voie n’a été retrouvée 
dans l’emprise. Néanmoins, l’existence d’un autre 
axe est suggérée par l’orientation de plusieurs fosses 
d’époque tardo-républicaine que l’on a pu rapprocher 
de celle de la voie mise au jour sur le site de la Zac 
des Carmes et dont l’intersection théorique avec la via 
Domitia se situe à l’ouest de la fouille, au carrefour des 
rues Notre-Dame et de Beaucaire. 
Au sein de l’emprise, les sépultures sont réparties en 
deux groupes implantés à moins de cinq mètres de 
la voie, à l’exception d’une tombe isolée, localisée 
à une dizaine de mètres au sud. Il est possible que 
l’espace funéraire se soit poursuivi hors de l’emprise, 
à l’est comme à l’ouest. Par ailleurs, une petite série 
de fosses non funéraires ainsi qu’un fossé et deux 
puits, retrouvés à distance de la voie, témoignent du 
développement d’autres activités (mise en culture ?), 
en marge ou en lien avec l’occupation funéraire.
Le groupe funéraire nord-ouest comporte au moins 
huit structures funéraires datées du deuxième-
troisième tiers du IIe s. au Haut-Empire. La fouille a 
livré des indices qui suggèrent de restituer dans ce 
secteur une construction maçonnée détruite lors de 
l’installation des tombes du Haut-Empire. Les éléments 
de démolition (notamment un fragment de statue 
grandeur nature représentant une main au poignet 
drapé), retrouvés dans le comblement des tombes 
postérieures, pourraient provenir de cet édifi ce. Le 
groupe nord-est comporte trois tombes implantées à 
partir de la charnière des IIe et Ier s. av. n. è. et jusqu’à 
l’époque augustéenne. 
L’existence de plusieurs monuments funéraires dans 
le proche environnement de la fouille est suggérée 
par la découverte de nombreux fragments lapidaires 
(éléments de décor d’édicules, fragments d’autels, 
de stèles ou de plaques dont plusieurs portent des 
inscriptions) dans le remplissage d’un puits comblé 
entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Age. Parmi 
ces éléments, un fragment d’autel en calcaire portant 
l’inscription Memoriae  Neptuno associée à un trident, 
permet de restituer un monument original de plan 
décagonal (fi g. 1).
La pièce la plus spectaculaire est une plaque en marbre 
décorée d’un bas-relief représentant deux squelettes 
banquetant, aménagée sur un fragment de corniche 

en remploi (fi g. 2). Ce relief s’inscrit dans un ensemble 
de représentations (sur vases ou sur mosaïque), liées 
aux préceptes de l’épicurisme, particulièrement en 
vogue au Ier siècle, sur les thèmes de la brièveté de la 
vie. Il témoigne des convictions du défunt qui l’a fait 
installer sur son tombeau.
Les sépultures mises au jour contribuent également 
à enrichir le dossier des pratiques funéraires de la 

Nimes, 56 route de Beaucaire
Fig. 1. Fragment d’autel avec épitaphe provenant d’un puits 

découvert au 54, rue Notre-Dame, 56, rue de Beaucaire à Nîmes 
(cliché R. Pellé, Inrap). Hauteur conservée : 85 cm ; largeur 

maximale conservée : 77 cm.

Fig. 2. Bas-relief sur marbre provenant d’un puits découvert au 
54, rue Notre-Dame, 56, rue de Beaucaire à Nîmes (cliché M. 

Rochette, Inrap).
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Fig. 3 . Mobilier d’une tombe datée de la charnière des IIe et Ier s. av. n. è. (cliché V. Bel).

fi n de l’époque gauloise et de la période romaine. 
On dénombre huit crémations et quatre (ou cinq) 
inhumations. Aux IIe et Ier s. av. n. è., seule la crémation 
est attestée. À l’exception d’un possible bûcher en 
fosse, de datation indéterminée, il s’agit de dépôts 
secondaires de crémation caractérisés par la présence 
d’une très petite quantité d’ossements brûlés, souvent 
de petite taille. De ce point de vue, les tombes du 56, 
rue de Beaucaire s’inscrivent parfaitement dans la 
série des sépultures méridionales de la fi n de l’époque 
gauloise et du début de la période romaine. Le plus 
souvent, les os ont été trouvés dispersés dans le 
colmatage des fosses. Dans deux tombes, les os ont 
été mêlés aux résidus charbonneux, selon un mode 
de dépôt peu attesté à Nîmes avant le Haut-Empire. 
La tombe la plus ancienne, datée du IIe s. av. n. è., 
est un dépôt en ossuaire (un vase balustre). Il a été 
placé dans un petit coffrage de dalles qui constitue le 
plus ancien exemplaire de ce type attesté dans notre 
région. La série comprend en outre une tombe en 
fosse quadrangulaire à parois nues et couverture en 
bois et des tombes en coffrage mixte (dalle et bois) ou 
en coffrage de bois.
A l’exception d’une tombe dotée de 14 vases et de 
plusieurs offrandes de faune (fi g. 3) et une autre, 
incomplète, comportant au moins 5 vases, les sépultures 
sont caractérisées par la modestie des dépôts, réduits 
à un unique vase ou quelques ossements de faune, ce 
qui est totalement atypique dans le contexte nîmois 
des IIe et Ier s. av. n. è. Toute aussi exceptionnelle est 
l’absence de tombe à arme y compris pour la période 
antérieure au milieu du Ier s. L’originalité du site se 

traduit aussi par la présence de catégories de mobilier 
peu ou pas attestées jusque-là dans les tombes 
nîmoises (monnaie, vase de type sombrero de copa 
et balsamaire). Ces spécifi cités pourraient être liées 
à l’appartenance sociale et culturelle des groupes 
fréquentant cet espace funéraire. En revanche, le 
mode de dépôt des vases ou de la faune (étagement 
dans la fosse, bris et dispersion) est conforme aux 
pratiques habituelles. 
Les inhumations sont datées sans précision du Haut-
Empire. Les sépultures conservées en place ont été 
placés dans un cercueil, la tête à l’est. Dans deux 
cas sur trois, les sujets reposent sur le ventre, selon 
une pratique régulièrement attestée dans les espaces 
funéraires d’époque romaine en Narbonnaise.
L’abandon de l’occupation funéraire est illustré par 
le mobilier retrouvé dans le puits qui témoigne du 
démantèlement des tombes et des monuments 
funéraires à la fi n de l’Antiquité ou au haut Moyen âge. 
Le secteur paraît ensuite totalement déserté jusqu’à la 
fi n du Moyen âge. Cet abandon n’est cependant peut-
être qu’apparent, beaucoup de fosses n’ayant pas livré 
de mobilier datant. A la fi n du Moyen âge, le mur bordier 
de la voie antique était encore visible comme l’atteste 
le mobilier trouvé dans une tranchée de récupération. 
A partir de cette période, des fosses investissent le 
bas-côté de la voie. Enfi n, plusieurs fosses d’époque 
moderne accompagnent l’urbanisation du secteur 
attestée à partir du XVIIIe s.

Valérie BEL
INRAP Méditerranée
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Dans le cadre de l’aménagement du cadereau 
d’Alès dans sa partie urbaine, le service régional de 
l’archéologie a prescrit la réalisation de trois fouilles 
préventives réparties le long de l’avenue Georges 
Pompidou, entre la rue de l’Abattoir et la rue du Mail, 
au niveau de la rue Montaury et du chemin Vieux de 
Sauve, à Nîmes. Il est prévu que le projet de l’ouvrage 
cadre du programme cadereau soit positionné sur les 
voies descendantes (sens Alès / Verdun) de l’avenue 
Georges Pompidou, sauf au droit du tronçon rue 
Sainte-Anne - rue Traversière où il sera positionné 
dans l’axe central. Trois secteurs ont été distingués, 
correspondant chacun à une prescription d’opération 
(fi g. 1) : Secteur 1 : rue de l’Abattoir / rue du Mail (325 
m2), Secteur 2 : au niveau de la rue Montaury (230 m2), 
Secteur 3 : chemin Vieux de Sauve (265 m2). 
Cette notice concerne la fouille du secteur 1 réalisée 
par Hadès. Celui-ci se trouve à la limite sud-ouest de 
la ville antique de Nîmes, dans un secteur situé au 
cœur du cadereau de Nîmes-Alès (fi g. 2). L’actuelle 
avenue Georges Pompidou emprunte un cours d’eau 
intermittent, visible encore sur les plans du XIXe 
siècle et recouvert par la suite dans les années 1950, 
période à laquelle s’effectue le drainage de ce cours 
d’eau dénommé « Cadereau d’Alès Camplanier ». Ce 
cadereau était profond de 2 à 3 mètres et présentait 
un profi l concave, avec un fond « pierreux » et des 
berges érodées envahies par la végétation. Il mesurait, 
d’après le cadastre du XIXe siècle et le plan Danger 
de 1948, 20 à 25 mètres de largeur en moyenne 
(Monteil, 1999, p. 298). Bien évidemment, du fait de 
son caractère intermittent et de l’activité humaine qui 
en a entrepris la régularisation précoce et progressive, 
son tracé apparaît des plus fl uctuants. 

La surveillance archéologique des terrassements 
consistait à analyser, dans ce contexte périurbain de 
la ville antique traversé par la voie Domitienne, les 
vestiges subsistants d’un ouvrage de franchissement 
du rempart antique, sur le cadereau, ainsi que ses 
éventuels aménagements annexes. M. Monteil (fi g. 
292, p. 350 ; p. 357) propose de restituer ce tracé 
entre les PM 50 et 60 de la tranchée (fi g. 2). Elle 
s’appuie sur la présence, rive gauche, de la tour de 
la Porte du Cadereau mise au jour en 1990 (le départ 
de la courtine n’a pas été reconnu) et la présence, 
probable mais non avérée, d’une tour située rive droite. 
Le franchissement supposé aurait pu se faire sous 
la forme d’arceaux posés sur un radier et dotés de 
probables grilles comme ceux observés à la porte des 
Eaux, au débouché de la rue des Greffes au point le 
plus bas de la ville antique. Il s’agissait de deux arches 
de 4 m d’ouverture séparées par une pile avec avant-
bec (Varène, 1992, p. 38 - 40 ; Monteil, 1999, p. 88). 
D’une manière générale, le décapage a permis 
une bonne lisibilité de la coupe nord-ouest de la 
tranchée, la seule visible, tous les 5 à 6 mètres, 
avec une progression journalière très inégale. Aucun 
vestige archéologique n’a été mis au jour sur la zone 
concernée par le terrassement, ce qui ne veut pas dire 
qu’un ouvrage de franchissement n’ait jamais existé. 
En effet, cette absence s’explique en raison d’une 
purge des couches scellant le substrat au moment 
de la pose de la conduite bétonnée dans les années 
1950. Le lit du cadereau n’a donc pu être observé mais 
seulement le substrat sous-jacent. 

Eric DELLONG
HADES

NIMES
Cadereau d’Alès, section Abattoir, Rue du Mail

ANTIQUITÉ

Nimes, cadereau d’Alès, Abattoir
Fig. 1. Localisation des différents secteurs 

(fonds de carte Google Earth ®).

Fig. 2 . Plan de situation de la zone de fouille au regard des 
vestiges archéologiques reconnus (S.I.G. / D.A.O. E. Dellong, 

d’après fonds de carte M. Monteil).
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Après 10 campagnes estivales, le programme de 
fouille du Taï est sur le point de s’achever pour laisser 
la place au travail de préparation de la publication.
Le gisement, situé au débouché des gorges du Gardon 
à proximité de la plaine remoulinoise,  est connu depuis 
la fi n du XIXe siècle par la découverte de la « grotte du 
Taï ». Elle s’ouvre au fond d’un vallon aux versants 
raides, inscrit dans les calcaires urgoniens massifs 
du plateau des Garrigues. Au niveau de la cavité, ce 
ravin est encaissé de 40 à 50 mètres sous le niveau 
du plateau.
Au départ centré sur la grotte et ses abords immédiats 
et sur les occupations du Néolithique ancien, la 
problématique générale s’est ensuite considérablement 
élargie puisqu’il nous a été permis de documenter 
d’une part, des occupations de plein air localisées au 
centre du vallon, contemporaines et complémentaires 
de celles identifi ées dans la grotte et d’autre part, de 
disposer d’une stratigraphie complète pour la période 
du Néolithique. En effet, au fi l des campagnes, nous 
avons pu fouiller des niveaux relatifs au Néolithique 
fi nal ferrières, au Néolithique moyen chasséen et au 
Néolithique ancien épicardial (la fréquentation de 
la grotte durant la fi n du Néolithique et le début du 
Chalcolithique, probable lieu d’une sépulture collective, 
ne peut être correctement documentée en raison de 
sa destruction quasiment totale par les « fouilles » de 
la fi n du XIXe siècle).
C’est donc cette séquence comprise entre environ 
5300 et 2900 av. J.-C. qui permet de retracer l’histoire 
du site et de ses occupants ainsi que de leurs 
interactions avec le riche milieu environnemental offert 
par le plateau des Garrigues, le Gardon et la plaine de 
Remoulins.
Ce programme de fouille a d’emblée été conçu comme un 
programme collectif et pluridisciplinaire élaboré au fur et 
à mesure de l’avancée des travaux de terrain. D’un point 
de vue paléo-environnemental et paléo-économique, 
la corrélation des données géomorphologiques, 
sédimentologiques, anthracologiques, malacologiques 
et archéozoologiques permet de restituer l’histoire 
général du site et de sa dynamique sédimentaire, de le 
replacer dans son environnement (milieu et climat), de 
proposer une restitution de la gestion des ressources 
naturelles et de discuter l’impact des activités 
humaines sur le milieu environnant. Les méthodes de 
prélèvement et d’enregistrement des données mises 
en place avec les divers spécialistes ont permis de 
répondre à cette problématique et la longue séquence 
disponible se révèle être un atout supplémentaire. 
La richesse et la bonne conservation des témoins 
mobiliers et économiques permettent une approche 
croisée des différents pans du système technique 
et de proposer une réfl exion sur l’organisation des 
sociétés néolithiques.
La grotte du Taï fait partie d’un réseau karstique dont 

la formation peut être située dans un Quaternaire 
moyen ou ancien. Dans la grotte, on peut observer 
qu’un dépôt de sable orange surmonte les niveaux 
d’argile karstique. Ces sables ont livré quelques 
restes fauniques du Pléistocène ce qui permet de 
repousser le début du démantèlement de la galerie au 
cours de cette période. Le recoupement de l’entrée 
de la grotte par le vallon constitue la première étape 
du démantèlement de cet ancien réseau phréatique. 
Une  tranchée perpendiculaire à l’axe du vallon nous 
a permis de localiser l’autre tronçon de la galerie, 
en rive gauche du vallon. Deux cavités étaient donc 
accessibles aux populations préhistoriques. Aucun 
indice d’occupation de la grotte n’est attesté avant le 
Néolithique.  

La fouille du site s’est répartie selon différents secteurs. 
Si le site offre des qualités de préservation des dépôts 
indéniables notamment en raison du remplissage 
« simultané » du vallon et de la grotte entraînant une 
stabilité et expliquant les faibles pendages affectant 
les différents horizons archéologiques, il a néanmoins 
subi différents dommages : les secteurs localisés au 
centre du vallon ont subi une érosion des dépôts liées à 
l’action temporaire du ruisseau tandis que les secteurs 
proches du kart ont été préservés. Dans ces secteurs, 
la dynamique sédimentaire est marquée par de forts 
apports anthropiques à la base de la séquence tandis 
que la part des apports détritique prend le pas au 
sommet de la séquence (Néolithique moyen et fi nal). 
Ceci est notamment lié à l’érosion progressive du front 
de falaise.  Les fouilles de la fi n du XIXe siècle sont 
également venues perturber les dépôts empêchant, 
dans la grotte, une vision planimétrique générale 
plus particulièrement pour le Néolithique fi nal. Si 
les occupations potentielles du centre du vallon au 
Néolithique ancien et au Néolithique moyen ont été 
érodées (on les retrouve par ailleurs sous le porche de 
la cavité découverte sur le versant opposé), elles ont 
été préservées pour le Néolithique fi nal probablement 
grâce à un colluvionnement intense recouvrant 
rapidement, et ainsi protégeant, les séquences 
anthropiques. 

Vers 5200 avant J.-C. (Néolithique ancien), les 
premiers éleveurs agriculteurs s’installent et utilisent 
la grotte et probablement le vallon comme habitat. On 
a pu ainsi documenter tous les témoignages de leurs 
activités quotidiennes au sein de la cavité et devant 
celle-ci : foyers pour les préparations culinaires, fosse-
silo pour stocker, outils en silex, en os, poteries,… 
L’économie de subsistance du groupe était basée 
sur l’élevage des moutons et des chèvres et sur la 
culture de l’orge et du blé. Les ressources offertes 
par le Gardon (pêche, collecte de mollusques) étaient 
également largement utilisées. Ces premiers paysans 

REMOULINS
Grotte du Taï
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employaient des matières premières qui provenaient 
d’aires géographiques variées et plus ou moins 
lointaines (par exemple le littoral méditerranéen pour 
les coquillages servant à la réalisation de perles ou le 
Mont Ventoux pour les silex destinés à la fabrication 
d’outils). La question de l’organisation spatiale de ou 
des occupations est en cours d’élaboration de même 
que la question du rythme de ces occupations doit 
être approfondie. Les analyses micromorphologiques 
montrent d’éventuelles phases d’abandon mais il 
n’est pour l’heure pas possible de quantifi er la durée 
de ces phases. De même, nous ne pouvons pas 
encore préciser si ces épisodes correspondent à 
un réel abandon du site ou alors à une occupation 
d’intensité plus faible avec peu d’apports anthropiques 
(déplacements des zones d’activités ?). Quoi qu’il en 
soit, les niveaux archéologiques livrent de multiples 
aménagements et des éléments mobiliers qui 
témoignent de la pratique d’activités domestiques 
variées au sein de la cavité (tous les pans du système 
technique sont représentés). 
Vers 4000 avant J.-C. (Néolithique moyen), un nouvel 
horizon se développe de manière certaine en avant de 
la cavité sous le porche et probablement au centre du 
vallon ; mais là les dépôts ont été érodés. Si le sommet 
de l’horizon ne présente pas d’aménagements 
anthropiques particuliers, la base du dépôt voit se 
développer divers aménagements en relation avec 
la combustion. Mais la faible superfi cie conservée 
ne permet pas de comprendre la fonction du site. 
L’analyse des industries lithiques et céramiques 
suggèrent une chronologie dans l’occupation avec 
notamment deux phases, l’une du Chasséen ancien, 
l’autre du Chasséen classique.
La période ferrières correspond à une nouvelle phase 
d’occupation. Dans la grotte et dans le porche, elle 
est matérialisée par une formation où cailloutis et 
blocs calcaires deviennent toujours plus abondants. 
Cet intense détritisme n’est certainement pas lié au 
seul effondrement de la zone d’entrée. Sans pouvoir 
donner pour l’instant de conclusion péremptoire, 
l’impact de la présence humaine sur le milieu semble 
fournir des éléments de réponses cohérents. En effet, 
toute la séquence sédimentaire étudiée s’accorde 
avec une succession d’occupations de la cavité 

et de son environnement immédiat. Les versants 
calcaires devaient donc être, au moins localement, 
peu protégés par la végétation. Ceci pourrait expliquer 
l’importante accumulation de blocailles dans l’entrée 
de la cavité. Si les niveaux ferrières de la grotte et du 
porche ne présentent pas de traces d’un véritable 
habitat mais matérialisent plutôt une zone de rejet ou 
d’activité spécialisée, le vallon est quant à lui le lieu 
d’implantation d’un véritable habitat représenté par 
des aménagements en terre et en pierre ainsi que 
par diverses structures domestiques. Les datations 
disponibles placent cette occupation dans la 
deuxième moitié du 4e millénaire avant notre ère. Les 
plantes cultivées se diversifi ent, avec une domination 
nette de l’engrain, et il est possible d’observer des 
changements dans les pratiques de traitement et de 
transformations des récoltes. Le système d’élevage 
est très majoritairement fondé sur la production et 
la consommation de caprinés. Diverses activités 
sont pratiquées sur le site : fabrication de poteries 
destinées au stockage et à la préparation des aliments, 
taille du silex, travail des peaux, des végétaux,… On 
observe une intensifi cation de l’utilisation des matières 
premières de provenance éloignée : à l’aire du Mont 
Ventoux, s’ajoute par exemple les régions d’Uzès, de 
Collorgues, de Salinelles et même de Forcalquier dans 
le Vaucluse.
A la fi n de la séquence (Néolithique fi nal/Chalcolithique), 
la grotte est utilisée à des fi ns sépulcrales. 
La fouille archéologique du site du Taï permet ainsi 
de retracer, sur le long terme, l’histoire des premiers 
paysans implantés sur le sol gardois. Elle permet 
également de documenter sur plusieurs millénaires 
l’histoire de l’interaction entre les hommes et leur 
environnement végétal et animal dans un écosystème 
privilégié tel que celui du Gardon.

Claire MANEN
CNRS – UMR 5608, TRACES

avec la collaboration de L. Bouby (CNRS – UMR 
5059), L. Bruxelles (INRAP – UMR 5608), 
T. Perrin (CNRS – UMR 5608), J. Rivière 

(Service archéologique de la ville de Chartres), 
D. Sordoillet (INRAP – UMR 6565) et J.-D. Vigne 

(CNRS – UMR 7209).

L’année 2011 marque la fi n de l’opération pluriannuelle 
2009-2011, consacrée à la reprise des études de la 
grotte de Baume Latrone. Cependant, notre campagne 
de terrain n’a pas pu se dérouler normalement. Elle est 
programmée habituellement en décembre car à cette 
période de l’année le taux de CO2 est bien inférieur 
au minimum de sécurité, ce qui autorise l’accès à la 
grotte. Mais en 2011, les vérifi cations effectuées avant 
la campagne attestaient d’une baisse anormale du 

taux d’oxygène, inférieur au taux minima de 19 % et 
par conséquent de l’inaccessibilité temporaire de la 
grotte. fi n janvier 2012, ce taux n’était toujours pas 
remonté à sa valeur normale ce qui pose le problème 
de la planifi cation d’une ultime campagne de terrain 
courant 2012 afi n d’accomplir une partie des objectifs 
prévus.  
Nous avons cependant pu travailler en laboratoire. 
Cela nous a permis de mettre au net les relevés d’art 

SAINTE-ANASTASIE
Baume Latrone
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pariétaux en cours (fi g. 1), faire une première synthèse 
de l’étude de l’art pariétal de la grotte et de l’étude 
archéologique, formaliser une base de donnée de 
type Filemaker, intégrer dans notre archivage général 
la précieuse couverture photographique d’Andréas 
Ruppel effectuée avant le nettoyage par le LRMH 
en 1982-1984, préparer la publication concernant la 
datation radiocarbone d’un charbon de bois découvert 
à proximité des parois ornées.
Au terme de ces travaux, nous demandons une année 
supplémentaire pour fi naliser les relevés d’art pariétaux 

in situ. Cette année supplémentaire nous permettra 
également d’effectuer les analyses RAMAN des argiles 
ayant servi au dessin des œuvres pariétales. Il s’agira 
aussi de caler les derniers scans 3D (fi g. 2) de la 
cavité et de générer le MNT texturé en HD de la Salle 
Bégouën. Enfi n nous commencerons la rédaction de 
la monographie consacrée à cet inestimable site.

Marc AZEMA, 
Chercheur associé à l’UMR 5608 TRACES/CREAP 

Toulouse Le Mirail

Ste Anastasie : Baume Latrone
Fig. 1.  Relevé d’après orthophotographie du mammouth n° 13 

Salle Bégouën. Relevé Marc Azéma.

Fig. 2. Numérisation tridimensionnelle du Grand Plafond  
de la Salle Bégouën 

(cliché Alain Dubouloz).

Etabli sur la rive gauche de la Vionne, un petit affl uent 
de la Cèze, le site de plein-air de la Bégude est la 
première occupation du Paléolithique supérieur mise 
en évidence dans la vallée de la Cèze. Si les vallées 
karstiques voisines de l’Ardèche et du Gardon 
livrent depuis le XIXe siècle de nombreux témoins du 
Paléolithique supérieur, la vallée de la Cèze n’avait 
révélé, malgré les recherches, qu’une présence 
moustérienne bien affi rmée. Le site de La Bégude a été 
prospecté dans les années 80 par Jeanine Thieme puis 
par Simon Fraysse, archéologues amateurs, résidant 
au hameau de la Bégude. C’est en 2009 que nous 
avons pris connaissance de la collection Fraysse puis 
en 2010 de la collection Thieme soit une soixantaine 
d’objets lithiques indiscutablement attribuables au 
Paléolithique supérieur. Devant la richesse et l’intérêt 
du site, il a été décidé de pratiquer une fouille afi n de 
préciser sa nature et d’en cerner les limites. Nous avons 
également procédé à une série de sondages dans les 
formations lœssiques de la parcelle adjacente afi n de 
vérifi er la présence d’éventuelles autres occupations.

Le site est positionné en bas de versant, à la jonction 
du vallon sec du Darboussas, orienté ouest-est, et de 
la Vionne sud-nord. Il est situé à 800 m de la Cèze et 
1500 m au sud des célèbres cascades du Sautadet. Le 
gisement est établi sur un replat situé à 8 m au dessus 
du fond du vallon. Le substrat est constitué de grés 
et sables du Turonien supérieur sur lesquels viennent 
se surimposer des lœss quaternaires de puissance 
parfois plurimétriques. Des prospections préalables 
ont permis de circonscrire l’aire de répartition des 
artefacts lithiques en surface. Une petite occupation 
antique a par ailleurs été remarquée (tegulae, dolium, 
amphore de Bétique et céramique commune oxydante 
micacée et kaolinitique) permettant d’identifi er un 
probable établissement à vocation agricole occupé 
entre le Ier et le IIe s. de notre ère. Enfi n le Néolithique 
fi nal est attesté, de façon dispersée, sur l’ensemble de 
la surface.

Un total de 17 sondages a été pratiqué, la plupart 
grâce à des moyens mécaniques fi nancés par l’ANR 

SAINT-ANDRE D’OLERARGUES
La Bégude
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TARDMED (dir. F. Bazile). 8 sondages ont étés répartis 
dans le secteur d’occupation paléolithique (sondage 
1 à 4 et 14 à 17), tandis que les 9 autres (sondages 
5 à 13) ont permis de vérifi er l’absence d’occupation 
paléolithique sur un transect latéral de 260 m. Seuls 
les sondages n°13, 4 et 1 se sont avérés positifs 
avec du matériel archéologique en place, antique 
et paléolithique. Le sondage 13 a livré un niveau de 
destruction d’un bâtiment antique matérialisé par des 
fragments décimétriques de céramique architecturale 
républicaine (tegulae, imbrex). Aucune structure bâtie 
n’a été observée. Le sondage 4 a permis d’observer 
sous la couche remaniée, 4 pièces lithiques en place 
au contact avec le substrat turonien : un éclat peut 
être attribué au paléolithique moyen tandis que 3 
autres artefacts, dont un distal de lame retouchée, 
sont attribuables au paléolithique supérieur.

Enfi n, le sondage 1, implanté au cœur de la zone 
de concentration d’objets paléolithiques, a livré dès 
le premier jour une tombe à incinération intacte. La 
délimitation et la disposition des ossements calcinés 
évoquent la présence d’un coffret en bois que 
des indices fugaces de bois décomposé semblent 
confi rmer. Ce coffret était doté d’éléments de fermeture 
et de suspension en bronze et en fer. La sépulture 
était accompagnée, en offrande, d’un unguentarium 
en verre de type 82A-2 (Isings 1957) disposé sur le 
fl an nord du coffret. Ce type de balsamaire est utilisé 
du Ier au IIIe siècle de notre ère. L’incinération contient 
une soixantaine de restes osseux calcinés d’un adulte. 
Ils ne sont accompagnés que de 2 petits tessons 
de céramique fi ne kaolinitique. Cette incinération 
est à mettre en relation selon toute probabilité avec 
l’occupation à vocation agricole repérée en surface et 
dans le sondage 13.

La fosse d’implantation de l’incinération a été creusée 
dans un sédiment limono-sableux faiblement colluvié. 
C’est dans cet ensemble que les premiers éléments 
en place d’industrie lithique paléolithique ont étés 
recueillis. Aucun élément organique n’a été conservé. 
Ce niveau se superpose à une colluvion à petits 
gravillons qui repose sur le substrat turonien irrégulier. 
La présence dans ce niveau d’un fragment probable 

de nucléus laminaire, de 2 nucléus à micro-lamelle 
et divers produits de débitage laminaire et lamellaire 
atteste d’une activité de production lithique dans 
l’environnement proche voire immédiat. Il semblerait 
que le centre de l’occupation soit assez localisé, 
peut-être à quelques mètres au sud ou à l’est. En 
effet, si le site a bien été atteint, probablement dans 
sa périphérie, les observations sédimentologiques 
montrent des indices de colluvionnement limités 
ayant possiblement perturbé l’organisation spatiale 
des vestiges. Les sondages 2, 3 et 17 situés à une 
quinzaine de mètres à l’ouest n’ont d’ailleurs livré 
aucun élément d’industrie paléolithique ; seulement 
limités à quelques indices dans le sondage 4. Cette 
hypothèse n’a malheureusement pu être totalement 
vérifi ée, à l’est et au sud. De plus, il n’a pas été possible 
d’agrandir le sondage 1 en raison du délai occasionné 
par la fouille de la tombe, nous privant, à ce moment 
là, de moyens mécaniques pour élargir la surface au-
delà de 4 m2.

Les éléments découverts, une trentaine de pièces 
paléolithiques, présentent des caractéristiques typo-
technologiques et une patine jaune comparables 
à la série de surface. L’étude de la série complète 
(120 pièces) montre la prédominance des burins, une 
dizaine dont certains transversaux, pour seulement 
deux grattoirs et une lamelle à dos. La présence 
conjointe d’une production laminaire et de plusieurs 
nucléus à micro-lamelle sur support laminaire permet 
de rapprocher cette industrie du Magdalénien ancien 
tel qu’il est par exemple connu 25 km plus au sud à 
Fontgrasse (Vers-Pont-du-Gard).
Ainsi la fouille du site de la Bégude apporte des 
données inédites quant à l’occupation du territoire 
rhodanien au cours du Paléolithique supérieur. Elle 
apporte des précisions importantes sur la diffusion 
des phases anciennes du Magdalénien. Enfi n elle 
ouvre de nouvelles perspectives de recherche dans un 
secteur jusque là non documenté pour le Paléolithique 
supérieur.

Guillaume BOCCACCIO 
Conservation départementale des musées du Gard, 

UMR 5140 Montpellier Lattes

Le projet de construction d’une villa individuelle 
sur deux parcelles mitoyennes, dont une située 
sur l’emplacement supposé de l’aqueduc antique 
alimentant Nîmes durant l’époque romaine a conduit 
à la réalisation  d’un diagnostic.
Grâce à cette intervention, il a été possible de localiser 
de façon précise les bordures sud et nord de la tranchée 
de fondation du canal du Pouzin, construit au milieu 

du XIXe s., et de réaliser une coupe de cet ouvrage. En 
revanche, il n’a pas été permis de trouver de vestiges 
de l’aqueduc de Nîmes qui existait autrefois sur le 
même tracé.

Yves MANNIEZ
INRAP Méditerranée

SAINT-GERVAZY
Propriété Philippon

EPOQUE MODERNE
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La dernière année du projet de recherche franco-
allemand AEGIDIANA - L’abbaye de Saint-Gilles-
du-Gard. Recherches archéologiques, d’archéologie 
du bâti et archivistiques sur l’histoire monumentale 
d’un chef d’œuvre oublié de l’art roman en France, 
cofi nancé par l‘Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) et la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
et codirigé par Andreas Hartmann-Virnich (LA3M UMR 
7298), Klaus Jan Philipp et Heike Hansen (IFAG), a été 
consacrée à l’achèvement du rapport de la fouille de 
l’ancien cloître réalisée en 2010,1 la poursuite des 
travaux de relevé pierre-à-pierre, aux analyses et 
recherches d’archéologie du bâti, et aux enquêtes 
archivistiques, dans le but de parfaire l’approche 
chronologique de la construction de l’église dans son 
rapport avec l’espace claustral. Le relevé intégral à 
l’échelle du 10e du mur gouttereau sud de la crypte 
(H. Hansen) et de la travée centrale entourant 
l’emplacement du tombeau du saint (H. Hansen, N. 

Lamoureux†, L. Deye) a permis de préciser en grand 
détail les caractéristiques techniques et constructives 
de la mise en œuvre progressive de l’église. Cette 
approche fi ne s’inscrivait dans le cadre d’une analyse 
exhaustive (H. Hansen, A. Hartmann-Virnich, G. 
Echtenacher) menée en parallèle à l’élaboration 
d’un modèle tridimensionnel numérique, centré 
conformément aux objectifs du projet sur les phases 
de construction majeures identifi ables dans les parties 
encore existantes de l’édifi ce roman (G. Echtenacher). 
La mise en œuvre de ce modèle, très chronophage, à 
partir des cotes du relevé tachéométrique général (H. 
Hansen) avait pour but de matérialiser virtuellement 
le contexte spatial des composantes de l’ouvrage, 
dont les irrégularités omniprésentes interdisent 
toute schématisation, et de créer ainsi un outil 
indispensable à l’analyse archéologique. La corrélation 
de la cartographie du phasage sur les plans et relevés 
pierre-à-pierre bidimensionnels et dans la maquette 

tridimensionnelle virtuelle offre 
une vision synthétique globale des 
grandes étapes du chantier, dont 
l’analyse stratigraphique détaillée 
est en cours. Si la cartographie de 
la nature géologique des pierres 
de construction employées dans 
l’église romane (A. Hairabian) est 
achevée, le bilan encore provisoire 
de l’analyse des échantillons de 
mortier, prélevés en grand nombre 
dans toutes les parties de l’édifi ce 
à l’aide d’échafaudages et d’une 
nacelle, révèle la présence de liants 
à la pouzzolane dont la qualité est à 
l’image de celle de la construction de 
l’église (B. Palazzo-Bertholon).
La synthèse des sources 
archivistiques publiées et inédites 
(A. Hartmann-Virnich), enrichie de 
nouvelles découvertes de textes 
illustrant l’infortune et les abus du 
monument au début du XVIIe siècle 
(V. Rinalducci), a donné lieu à un bilan 
détaillé de l’histoire des destructions 
et modifi cations de l’église et des 
bâtiments monastiques au cours et à 
l’issue des guerres de religion, après 
la suppression de la collégiale en 
1777, et à la suite de la vente des biens 
nationaux, en 1791. La corrélation 
avec l’étude du mobilier céramique 
permit ainsi de supposer une relation 
de la destruction complète des 
galeries du cloître roman, initialement 

SAINT-GILLES-DU-GARD
Ancienne abbaye, 

Programme de recherche franco-allemand ANR-DFG AEGIDIANA

Saint-Gilles du Gard
Fig. 1. Saint-Gilles-du-Gard, abbatiale : restitution de l’état de la crypte au cours de la 
cinquième étape du chantier (relevé : H. Hansen, IFAG, Université de Stuttgart, 2009-

2011. Infographie 3D : G. Echtenacher, IFAG, Université de Stuttgart, 2012)
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Fig. 2.  Saint-Gilles-du-Gard, abbatiale : restitution de l’état de la crypte à l’achèvement 
de la sixième étape du chantier (relevé : H. Hansen, IFAG, Université de Stuttgart, 2009-2011. 

Infographie 3D : G. Echtenacher, IFAG, Université de Stuttgart, 2012).

considérée comme une 
conséquence lointaine du 
chantier de la reconstruction 
de l’église en 1650-1655 
d’après les termes du bail à 
prixfait, avec le changement 
de statut de l’ancienne 
collégiale à la veille de la 
Révolution. Quant à l’époque 
postrévolutionnaire, l’étude 
constructive et l’analyse 
d e n d r o c h r o n o l o g i q u e 
sérielle des charpentes de 
l’église (F. Guibal), dont les 
résultats sont en attente, 
permettront de vérifi er si 
leur réfection en 1839 fut 
faite avec des bois neufs 
ou/et des remplois.
Les recherches se pour-
suivront à partir de l’année 
2012 dans le cadre d’un 
projet collectif de recherche 
grâce au soutien de la 
Conservation régionale des 
monuments historiques et 
en partenariat avec la Ville 
de Saint-Gilles-du-Gard. 

Andreas HARTMANN-VIRNICH, 
Heike HANSEN

UMR 7298, LA3M, 
Aix-Marseille-Université, 

Aix-en-Provence

La grotte de Barbegrèze est située dans la réserve 
naturelle régionale des gorges du Gardon, sur la 
commune de Sanilhac-Sagriès et s’ouvre à une 
quinzaine de mètres au-dessus du cours moyen de 
la rivière. 
Dans le cadre du programme de recherche ANR 
Extrafl o (EXTreme RAinfall and FLOod estimation) qui 
associe cinq partenaires (IRSTEA, METEO-France, 
Hydrosciences Montpellier, EDF et Géosciences 
Montpellier), deux sondages ont été réalisés à l’entrée 
de cette cavité. 
L’un des objectifs du projet est de reconstituer les crues 
extrêmes du Gardon à partir de l’étude des dépôts 
sédimentaires. Pourquoi cette étude ? Les événements 
extrêmes, par nature, sont rares. L’hydrologue a peu 
de chance de disposer localement d’une grande 
collection d’observations, alors que le principe de 
«l’analyse probabiliste des valeurs extrêmes» suppose 
d’étudier une longue série d’événements. On en déduit 
un «comportement probabiliste» que l’on extrapole 

ensuite à l’ensemble de la population des crues ou des 
pluies fortes. On se trouve dans la pratique confronté 
à deux diffi cultés :
• comment extrapoler des séries trop courtes, ne 
disposant le plus souvent d’informations que sur 
des événements plus ou moins courants (absence 
d’événement «extrême») ?
• comment mettre à jour notre connaissance des 
événements extrêmes en intégrant les évolutions 
éventuelles liées au changement du climat ?
Pour répondre à ces questions nous avons besoin de 
recul dans le temps, l’étude des archives sédimentaires 
peut nous aider. Pour reconstituer les crues anciennes 
du Gardon, nous nous intéressons aux dépôts 
sédimentaires laissés par les crues, soit directement 
dans le champ d’inondation, soit dans des grottes 
qui surplombent le lit mineur. Nous utilisons des 
techniques d’analyse stratigraphique et de datation 
des dépôts (137Cs, 210Pb, 14C, historique des pollutions, 
historique des crues, objets archéologiques) pour 

SANILHAC-ET-SAGRIES
Grotte de Barbegrèze
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évaluer l’altitude atteinte par les eaux lors des plus 
forts événements, et proposer une chronologie des 
crues. Ces approches permettent d’élargir de façon 
considérable l’échelle chronologique d’investigation et 
donnent des éléments objectifs sur les crues majeures 
survenues sur le bassin versant du Gardon. 
Cette opération de sondage a été associée a un suivi 
archéologique.
Les deux sondages (1 x 2 m) tels qu’ils ont été 
implantés ont permis d’observer le remplissage 
transversal et longitudinal du couloir d’entrée de 
la cavité sur 1,30 m de profondeur. La stratigraphie 
complexe comporte une succession de couches 
constituées essentiellement de sédiments limono-
sableux dont certaines ont clairement été identifi ées 
comme des niveaux de crues. En outre, des vestiges 
d’occupations anthropiques ont été observés.
Dans les cinquante premiers centimètres, plusieurs 
horizons successifs sont caractérisés par des litages 
cendreux associés à des charbons de petit et gros 
module pouvant être interprétés comme des  rejets de 
foyers ou des structures foyères (un creusement en 
cuvette est parfois visible). 

Quelques tessons de céramique, des fragments 
de verre ainsi qu’une pipe décorée d’une abeille et 
provenant des ateliers de Saint-Quentin-La-Poterie 
ont été découverts et permettent de rattacher cette 
occupation au XIXe siècle.
Une deuxième occupation a été identifi ée dans la 
partie inférieure des sondages datée du XIVe siècle. Un 
foyer a notamment pu être observé dans le sondage 
A (le plus proche de l’entrée). Il comportait des litages 
de cendres associant des charbons de bois et était 
délimité par des pierres calcaires de moyen module. 
Des fragments de céramiques vernissées de l’Uzège 
ont été découverts associés à ce foyer.
Un sondage réalisé à la tarière a montré un potentiel 
de remplissage supplémentaire d’au moins 50 cm 
avec des horizons très organiques au sein desquels 
des fragments de céramique modelée ont pu être 
observés. 

Laurent DEZILEAU
Université Montpellier 2

Marie BOUCHET
INRAP Méditerranée

Cette cavité est très connue au sein du massif karstique 
que constituent les Gorges du Gardon. Elle s’ouvre 
par un puits de 35 m à la base duquel se développe 
un réseau d’environ 200 m et au terme duquel les 
spéléologues essaient de trouver un prolongement 
depuis plusieurs années. La partie la plus basse est 
semi-active, provocant un ennoiement partiel lors des 
périodes de crues. Cet aven présente également la 
particularité d’avoir une importante et rapide variation 
dans la composition de son atmosphère, ce qui ne le 
rend accessible que seulement quelques semaines 
par an.
À la base du puits d’entrée, un réseau remontant 
vient se terminer au pied d’une importante trémie, 
partiellement recoupée par l’érosion naturelle du 
remplissage. Les spéléologues de l’Association 
Spéléologique Nîmoise ont entrepris la désobstruction 
d’un passage au long de la paroi afi n d’essayer de 
franchir l’obstacle, envisageant de découvrir un 
nouveau prolongement à cette cavité. Au cours de 
ces travaux ils ont dégagé quelques vestiges osseux 
anciens dont partiellement un crâne de bovidé qui 
paraissait bien conservé. Cessant leur recherche, ils 
ont signalé ces découvertes à la DRAC-LR. Il nous 
a alors été demandé d’organiser une opération afi n 
d’évaluer la nature des vestiges trouvés et d’établir 
une première étude du gisement.
Le remplissage concerné occupe toute la largeur 
de la galerie. En hauteur il atteint la voûte contre 
laquelle il vient butter. Sur la coupe sédimentaire 
visible, on observe un comblement globalement 

homogène, constitué de blocs calcaires de tailles 
variables (de 1 à plus de 50 cm) et emballés dans une 
matrice argileuse de teinte brun-rouge non indurée. 
À l’intérieur, plusieurs fragments de concrétions 
(planchers principalement), ont été mobilisés après 
rupture. Un examen plus minutieux montre néanmoins 
quelques aspects mineurs plus hétérogènes. On note 
ainsi des zones qui forment des poches argileuses 
plus ou moins homogènes, avec très peu de blocs. 
Elles paraissent indiquer des phases d’écoulements 
différentes, sur des niveaux déjà en place mais en 
contexte ouvert. De même, on observe des litages du 
comblement plus ou moins régulièrement marqués. 
Ils sont cohérents avec les pendages notés sur les 
fragments de planchers stalagmitiques. On peut donc 
à partir de ces observations restituer un comblement 
qui se met en place sous forme de charges détritiques 
massives, déposées « brutalement ». Il s’en suit des 
périodes « plus sèches » avec des dépôts résiduels 
qui vont jusqu’à combler des interstices ouverts. Le 
cortège pétrographique (fragments de calcaires gélifs, 
galets de quartz et blocs d’hématite roulés), ainsi que la 
matrice argileuse, indiquent clairement des infi ltrations 
de la couverture pédologique depuis la surface (paléo-
terrasse). Le pendage des fragments de planchers est 
relativement cohérent avec celui des strates visibles : 
environ 30 à 40°. Ceci est logique, compte-tenu du 
contexte et paraît indiquer un profi l d’équilibre du talus 
qui se forme à la base d’un puits ou d’une faille au 
débouché d’une galerie de section plus importante. 
On a ici tous les éléments qui confi rment la formation 

SANILHAC-ET-SAGRIES
Aven de la Clastres.
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d’une trémie depuis l’infi ltration des sédiments au 
bénéfi ce d’un conduit karstique existant.
Le crâne découvert se trouve dans le passage 
désobstrué par les spéléologues. Il est situé au 
sommet du remplissage qui vient ici butter contre la 
paroi. Il est renversé et sa base affl eure au sommet 
du comblement. Entre celui-ci et la voûte il y a un 
vide (ruissellements ?) ainsi qu’un dépôt limoneux de 
teinte brun-moyen plus ou moins jaune localement. 
Ce sédiment paraît être en position secondaire. Un 
peu en aval du crâne (dans le sens de l’écoulement 
sédimentaire) et un mètre plus bas, plusieurs 
fragments de diaphyses fossilisés de faune sont pris 
dans le remplissage. Bien qu’il ait pu rouler entre la 
paroi et le remplissage, le crâne est ancien puisqu’il se 
trouve dans une partie très inférieure du comblement. 
Son dégagement a nécessité un important et délicat 
travail qui n’aurait pu être réalisé sans la participation 
très active des spéléologues. Afi n de préserver au 
maximum l’intégrité de la pièce, il a été choisi de la 
dégager en la conservant dans un bloc de sédiment. 
Au cours de la fouille d’autres pièces osseuses ont été 
découvertes et plusieurs prélèvements sédimentaires 
réalisés afi n de pouvoir étudier les microfaunes.
Compte-tenu de la situation topographique de la fouille, 
l’extraction du bloc sédimentaire a nécessité la mise en 
place d’un important dispositif technique. La pièce a 
été emballée dans plusieurs couches protectrices qui 
évitaient également son dessèchement. Elle a ensuite 
été protégée dans une caisse renforcée, fabriquée 
sur place et sur mesure. Un rapide changement de 
l’atmosphère de la cavité, avec plus de 7% de CO2 
au sommet du puits nous a obligé à réorganiser 
l’évacuation des vestiges. Pour œuvrer dans des 
conditions optimales de sécurité, il a fallu installer 
un système de mise en pression atmosphérique de 
la cavité et mettre en place une arrivée d’air frais 
en fond de réseau. Ce travail n’a pu être réalisé que 
grâce à la forte mobilisation des spéléologues et 
plus particulièrement de l’équipe du Spéléo-Secours 
du Gard qui a fourni est mis en place ce dispositif 
habituellement réservé au secours à personne.
L’étude du bloc sédimentaire en laboratoire a 
débuté par un séchage progressif, suivi d’une fouille 
stratigraphique. Sept décapages ont été nécessaires 
pour dégager l’intégralité du crâne. Plusieurs autres 
ossements de faune, ainsi que de la microfaune, ont 
été retrouvés en place dans les sédiments englobant. 

Tous les sédiments ont été tamisés et les résidus 
triés afi n d’isoler la microfaune. Une interprétation 
stratigraphique du comblement a pu être restituée.
L’analyse paléontologique a montré qu’il s’agissait 
d’un crâne de bison presque entier et très bien 
conservé. La faune associée permet d’établir une liste 
faunique assez variée, dans laquelle se dégagent au 
moins deux individus de bouquetin (Capra ibex ?), 
un grand carnivore, un cervidé (Cervus elaphus), un 
canidé (Canis familiaris ?) et divers autres espèces 
plus petites (léporidés, aves, campagnol,..).
La détermination de la microfaune a été réalisée 
par Marcel Jeannet (Association de recherche 
Paléoécologique en Archéologie – Département 
Microfaune). Celui-ci a pu séparer des ensembles 
fauniques bien différenciés qui correspondent à 
un écart chronologique important. Ce décalage 
traduit une forte perturbation des remplissages déjà 
constatée à la fouille. Par contre il a pu identifi er deux 
espèces très rares et peu documentées (Microtus 
gragaloïdes et Microtus arvalidens). Ces éléments très 
caractéristiques permettent une première attribution 
chronologique du dépôt sédimentaire dans lequel est 
piégé le crâne de bison.
Outre l’aspect patrimonial de la pièce principale 
étudiée, ce site est de première importance pour la 
connaissance d’une période encore mal documentée 
en France. La rareté d’un tel remplissage associé à 
une faune et microfaune bien conservées nous incite 
à croire que seule la mise en place d’un programme 
de recherches pluridisciplinaires pourrait permettre de 
mieux appréhender le site et d’en assurer les études 
et le suivi. Les données recueillies grâce à l’analyse 
effectuée par Marcel Jeannet sur les rongeurs 
permettent de replacer ce site dans le contexte du 
Pléistocène moyen, le Biharien d’une part (entre 
-800.000 et -600.000 BP) et le Saalien d’autre part 
(entre -300.000 et -120.000 BP), c’est-à-dire la phase 
fi nale du Pléistocène moyen. Peu de sites de cette 
période ont été retrouvés dans le Sud-est de la France 
et le manque de données est évident. Or, la trémie 
représente un remplissage énorme et bien conservé 
qu’il serait intéressant d’étudier. 

Lydia GAMBERI, 
Musée Régional de Préhistoire d’Orgnac l’Aven.

Philippe GALANT, 
SRA Languedoc-Roussillon

Le projet de construction du lotissement « Le 
Micocoulier » sur la commune de Sauzet dans le 
Gard, est à l’origine de cette opération de diagnostic. 
Il concerne les parcelles B359 et 358, faisant face au 
cimetière, situées au sud de la Route Départementale 
7, à l’ouest de la voie ferrée. L’opération a généré 

l’ouverture de 6 tranchées correspondant à 620 m2 de 
superfi cie, soit 8% de la surface totale de l’emprise. 
Elle a permis de mettre en évidence des données 
géomorphologiques et des structures antiques qui 
confi rment les résultats des prospections menées 
par Pierre-Yves Genty entre 1985 et 1987, ainsi que 

SAUZET
Le Micocoulier

DIACHRONIQUE
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des vestiges plus anciens et d’autres plus récents, 
qui apportent un éclairage nouveau au paysage 
archéologique du lieu-dit la Condamine. Incisé sur les 
formations tertiaires marno-argileuses, un paléovallon 
occupe la partie centrale de l’emprise sur une 
soixantaine de mètres de large. Colmaté à différentes 
périodes par des dépôts colluviaux et marqué par une 
reprise alluviale durant l’Antiquité, il piège en outre 
un horizon de colluvions qui a formé un paléosol 
recelant du mobilier antique (Bas-Empire). Hormis 
les données paléo-environnementales, vingt-deux 
structures archéologiques réparties sur les deux-tiers 
occidentaux de l’emprise, s’échelonnent du Néolithique 
(?) /Protohistoire à la période médiévale. La moitié 
sont des fossés attribués à ces différentes périodes, 
dont la plupart semblent canaliser les écoulements 
liés au ruissellement sur la pente. Les indices pré-/

protohistoriques situés dans la partie centrale, 
essentiellement dans le paléovallon, sont caractérisés 
par des structures fossoyées. Les particularités des 
deux fossés attribués à la Protohistoire questionnent sur 
la proximité d’un habitat. Les vestiges du Bas-Empire 
à l’Antiquité tardive sont essentiellement présents à 
l’extrémité occidentale de l’emprise, matérialisant la 
frange de l’occupation. Ils caractérisent un contexte 
d’abandon appartenant aux IVe s. – VIe s. et une activité 
de captation et d’acheminement de l’eau. Cette activité 
perdure lors de la période suivante, à travers une 
nouvelle canalisation et un puits. Trois puits bâtis de 
datation indéterminée (Moyen Âge, époque moderne 
?) sont encore présents en limite du projet.

Marilyne BOVAGNE
INRAP Méditerranée

Un nouveau diagnostic effectué dans la partie 
méridionale de la ZAC de la Condamine, en amont de 
la création du lotissement l’Espérion, a livré de rares 
indices (deux fonds de vases en place, une fosse avec 
rejets de débitage de silex et de quartz) qui confi rment 
la présence toute proche d’une occupation néolithique 
déjà révélée lors d’interventions de 1999.
Les traces d’origine anthropique mises en évidence 
lors de cette évaluation se rapportent à la fi n de la 

Un diagnostic a été réalisé dans la cadre d’un projet 
de lotissement au sein de la ZAC de la Condamine, 
sur la commune de Vauvert. Ce diagnostic s’inscrivait 
dans la continuité d’opérations archéologiques 
préventives menées dans cette même ZAC depuis 
1999 (Condamine I à IV ; Piskorz et al. 1999, Escallon 
et al. 2001, Bazile et al. 2003). Plusieurs sites déjà 
recensés se trouvaient sur l’emprise même du projet 
(site paléolithique supérieur des Piles Loins, site 
néolithique des Piles Loins) ou à proximité immédiate 
(vestiges d’époque romaine, canal de captage de la fi n 
de l’époque moderne).
Le site des Piles Loins a fait l’objet d’une fouille 
programmée dirigée par F. Bazile (CNRS) en 1993 
et 1994 puis de 2001 à 2003. Ces campagnes 
montrèrent l’existence d’une séquence archéologique 
incluant des vestiges lithiques du Paléolithique 
supérieur, des structures de galets et des structures 
en creux néolithiques. Elles portèrent sur une surface 
d’environ 75 m² et permirent de recueillir près de 4000 

période moderne. Il s’agit de fosses de plantation 
d’arbres, antérieures à la mise en place du vignoble, et 
qui sont peut-être contemporaines des aménagements 
hydrauliques déjà observés dans le secteur par Fr. 
Raynaud (BSR 1999, 89-90).

Yves MANNIEZ
INRAP Méditerranée

vestiges lithiques. Une datation radiocarbone AMS sur 
charbons de pins de type P. sylvestris (Erl-6199) avait 
donné un résultat de 17530 ± 79 BP (Bazile 2006). 
Selon F. Bazile, l’industrie lithique correspondait à un 
Magdalénien ancien (Bazile et al. 2002, Bazile 2006) ou 
un « Magdaléno-Badegoulien » (Bazile et Boccaccio 
2007).
Le diagnostic a permis de confi rmer que des vestiges 
lithiques du Paléolithique supérieur étaient encore 
présents au sein de la zone précédemment explorée 
par F. Bazile : 157 vestiges en silex ont été recueillis 
lors d’un simple nettoyage de surface de cette zone. 
Ils comprennent deux nucléus à éclats, quatre nucléus 
à lamelles et quelques outils retouchés, dont un burin 
sur troncature, un burin double sur néocrête, un burin 
sur fragment de lame retouchée, un burin sur éclat, 
un perçoir sur lame à dos et un fragment de lame à 
retouche bilatérale proximale directe. L’échantillon 
considéré comporte donc peu d’éléments en termes 
d’attribution chrono-culturelle. Sans surprise, il est 

VAUVERT
La Condamine V

NÉOLITHIQUE
EPOQUE MODERNE

VAUVERT
La Condamine VI

PALÉOLITHIQUE
NÉOLITHIQUE - AGE DU FER
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compatible avec le rattachement de l’industrie des 
Piles Loins au Magdalénien ancien.

À une cinquantaine de mètres au Nord-Ouest de 
la zone fouillée précédemment par F. Bazile, une 
tranchée a livré une industrie lithique également 
attribuable au Paléolithique supérieur. L’échantillon 
recueilli compte 147 vestiges, pour la plupart en 
silex. La série comprend neuf nucléus à lamelles, un 
nucléus caréné à microlamelles sur éclat (fi g. 1a) et 
un nucléus à éclat. L’un des nucléus à lamelle, petit 
éclat de silex, a fait l’objet d’extractions lamellaires à 
l’intersection entre une troncature inverse et sa face 
inférieure : il entre donc dans la défi nition techno-
typologique des « pièces de la Bertonne » (fi g. 1b). 
Avec le nucléus caréné évoqué précédemment, cette 
pièce relève vraisemblablement d’une production de 
microlamelles, non identifi ée jusqu’à présent au sein 
de la série issue de la fouille des Piles Loins. La série 
ne compte que deux outils retouchés, un fragment 
de grosse lame transformé en denticulé inverse et 
une lame irrégulière outrepassée, reprise en racloir 
concave et denticulé. L’échantillon recueilli peut être 
rapproché du Magdalénien ancien des Piles Loins. 
Toutefois, une phase légèrement plus ancienne et plus 
nettement badegoulienne, n’est pas exclue.

Par ailleurs, le diagnostic a livré une quinzaine de 
structures en creux attribuables au Néolithique, 
relevant d’au moins deux phases d’occupation. 
La première correspond à une petite implantation 
paraissant se limiter à la bordure méridionale de la 
zone diagnostiquée. Elle est principalement signalée 
par une dizaine de structures de stockage dont l’une a 
été réutilisée pour abriter une inhumation. Un individu 
adulte y a été déposé sur le côté gauche, membres 

supérieurs hyper-fl échis, mains ramenées contre le 
bloc crâno-facial, membres inférieurs hyper-fl échis. Le 
mobilier céramique n’offre que peu de précision quant 
à la position chronologique de l’occupation au sein 
du Néolithique mais quelques caractères - apparente 
simplicité des formes, absence de carènes, rareté des 
décors - s’accordent avec le corpus céramique du 
Néolithique fi nal (fi g. 2). Cet établissement n’est pas 
sans rappeler le site Néolithique fi nal 2b situé à moins 
de 500 au nord-ouest (Piskorz et al. 1999). La seconde 
phase comprend deux fosses du Néolithique fi nal 3 
Fontbouisse aux comblements riches en mobilier : silex, 
os brûlés ou non, torchis, galets utilisés et céramique, 
dont de nombreux tessons porteurs de décors parfois 
complexes (vase à cannelures en registre).

Enfi n, le diagnostic a permis d’identifi er une importante 
structure liée à une occupation protohistorique (1er 
âge du Fer). La faible fragmentation de la céramique 
et la présence d’objets divers (épingle en bronze) 
associés à des charbons de bois, des fragments de 
sole de foyer et de torchis évoquent le démantèlement 
d’un habitat détruit ou laissé à l’abandon, plutôt que 
l’amoncellement d’un dépotoir domestique. Il est 
donc probable qu’une habitation soit située dans un 
environnement très proche. La datation proposée 
pour la fosse, notamment à partir de la céramique 
attique (autour du dernier quart du VIe s. av. J.-C.), 
suggère qu’il s’agit d’un habitat qui se mettrait en 
place au même moment que la plupart des oppidums 
ou comptoirs littoraux qui émergent dans la région, le 
plus proche connu étant celui du Cailar.

Vincent MOURRE, Julie GRIMAUD,  Christelle 
NORET,  Pierre SEJALON

INRAP Méditerranée

Vauvert, Condamine VI
Fig. 1.  Mobilier du Paléolithique supérieur : nucleus sur éclat. Fig. 2.  Vase néolithique fi nal.
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Cette opération de diagnostic a été prescrite en raison 
d’un projet d’aménagement d’une piscine. Située sur 
la frange orientale de l’agglomération antique, elle 
complète avantageusement les données recueillies 
sur les parcelles limitrophes entre 1998 et 2005 sous 
la direction de M. Monteil (Université de Nantes). Le 
paléosol porte les traces d’une occupation dédiée à 
l’agriculture, en particulier celle de la vigne comme 
en témoigne au moins une fosse oblongue d’un type 
bien caractéristique. La seconde phase d’occupation 

antique voit l’édifi cation d’un bâtiment dont l’état de 
conservation en plan est assez remarquable. Deux 
restructurations sont attestées. Les deux phases 
d’occupation sont manifestement assez serrées dans 
le temps (fi n IIe s. av. n. è./IIe s.). Le terrain est remis en 
culture sans doute dès l’Antiquité.

Bertrand Houix,
INRAP Méditerranée

VILLEVIEILLE
96, Chemin de la Truque

ANTIQUITÉ

De tout temps, le territoire des Gorges de l’Ardèche 
a été parcouru par des savants ou érudits. De très 
nombreuses mentions anciennes sont connues. 
Plusieurs gisements sont connus et/ou ont fait l’objet 
de recherches archéologiques ; certaines d’entre 
elles non offi cielles. Les données sont nombreuses 
et le raccrochement aux sites n’a pas forcément 
été effectué. Dans d’autres cas, les gisements sont 
moins connus et n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune 
formalisation.

C’est pourquoi, dans le cadre du plan de gestion de la 
Réserve Naturelle Nationale, le Syndicat de Gestion des 
Gorges de l’Ardèche travaille depuis plusieurs années 
sur l’amélioration de la connaissance des cavités. Il 
a souhaité dans un premier temps s’intéresser plus 
particulièrement à la partie gardoise des Gorges de 
l’Ardèche qui est très riche en gisements et relativement 
peu connue. L’année 2011 a été dédiée à un secteur 
bien spécifi que situé sur la commune d’Aiguèze : la 
Vire 1. Elle est composée de 5 cavités : la grotte des 

La campagne de prospection menée par les membres 
du GARA a porté sur onze communes situées au nord-
ouest du département du Gard, à la jonction de la 
plaine et des premiers reliefs cévenols. 
S’inscrivant comme la première phase d’une longue 
enquête visant à répertorier l’ensemble des gisements 

Morts, la grotte de l’Ours, la grotte Autel, la grotte du 
Tamis et la grotte Françoise.

L’intérêt de ces cavités est manifeste  de par leur 
occupation par les hommes préhistoriques (au moins 
par les Néolithiques) et par des faunes de grands 
vertébrés pléistocènes, en particulier l’ours des 
cavernes. Les points d’ocres trouvés dans quatre 
d’entre elles, signes serpentiformes ou nuages de 
points, méritent une attention particulière et une étude 
plus approfondie. Il n’est pas commun de trouver  sur 
une distance aussi réduite autant de cavités  présentant  
de l’art schématique, on peut donc parler du groupe 
d’abris peints de la Vire 1. 
Il est important de conserver ce site en l’état, pour des 
études futures sur l’art schématique mais aussi pour 
des sondages de reconnaissance stratigraphiques 
afi n de mieux en apprécier le potentiel préhistorique 
et paléontologique. 

Charles BASCLE
Syndicat mixte des Gorges de l’Ardèche

archéologiques de la région alésienne, elle a montré 
une occupation importante du secteur pouvant être 
rapportée à l’âge du Fer.
On retiendra en particulier les habitats inédits du Serre 
du Cayla à Saint-Julien-les-Rosiers et du Latubadou à 
Ribaute-les-Tavernes, tous deux implantés le long d’un 

GORGES DE L’ARDÈCHE, 

LA VIRE 1

PIÉMONT CÉVENOL

PROSPECTIONS ET PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE
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Dans le cadre d’un mémoire de Master 2 Recherche 
(Montpellier III Paul Valéry) un nouveau programme 
de prospection pédestre est en cours de réalisation. 
L’objectif de ce travail est d’apporter de nouvelles 
données concernant l’occupation des abords de 
l’oppidum Saint Vincent.
Cette étude s’inscrit dans la lignée du Projet Collectif 
de Recherche « Des garrigues au Rhône » conduit par 
S. Alix jusqu’en 2008 et des travaux d’ H. Petitot dans 
les années 1990. La campagne 2011 a mobilisé une 
équipe de 2 à 4 personnes sur une durée de 7 jours. 
La prospection systématique des parcelles des lieu-dits 
Le Fais, Les Faysses, Le Rouvière (section cadastrale 
OA, au nord-ouest de la commune) sur une surface 
estimée à environ 26 hectares, a permis de repérer 11 
zones avec une concentration plus ou moins dense de 
matériel céramique et lithique. 
Malgré les conditions climatiques et une mauvaise 
lisibilité du sol (feuilles et branchages tombés à 
l’automne encombraient le sol), nous avons pu 
inventorier : 5 sites occupés de l’âge du Fer à 
l’Antiquité tardive (4 de nature indéterminée, une zone 
de rejet), un habitat isolé antique, 2 gisements datant 

de l’Antiquité tardive, une occupation Néolithique sur 
laquelle a été installée une zone de rejet remontant à 
l’Antiquité, et pour fi nir, 2 sites de nature et datation 
indéterminées. 
Les résultats montrent la quasi inexistence des 
gisements préhistoriques. Les quelques fragments 
d’amphore massaliète et de céramique grise 
monochrome témoignent plus d’une fréquentation des 
abords de l’oppidum, que de véritables installations. 
Mais c’est à partir du Haut Empire que l’on voit émerger 
une occupation conséquente, avec un petit habitat et 
quelques autres gisements de nature indéterminée 
(annexes d’un établissement agricole plus important ?). 
Les informations concernant le Moyen Age restent 
faibles, mais quelques indices épars démontrent une 
fréquentation des lieux. 
L’existence d’une agglomération antique sur la butte 
Saint-Vincent à Gaujac était connue depuis longtemps. 
Mazauric et Bourilly, en 1911, indiquent la présence 
« des vestiges considérables d’un oppidum ». Ce que 
confi rment les fouilles dirigées par J. Charmasson, 
principalement entre 1963 et 1988. 
La butte Saint-Vincent devient le passage obligé de 

TERRITOIRE DE SAINT-VINCENT DE GAUJAC

ancien axe de circulation, qui portera le 
nom « Voie Régordanne » à partir du 
Moyen Age. Ces deux sites, dépourvus 
de tout système de fortifi cation, se 
caractérisent par une forte proportion 
de mobilier jonchant la surface du sol.
Au Bois de Mazac à Saint-Privat-
des-Vieux/Rousson, un troisième site 
d’habitat a également livré du mobilier 
mais la datation n’a pu être précisée 
entre le Néolithique fi nal et le début de 
la Protohistoire.

Dans la région d’Anduze, nos inves-
tigations ont concerné trois refuges 
fortifi és du deuxième âge du Fer. A 
Pouillan et Gaujac, au Bougerlan et 
aux Capélans, quelques fragments 
d’amphore massaliète et de céramique 
non tournée ont été récoltés sur des 
amoncellements de blocs et de pierres 
protégeant les éperons.
Enfi n, sur le plateau de Lacan à 
Tornac, c’est un site protohistorique 
anciennement détecté par J. Salles qui 
a fait l’objet d’un nouveau repérage.
Ce rapide survol des principaux résultats obtenus 
montre l’intérêt de cette campagne de prospection et 
l’importance de poursuivre le travail engagé. Il offre 
quelques points d’éclaircissement sur l’occupation 

Piémont cévenol
Éperon barré des Bougerlan à Générargues : vue depuis le sud-est du rempart 

(cliché C. Gaillard).

protohistorique de cette région longtemps délaissée 
par la recherche archéologique.

Cyril GAILLARD et le GARA
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ceux qui empruntent la rive droite du Rhône ainsi 
qu’un double passage vers l’arrière pays cévenol, car 
située au confl uent de deux petites rivières (la Tave et 
la Veyre). 
L’occupation s’étend sur près de deux millénaires (Ve 
s. av. J.-C. – XIIIe s. ap. J.-C.) entrecoupés d’intervalles 
d’abandon. Les indices les plus anciens remonteraient 
au Chalcolithique. La hauteur semble avoir été désertée 
durant l’âge du Bronze. Au Ve s. av. J.-C., une population 
de Gaulois s’y installe durablement. La communauté 
se développe jusqu’à devenir le chef-lieu d’une cité 
état à l’époque romaine. Elle atteint son apogée au 
IIIe s. ap. J.-C. avant qu’une secousse sismique incite 
le départ des habitants. Durant l’Antiquité tardive et 
le Moyen Age, quelques maisons en pierres sèches 
et une église dédiée à Saint Vincent sont construites 
hâtivement à l’aide des ruines des bâtiments antiques. 
Mais la vie disparaît totalement au XIIIe s. 
A la fi n de la campagne 2012, nous essaierons d’établir 

les relations qu’il pouvait y avoir entre les différentes 
périodes d’occupation de l’oppidum et de ses 
alentours. Actuellement, nous constatons que le statut 
d’agglomération conféré à l’oppidum durant l’âge 
du Fer, notamment à la période tardo-républicaine, 
suggère un contrôle sur les établissements annexes 
situés en contrebas de l’oppidum et dans la plaine. Les 
gisements de cette période,  de nature indéterminée et 
de taille réduite, renforcent l’importance de la hauteur. 
Ce n’est seulement qu’au Haut Empire que de petits 
établissements sont installés en plaine, probablement 
pour gérer les cultures. Cependant, ces recherches, 
conduites de façon systématique et localisée, 
ne représentent qu’un aperçu des potentialités 
archéologiques de la commune de Gaujac. 

Alexandrine LE ROUZES
Etudiante Master 2 Recherche,

 Université Montpellier III. 

Depuis 2008 se déroule une nouvelle tranche de 
recherche consacrée à la haute vallée du fl euve. Entre 
garrigue et Cévennes, ce secteur s’organise autour 
des trois agglomérations de Quissac, Sauve et Saint-
Hippolyte-du-Fort. Les trois communes de Sauve, 
Quissac et Vic-le-Fesc ont fait l’objet de prospections 
systématiques entre octobre 2010 et avril 2011.
Cette nouvelle campagne de prospection a permis 
la découverte de 26 établissements, toutes périodes 
confondues, venant enrichir notre connaissance de 
l’occupation du sol dans la haute vallée du Vidourle 
du Néolithique fi nal à la fi n de l’Antiquité. Néanmoins, 
les observations présentées pourraient être nuancée 
par une enquête plus fi ne dans les milieux boisés et 
de garrigues.
L’occupation au Néolithique fi nal (dont on comptabilise 
14 établissements sur les 3 communes) est 
essentiellement marquée par des habitats de hauteur, 
au sommet de collines calcaires (Sauve et Quissac), 
mais également par des habitats de plaine à proximité 
des cours d’eau (Sauve et Vic-le-Fesc). Cette position, 
entre collines boisées et Vidourle, favorisait l’accès à 
l’eau, aux terres fertiles pour les cultures et également 
au bois et aux ressources que pouvaient apporter 
la forêt. Associées à ces établissements, 3 grottes 
sépulcrales sont connues grâce à des fouilles du XIXe 
siècle (Sauve) et de la deuxième moitié du XXe siècle 
(Quissac). Il n’est pas impossible que ces grottes aient 
servi de lieu d’habitat également.
Durant l’âge du Bronze, on observe pratiquement 
que des habitats et des sépultures en grotte avec la 
réoccupation des grottes cités précédemment. A ces 
sites s’ajoutent un habitat de hauteur à proximité des 
grottes de Quissac et une nouvelle occupation d’une 
grotte dans le massif du Coutach à Sauve.

Les indices du Ier âge du Fer sont aussi discrets, avec, 
pour la plupart, des établissements mal caractérisés. 
En tout, se sont 6 sites qui sont connus sur l’ensemble 
des 3 communes, dont deux ont fait l’objet de fouilles. 
Signalons des traces d’occupation sous l’actuel 
village de Sauve (amphore Etrusque, céramique grise 
monochrome) mises au jour grâce à deux sondages 
effectués au début des années 2000 par M. Ferrand et 
V. Bisaro. De plus, citons la fouille du site de l’Ariasse 
menée par B. Dedet qui a permis de mettre en évidence 
un habitat associé à des silos, le tout daté des trois 
premiers quarts du VIIe s. Les prospections de 2011 
ont permis la découverte d’un nouvel établissement 
diffi cile à caractériser, occupé entre 525 et 350 av. J.-
C. à Quissac.
Au IIe âge du Fer, on dénombre 4 établissements, 
tous répartis sur la commune de Sauve. Il s’agit de 
sites de hauteur avec notamment une occupation 
sous le village de Sauve, ainsi que sur le lieu dit actuel 
de Mus. Le statut de ce site reste énigmatique pour 
cette période car si les fouilles permettent d’attester 
la présence d’une agglomération du Ier s. av. J.-C. au 
IIe s. voire au IVe s. ap. J.-C., elles ne renseignent en 
rien sur sa nature au IIe âge du Fer. Mais vu le statut 
du site à partir de l’époque tardo-républicaine, on 
peut supposer la présence d’un oppidum précédant 
l’agglomération.
Les traces de l’occupation tardo-républicaine restent 
rares et sont surtout présentes sur Mus, ainsi que sur 
quelques habitats du haut et bas Empire à Quissac. 
Le développement des agglomérations de la Jouffe et 
de Mus entraînent une nette augmentation du nombre 
d’établissements (20 sites connus, dont 6 de nature 
indéterminée). Considérés essentiellement comme 
des habitats de plaine, ils ont une taille relativement 

HAUTE VALLÉE 

DU VIDOURLE
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importante pour cette période (entre 3000 et 8000 m²). 
Deux villae situées sur la petite plaine de Perdiguier, 
entre Sauve et Quissac, contrôlent l’exploitation 
agricole, secondées par des habitats de moindre 
envergure.   
La plupart de ces établissements sont abandonnés 
durant le bas-Empire (9 sites connus) et seulement 
3 sont réoccupés. Il s’agit d’habitats de plaine de 
taille moyenne (entre 3000 et 5000 m²), excepté 
pour Mus dont la nature pose problème puisque les 
seuls éléments du bas-Empire correspondent à des 

Un programme de révision et d’amendement de la 
carte archéologique de la commune de Saint-Pons-
la-Calm en vallée de Tave (Gard rhodanien) a été mis 
en place à la fi n de l’année 2011. Ce travail, mandaté 
par la commune qui met actuellement en place son 
PLU, a pour but de fournir pour fi n 2012 un inventaire 
exhaustif et diachronique des sites archéologiques.
La courte période de novembre et décembre 2011 
n’a été qu’une étape préparatoire à ce programme. 
Le dépouillement des archives scientifi ques a 
permis d’établir un état des lieux actuel de la carte 
archéologique. Nous avons également jeté les 
bases d’un protocole d’enregistrement des données 
(numérisation et géoréférencement des entités 

monnaies du IVe siècle. De ce fait, peut-on toujours 
parler d’agglomération pour cette période ?
Les travaux devraient se terminer en 2012 avec 
la prospection des communes de Liouc, Carnas 
et Montmirat. A terme, cette enquête éclairera les 
connaissances sur le peuplement d’un arrière pays 
largement méconnu jusqu’alors.

Maxime SCRINZI, Claude RAYNAUD, 
UMR 5140 Montpellier-Lattes

archéologiques) en collaboration étroite avec le 
syndicat intercommunal d’information géographique 
de la région de Bagnols-sur-Cèze et son géomaticien. 
Trois sites anciennement inventoriés ont déjà été 
révisés qui intègrent ces nouvelles normes.
Cet inventaire diachronique fournira de nombreuses et 
nouvelles informations et sera le préalable à l’étude 
des dynamiques de peuplement durant l’Antiquité sur 
la commune de Saint-Pons-la-Calm, étude qui pourra 
ensuite être élargie notamment à l’ensemble de la 
vallée de la Tave.

Dominique GOURY
UMR 5140 Montpellier-Lattes

Une vaste campagne de prospections pédestres est 
en cours de réalisation dans le cadre de l’inventaire 
archéologique des communes inscrites dans l’aire 
d’adhésion au Parc national des Cévennes. Ces 
prospections sont réalisées à la demande du Parc 
National des Cévennes et du Service Régional de 
l’Archéologie, en collaboration avec le Syndicat Mixte 
de la Vallée du Galeizon. Depuis 2010 les territoires 
des communes de Cendras, Saint-Paul la Coste, 
Lamelouze et Soustelle ont été prospectés. La 
commune de Branoux les Taillades (30) a fait l’objet 
de la campagne 2011

A Branoux les Taillades cent cinquante points 
d’anthropisation archéologiques ont été revus ou 
découverts. Outre les dolmens et les parois ornées déjà 
inventoriés dans la Carte archéologique Nationale, les 
gravures sur roche sont très nombreuses sur les crêtes 
et hauteurs du territoire de Branoux. La plupart de ces 
sites ne peut être datée précisément, cependant, sur 
la base des pratiques connues en Cévennes, il semble 
raisonnable de les attribuer à la préhistoire récente, 
entre le Néolithique fi nal et l’âge du Bronze. 

Christian ANTON,
Assistant de conservation du musée de Cendras.

VALLÉE DU GALEIZON
DIACHRONIQUE

CARTE ARCHÉOLOGIQUE DE SAINT-PONS-LA-CALM
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Dans la continuité des recherches menées en 2009 
et 2010 sur les dynamiques de peuplement dans la 
basse vallée de la Cèze, la campagne de prospection 
pédestre 2011 a permis de réviser un certain nombre 
de site archéologique anciennement connu, et ce par 
l’emploi de relevé au GPS et de géo-positionnement 
des sites sur fond cadastral. En plus de ces révisions, 
l’équipe a également localisée et étudiée des sites non 
répertoriés jusqu’à aujourd’hui. Les sites sont pour la 
plupart «relevé au réel», tous les artefacts identifi és 
sur la parcelle faisant l’objet d’un  enregistrement en 
terme de type de matériel, et d’un enregistrement 
en coordonnées Lambert III. Le mobilier a été 
intégralement prélevé, inventorié, documenté (dessin 
des formes céramique, macro-photographie) et étudié 
avec de nombreuses identifi cations. 
Les sites étudiés ont également fait l’objet d’une 
localisation et d’une étude de répartition spatiale des 
artefacts, sur fond cadastral, grâce à l’emploi d’un 
système d’information géographique.
Les sites archéologiques ont enfi n fait l’objet d’une 
classifi cation, de manière à pouvoir intégrer la base 
de données du programme ANR Archaedyn du CNRS 
(Dynamiques spatiales du peuplement et ressources 
naturelles : vers une analyse intégrée dans le long 
terme, de la Préhistoire au Moyen Age), piloté par la 
MSH de Besançon.
La campagne de prospection 2011 aura mobilisé une 
équipe allant de 3 à 11 personnes sur 28 pour une 
surface prospectée estimé à environ 189 hectares. Elle 
aura permis d’étudier 19 sites archéologiques, dont 
16 sites inédits et 3 révisions de sites anciennement 
connus (Monticaut, Le Toc, Haut-Castel 2)

Les sites archéologiques révisés ou nouvellement 
inventoriés, ont été numérotés selon le protocole 
établi par Stéphane Alix dans le cadre du PCR des 
Garrigues au Rhône (Alix et al. 2008), ils rejoignent 
ainsi une base de données regroupant les informations 
archéologiques sur la région (Goury 1989, Petitot 1998, 
Provost et al. 1999).

Thibaud CANILLOS
Université de Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-

Environnement, Besançon

BASSE VALLÉE 

DE LA CÈZE

Prospections vallée de la Cèze
Vue d’ensemble de l’Abri Roger à Lussan.

PROSPECTIONS EN VALLÉE DE CÈZE, CANTON DE BARJAC 

Cette année, nous avons privilégié le recensement 
de sites indiqués par Marc Bordreuil (Conservateur 
Honoraire du Musée du Colombier d’Alès) et 
de récentes découvertes spéléologiques sur les 
communes qui font partie de notre étude  en vallée de 
Cèze. Pour chaque site, une prospection élargie sur 
le terrain a été réalisée ainsi qu’une fi che inventaire 
complète. Nous avons fait appel à des archéologues 
professionnels pour nous aider à mener une étude plus 
approfondie sur certains sites et les remercions de 
leur aide : Guillaume Boccaccio (Musée d’art sacré du 
Gard, Pont-Saint-Esprit), Jacques Coularou (CNRS-
Centre d’Anthropologie, Toulouse), Philippe Hameau 
(Maître de conférences à l’Université de Nice Sophia-
Antipolis, Président de l’A.S.E.R. du Centre-Var) 20 

sites sont présentés dans notre rapport 2011 soit : 
15 cavités, 2 abris peints, 1 oppidum et 2 stations de 
surface dont un habitat chalcolithique étendu.
Parallèlement à ce travail, des prospections 
systématiques du parcellaire cultivé de Saint-Privat-
de-Champclos et de Fons-sur-Lussan ont été menées. 
En voie d’achèvement, elles seront fi nalisées dans 
notre rapport 2012. A ce jour, 262 sites ont fait l’objet 
d’un dossier publié dans nos différents rapports ; 50 
dossiers sont en cours d’élaboration.

Jean BALBURE, Marc BORDREUIL et Annette 
FLAGEUL.

Pour le CFRA,
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EXPLOITATION MINIÈRE DES BASSES CÉVENNES

Les prospections pédestres effectuées sur les 
communes d’Alzon et Arrigas ont été réalisées dans 
le cadre d’une recherche sur les indices d’exploitation 
des gisements de cuivre des Basses-Cévennes au 
Néolithique fi nal.
Six secteurs miniers ont ainsi été prospectés : 
Valcroze (Alzon), Roc de Berdu 1 et 2 (Alzon), Villaret 
1 et 2 (Arrigas), Peyraube 1 (Arrigas). Les découvertes, 
peu nombreuses, sont essentiellement constituées 
de vestiges miniers médiévaux et modernes (haldes, 
entées de galeries, fontis, grattages).
Cependant, deux secteurs ont livré du mobilier 
intéressant, bien que diffi cilement datable dans 
l’ensemble. Il s’agit des secteurs du Villaret 1 et de 
Peyraube 1. Ainsi, la découverte de percuteurs en 
quartz et de céramiques non tournées, dont un cordon 
lisse, au Villaret 1 a permis de mettre en évidence une 
occupation néolithique ou de l’âge du Bronze, située 

à proximité immédiate du gisement de cuivre. Aucune 
relation directe avec ce dernier n’a pu être établie lors 
des prospections, mais sa situation laisse penser qu’il 
lui était lié.
Des percuteurs et un maillet en quartzite ont été 
découverts sur le site Peyraube 1, situé immédiatement 
à l’est du présent, démontrant une exploitation 
ancienne du fi lon, mais non datable.
La question qui se pose est celle du lien entre ces deux 
sites, une occupation datant du Néolithique ou de l’âge 
du Bronze (céramiques non tournées, percuteurs en 
quartz) situé en sommet de colline (Villaret 1), et une 
exploitation ancienne du gisement (maillet, percuteurs 
en quartzite), situé sur le versant de cette même colline 
(Peyraube 1). 

Fanny MENDIBURU
Doctorante, Université Paul valéry, Montpellier

DISTRICT MINIER D’HIERLE, 

PROSPECTIONS THÉMATIQUES

MOYEN AGE

Le district d’Hierle compte aujourd’hui près de 70 
sites - entrées de mines donnant accès à des réseaux 
développés et complexes et haldes. Le secteur Petra 
Alba 4 a permis de fouiller deux carreaux miniers. Cet 
ensemble est concentré sur un territoire réduit, de 
1 km autour du bourg de Saint-Laurent-le-Minier.
Plusieurs sous-secteurs ont été défi nis, chacun 
comportant des sites majeurs. Tous ces chantiers 
ont été exploités entre le XIe et le XVe siècle et n’ont 
jamais été repris depuis. Le milieu souterrain étant 
propice à la conservation des matières organiques, les 
aménagements intérieurs sont conservés. Les sources 
écrites, dont la fameuse charte d’Hierle, apportent un 
éclairage essentiel à la compréhension de ce petit 
district. 
Le minerai extrait est la bournonite. Ce qui ajoute à 
l’intérêt de cet ensemble car il témoigne de l’exploitation, 
tôt dans le Moyen Âge, d’un cuivre argentifère. La 
fouille d’un carreau à Petra Alba 4 a permis d’étudier 
un atelier d’essai du minerai par « emplombage ». 
La campagne 2011 a été principalement centrée sur la 
préparation de la publication d’une monographie dont 
le manuscrit sera achevé en 2012. 
Le travail entrepris depuis quelques années par l’équipe 
de spéléologues/archéologues a été poursuivi : reprise 
de l’ensemble des réseaux connus afi n d’en préciser 
la topographie en plan, en section, en long et en 
coordonnées géoréférencées. Un géomètre a implanté 
des points géoréférencés sur le Mas du Pré et sur la 
colline Lacosto où se trouvent les sites de Petra Alba, 
Cimetière et Magnanerie.

Mas du Pré 
Après plusieurs campagnes consacrées aux secteurs 
Pous, Naduel, Baume, l‘équipe s’est intéressée 
plus particulièrement à l’ensemble Mas du Pré. Ce 
secteur avait fait l’objet des premières prospections 
et des premiers relevés topographiques, avec des 
imprécisions. Au total, neuf sites avaient été inventoriés 
sur Mas du Pré. En 2011, tous ont été repris en 
topographie souterraine et géoréférencés en surface. 
Une prospection a été menée sur la colline jusqu’à la 
crête, ce qui a permis d’ajouter quatre nouveaux sites 
confi rmés et une douzaine d’indices. Une réfl exion 
globale sur l’ensemble Mas du Pré montre que des 
fi lons parallèles ont été exploités selon un schéma 
parfaitement structuré et que les travers-bancs 
(galeries de circulation) sont régulièrement espacés. 
Une confrontation avec les prescriptions de la Charte 
d’Hierle est à faire. Le site Mas du Pré 13 découvert 
en 2011 est un front de taille à ciel ouvert, et la plate-
forme qui se développe au pied de la paroi rocheuse 
est très certainement un carreau minier majeur pour 
l’ensemble des chantiers d’abattage du secteur. Le 
chemin qui va du bourg de Saint-Laurent à la crête 
dessert l’ensemble des vestiges - puits au jour comblés, 
entrées de galeries et haldes - qui s’organisent de part 
et d’autre de cet axe et conduit, 700m plus loin, à une 
zone découverte en 2011 – Pous RD7. Il s’agit d’une 
fosse plus ou moins quadrangulaire, et tout autour le 
sol est jonché de pierres portant des traces importantes 
de vitrifi cation. Sa situation, à la jonction des chantiers 
du Pous et de Mas du Pré est intéressante et il est 
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tentant d’y voir l’emplacement d’un four traitant le 
minerai en provenant. Les vitrifi cations sont en cours 
d’analyse. 

Pous 
Bien que le secteur du Pous ne soit pas au programme 
de la campagne 2011, deux courtes opérations y ont 
été menées à la suite de la rencontre du propriétaire 
de la mine Pous RD6. Cette dernière a été transformée 
en citerne et des travaux de surélévation du mur de 
barrage opérés récemment ; la hauteur de l’eau avait 
toujours empêché toute pénétration et tout relevé. Le 
propriétaire de cette citerne a autorisé, cette année, 
sa vidange ce qui a permis d’en faire une visite et 
une topographie. La même personne connaissait une 
autre mine dont elle a tenu à nous montrer l’entrée ; 
il s’agit de la mine Issart Viel 2, qui a également été 
transformée en aménagement hydraulique. Elle a été 
inventoriée, et topographiée.

Mas Cornier 
Le travail de reprise topographique a nécessité 
une nouvelle visite du secteur Mas Cornier et deux 
nouveaux indices ont été inventories 
Une collaboration a été engagée avec l’Université 
Montpellier II, masters Géosciences, volet Réservoirs 
géologiques. La carte géologique Le Vigan n°937 
n’indique aucune minéralisation là où les prospections 
archéologiques ont permis de recenser plus de 70 
sites miniers médiévaux. D’une façon plus générale, 
le secteur retenu pour les recherches archéologiques 
y est représenté par quelques grands aplats de 

couleurs, sans aucun détail. Il était, par conséquent, 
nécessaire de lever une carte plus précise sur 
cette zone particulière et d’en étudier le contexte 
géologique en surface et sous terre, à partir des 
galeries de circulation et des chantiers d’abattage. 
Cette approche devait permettre de contextualiser 
la mise en place des gisements à l’échelle des 
temps géologiques, d’identifi er les encaissants, de 
caractériser la gîtologie et, dans la mesure du possible, 
de rechercher sur les haldes et dans les chantiers des 
échantillons de minerais afi n d’en déterminer la nature 
et la composition. Fin août, une équipe de 7 étudiants 
en géologie, en spécialisation minière à l’Université 
de Montpellier, ont fait une mission d’une semaine 
pour préciser la carte géologique. Le temps imparti 
était trop court pour mener le projet à son terme. Un 
rapport été rendu, mais il faut programmer une mission 
plus importante sur le terrain et en laboratoire pour 
l’analyse des échantillons. 

Parallèlement aux opérations de terrain, la recherche 
documentaire se poursuit, en particulier sur les Anduze-
Sauve en collaboration avec une historienne spécialiste 
de cette famille et de sa parentèle. Par ailleurs, une 
thèse s’engage (Université de Limoges) sur « Mines et 
métaux autour de la Régordane médiévale » ; le terrain 
concerné correspond au Vivarais, au Gévaudan et à 
l’Uzège. Le district d’Hierle sera inclus dans le territoire 
défi ni pour cette thèse, à titre de comparaison.

Marie-Christine BAILLY-MAITRE
UMR 7298, LA3M, CNRS, Aix-en-Provence

ESPACE RURAL ET OCCUPATION DU SOL DE LA RÉGION 

NÎMOISE DE LA PRÉHISTOIRE À L’ÉPOQUE MODERNE

Le Projet Collectif de Recherche «Espace rural et 
occupation du sol de la région nîmoise, de la Préhistoire 
à l’époque moderne», né en 1999, regroupe 53 
chercheurs appartenant à plusieurs institutions (Inrap, 
Université, CNRS, SRA, Ville de Nîmes). 
S’inscrivant dans une longue tradition de recherche 
archéologique à Nîmes, le PCR s’appuie sur la 
quantité très importante des données archéologiques 
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 
scientifi ques ; paléo-environnement ; documentation, 
cartographie et SIG) et 6 axes de recherche défi nis 
par leur cadre chronologique (Préhistoire ancienne, 
Préhistoire récente, Protohistoire, Antiquité, Moyen 
Age, période moderne).
Cette année, le PCR enregistre les intégrations de 
deux chercheurs de l’Inrap, Nathalie Chardenon (projet 
d’étude sur le mobilier protohistorique) et Laurent 
Bruxelles (travaux sur le Pléistocène).

Le domaine géographique pris en compte par le projet 
collectif concerne le territoire de l’agglomération 
nîmoise au sens large. Il regroupe la commune de 
Nîmes et un territoire de 13 communes environnantes 
de la plaine du Vistre, couvrant au total une superfi cie 
de 326,77 km2. La cohérence de certaines études tend 
à élargir ou réduire ce cadre géographique. 
L’espace nîmois, microrégion du Languedoc oriental, 
est composé de différentes unités paysagères formant 
quatre grands ensembles distincts. Au nord, il est 
limité par le domaine des Garrigues, et au sud par le 
domaine des 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, incisé par 
de nombreux cours d’eau intermittents, raccordant le 
massif calcaire des Garrigues à la plaine alluviale du 
Vistre.
Ce paysage contrasté a favorisé le développement de 
la ville vers le sud, en direction de la plaine, et explique 
pour partie la concentration des surfaces explorées par 
l’archéologie en rive droite du Vistre la plus concernée 
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par les programmes d’aménagements liés à l’expansion 
sub-urbaine de Nîmes et par le développement 
des réseaux de communication. Un second pôle 
d’investigations correspond à la ville antique elle-
même. La zone intermédiaire est relativement peu 
documentée ; de même certains secteurs (les 
Garrigues au nord, le domaine des Costières au sud) 
demeurent peu ou pas renseignés. Cependant, les 
récents travaux archéologiques générés par les tracés 
de la ligne ferroviaire à grande vitesse (Contournement 
Nîmes-Montpellier) devraient pour partie compenser 
ce défi cit d’information en Costières. La zone d’étude 
prise dans son ensemble représente environ 100 km2. 
La superfi cie cumulée des opérations archéologiques 
sur la zone du PCR dépasse les 820 ha (dont environ 
340 ha imputables aux travaux sur la LGV) ; la moitié 
environ (400 ha) concerne la seule commune nîmoise. 
Les interventions à l’intérieur du périmètre de la ville 
romaine (intra muros) avoisinent les 17 ha.
L’année 2011 marque le terme d’un exercice triennal 
et donne l’occasion de dresser un bilan de l’activité 
sur ces trois dernières années.

Bilan d’activités 2009-2011
Axes transversaux

Protocoles et stratégies scientifi ques
Trois rencontres (1/an) ont rassemblé à travers une 
série de communications les chercheurs de la région 
nîmoise (PCR) et du territoire lodévois (ARC Inrap 
Lodévois/Vallée de l’Hérault). 
Des réunions de suivi de grands chantiers de fouille 
ont été régulières afi n de préciser les problématiques 
de recherche spécifi ques et de défi nir les stratégies à 
mettre en œuvre.
L’homogénéisation de la saisie des données se 
poursuit : normalisation des codes d’opération, 
généralisation de l’utilisation du logiciel SysLat-
Terminal, rédaction d’un manuel d’utilisation du logiciel, 
création d’une bibliothèque générique, formatage du 
découpage chronologique, mise en place d’un serveur 
local. 

Paléo-environnement
Le travail interdisciplinaire sur la restitution des 
paléopaysages nîmois a abouti à un article de 
synthèse croisant les regards des archéologues et des 
environnementalistes.
Le suivi régulier des opérations en liaison avec 
la géomorphologie (P. Chevillot), a permis à S. 
Martin la réalisation d’analyses malacologiques sur 
plusieurs sites, le développement de travaux plus 
synthétiques et l’alimentation d’une base de données 
malacologiques.
A. Bouchette a réalisé le recensement des études et 
données carpologiques sur le territoire de la Vistrenque 
et développé un protocole pour les prélèvements. 
Plusieurs travaux de communication ont jalonné ces 
trois années. 

Documentation, cartographie et Sig
V. Lelievre a poursuivi son travail de centralisation et 

de classement des fi chiers informatiques. Un logo 
propre au PCR nîmois a été créé.
F. Audouit a poursuivi la mise en place d’un schéma 
d’intégration des données archéologiques au sein 
d’un SIG, avec reprise des plans des opérations 
d’archéologie préventive depuis 1980.  Il a livré 
plusieurs analyses sur l’organisation de la chaine 
graphique et le mode opératoire pour l’intégration de 
SIG au sein du PCR. Diverses expériences d’utilisation 
intra-site ont été menées, suivies de comptes-rendus 
critiques donnant, par exemple sur le site de Miremand 
(Ph. Cayn et Y. Pascal) ou à Zac Mitra (F. Audouit, O. 
Maufras)

Axes chronologiques

Préhistoire ancienne 
En 2010, le cadre chronologique du PCR s’est élargi 
au Paléolithique. V. Mourre a établi un premier bilan 
documentaire de cette période incluant des données 
bibliographiques et relatives à des opérations en cours 
et a présenté les perspectives de recherche. Dans un 
article récent, F. Bazile a confronté et questionné les 
limites des courants épigravettien et magdalénien.

Préhistoire récente
Dans l’objectif de la publication du corpus complet 
des sites, les années 2009-2011 ont été consacrées 
à l’achèvement de la rédaction des notices de sites 
pour la période du Néolithique ancien (A. Hasler, C. 
Noret). Une monographie consacrée aux sites les 
plus importants du début du Néolithique est en cours 
d’achèvement (Th. Perrin, Cl. Manen, P. Séjalon).
Le ré-examen systématique des mobiliers s’est 
poursuivi. A. Hasler a initié une étude thématique des 
éléments de parure. Cl. Manen (avec la collaboration de 
F. Convertini) a étudié les productions céramiques du 
Néolithique ancien du Mas de Vignoles X. C. Georjon 
a analysé les divers styles céramiques chasséens, 
comparant notamment les sites de Nîmes avec ceux du 
Languedoc oriental et du Midi en général. M. Orgeval 
a étudié le mobilier céramique néolithique du site de 
Peirouse-Ouest à Marguerittes (Gard), et produit, avec 
G. Escallon, une première synthèse sur  la céramique 
des occupations fontbuxiennes de la plaine nîmoise. 
Par ailleurs, L. Jallot a clos son travail doctoral sur le 
peuplement au Néolithique fi nal en Languedoc.
S. Lancelot a dessiné le mobilier céramique néolithique 
du site de Mas de Vigier. 
Neuf nouvelles datations par le radiocarbone ont 
été réalisées, alimentant l’étude des assemblages 
céramiques du Néolithique moyen et fi nal et l’analyse 
des pratiques funéraires au Néolithique.
Parallèlement à la mise en place d’une base de données 
sur les sépultures néolithiques, Y. Tchérémissinoff 
a débuté, avec R. Donat, l’étude d’une sépulture de 
catastrophe en puits d’époque chasséenne (site de 
Manduel Fumérian).

Protohistoire
L’activité triennale a porté sur le suivi des chantiers,  
les études céramiques et la fi nalisation de rapports 
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(Mas Vigier – A. Ratsimba et de Mas de Vignoles IX). 
Plusieurs communications et publications ont permis 
de diffuser les nouvelles données sur la Protohistoire 
acquises à la périphérie de l’agglomération nîmoise. 
Dans le cadre de l’enquête nationale sur l’âge du 
Bronze et sur le premier âge du Fer, un premier bilan 
sur l’occupation nîmoise a été entamé. (P. Séjalon).

Antiquité
Aux bilans tri-annuels sur le domaine péri-urbain et 
rural (H. Pomarèdes), sur la ville romaine (B. Houix), et 
l’archéologie funéraire (V. Bel) ponctués par plusieurs 
publications synthétiques ou spécialisées s’ajoutent 
en 2011 les études liées à la fi nalisation du manuscrit 
relatif à la villa de Saint-André de Codols, celle dédiée 
à l’urbanisation d’un quartier sud-ouest de la ville (J.-
Y. Breuil, B. Houix), celle concernant de nouvelles 
données sur l’enceinte (R. Pellé) et l’engagement 
d’une synthèse sur les fermes à cour excavée du Haut 
Empire en plaine de Nîmes. Des travaux spécifi ques 
sur l’hydraulique antique, le décor architectural, 
l’artisanat du verre, les monnaies et l’amphithéâtre ont 
également été publiés (cf. bibliographie).
Après ses études sur le faciès céramique nîmois 
augustéen et tibérien, et l’économie du vin, S. Barberan 
a livré en 2011 deux contributions consacrées, l’uné à 
un dépotoir d’époque tibérienne au pied de l’enceinte 
et l’autre à la céramique non tournée à Nîmes.
Les études des mobiliers se sont poursuivies, en 
particulier celle consacrée aux lampes en terre cuite 

(R. Gafà), aux lampes en bronze, aux dés en os 
(Y. Manniez), à la vaisselle en verre (St. Raux). Le 
processus de romanisation souvent abordé à travers 
la morphologie urbaine, l’organisation de l’habitat est 
également questionné au travers des divinités gallo-
romaines (M. Bovagne). A. Renaud poursuit son travail 
doctoral sur la consommation carnée dans la cité de 
Nîmes.

Moyen Âge
Les actions de recherches ont porté pendant les 
années 2009-2011 sur l’occupation de la plaine 
de Nîmes entre les XIIe et XIVe s. et la vaisselle en 
terre des XIIIe-XVe s. à Nîmes (M. Rochette), sur 
Marguerittes médiévale, les enceintes médiévales de 
Nîmes, l’enclos des Carmes, l’hydraulique médiévale, 
un vaisselier remarquable trouvé sur un site de plaine 
et enfi n sur la publication des fouilles de la Place du 
Chapitre à Nîmes (O. Maufras) à propos de laquelle I. 
Rodet-Bélarbi a entrepris l’étude des restes osseux.

Moderne
G. Caillat a terminé son travail de thèse intitulée 
«Ville modèle, modèles de ville. Nîmes (1476 – 1789)» 
étudiant notamment les rapports entre la ville moderne 
et la ville romaine.

Le coordinateur, 
Jean-Yves BREUIL

INRAP Méditerranée
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Tableau des opérations autorisées

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-

ques

1 8265 AGDE, La Motte 2 Jean Gasco CNRS FP FER

2 8019 AGDE, Ilot Terrisse Astrid Huser INRAP OPD MA/MOD

3 8951 AIRES (les), Saint-Michel de Mourcairol
Isabelle 

Commandré
ASSO SD MA/MOD

4 8396 ANIANE, Ancienne Abbaye Saint-Sauveur Laurent Schneider CNRS FP MA/MOD

5 8269 ASPIRAN, Dourbie et Saint-Bézard Stéphane Mauné CNRS FP GAL

6 8106 BALARUC-LES-BAINS, Le Clos des Genets Josselyne Guerre INRAP OPD GAL

7 8115 BALARUC-LES-BAINS, 16, rue Paul Cauvy Josselyne Guerre INRAP OPD GAL

8 8410 BALARUC-LES-BAINS, Rue du Lavoir Josselyne Guerre INRAP OPD GAL

9 8088 BASSAN,  ZAC des Grimadelles Astrid Huser INRAP OPD GAL

10 8063 BEZIERS,  22/23 rue des Chaudronniers Franck Martin COLL OPD DIA

11 8151 BEZIERS, Quartier de l’Hours Franck Martin COLL OPD FER/GAL

12 8354 BEZIERS, Parking silo, phase 1 Elian Gomez COLL OPD GAL Nég

13 8384 BEZIERS, Les Jardins de la Présidente Elian Gomez COLL OPD GAL

14 7580 BEZIERS, ZAC de la Méridienne Olivier Ginouvez INRAP OPD DIA
Opé 
2010

15 8400 BEZIERS, ZAC de Mazeran Roland Haurillon INRAP SP GAL

16 8113 BEZIERS, 27/29, rue Kléber Laurent Vidal INRAP SP FER/GAL
Opé 
2010

17 8073 BOUJAN SUR LIBRON, Jardins de Saint Louis Assumpcio Toledo INRAP OPD DIA

18 8164 BOUZIGUES, Le Mas d’Argent Ronan Bourgaut CCNBT OPD GAL

19 8404 CABRIERES, La Roussignole Noel Houlès ASSO SD NEO

20 8271 CABRIERES, Abri Rotschild Damien Pesesse CNRS FP PAL

21 8066 CAMPAGNE, Les Horts Liliane Tarrou INRAP OPD Indet Nég

22 8517 CAZEDARNES, Abbaye de Fontcaude Franck Martin COLL SP MA/MOD

23 8084 CLERMONT L’HERAULT, Estagnol sud Olivier Ginouvez INRAP OPD GAL

24 8281 CLERMONT L’HERAULT, ZAC de la Salamane Cécile Jung INRAP OPD NEO/GAL
BSR 
2012

25 7822 FABREGUES, LATTES,  MAUGUIO, BRL Emilie Léal INRAP OPD GAL

26 8435 JACOU, Château de Bocaud
Sophie Aspord-

Mercier
PRIV SD MOD/CONT

27 8093 JUVIGNAC, ZAC de la Caunelle Fabien Convertini INRAP SP NEO

28 8222 JUVIGNAC, Domaine de Marco Polo Cédric Da Costa INRAP OPD NEO/GAL

29 8266 LATTES, Saint-Sauveur Pierre Garmy CULT FP FER
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n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-

ques

30 8767 LESPIGNAN, Saint-Pierre es Liens Camille Broquet ACTER SP MA

31 8289 LEZIGNAN LA CEBE, Bois de Riquet Jean-Yves Crochet SUP FP PAL

32 8156 LODEVE, Hôpital Olivier Ginouvez INRAP OPD MA

33 8288 LODEVE, Immeuble Barral, quartier cathédral Agnès Bergeret INRAP SP GAL//MA/MOD

34 8230 LOUPIAN, RD 613 Ronan Bourgaut CCNBT OPD GAL/CONT

35 8362 LUNEL, 79, rue Malinas Claude Raynaud CNRS SD MA/MOD

36 8278 MEZE, ZAC Chemin des Costes Ronan Bourgaut CCNBT OPD GAL

37 8072 MONTADY,  La Condamine Isabelle Rémy INRAP OPD Nég

38 7315 MONTAGNAC, ZAC Multisites Avenir André Raux INRAP OPD NEO/GAL

39 8433 MONTBLANC, Eglise Sainte-Eulalie Frédéric Loppe ALC SP GAL/MA

40 7901 MONTPELLIER, 1 rue Joubert Isabelle Rémy INRAP OPD MA

41 8089 MONTPELLIER, 12, rue de la Salle-L’Evèque Isabelle Rémy INRAP OPD MA/MOD

42 8095 MONTPELLIER, 224 rue du Capitaine Pontal Cédric Da Costa INRAP OPD NEO

43 7678 MONTPELLIER, Rue de la Saunerie Benjamin Ford OXFORD SP MA/MOD
Opé 
2010

44 8303 MURVIEL-LES-MONTPELLIER, Le Castellas Patrick Thollard SUP FP GAL

45 8221 MURVIEL-LES-MONTPELLIER, Esplanade Gérald Sachot CULT SD GAL

46 8361 NEFFIES, Saint-Etienne de Trignan Olivier Ginouvez INRAP SD NRéa

47 8398 NISSAN-LEZ-ENSERUNE, Les Traoucats Jean-Loup Abbé SUP SD NRéa

48 7701 PERET, Le Broum Marie Laroche CCNBT FP NEO

49 8290 PERET, Grotte du Rhinocéros 4 Maïtena Sohn CNRS FP NEO

50 8172 PEROLS, ZAC de Pérols, tranche 2 Nadine Scherrer INRAP OPD FER/GAL

51 7703 POILHES, Régismont le Haut François Bon SUP FP PAL

52 8022 ROUJAN, RD13, Cassan Katia Turrel CCNBT SP MA

53 8302 SAINT-GERVAIS-SUR-MARE, Neyran
Isabelle 

Commandré
DOCT FP MA/MOD

54 7971 SAINT-MAURICE-NAVACELLES, Saint-Vincent Agnès Bergeret INRAP FP MA

55 8950 SAINT-MAURICE-NAVACELLES, La Prunarède Vivien Vassal ASSO SD MOD/CONT

56 8291 SAINT-PONS-DE-THOMIERES, Malvieu Alexis Gorgues SUP FP BR/FER

57 8157 SAINT THIBERY, ZAC des Caritats Isabelle Remy INRAP OPD Nég.

58 8273 VERRERIES-DE-MOUSSANS, Saint-Bauzille Michel Maillé ASSO FP FER

59 8306
VILLEMAGNE L’ARGENTIERE, 
Hotel des Monnaies

Jacynth Crozier ACTER SD MOD

60 8355 VILLEMAGNE L’ARGENTIERE, Oustry Alauzet Michel Scanzi ASSO SD MA/MOD

LIGNE A GRANDE VITESSE

61 7262 S 01 VILLENEUVE, LATTES Michel Compan INRAP OPD Nég

62 7263 S 02 LATTES, Centre Ouest Michel Compan INRAP OPD NEO/GAL
Opé 
2010

63 7264 S 03 LATTES, Est Pierre Rascalou INRAP OPD GAL
Opé 
2010

64 7265 S 04 MONTPELLIER Michel Compan INRAP OPD NEO/GAL
Opé 
2010

65 7266 S 05 MAUGUIO, La Mourre David Tosna INRAP OPD NEO



102

Nég. :  opération négative ou aux résultats très limités 
NR :  notice non rendue
RA :  rapport en attente
Nréa opération non réalisée
voir la liste des autres abréviations en fi n d’ouvrage

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-

ques

66 7267 S 06 MAUGUIO, Centre Est Vincent Mourre INRAP OPD NEO/GAL/MA
Opé 
2010

67 7268 S 07 MAUGUIO, Courconne André Raux INRAP OPD NEO/BR
Opé 
2010

68 7269 S 08 BAILLARGUES, MUDAISON Roland Haurillon INRAP OPD NEO/BR/GAL
Opé 
2010

69 7270 S 09 VALERGUES, SAINT-BRES, Sud Isabelle Daveau INRAP OPD NEO/BR/GAL
Opé 
2010

70 7271 S 10 VALERGUES, SAINT-BRES, Nord Roland Haurillon INRAP OPD NEO/GAL
Opé 
2010

71 7272 S 11 LUNEL-VIEL André Raux INRAP OPD NEO/GAL
Opé 
2010

72 7273 S 12 SATURARGUES, LUNEL Mathieu Ott INRAP OPD GAL
Opé 
2010

DOUBLEMENT A9 Montpellier

73 8781 DDA9M, Secteur 7, Baillargues-Saint Brès, Tr.2 Cyril Gaillard INRAP OPD
BSR 
2012

PROSPECTIONS 

74 8283 Bois brûlés autour de St-Bauzile de Montmel Gilles Escallon INRAP PRD DIA

75 8309 Bois brûlés du nord du bassin de Thau Ronan Bourgaut CCNBT PRD DIA

76 8310 Dolmens de St Maurice de Navacelles Philippe Galant CULT PRT NEO

77 8403 Verreries médiévales et modernes
Isabelle 

Commandré
DOCT PRT MA/MOD

78 8304 Lits de l’Orb et de l’Hérault Christian Tourrette ASSO PRT DIA

79 8409 Inventaire des sites castraux de l’Hérault Vivien Vassal ASSO PRD MA/MOD
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

Une prospection subaquatique conduite dans l’Hérault 
à Agde en 2002-2004 par C. Tourrette, E.Gomez, D. 
Ugolini, et C. Olive avec le concours de l’association 
IBIS d’Agde a permis la découverte au lieu-dit la 
Motte d’un site de la fi n de l’Age du Bronze exploré en 
2004 par P. Moyat. Elle a livré entre autres une parure 
cérémonielle forte de plusieurs centaines de pièces en 
bronze. Celle-ci  est exposée en partie du Musée de 
l’Ephèbe (Moyat et al. 2006). Afi n de qualifi er la nature 
du site de la Motte et d’en étudier les composantes 
chrono-culturelles, la fouille subaquatique du site 
a été engagée en 2011 par une équipe composée 
d’archéologues et plongeurs professionnels (IBIS, 
Ecole de plongée Cap Bleu,) et de chercheurs de l’UMR 
5140 de Lattes-Montpellier ou appartenant à divers 
laboratoires régionaux (Montpellier, Aix-en-Provence, 
Toulouse). L’équipe d’une dizaine de plongeurs réunie 
autour de Jean Gascó, Christian Tourrette et Jean-
Luc Verdier regroupe également des chercheurs de 
l’Université P. Valéry, de l’Université des Sciences 
et Techniques du Languedoc, du CNRS, de l’EHESS 
et des étudiants du Master d’archéologie (PPP) de 
Montpellier III. Les plongées ont été effectuées en 
palanquée, à raison d’environ 1h30  de travail matin et 
après-midi, soit au total  225 h de plongées.

Les travaux ont été menés par fouille planimétrique 
subaquatique (de 4,5 à 5,5 m sous la surface de l’eau) 
sur plus de 228 m² au cours du mois de février 2011, 
seule période hivernale favorable à la clarté des eaux 
(température de l’eau 9°). Le fond du fl euve a livré 
quelques objets modernes ou antiques épars (étude 
D. Ugolini) et essentiellement des vestiges de la fi n de 
l’Age du Bronze en connexion avec les pieux plantés 
(daté en 2004 par le 14C, ARC 2445 : 2620 ± 45 BP soit 
entre 900 et 594 avant J.-C. et une probabilité à 80,9% 
entre 845 et 760 avant J.-C. Deux autres datations 
sont en cours avec le concours du DRASSM). Il 
pourrait s’agir d’une zone de transbordement et/ou de 

franchissement du fl euve. La zone étudiée révèle  les 
vestiges d’un grand aménagement linéaire composé de 
194 pieux et de nombreux  blocs de basalte transportés 
volontairement par les hommes et qui protégeaient les 
deux berges actuelles du fl euve peut-être d’un grau 
ou d’un gué. Les rives supposées du  cours d’eau, 
d’une largeur trois fois inférieure à l’actuel, étaient 
alors occupées par des installations de bois plantés, 
localement organisées avec des fascines de treillis (rive 
gauche), enrochées de pierres amenées depuis des 
affl eurements éloignés, remblayées progressivement 
par des rebuts domestiques et formant ainsi des 
chaussées. Il n’est pas totalement exclu que le cours 
actuel de l’Hérault ait détruit un aménagement linéaire 
continu d’une zone lagunaire. Les apports successifs 
de déchets d’habitats proches ( ?), céramiques brisées 
et restes de faune, étaient rejetés sur la ou les berges 
endiguées. Celles-ci étaient peut-être aussi occupées 
localement par des installations précaires sur solins 
de pierres, proches d’une zone d’habitat terrestre qu’il 
reste à découvrir. 

L’occupation ultime de la zone par l’aménagement 
des pieux (xylologie  S. Greck) peut être datée par 
l’étude de la céramique de la fi n de l’Age du Bronze 
(étude J. Gascó) au contact VIIIe-IXe avant notre ère 
au cours du Bronze fi nal IIIb/Mailhacien. Ce mobilier 
est particulièrement bien conservé (tessons de 
grande taille) et abondant (168 formes, 33 fonds). 
D’autres restes des activités humaines, documents 
exceptionnellement conservés dans les eaux du fl euve, 
ont pu être réunis : graines et restes végétaux divers, 
fumiers et copeaux de bois, cordons tressés et mailles 
de fi let, clavette de bois, etc. (étude L. Bouby). Les 
découvertes majeures de la campagne de 2011 sont 
la mise en évidence d’un environnement lagunaire 
pénétré par l’eau de mer, attesté par des huîtres et 
des espèces adaptées aux eaux salines (tarets) et 
l’existence d’une stratigraphie archéologique forte 

AGDE
La Motte

AGE DU FER
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d’au moins 0.8 m de puissance sur  la rive droite du 
fl euve qui a été explorée par sondage réduit (D26a). 

Une campagne complémentaire de diagnostic par 
tranchées et de sondages a été  programmée en 
septembre sur la rive gauche du fl euve afi n de vérifi er la 
présence d’un habitat à proximité de la zone supposée 
de gué. Le sondage (G. Borja, B. Devillers, J. Gascó, 
C. Tourrette, F. Yung) a été implanté sur la rive droite 

du fl euve, à environ 20 m de la 
berge.  Il a été mené sur près 
de 8,5 m de profondeur et a 
atteint sensiblement l’altitude 
de la couche archéologique 
étudiée dans le fl euve, sans 
la rencontrer. L’ensemble des 
strates est composé de limons 
et de sables  grossiers, et si des 
horizons riches en matières 
organiques (tiges, feuilles et 
glands compactés) ont pu 
être repérés ; la composante 
limoneuse fi ne de l’ensemble 
du remplissage et la présence 
de remontée d’eau interdisaient 
cependant l’accès aux 
coupes très instables malgré 
l’élargissement du sondage. 
Annonçant une campagne 
programmée en 2012 pour 
l’étude géomorphologique du 
cours inférieur de l’Hérault 
(étude B. Devillers et F. Yung), 
une carotte LMRD2 (La Motte 
rive droite) a été effectuée au 
carottier manuel à percussion 
(UMR 5140) en septembre 
2011. La profondeur maximale 
atteinte a été de 9,20 m. Il n’y 

a pas été trouvé de traces d’occupations anthropiques 
ni de l’installation protohistorique proche. Trois unités 
stratigraphiques composent cette carotte de 25 
divisions. A la base (Unité A) de 9,2 m jusqu’à de 7,4 m, 
des sables grossiers et moyens alternent et sont parfois 
enrichis en petit galets et en faune lagunaire. De 7,4 m  
à 4,6 m de profondeur, l’unité B est constituée de sable 
fi n abiotique et de quelques lit de d’argiles, soit verte 
soit ocre. Les sables pourraient indiquer des courants 
relativement peu importants. Les lits d’argiles sont des 
dépôts d’inondation, leur différence de couleur pourrait 
provenir de la localisation de l’origine de la crue, les 
couleurs ocre indiquant les argilites permiennes très 
présentes au niveau de Clermont l’Hérault. La quasi-
disparition de la faune dans l’unité B ainsi que la 
réduction de la granulométrie et la présence de lits 
d’argiles sont des éléments à mettre en relation avec 
un lit moyen. La dernière unité  de 4,6 m au sommet 
(Unité C) où les limons et les argiles brunes dominent 
largement la texture, provient quasi exclusivement de 
dépôt de décantation en milieu continental. La capacité 
de tri, l’énergie de dépôt  révélées par les sédiments 
de l’unité A mettent en évidence des processus de 
saltation et de charriage dans des courants continus. 
Ce type de dépôts peut se retrouver dans un lit mineur, 
une embouchure ou un rivage littoral. La macro faune 
indiquerait que le milieu rencontré ici, pourrait être une 
embouchure fl uviale en contact avec une lagune ou un 
milieu lagunaire directement en aval de l’embouchure 
de l’Hérault (plaine d’inondation du fl euve).

Agde La Motte
Fig. 2. Détail d’une cordelette d’un probable fi let découvert dans 

l’unité stratigraphique 6 (Bronze fi nal IIIb) du sondage D26a 
réalisé en 2011, soit environ à - 45 cm du fond actuel du fl euve 

(Prélèvement B. Debrand, cliché J. Gascó).

Agde La Motte
Fig. 1. Détail du fond de l’Hérault montrant l’accumulation de restes céramiques de la fi n de l’Age 
du bronze au pied de plusieurs pieux. Au premier plan des  coquilles d’huitre sont en position de 
vie. Profondeur environ 5 m sous le niveau actuel de l’eau, qui se trouve rehaussé d’environ 2 m 

par un barrage en amont du site (cliché C. Barthélémy).
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Les premières données de la fouille ont de fortes 
implications géomorphologiques sur la connaissance 
du tracé du fl euve Hérault, de son delta et indirectement 
sur la position du trait de côte au cours du Ier millénaire 
avant notre ère. Elles concourent également à la 
défi nition chrono culturelle d’un faciès du groupe 
régional fortement identifi é de Mailhac et permettent 

Agde La Motte
Fig. 3. Plan simplifi é (Relevés 2004 P. Moyat/A. Dumont et relevés 2011) des alignements de pieux 

(chênes, ormes dominants) du secteur rive droite du site de la Motte 
(DAO G. Borja, J. Gascó).

d’envisager la connaissance de sa formation au cours 
des VIIIe-IXe siècles avant notre ère.

  Jean GASCO, CNRS, UMR 5140, Montpellier-Lattes
Christian TOURRETTE, Archéologue, IBIS, Agde

Jean-Luc VERDIER, Responsable d’opération 
hyperbare, Arkaeos, Marseille 

Ancienne colonie grecque, chef-lieu de cité dès le IXe 
siècle avec une cathédrale-forteresse, un évêché qui 
devient place-forte à l’époque royale (XIVe siècle) et 
un port protégé par un puissant rempart, Agde étonne 
par la modestie de son habitat. Ce décalage est dû au 
fait qu’il s’agit d’une citadelle peuplée de pêcheurs, 
liée à la fois à un contexte maritime et fl uvial. Son port, 
situé le long du fl euve Hérault à son embouchure avec 
la mer, génère aussi des effets particuliers : les pluies 
diluviennes entraînent une forte sédimentation et donc 

l’ensablement permanent du port qui fi nira par être 
relayé par Sète, ville portuaire construite par Richelieu 
au cours du XVIIe siècle. 
Un suivi archéologique de plusieurs maisons et hôtels 
dans la vieille ville avait permis de mettre au jour par 
décroûtage la présence fossile d’unités en moellons 
de basalte liés à l’argile (Huser 2008). Dans ce premier 
parcellaire, une unité presque complète en briques crues, 
datée par radiocarbone (1272-1380), avait notamment 
été mise en évidence (Huser 2010). Il s’agit d’un mode 

AGDE
Ilot Terrisse

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE



106

de construction encore mal connu dans la région pour 
la période médiévale et qui peut être l’amorce d’une 
réponse sur l’absence apparente de vestiges bâtis pour 
cette époque dans la vieille cité d’Agde : l’enveloppe 
des bâtisses offre des compositions attribuables au 
plus haut au XVe siècle sans qu’aucun élément plus 
ancien ne soit repérable. Visiblement, Agde cache un 
parcellaire fossile, notamment en briques crues, absorbé 
dans le remembrement massif modifi ant l’aspect de la 
ville portuaire autour des XVIe-XVIIe siècles et qui doit 
s’étendre à l’ensemble de l’ancienne cité.
Le présent diagnostic, porté sur la même zone et sur 
toute une partie d’îlot, au croisement des deux axes 
longitudinal (rue Terrisse) et transversal (Rue Saint-
Vénuste) qui semblent structurer la ville, a le mérite de 
permettre de pénétrer le tissu même de la cité.
Les résultats, bien que partiels (logements encore 
habités ou utilisés), rendent compte d’un tissu primitif 
discontinu et additif qui va progressivement se souder. 
Trois états médiévaux sont distingués :
- deux unités appareillées (BAT 1 et 2) dont l’une se 
distingue par le recours au calcaire coquillier 
(Agde est une ville de basalte) et ses baies 
géminées à l’étage ; l’autre, monté en blocs 
de basalte, par sa confi guration particulière 
comme édifi ce qui peut être d’un seul tenant, 
sans étage et dépourvue de baie avec 
une éventuelle porte centrale et un pignon 
appareillé (état 1A). Aucune mitoyenneté mais 
des aires ouvertes entre les bâtiments.
- la brique crue en solin de moellons en basalte 
liés à la terre est un autre marqueur, matériau 
mal connu et qui semble couramment utilisé en 
Agde pour la période médiévale. La datation 
obtenue pour l’unité voisine du 22 rue Terrisse 
est calibrée entre 1272 et 1390 mais il est 
évident que l’usage de cette technique peut être 
plus ancien (état 1B).  Un autre bâtiment avec 
baie médiévale en tiers-point relève de la même 
période et les deux usages si contrastés doivent 
servir de marqueur social dans la cité (fi g. 1)
- des unités en moellons et terre viennent 
s’accoler à celles en briques crues et marquent 
la structuration progressive du tissu urbain 
(état 1C)
On est donc dans une chronologie proche ou 
dans un rapport fonctionnel. Toujours est-il 
que ces modes de construction relèvent d’un 
parcellaire fossile, recyclé dans de plus grands 
ensembles qui prennent la confi guration 
d’hôtels à la fi n de la renaissance et au début 
de l’ère classique comme les proches hôtels 
Barrier ou Terrisse, rejoints par les hôtels 
Trancaire ou Guérin….
Car c’est bien à  partir de la fi n du XVIe siècle 
que l’on repère pour l’ensemble de la cité 
cette restructuration du parcellaire signant 
l’installation d’hôtels, notamment sur le « haut 
du panier » et signant le renouvellement des 
formes de l’habitat pour les grandes familles. 
Une vingtaine de ces hôtels sont assez bien 

connus et répertoriés. Avec chaque fois les mêmes 
caractéristiques :
- un parcellaire fossile marque l’ancrage et le 
renouvellement du plan en une seule et même entité 
mais si l’enveloppe de l’hôtel est homogène, l’intérieur 
reste déconnecté, fruit d’un assemblage d’éléments 
disparates. 
- des éléments codés assurent la « reconnaissance » 
de l’hôtel comme une façade avec attributs (porte 
monumentale, baies, appareil,…) associée ou non à 
l’escalier monumental, une cour avec porche assurant 
la distribution, l’homogénéisation des enveloppes, un 
puits privé, un pigeonnier…
S’ensuivent différents remaniements, divisions et 
remembrement, très fréquents dans le quartier et 
brouillant la lecture du parcellaire.

Astrid HUSER 
avec la collaboration de Serge Bonnaud 

et Adeline Barbe INRAP Méditerranée, et la 
contribution d’Irène Dauphin

Agde Ilot Terrisse
Fig. 1. Elévation extérieure sud de la maison médiévale (BAT3) à partir de la 
cage d’escalier du 14 rue Terrisse, Agde, relevé A. Huser, DAO S. Bonnaud.
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Le castrum de Saint-Michel-de-Mourcairol se 
présente comme un site très nettement perché (468 m 
d’altitude) qui verrouille par ailleurs l’accès à une série 
de cols donnant au-delà du versant sud de la chaîne 
du Faugérois sur la plaine du Piscénois. A la demande 
de la commune des Aires, un travail de synthèse des 
données historiques et archéologiques portant sur 
le castrum de Mourcairol complété par une petite 
surveillance archéologique de deux jours ont été réalisé. 
Il se trouve associé à une requête de la Conservation 
régionale des Monuments Historiques portant sur la 
documentation historique et monumentale encore 
disponible pour cette vaste agglomération médiévale.
Si l’on doit vraisemblablement l’initiative de la 
construction du castrum aux vicomtes de Béziers-
Carcassonne vers la fi n du Xe siècle, il semble 
probable que ces derniers y aient installé rapidement 
un homme de confi ance pour tenir la fortifi cation en 
leur nom. L’installation d’un guerrier (milites) ayant 
fait souche sur le site donne naissance à un lignage  
utilisant comme nom le toponyme jusqu’alors associé 
au château.
Dans la seconde moitié du XIIe siècle, les enjeux socio-
économiques du secteur apparaissent clairement à 
travers une série d’actes montrant l’implication des 
seigneurs supérieurs et locaux sur le contrôle des 
mines et du trafi c que ces exploitations devaient 
générer. Malgré cette période de prospérité, et une 
documentation qui rend état de la continuité de 
l’occupation, on ne possède encore aucun témoignage 
direct qui nous permettrait d’avoir une idée même vague 
de la topographie du site et de son développement. 
Toutefois, d’autres exemples locaux peuvent en livrer 
une image à peu près plausible. Le vieux castrum des 
Xe-XIe siècles est très certainement enchâssé dans 
une enceinte constituée de portions de courtines et 
de bâtiments annexes venus compléter les principaux 
logis du noyau primitif. Quant à une extension de type 
villageois avec un urbanisme (rues et places) elle est à 
cette époque tout à fait envisageable et probablement 
même relativement avancée. C’est en tout cas ce que 
les vestiges encore en place suggèrent le mieux.

Le XIIIe siècle marque à la fois une rupture tant au niveau 
des jeux de dominations que dans la forme même de 
ce pouvoir. Le château de Mourcairol subit durant 
la première moitié du XIIIe siècle une fragmentation 
seigneuriale consécutive à la Croisade contre les 
Albigeois. Si les effets négatifs de la fi délité et la 
fermeté des liens anciennement tissés à la fois avec les 
Trencacel et leurs affi dés, causent la confi scation du 
castrum, rien ne permet de dire que cet attachement 
féodo-vassalique ait eu d’immédiates répercutions sur 
le site. Aucun élément matériel ne permet en effet pour 
l’heure, d’affi rmer que Mourcairol eut à subir un siège 
ou une attaque.

Jean Laforgue, architecte ayant en charge la 
réhabilitation du site, a mis en évidence trois 
urbanismes civils différents qui se feraient l’écho de 
trois principales phases chronologiques. Un premier 
urbanisme, daté des Xe-XIe siècles, se repère par 
l’usage d’une maçonnerie dotée d’un appareil régulier 
ayant parfois recours à l’usage d’opus spicatum. Il 
est formé de grandes salles orientées est-ouest qui 
s’accrochent perpendiculairement à la pente. Ces 
maisons possèdent généralement deux niveaux et 
certaines semblent déjà organisées autour d’une 
cour.
La seconde phase, attribuable à un large XIIe siècle, 
voit naître des unités d’habitations plus complexes, 
adoptant une orientation nord-sud, soit parallèle 
au pendage du terrain. La qualité de la plupart de 
ces maisons fait songer à un habitat aristocratique 
où chaque unité correspondrait à une maison de 
chevalier ; Mourcairol pourrait en effet avoir été à cette 
époque un village de chevaliers.
La dernière grande phase d’aménagement 
urbanistique détectée, datée du XIIIe siècle, laisse 
des traces architecturales moins prégnantes. Elle 
serait à rechercher à travers l’emploi de murs assez 
large, permettant souvent de joindre certaines unités 
préexistantes entre elles. Il en résulte la formation 
d’une défense hétérogène prenant l’allure d’une 
enceinte fragmentaire, mais hermétique. L’objectif 
de ces dernières structures était, en plus de clore un 
espace privilégié et cohérent, d’isoler le glacis naturel 
du château et de limiter son emprise militaire sur le 
reste du village.
C’est la phase des XIVe-XVe s. qui présente pour l’heure 
la documentation la plus lacunaire. D’après Etienne 
Dumont l’occupation maximale du site se situerait 
pourtant au milieu du XIVe siècle, en culminant peut-
être autour d’une centaine d’habitants à l’intérieur de 
l’enceinte villageoise, sur une superfi cie de 4 hectares. 
Cependant, rares sont les vestiges qui puissent 
témoigner d’une occupation aussi dense sur cette 
durée.
L’abandon massif de l’agglomération semble se 
dérouler dans la première moitié du XVe siècle. Au 
siècle suivant, le site est pourtant réoccupé de manière 
ponctuelle. Les Guerres de Religion des XVIe et XVIIe 
siècles, ne constituent pas à proprement parler une 
réelle réoccupation du site qui semble toutefois abriter 
une garnison d’hommes d’armes, mais elles marquent 
la ruine défi nitive du château et des défenses qui y 
étaient encore érigées.

Isabelle COMMANDRE 
Université Aix-Marseille I et Association GRAL

et Vivien Vassal, Association GRAL

LES AIRES
Saint-Michel de Mourcairol
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Le complexe monastique à l’origine du bourg d’Aniane 
jouit de la renommée de son fondateur saint Benoît, 
alias Wittiza fi ls du comte goth de Maguelone, père de 
la seconde règle, ami du comte Guilhem de Toulouse et 
proche de Louis le Pieux qu’il rejoint à Aix-la-Chapelle 
à partir de 821.
Selon le récit d’Ardon auteur de la vita sancti benedicti, 
Benoît se serait d’abord retiré sur des biens personnels 
auprès d’un « oratoire » dédié à Saint-Saturnin sur les 
rivages d’un modeste affl uent de l’Hérault. Il aurait 
ensuite édifi é un premier monastère en l’honneur de 
Marie, puis en réponse à un souhait du roi Charles de voir 
agrandir ce premier établissement, il fi t entreprendre 
vers 782 la construction d’une nouvelle église et d’un 
nouveau cloître, passage célèbre de la Vita où sont 
évoquées les colonnes en marbre des portiques et les 
toitures de tuiles. En sus de l’autel majeur consacré à 
la sainte Trinité, la nouvelle abbatiale comportait un 
second autel dédié à l’archange Michel, un troisième 
aux apôtres Pierre et Paul et un dernier au protomartyr 
Etienne. L’établissement reçut par la suite différents 
privilèges de Charlemagne et de Louis le Pieux dont la 
protection royale, la confi rmation des biens, l’immunité 
et la libre élection. 
Pôle spirituel, intellectuel mais aussi politique et 
économique du Languedoc pendant plus de mille 
ans, le complexe monastique a surtout contribué au 
développement et à l’essor de la vallée de l’Hérault, 
plus particulièrement aux XIe-XIIIe siècles, lorsque a 
émergé le réseau des villages qui forment aujourd’hui 
encore une partie de l’ossature des paysages. Mais 
le monastère des origines n’a pas traversé tel quel 
cette longue histoire qui fait alterner des périodes 
de croissance, de déclin, d’oubli et de restauration. 
Détruite pendant les guerres de religion, entièrement 
reconstruite aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’abbaye a été 
dévolue après la Révolution à des activités industrielles 
(usine de coton) puis transformée en maison centrale 
de détention, colonie pénitentiaire, institut spécialisé 
d’éducation surveillée, centre de rétention…, jusqu’aux 
dernières décennies du XXe siècle. 
Lieu fermé, les chercheurs n’ont de fait jamais pu accéder 
aux sols de l’enclos et ce n’est qu’en 2005 que lieu et 
bâtiments existants ont été classés. Le rachat, en 2010, 
de ce vaste ensemble par la Communauté de Communes 
Vallée de l’Hérault offre aujourd’hui la possibilité de 
développer un programme d’études archéologiques sur 
un parc de quelque 3 ha. Le projet fi nancé et construit en 
partenariat avec la CCVH, le département de l’Hérault, la 
Région Languedoc-Roussillon, le Ministère de la Culture 
et le Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en 
Méditerranée (LA3M, UMR.7298, CNRS-Aix-Marseille 
Université) a pris corps en 2011. La première campagne 
réalisée d’août à octobre a été conçue comme une 
évaluation générale complétée par un état des lieux des 
fonds d’archives.  

Topographie actuelle
L’enclos de l’ancien centre pénitencier intègre 1,4 ha de 
bâtiments divers répartis sur 3,2 ha. De la topographie 
médiévale ne subsiste a priori plus un seul vestige 
hors sol. Le seul ensemble cohérent demeure dans la 
partie centrale de l’enclos, l’ancien cloître mauriste. 
Construit entre les années 1660 et 1780, il est adossé 
au sud de l’abbatiale (1661-1723), aujourd’hui église 
paroissiale située dans le village. L’aile occidentale du 
cloitre a été surélevée et prolongée plusieurs fois côté 
sud lors de la transformation des lieux en usine textile 
au seuil du XIXe siècle puis à partir des années 1840 
lors de l’installation de la maison centrale de détention. 
Les anciens jardins occidentaux, représentés en 1694 
dans le Monasticon Gallicanum, ont accueilli quant à 
eux de nombreux ateliers au cours du XIXe s. qui ont 
été entièrement reconstruits et réaménagés au seuil 
des années 1950. Dans les jardins orientaux, une cour 
d’entrée a été aménagée contre l’aile orientale du 
cloître au début du XIXe siècle, puis à partir de 1860 
deux nouveaux corps de bâtiment l’ont prolongée vers 
l’est. Ils encadrent une cour (dite cour d’honneur) et 
réservent un parc d’environ 0,35 ha, délimité au sud 
par la muraille de l’ancienne prison. 
Cour du cloître, cour d’honneur, partie orientale du 
parc suspendu et zone méridionale de la cour des 
ateliers ont été abordés durant la campagne de 2011 
au moyen de 32 sondages marquant une emprise de 
fouille de 880 m2 (fi g. 1).

Cour du cloître mauriste (Zone 2.) : mise en évidence 
du chevet de l’abbatiale Saint-Sauveur ? (LS. CVS)
L’espace de la cour a été appréhendé au moyen de 
11 sondages représentant une superfi cie fouillée 
d’environ 320 m2. Les vestiges les plus anciens 
rattachés aux IXe-Xe siècles se rapportent à des fossés 
et silos comblés avec des fragments de tegulae. La 
plupart des structures identifi ées ont été épierrées 
lors de la reconstruction mauriste du XVIIe siècle. 
C’est le cas notamment dans la partie méridionale 
du préau d’un départ d’abside qui s’engage sous la 
galerie septentrionale (non fouillée). La largeur (1,65 à 
2 m) et la profondeur (au moins 1 m) de la tranchée 
de fondation/épierrement  trahissent une structure 
monumentale (fi g. 2), probablement l’abside principale 
d’un sanctuaire complexe qui devait se développer 
pour moitié sous l’église Saint-Sauveur actuelle. On 
peut mettre en rapport cet élément majeur avec deux 
autres absides ou absidioles partiellement repérées 
dans les sondages 202 et 208 réalisées dans la partie 
occidentale du préau. Le plan suggéré serait celui 
d’un chevet à absides échelonnées et transept. En 
l’état des données, aucune datation absolue ne peut 
être avancée pour la construction de ce sanctuaire 
tandis que la question de la contemporanéité initiale 
de ces différents éléments reste ouverte. Les résultats 
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de tentatives de datation par radiocarbone sont en 
attente. L’édifi ce a subsisté partiellement jusqu’au 
seuil du XVIe siècle. Il ne fi gure plus cependant sur le 
plan de 1654 attribué au frère Plouvier, à l’exception 
de l’abside principale. Enfi n dans l’angle sud-ouest du 
préau, un puissant massif de maçonnerie évoque une 
tour ou un clocher présentant sur l’un de ses côtés une 
demi-colonne engagée (fi g. 3). Les zones orientale, 
centrale et sud-est du préau sont occupées par des 
tombes médiévales. 
Après les destructions opérées pendant les guerres de 
religion, le dallage du sanctuaire médiéval mis au jour 
a été déposé tandis que la topographie du complexe 
a été remodelée. Au nord-ouest, soit dans l’espace 
supposé de l’ancienne nef médiévale, deux fours à 
céramique ont été bâtis dans un local maçonné qui 
prolonge une série de petites salles visibles sur le plan 
Plouvier. L’un d’eux a été comblé par des déchets de 
production (fi g. 4). 
A partir de 1661, l’aménagement de l’abbatiale et 
du cloître mauriste a remodelé la topographie des 

lieux. Les ruines encore existantes ont fait l’objet 
d’épierrement tandis que des emprunts de terre, 
sinon un véritable décaissement ont été réalisés. Le 
sondage 201 a montré que les piliers de la galerie nord 
ont été établis sur des fondations de contrebutement 
constituées pour chacun d’eux par de puissantes 
bases maçonnées. Des caves ont été aménagés sous 
les galeries sud et ouest tandis que l’espace du préau 
a reçu un apport de terre végétale, soigneusement 
triée pour l’aménagement d’un jardin. Au seuil du 
XIXe siècle, à l’époque de l’usine et de la prison, des 
sols construits ont condamné l’ancien jardin claustral, 
différents trottoirs ont été aménagés tandis que des 
appentis ont été adossés aux galeries sud et nord.  

Cour d’honneur (Zone 1) : les limites du cimetière 
médiéval (NC, CR, YA) 
Cet espace d’un peu plus de 0,2 ha a été évalué par 
l’intermédiaire de 11 autres sondages, représentant 
une superfi cie de fouille de 280 m2. L’apport principal 
de ces premiers repérages tient à l’identifi cation de 

Aniane, Ancienne abbaye Saint-Sauveur
Fig. 1. Implantation des sondages sur le plan de l’abbaye.
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l’un des cimetières du complexe médiéval dont la 
limite de son extension orientale a pu être cernée. 
Le cimetière se développe depuis le chevet mis en 
évidence dans la cour du cloître sur environ 50 à 60 m 
de long en direction de l’Est. Dans la topographie 
actuelle des lieux, son emprise correspond peu ou 
prou au tiers occidental de la cour d’honneur. La 
densité des sépultures est relativement importante, 
mais l’épaisseur proprement dite du cimetière est 
faible et se limite à un horizon d’une trentaine de 
centimètres au dessus du substrat. Il n’y a pas eu de 
recharge supplémentaire de terre pour favoriser de 
nouveaux cycles d’inhumations.  Une quarantaine de 
sépultures ont été identifi ées, douze ont été fouillées 
intégralement. Les tombes de la première phase sont 
des sépultures de type rupestre creusées dans les 
colluvions caillouto-limoneuses ou localement dans 

Fig. 2. Cour du cloître, sondage 201. Au premier plan, tranchée 
d’épierrement de l’abside du sanctuaire identifi é (Saint-Sauveur 
d’Aniane ?). En arrière plan, apparition des bases maçonnées 

soutenant les piliers de la galerie nord du cloître mauriste (1661-
1723) (cliché L. Schneider).

Fig. 3. Cour du cloître, sondage 204. Massif d’angle (tour ?) avec 
demi-colonne engagée sur la façade ouest. Cliché L. Schneider.

Fig. 4. Cour du cloître, sondage 201. Four de la seconde moitié 
du XVIe s. et fondation de contrebutement de la galerie nord 

du cloître mauriste (1661-1723) (cliché L. Schneider).
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des travertins construits (fi g. 5). Les fosses 
sont couvertes de dalles dont les joints 
d’intersection sont souvent maçonnés. Les 
recoupements sont fréquents, notamment 
dans le sondage 105, mais inégaux selon 
les espaces étudiés. Une seconde phase 
d’inhumation est caractérisée par des 
sépultures cette fois-ci en pleine terre ou 
en coffre de bois. L’étude anthropologique 
a permis d’identifi er des sujets féminins, 
indice d’ouverture du recrutement à 
l’extérieur de la communauté monastique. 
L’observation a son importance dans la 
mesure où ce cimetière, associé à l’un 
des  grands sanctuaires du complexe, 
est aussi au cœur de l’enclos. La tombe 
la plus éloignée est à 50 m de l’église 
identifi ée Elle a conservé son dispositif 
de marquage constitué d’un agencement 
quadrangulaire de blocs de calcaire. Le 
cimetière ne paraît pas s’être développé 
au delà de cette tombe.  Dans l’attente 
des résultats des premiers échantillons 
par radiocarbone, on propose d’inscrire ce 
cycle funéraire entre les IXe et XIIe siècles 
en tenant compte de l’absence de coffre de pierres ou 
de dalles et de la présence d’un bord de céramique du 
IXe siècle dans le comblement de la tombe SP.10537. 
Au cours des XIIIe-XVIIIe siècles, cette partie du 
cimetière a été désaffectée. Les lieux ont été voués à 
des jardins et/ou sont demeurés des espaces vacants, 
ce qui suppose un ralentissement du recrutement 
funéraire ou sa complète réorganisation en d’autres 
secteurs du complexe monastique, sinon du bourg. 
Dans la partie occidentale de la cour, des indices à 
confi rmer laissent néanmoins envisager des traces 
du fossé et du mur de clôture du monastère encore 
visible en 1654. Les vestiges d’un bâtiment du XVIIe 
siècle doté d’un sol de carreaux en terre cuite ont 
été repérés. Dans l’angle nord-ouest de la cour une 
citerne voûtée ou un collecteur d’égout est à mettre en 
rapport avec l’aménagement tardif de l’aile occidentale 
du cloître mauriste au cours des années 1770-1790.  
Les aménagements de l’avant cour d’entrée de l’usine 
textile au début du XIXe siècle puis l’édifi cation des 
bâtiments de la cour d’honneur à partir de 1860 ont 
provoqué un exhaussement des sols et de nombreuses 
perturbations (drainage, réseau pluvial et égouts). 
On notera la présence de bacs à mortier excavés 
de la fi n du XVIIIe et/ou du XIXe siècle dans la partie 
occidentale de la cour.

Cour des ateliers (Zone 3) : constructions des IXe-XIIe 
siècles sous les jardins du XVIIe siècle. (VR)
La cour des ateliers est l’un des secteurs d’étude 
les plus complexes du fait de l’importance des 
aménagements réalisés au XIXe siècle tant à l’époque 
de l’usine que de la prison. Ainsi, l’ancien moulin 
abbatial associé à un horreum visible et désigné sur le 
Monasticon Gallicanum de 1694 comme « tour dite de 
Charlemagne » a été abattu et entièrement reconstruit 

pour aménager des ateliers au début du XIXe siècle puis 
à nouveau au seuil des années 1950.Les  recherches 
de 2011 se sont concentrées essentiellement dans 
l’espace méridional de cette cour, l’espace central 
ayant été occupé dans la seconde moitié du XIXe s. 
par un très vaste atelier semi-enterré, détruit par un 
incendie pendant la révolte de 1937, puis défi nitivement 
rasé et comblé après 1947. 
Six sondages d’une emprise totale de 190 m2 ont 
d’abord permis de recaler sur le plan général différents 
équipements et aménagements de la période 
industrielle et pénitentiaire (bassin hors sol, grand 
atelier…), de retrouver le niveau des jardins du XVIIe s. 
et surtout d’identifi er l’ancien vivier des moines et sa 
fontaine. Le bassin entièrement réaménagé au début 
du XIXe siècle a servi au fonctionnement de l’usine 
textile.
L’un des principaux résultats de ces sondages est 
d’avoir mis en évidence l’existence d’une zone 
épargnée par les travaux mauristes d’une part et par 
ceux du XIXe siècle d’autre part.  On a pu identifi er 
à la cote 67,72 NGF des maçonneries médiévales et 
surtout des niveaux stratifi és particulièrement, riches 
en mobilier que l’on peut dater des IXe-XIe s. On signale 
notamment la présence d’amphores de Sicile orientale 
et dans un remblai de construction l’abondance des 
fragments de tegulae, qui trahit une simple réfection de 
toiture, sinon une phase de reconstruction importante 
des premiers édifi ces, peut-être dans la seconde moitié 
du Xe siècle. L’exiguité des sondages n’autorise pas 
cependant à interpréter les lambeaux de maçonnerie 
repérés. On ne peut exclure néanmoins d’être en 
présence d’un ancien espace claustral. 

Cour du parc (Zone 4) : Enceinte monastique et 
aménagements hydrauliques. (CR, VR.) 

Fig. 5. Cour d’honneur, sondage 105. Sépultures rupestres du premier cimetière de 
l’enclos monastique (cliché N. Clément)
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La cour du parc, ou anciens jardins du directeur, 
est située au sud de l’enclos. Elle domine l’ancien 
chemin de ronde de la prison et le cours du Corbières, 
nommé l’Aniane à l’époque de saint Benoît. 
L’enceinte pénitentiaire ne se superposant pas ici 
au tracé supposé de l’enclos monastique, fi guré sur 
le plan Plouvier de 1654, l’un des objectifs fi xés était 
de vérifi er si des vestiges de la clôture médiévale 
pouvaient être repérés. Quatre sondages d’une 
superfi cie totale de 90m2 ont tenté de documenter ce 
dossier. Ces derniers ont surtout révélé la présence 
d’aménagements hydrauliques (bassin, château d’eau, 
aqueduc…) liés aux captages des sources (Saint-
Rome et Saint-Laurent) qui ont alimenté le monastère, 
puis l’usine textile du début du XIXe siècle.  Un grand 
bassin ou réservoir a été identifi é. Il a été aménagé 
à la fi n du XVIIIe siècle contre le parement interne 
de l’enceinte monastique dont on peut désormais 
recaler le tracé exact dans la topographie générale 
de l’établissement. De même, la découverte d’un 
aqueduc souterrain montre les dérivations du canal 
(fi guré sur la représentation idéalisée de 1694) qui 
ont été effectuées pour assurer les besoins en eau de 
l’usine textile du début du XIXe siècle.

Cette première campagne de fouilles programmées 
souligne, comme on pouvait s’y attendre, la complexité 
d’étude d’un tel lieu où les stratigraphies sont celles 
d’une histoire urbaine dont le champ chronologique 
s’étend sur plus d’un millénaire. On insistera en 
premier lieu sur l’absence de niveaux antiques au 
sens large. Les mobiliers les plus anciens, pour l’heure 
anecdotiques et résiduels, seraient du VIe ou VIIe 
siècle. Les premières constructions monumentales ne 
sont documentées que de manière indirecte par des 
matériaux (des tegulae essentiellement) remobilisés 
dans un long Xe siècle. 
L’apport essentiel de cette première étude est 
assurément lié à l’identifi cation d’un chevet complexe 
dont on peut avancer l’hypothèse qu’il fut associé à la 
grande abbatiale Saint-Sauveur. Celle-ci est implantée 
au sud du petit sanctuaire de Sainte-Marie, fi guré sur 
le plan Plouvier de 1654 dont des vestiges ont été 
retrouvés en 1991 et 1992 dans la partie occidentale 
de l’abbatiale mauriste. L’église exhumée encore bien 
incomplètement en 2011 devait dès lors se développer 
pour partie sous l’aile occidentale du cloître mauriste. 
Sa façade occidentale serait à rechercher dans la partie 
nord de la cour des ateliers, sinon sous les ateliers 
septentrionaux construits au début des années 1950. 
On a pu associer cette église à un vaste cimetière qui 
se déploie en direction de l’est jusque dans le tiers 
occidental de la cour d’honneur. Au sud du sanctuaire, 

dans l’angle sud-est du cloître mauriste, une puissante 
maçonnerie évoque une tour ou un clocher qui est peut-
être a mettre en rapport avec les structures médiévales 
repérées dans les anciens jardins occidentaux du XVIIe 
siècle et plus largement avec un espace claustral (fi g.6). 
Ces premières reconnaissances offrent désormais des 
pistes pour appréhender avec plus d’aisance cette 
topographique monastique anianaise que le chercheur 
ne pouvait jusqu’alors concevoir que par la biais d’une 
iconographie moderne et d’un dossier d’archives 
assez frustrant. Le programme triennal 2012-2014 qui 
va être engagé laisse enfi n augurer un progrès rapide 
des connaissances et on l’espère, dans ce contexte 
favorable, un renouveau des études archéologiques 
monastiques de l’ancienne Septimanie, dossier laissé 
en friche depuis l’expérience américaine réalisée sur 
l’abbaye de Psalmodi dans les années 1970 et 1980.

Laurent SCHNEIDER (dir.)
Yann Ardagna, Nicolas Clément, Véronique 

Rinalducci, Cécile Rivals et Clément Vinco-Salaun 
UMR 7298, LA3M, Aix-Marseille-Université, 

CNRS, Aix-en-Provence

Fig. 6. Elément de statuaire tardo-médiévale. Haut de buste dont 
le vêtement et la chevelure font songer a un jeune homme laïc. 

Cliché L. Schneider.
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Fig. 1. Plan général dans le fond cadastral communal des vestiges de la villa et de l’atelier 
de potiers de Saint-Bézard (Ier-Ve s. ap. J.-C.). Rel. G. Marchand, S. Sanz, S. Mauné, 

DAO S. Mauné, CNRS del.  2011.

La campagne de fouille programmée 2011 de la villa et 
de l’atelier de Saint-Bézard à Aspiran aura cette année 
duré huit semaines. Chantier-école de l’Université 
Montpellier III, la fouille a accueilli environ 60 étudiants 
dont une grande majorité est originaire de Montpellier 
et de la région. 
La surface ouverte et fouillée intégralement depuis 
2005 atteint désormais 1,55 ha (fi g. 1) et les données 

recueillies alimentent plusieurs axes de recherches 
inscrits dans les travaux de l’équipe « Techniques, 
Productions, Commerce et Consommations » de 
l’UMR5140 de Lattes. Ces travaux ont également nourri 
depuis 2008 une vingtaine de mémoires de Master 
1 et 2 d’Archéologie des Universités de Montpellier 
et Lyon et sont utilisés par plusieurs doctorants 
de l’UMR5140 dans le cadre de leur recherche. La 

pluridisciplinarité constitue par 
ailleurs l’un des fondements 
de ce chantier-école puisque 
le laboratoire physico-
chimique de Lyon (UMR5138 
du CNRS, A. Schmitt), 
l’Institut de recherche sur les 
archéomatériaux de Bordeaux 
3 (IRAMAT-UMR5060 du 
CNRS, Ph. Lanos) ainsi que 
le Centre d’étude de physique 
des matériaux (UPR8011 du 
CNRS, Ph. Sciau) sont depuis 
2005 des partenaires privilégiés 
de nos recherches. Plusieurs 
manifestations destinées au 
grand public ont permis de 
recevoir sur le site, entre les 
mois d’avril et de septembre, 
plus de 500 visiteurs. Enfi n, 
la Maison de l’Archéologie 
d’Aspiran a accueilli, les 13 et 
14 octobre, une table-ronde 
internationale sur le thème des 
« Cuisines et espaces culinaires 
spécialisés en Campanie et 
dans les Gaules » à laquelle 
plus de 60 chercheurs et 
étudiants ont participé.
Cette année, l’essentiel de la 
fouille a concerné le quartier 
méridional de l’atelier (terrasse 
supérieure), une nouvelle 
zone (Z8) située au sud des 
grandes installations vinicoles 
et des thermes dégagés 
entre 2006 et 2009 et, de 
façon plus ponctuelle, la voie 
séparant le secteur artisanal 
de la villa proprement dit. Par 
ailleurs, plusieurs tranchées de 
diagnostic ont été implantées 
sur la partie supérieure des 
parcelles 1465 et 1460 afi n de 
mieux appréhender la limite 
de l’établissement antique 
en direction du sud. Au total, 
c’est donc 2000 m2 qui ont été 

ASPIRAN
Saint-Bézard 

ANTIQUITÉ
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explorés et ont permis d’étudier les abords immédiats 
du complexe de Saint-Bézard, dans une zone où l’on 
ne disposait jusqu’ici d’aucune information.

Un champs cultivé (fi g. 2)
Dans la zone 8, le décapage de 1200 m2 était en 
premier lieu destiné à lever l’hypothèse de la présence 
éventuelle de la pars urbana dans ce secteur. L’espace 
dégagé s’organise de part et d’autre d’un chemin 
creux menant à un bâtiment dont on ne connaît que 
la façade orientale puis à partir des années 70 ap. 
J.-C., d’un long mur de terrasse/clôture. Celui-ci est 
construit en blocs de basalte et traverse toute la largeur 
de l’actuelle parcelle 1460 en suivant une courbe de 
niveau et se poursuit au delà de la limite de fouille 
en direction du sud-est. Dans la partie inférieure est 
apparue une parcelle cultivée (PCL800) d’une largeur 
comprise entre 24 et 28 m, qui a été dégagée sur 
une longueur de 40 m environ. À l’ouest, il est certain 
que son extension était limité par un mur de clôture 
qui, pendant l’époque Julio-claudienne, bordait la 
voie caladée sur sa bordure orientale. Une longue 
coupe de 25 m installée à la limite des deux parcelles 
modernes 1465 et 533, dans une bande non perturbée 
par les travaux agricoles, a permis de montrer que 
le sol cultivé antique présentait une belle épaisseur 
de 40 à 60 cm. Cette section et la fouille exhaustive 
de paliers d’étude installés sur toute sa surface ont 
montré, grâce à la découverte d’un abondant mobilier 
céramique, qu’il avait été amendé du début du Ier s. 
ap. J.-C. jusque à la fi n de l’Antiquité. Deux fonds de 
dolia locaux et une fosse oblongue installés à proximité 
du quai de déchargement vinicole situé à l’extrémité 
de la rampe d’accès qui longe les thermes-sud et le 

pignon des chais occidentaux sont mis en relation 
avec le stockage de semences. L’absence de toute 
trace de plantation de vigne (tranchées ou alvéoles) 
oriente en effet l’interprétation de cet espace comme 
une parcelle destinée à des plantes annuelles. Le fait 
qu’elle soit, sur au moins trois côtés, protégée par des 
murs, montre selon nous qu’elle servait à une culture 
de rapport qu’il convenait de protéger, notamment de 
la divagation des animaux. La proximité immédiate des 
rives de la Dourbie et de l’Hérault permet d’exclure 
l’hypothèse d’une pâture destinée à l’élevage ; peut-
être que cette parcelle était utilisée pour la culture du 
lin ou de plantes destinées à teindre la laine produite 
dans l’établissement. Cet espace et la parcelle située 
en contre-haut sont traversés par une canalisation sous 
pression constituée de tuyaux moulés fabriqués dans 
l’atelier de potiers voisin, dégagée sur 70 m. Celle-ci 
constitue la partie amont de l’adduction fouillée sous 
les chais vinicoles et dont la mise en place est datée 
de la fi n des années 10 ap. J.-C. À son extrémité 
sud-ouest, elle a été coupée par le fossé du chemin 
goudronné de Carrière Rampan mais devait se diriger, 
tout comme l’aqueduc d’époque fl avienne, vers la 
source située à environ 200 m. Une seconde structure 
hydraulique linéaire, plus tardive, a été fouillée ; elle 
n’est conservée que sous la forme d’une profonde 
tranchée à fond plat et parois verticales qui aboutit 
à une grande fosse de spoliation qui sera fouillée en 
2012. Ces aménagements sont liés aux Thermes-Sud, 
édifi és dans les années 30 ap. J.-C. et qui restent en 
fonction jusqu’à la seconde moitié du IVe s.

Des constructions rustiques
Dans le courant du Haut-Empire est installé, dans le 

secteur (ESP803) situé 
à l’angle formé par le 
mur de clôture de la voie 
caladée et le mur de 
soutènement de la rampe 
d’accès aux chais, une 
probable construction 
(BAT807) sur piliers et 
poteaux d’au moins 8 m 
de long et de 4 m de large 
dont on ne connaît pas 
la fonction précise. Dans 
le dernier quart du IVe s., 
un remblai est établi sur 
et devant l’emprise de 
cette construction dont on 
ignore si elle est encore en 
élévation. La découverte 
de nombreux objets en 
fer ou en plomb et d’une 
trentaine de monnaies en 
bronze (fouilles 2009 et 
2011) associée à des rejets 
domestiques et artisanaux 
(scories de fer) laisse à 
penser que l’on se trouve 
à proximité immédiate 

Fig. 2. Vue aérienne de la Zone 8 avec la parcelle cultivée, le mur de terrasse et le secteur funéraire. 
À gauche une partie des chais et la natatio (cliché. S. Sanz CNRS del. 201.
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d’un habitat. On signalera aussi la découverte d’une 
alêne liée au travail du cuir (ident. Cl. Léger) — activité 
déjà attestée sur le site par la mise au jour d’objets 
similaires trouvés en 2008 dans les niveaux de 
comblement de la natatio voisine — d’un ciselet pour 
le travail du bronze ou l’orfèvrerie et d’un burin pour le 
travail du métal. Ces deux derniers outils confi rment la 
place occupée par le travail du métal à Saint-Bézard, 
pendant l’Antiquité tardive et illustrent la grande variété 
des activités pratiquées au sein de l’établissement.
Une construction sur poteaux (BAT808) de 4,50 x 5 m, 
à deux pièces, est par la suite établie sur une partie 
de l’emprise de cette couche. Une probable fosse 
de fondation, située contre le tracé de l’un de ses 
murs a été fouillée et a livré une cruche en céramique 
à pisolithes intacte. Cet ensemble de 22 m2 environ 
pouvait constituer une petite unité d’habitation ou 
bien une construction rustique comme on en connaît 
ailleurs, notamment dans les régions septentrionales 
des Gaules. Les niveaux d’occupation ayant disparue 
du fait des travaux agricoles, il est impossible de se 
prononcer sur sa fonction précise. L’un des trous 
de poteau (TP8034) a livré un fragment de cuisse en 
marbre blanc appartenant à une statue grandeur nature 
qui devait orner les Thermes-Sud ou l’une des niches 
que l’on restitue dans l’abside/nymphée de la grande 
natatio voisine. Les rares éléments chronologiques 
recueillis ne permettent pas réellement de préciser la 
datation de ce modeste ensemble à l’intérieur de la 
première moitié du Ve s. On note en revanche l’absence 
de toute élément clairement attribuable à la seconde 
moitié de ce siècle qui confi rme ce que l’on savait 
depuis 2008 sur l’abandon défi nitif de Saint-Bézard à 
la fi n de l’Antiquité.

Une voie caladée 
La présence, sur une longueur de plus de 150 m, d’une 
voie soigneusement aménagée et successivement 
bordée de fossés et de murs de clôture constitue un 
point fort du programme de recherche de Saint-Bézard. 
Plusieurs états principaux ont été mis en évidence 
qui se succèdent de l’époque augustéenne jusqu’au 
IIe s., la voie continuant ensuite d’être utilisée jusqu’à 
la fi n de l’Antiquité. La fouille stratigraphique fi ne de 
ces chaussées empilées se poursuit depuis 2008. En 
premier lieu parce que cet axe recouvre et protège au 
moins deux réseaux hydrauliques constitués de tuyaux 
en terre cuite moulés ou tournés ; ensuite parce que 
les ornières et nids de poule qui se sont formés à sa 
surface ont piégé du petit mobilier relatif au transport 
mais aussi aux activités qui se développaient de part et 
d’autre de son emprise. Le fait que la voie soit dans un 
état de conservation exceptionnel explique également 
l’intérêt que nous lui portons. Les interventions ont 
porté sur deux secteurs : à son extrémité nord-est (Z4), 
son tracé, limité par un mur de clôture, a été dégagé 
exhaustivement jusqu’à la limite de l’ancienne RN9. La 
chaussée a notamment livré un cinquième anneau en 
bronze avec inscription Q. IVL. PRIS. qui confi rme bien 
que nous sommes en présence d’une série d’objets 
usuels, liés au fonctionnement socio-économique de 

la villa. Dans la zone 7, le troisième état de la voie a 
été intégralement fouillé sur une longueur de 20 m ce 
qui a permis de recueillir des objets liés au transport, 
notamment un superbe passe-boucle en bronze 
appartenant à un coffre ou à une malle de voyage ainsi 
que des fi bules. 

Un axe viaire secondaire
La terrasse supérieure (PCL806) est d’abord séparée 
de la parcelle PCL800, par un chemin de direction 
est/ouest, perpendiculaire à la voie caladée, qui se 
trouve dans le prolongement de l’axe mis au jour en 
2010 en zone 6, à environ 25 m à l’ouest. Dégagée 
sur environ 15 m de long et large de 2,50 m, la surface 
de ce chemin creux est constituée d’une succession 
de remblais sableux très compacts, comportant de 
belles ornières qui indiquent le passage de véhicules 
hippomobiles. À l’époque fl avienne, cet axe viaire est 
abandonné, probablement en raison de la construction 
de l’aqueduc de la natatio qui désormais interdit le 
maintien dans ce secteur d’une voie carrossable. 
Le chemin est nivelé à l’aide de blocs et matériaux 
similaires à ceux mis en œuvre dans la construction 
de l’ouvrage hydraulique ; désormais, la limite des 
deux parcelles est constituée par un long mur de 
terrasse/clôture qui vient se fi xer contre le parement 
sud-oriental de l’aqueduc. Dans les décennies qui 
suivent, une partie de l’emprise de l’ancien chemin est 
occupée par une nécropole d’immatures.

Une zone funéraire spécialisée (fi g. 3)
Cet espace funéraire a été fortement dégradé par les 
travaux agricoles : une amphore Dr. 2-4 extra-régionale 
couchée sur sa longueur et deux Gauloise 4 installées 
à l’identique et très mal conservées en sont les seuls 
vestiges visibles ; quelques fragments de tegulae ou 
imbrices posés à plat pourraient également matérialiser 

Fig. 3. Vue générale prise de l’Ouest du secteur funéraire 
(cliché. S. Mauné CNRS del. 2011).
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d’autres tombes d’enfants immatures. On observe en 
effet que les trois tombes en amphore occupent un 
espace relativement important, étiré dans le sens de 
la longueur, dans l’axe de l’ancien chemin.
On se souviendra par ailleurs de la découverte, faite en 
2009 à environ 10 m au nord, dans la pièce attenante 
au fouloir vinicole tardo-antique, d’une sépulture 
d’enfant qui trahit peut-être le maintien en place d’une 
zone funéraire spécifi que tout au long de l’Antiquité. 
La mise au jour de sépultures d’enfants dans la 
moyenne vallée de l’Hérault n’est pas une nouveauté : 
ce type d’inhumation qui concerne des enfants 
décédés en phase infantile a été reconnu à Soumaltre/
Aspiran, à Peyre-Plantade/Clermont-L’Hérault, à 
L’Auribelle-Basse/Pézenas (Inédit), au Rec-de-Ligno/
Valros (travaux V. Bel en cours) et plus récemment à 
Vareilles/Paulhan (cf. BSR 2010). Dans les deux derniers 
cas, il s’agit de tombes installées dans des espaces 
extérieurs d’agrément où avaient été établis des petits 
jardins funéraires probablement destinés à accueillir 
les dépouilles des jeunes enfants des propriétaires. À 
Soumaltre, une inhumation de nourrisson était installée 
à l’angle extérieur de l’un des bâtiments d’époque 
fl avienne ; deux autres inhumations d’enfants décédés 
avant l’âge de six mois ont également été mis au jour 

dans la nécropole à incinération qui se trouve le long de 
la voie Cessero-Segodunum, au milieu de sépultures 
d’adultes incinérés Enfi n, une amphore trouvée dans 
une fosse aménagée dans la tranchée d’installation 
d’une canalisation pourrait avoir contenu un sujet 
immature. Selon V. Bel, l’absence de fragment osseux 
et de germe dentaire pourrait s’expliquer, si l’on retient 
l’hypothèse d’une tombe, par une dissolution complète 
des vestiges squelettiques favorisée par la stagnation 
d’eau à l’intérieur de l’amphore. À L’Auribelle-Basse, 
les quatre sépultures sous tuile mises au jour sont 
installées dans une galerie bordant des constructions 
et témoignent comme à Sallèles d’Aude, de pratiques 
probablement très répandues au sein de la population 
gallo-romaine et déjà connues en Languedoc pendant 
tout l’âge du Fer : on ne peut évoquer à leur sujet la 
notion d’espace spécialisé.
La fouille fi ne et le tamisage du sédiment des 
sépultures de Saint-Bézard n’ont pas permis de 
recueillir d’ossement, probablement en raison de 
l’acidité du sol et des problèmes de stagnation d’eau 
évoqués par V. Bel au sujet de la probable tombe en 
amphore de Soumaltre, et aucune offrande funéraire 
n’a été découverte. Le dépôt d’offrande est très rare 
dans cette zone de Narbonnaise : au Rec de Ligno, 

Fig. 4. Vue aérienne du secteur méridional de l’atelier avec la voie caladée séparant villa et secteur artisanal (cliché. S. Sanz CNRS del. 201).
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des boucles d’oreille en or avaient été déposées dans 
la tombe d’une petite fi lle ; à L’Auribelle-Basse, parmi 
les quatre tombes fouillées, une seule a livré un dépôt 
constitué de quelques perles en verre appartenant à 
un collier. À Soumaltre, les trois sépultures avérées 
ne comportaient aucune offrande, tout comme à 
Vareilles.
L’intérêt des tombes de Saint-Bézard tient fi nalement 
au mode de sépulture puisque il s’agit de dépôts en 
amphore et que ce mode d’inhumation des nouveaux-
nés est rarement attesté en Languedoc : il est connu 
à Nîmes mais n’est pas représenté à Sallèles-d’Aude 
ce qui peut paraître surprenant au vu de la vocation de 
cet établissement artisanal. 
Le cas de Saint-Bézard se rapproche en revanche de 
celui bien connu de la nécropole de la villa de Champs-
Madame dans le Puy-de-Dôme où a été fouillée une 
nécropole qui rassemble 26 sépultures d’enfants 
morts avant six mois, regroupées dans les années 90 
à 120 ap. J.-C. à l’extérieur du mur d’enclos nord de 
la villa. Dans les deux cas et au vu du caractère très 
modeste de ces tombes, sans doute doit-on supposer 
que le recrutement de ces espaces funéraires se 
faisait au sein de la population rustique du domaine. 
L’exploration fi ne de cet espace particulier du 
complexe de Saint-Bézard constitue donc un objectif 
scientifi que majeur de la campagne 2012.  

L’atelier de potiers
La campagne 2011 a été consacrée à la limite 
méridionale de l’atelier (fi g. 4). Il s’agissait de poursuivre 
la fouille de l’axe viaire secondaire dégagé l’année 
dernière et de corroborer ou pas l’hypothèse de la 
présence de constructions pouvant fermer la grande 
cour qui se développe sur plusieurs centaines de m2 à 
l’ouest de la voie caladée. 
La « structure » la plus ancienne mise au jour dans 
ce secteur est une très vaste aire d’au moins 120 m2  

constituée de blocs de basalte, adobes et tuiles 
issus de la démolition d’un ou deux fours de potiers, 
datée du début du Ier s. ap. J.-C. Cette découverte 
est importante car elle signale la proximité d’unités 
de cuisson et donc l’existence d’un nouveau quartier 
de production, éloigné de ceux mis au jour sur les 
terrasses basse et moyenne. 
Un chemin de direction Nord/Sud (RUE619) est 
ensuite aménagé et vient couper la limite orientale de 
l’US6213. Il se dirige en direction du nord vers la zone 

des bassins ; vers le sud, il devait rejoindre le tracé de 
la piste qui traversait le complexe pour rejoindre le col 
et la source. Dans un second temps que l’on situera 
dans les années 10 ap. J.-C., la RUE618 de direction 
Est/Ouest recoupe à la fois la RUE619 et l’aire 6213. 
Elle a été dégagée sur environ 35 m de long à partir du 
bâtiment/auvent fouillée en 2010 en limite de fouille.
La question de la présence de constructions de part 
et d’autre de RUE618 est posée par la découverte de 
quelques trous de poteaux épars et par la présence 
d’épais niveaux de terre qui pourraient résulter de la 
destruction progressive de bâtiments en matériaux 
périssables. Un autre argument à l’appui de cette 
hypothèse est l’existence de deux drains en tegulae 
et imbrices, non contemporains, qui partant de ce 
secteur, évacuent les eaux en direction du nord-est. 
La proximité immédiate d’une surface rectangulaire 
en tuile de 25 m2, interprétée comme une aire de 
marchage de l’argile, et de niveaux de circulation 
extérieurs soigneusement damés indiquent que l’on 
est peut-être en présence de bâtiments à vocation 
artisanale. 

En défi nitive, si la campagne 2011 n’a pas permis de 
découverte spectaculaire, elle a beaucoup apporté à la 
connaissance du proche environnement du complexe 
de Saint-Bézard. Se confi rme ainsi l’existence d’un 
réseau viaire complexe qui ne fait que confi rmer l’idée 
selon laquelle, les alentours des grands établissements 
ruraux antiques, qu’il s’agisse des villae ou bien des 
petites agglomérations, étaient fortement structurés 
et aménagés. L’intérêt porté au centre bâti de ce type 
de site est légitime mais leur proche environnement 
est également riche de données. Les informations 
recueillies sur les divers secteurs fouillés ne modifi ent 
pas sensiblement ce que l’on sait de Saint-Bézard 
mais apportent par touches subtiles des éléments 
nouveaux qui, s’ils ne modifi ent pas le tableau en 
profondeur, apportent des nuances et enrichissent les 
perspectives.

Stéphane MAUNE, 
avec Charlotte Carrato et la collaboration 

de G. Duperron, B. Favennec, O. Bourgeon, 
M. Scrinzi, Cl. Faisandier, Cl. Léger, S. Corbeel, 

F. Bigot et S. Sanz 
UMR 5140 Montpellier-Lattes.

Le projet de terrassement, au lieu-dit avenue des 
Hespérides «Le Clos des Genets» parcelles AD 917 et 
920 a entraîné un diagnostic archéologique au cours 
duquel quelques structures antiques ont été mises 
au jour, en particulier dans la partie orientale des 
parcelles. Il s’agit de 3 fosses de plantations de forme 

oblongues dans la tranchée 9, d’une fosse circulaire 
et d’une fosse dépotoir dans la tranchée 10 dont la 
datation serait du Ier - IIe s. ap. J-C.

Josselyne GUERRE
INRAP Méditerranée

BALARUC-LES-BAINS
Clos des Genêts

ANTIQUITÉ
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Le projet de construction, au 16 rue Paul Cauvy a 
entraîné un diagnostic portant sur une surface de 
663 m2. Quatre tranchées ont été ouvertes au moyen 
d’une mini-pelle munie d’un godet lisse de 1,60 m 
de large. La parcelle n’était pas accessible dans 
son ensemble. La surface totale des tranchées de 
diagnostic atteint 51 m2, soit 7,7% de la totalité de 
l’emprise (663 m2), ou 11% de la zone accessible 
(463 m2).
Ce diagnostic a permis de mettre au jour des vestiges 
dont la chronologie s’étend entre le Ier et le IIe s. ap. 
J-C. avec une petite présence de mobilier des IIIe-
IVe s. ap. J-C.
Les quelques structures dégagées permettent de 
proposer une interprétation du site.
Les murs 1001, 1002, 1003, 1009 et 1011 indiquent 
la présence de bâtiments se développant vers l’est 
(retour des murs 1002 et 1011). Ce que paraît confi rmer 

la présence de niveaux de sols près du mur 1011 de 
direction est-ouest.
A l’ouest de la limite matérialisée par le mur 1009 que 
l’on peut prolonger par les murs 1003 et 1001, aucun 
élément bâti n’a été observé. En revanche, cet espace 
a livré dans deux sondages un remblai stratifi é 1012 
et un niveau compacté de cailloux. Le tracé de la voie 
antique étant attendu sur cette parcelle, ces derniers 
éléments sont les seuls à pouvoir correspondre à un axe 
de circulation évoluant sur plusieurs siècles et limitant 
l’espace bâti de l’agglomération de Balaruc-les-Bains.
Il est donc probable que les vestiges mis au jour 
appartiennent à deux ensembles : une voie qui se 
développe à l’ouest et la bordure de l’agglomération 
antique à l’est.

Josselyne GUERRE 
INRAP Méditerranée

BALARUC-LES-BAINS
Rue Paul Cauvy

ANTIQUITÉ

Le projet de construction situé sur la parcelle AD1088 
de la Rue du Lavoir a nécessité un diagnostic qui a 
révélé plusieurs structures de la période antique : le 
tracé de l’aqueduc et des fosses de plantation.
Un sondage montre que la conduite de l’aqueduc a 
été complètement démontée; seule la tranchée de 
récupération est visible. Le mobilier recueilli appartient 
au Ie-IIe s. ap. J-C.
La parcelle livre de nombreuses fosses de plantation 
antiques de différentes formes, dont certaines 
s’entrecroisent. Celles qui sont probablement les plus 
anciennes concernent les fosses ovales qui se trouvent 
au sud-est. Elles sont très proches du tracé potentiel 

Le projet de création de la ZAC «multisites « les Faisses-
Grimadelle/ les Martines-Peyrals » par la Mairie de 
Bassan , a conduit à l’ouverture d’un diagnostic portant 
sur la première tranche de travaux (soit 73 000 m2). 
Le village de Bassan, dit Villa baxano en 898 dans 
le cartulaire de Béziers, est entouré par plusieurs 
établissements antiques, dont celui de la Louire, 
prospecté par Gilbert Fédière entre 1970 et 1980. 
Situé à la lisière nord de l’agglomération, il est 
matérialisé au sud-ouest du lieu de notre opération, à 
l’embranchement de la route de Servian avec un petit 

de l’aqueduc et pourraient marquer l’existence d’un 
champ de vigne qui serait antérieur à la mise en place 
de ce dernier. Pour le reste de la parcelle, il est plus 
diffi cile de déterminer quelles sont les fosses les 
plus anciennes. Il faut cependant remarquer que ces 
structures ont présenté pour la plupart du mobilier 
datable globalement du Ier s. ap. J-C. Aucun mobilier 
n’a été trouvé dans le sédiment encaissant, ni dans 
le niveau de recouvrement, il apparaît donc que ce 
mobilier appartient bien aux structures creusées.

Josselyne GUERRE
INRAP Méditerranée

chemin mitoyen entre les tènements de la Luire et des 
Martines, à l’entrée est du village de Bassan.
Mais aucun indice d’anthropisation n’a été mis au jour 
dans la périphérie du site de la Louire, en dehors de 
quelques tessons romains en surface. Par contre, en 
aval du chemin, plusieurs sondages ont laissé émerger 
d’intéressantes traces d’occupation concentrées sur 
une sorte de petit plateau : une structure à fond plat, 
quadrangulaire et pavée de galets peut correspondre à 
une cuve ou un bassin (fragments de mortiers ou béton 
de tuileau) ; au sud-ouest de celle-ci, un four circulaire 

BALARUC-LES-BAINS
Rue du Lavoir

ANTIQUITÉ
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ZAC des Grimadelles
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est parfaitement dessiné dans le substrat ; un peu plus 
loin encore, une vaste fosse qui peut être recouverte 
par une structure de type habitat associée à un four, à 
moins qu’il ne s’agisse d’une zone d’extraction d’argile 
et d’un aménagement visant à en permettre la façon 
et la cuisson.
Un réseau antique de fossés peut dessiner d’anciennes 

limites de parcellaires et régir le drainage de zones de 
sédiments saisonnièrement engorgés, périphériques à 
l’aire d’occupation repérée.

Astrid HUSER avec la collaboration 
de Serge Bonnaud et Christophe Jorda

INRAP Méditerranée

En amont de travaux de réaménagements de deux 
îlots sis de part et d’autre de la rue des Chaudronniers, 
au cœur du centre historique de Béziers, le Service 
Archéologique Municipal de la Ville de Béziers s’est 
vu confi é la réalisation du diagnostic archéologique. 
Le projet initié par la SEBLI (Société d’Équipement 
du Biterrois et de son Littoral) vise à l’installation 
de nouveaux bâtiments et d’un éventuel parking 
souterrain ; il entraînera donc la destruction de 
plusieurs dizaines de maisons qu’il convient d’étudier 
tant en élévation qu’en sous-sol. Le diagnostic de 
l’ensemble de cette zone s’effectue en plusieurs 
phases successives, chacune requérant l’étude d’une 
ou plusieurs parcelles. La phase I, engagée fi n mars 
2011 et achevée mi-juillet, portait sur 6 parcelles.
L’approche du bâti a permis la mise en évidence de 
vestiges d’habitats remontant aux XIIIe-XIVe s. Il ne 
subsiste toutefois que des lambeaux de parements et 
de rares aménagements architectoniques, notamment 
au niveau des rez-de-chaussée où plusieurs grandes 
arcades sont encore visibles. Devant l’indigence des 
éléments conservés, il est dès lors diffi cile d’extrapoler 
sur la morphologie globale de ces maisons ou sur leur 
emprise au sol. Les réaménagements postérieurs 
d’importance se font nettement jour durant le premier 
tiers du XVIIe s., moment où de riches propriétaires 
s’appuient sur une partie du bâti médiéval encore en 
élévation afi n de créer un vaste hôtel particulier. Deux 
plafonds à la Française et un vaste escalier à quatre 
murs noyau caractérisent, entre autre, cet ensemble. 
Des réaménagements internes et externes, durant le 
XVIIIe s., prolongent le travail d’hétérogénéisation du 
bâti selon le goût du jour. Mais le XIXe s. inaugure 
un rapide processus de paupérisation du quartier, 
perceptible matériellement par le démembrement 
et le cloisonnement des espaces internes. Malgré 
les profondes mutations qu’ont connues les six 
parcelles appréhendées, on relève néanmoins la 
grande pérennité de la trame parcellaire du secteur. 
En effet, les élévations médiévales paraissent avoir 
dicté l’implantation de la plupart des murs postérieurs. 
Mieux, l’un des sondages ouverts dans le sous-sol 
a livré une partie des vestiges d’une maison qu’une 
datation 14C place dans la deuxième moitié du XIe s. ; le 
parcellaire actuel de l’îlot est strictement en adéquation 
avec les orientations des murs de cette maison.
Les deux sondages en sous-sol ont été tout aussi 

riches en données sur la chronologie d’occupation du 
secteur. Dans le premier, ouvert dans l’une des caves, 
a été découvert un large fossé (largeur estimée à 5 
à 6 m) aménagé dans le substrat. Il s’agit d’un fossé 
à caractère défensif/limitatif dont le mobilier situe le 
creusement durant la première moitié du IIe s. av. J.-C. 
Il est possible qu’il puisse correspondre à une limite de 
la ville indigène telle que reconstruite – après le hiatus 
du IIIe s. av. J.-C. – par les populations Volques qui se 
fi xent alors en Biterrois (fi g. 1). Plusieurs reprises ont 

lieu jusqu’au haut Empire, moment où ce dispositif est 
abandonné. Entre-temps, de larges maçonneries – qui 
en renforcent le caractère défensif – ont été fondées 
au sein de ce linéaire ; il en perdure encore jusqu’à 
1,70 m d’élévation. Dans le deuxième sondage, la 
quasi-totalité de la stratigraphie concernait la fi n 
du haut Moyen Âge. La zone sert alors de carrière 
d’extraction d’argile et des molasses du Miocène. À 
l’issue de ce travail – qui, au passage, oblitère tous les 
niveaux antérieurs à l’an Mil – un volumineux remblai 

BEZIERS
23/25 rue des Chaudronniers
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Fig. 1. Béziers, Les Chaudronniers. Vue partielle du fossé 
mis en place au IIe s. av. n. è. Un siècle plus tard, 

une volumineuse structure est fondée dans ce linéaire 
(cliché/D.A.O : E. Gomez/F. Martin).
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de nivellement et installé avant d’y 
asseoir une demeure. Les murs de 
cette dernière – larges de près d’un 
mètre – sont constitués de petits 
blocs de calcaire liés à la terre et 
les sols sont encore largement 
accessibles à la documentation. 
On a également relevé la présence 
d’au moins un silo et d’un bac à 
chaux (fi g. 2). On déplore d’autant 
plus l’importante mobilisation de la 
stratigraphie au cœur du Moyen Âge 
car il a ainsi été détruit les traces 
d’une occupation du Bronze fi nal.

Franck MARTIN et Élian GOMEZ
SAMVB

Fig. 2 . Béziers, Les Chaudronniers. Vue zénithale des murs de la maison du XIe s. 
(MR 61-38 et 61-58), un bac à chaux (ST 61-36) et un silo (FS 61-88) complètent 

l’ensemble (cliché/D.A.O : E. Gomez/F. Martin).

En préalable au projet d’implantation du nouveau 
palais de justice de la ville de Béziers, un diagnostic 
archéologique a été réalisé au sein du quartier de 
l’Hours à la demande de l’A.P.I.J. 
Les trois parcelles concernées – pour une superfi cie de 
près de 4400 m² – ont été évaluées par l’ouverture de 
treize tranchées. Seules trois d’entre elles ont permis la 
mise au jour de rares vestiges. Le mobilier céramique tend 
à situer aux alentours des IIe et Ier siècles avant notre ère 
une voie et un fossé, tandis qu’un autre fossé remonte 

Eu égard à la proximité de la Voie Domitienne, à la 
localisation de la parcelle AB 17, en limite de zone 
inondable et à la présence de quelques tessons 
antiques relevés en prospection, nous attendions un 
certain potentiel archéologique. Malheureusement, à 
l’exception de la tranchée 1 où un fossé non datable 
est attesté, toutes les tranchées sont négatives.
En tous points, le sous-sol a été profondément 
perturbé par les travaux agricoles (sillons croisés de 
défoncements jusqu’à 1,10 m de profondeur). Toutefois 
la rareté d’indices tels que des blocs exogènes et des 
céramiques implique la très vraisemblable absence de 
site sur l’emprise traitée (31 195 m²). Seuls quelques 
tessons attribués à la République romaine (IIe – Ier 
siècles avant J.-C.) ont été récoltés en surface.
Cette dizaine de tessons consiste en de la céramique 

pour sa part à une période antérieure, aux alentours 
des Ve-IVe siècles av. J.-C. L’ensemble est regroupé au 
sud-ouest de l’aire d’investigation. Les fondations de 
plusieurs constructions des XIXe et XXe siècles – détruites 
avant diagnostic – ont toutefois passablement altéré le 
sous-sol de cette zone ; les vestiges archéologiques 
s’en trouvent donc tronquées en divers points. 

Franck MARTIN
SAMVB

campanienne A, céramique de cuisine tournée et 
striée, céramiques claires et amphores italiques. Sans 
doute doivent-ils matérialiser une fréquentation et/ou 
la pratique de l’épandage que pérennisent également 
un tesson médiéval de verte et brune ainsi que de 
multiples céramiques modernes. Si l’ont peut envisager 
une mise en culture de ce secteur dès la période 
antique, force est de constater que les pratiques 
agricoles contemporaines n’ont pas permis de la 
déceler. S’agissant du petit fossé, son parallélisme à 
la voie Domitienne n’est pas suffi sant pour l’y associer 
indiscutablement puisque son comblement sableux 
s’est avéré totalement stérile.

Elian GOMEZ
SAMVB
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Béziers la Méridienne
Lame de couteau en bronze décorée.

Les résultats de l’intervention prescrite sur les phases 
2 et 3 du projet Zac de la Méridienne sont mitigés. Les 
données collectées concernent une partie seulement 
des grandes séquences chronologiques étalonnées 
depuis la Préhistoire – les exceptions concernant la 
période Paléolithique et le Moyen Âge. Les informations 
ne sont pas aussi nombreuses qu’attendu mais n’en 
permettent pas moins d’apprécier plusieurs éclairages 
sur l’occupation d’une portion de paysage rural, 
devenu périurbain, et dont les modes de fréquentation 
vont radicalement changer d’ici quelques années.
Les traces les plus anciennes sont attribuables à la fi n 
du Néolithique (secteurs 1 et 2). Deux fosses avérées, 
d’autres sans garantie, attestent d’une présence 
humaine dans le courant du quatrième millénaire avant 
notre ère. Les indices sont peu nombreux, dispersés, 
et les aménagements ont perdu tout ou partie de 
leur développement supérieur en raison des travaux 
agricoles. Des constructions périphériques à chacune 
des fosses ont vraisemblablement disparu. Il est donc 
diffi cile d’envisager la réelle couverture des sites dont 
témoignent les quelques éléments retrouvés. Il est 
quasiment assuré cependant que lesdits sites sont 
de petite envergure et qu’ils correspondent à des 
campements de courte à moyenne durée.
Le Campaniforme se différencie de la période précé-
dente dans la mesure où les aménagements 
susceptibles d’être attribués à cette séquence 
restituent deux concentrations potentielles. Dans 
le premier cas (secteur 3), une fosse formellement 
datée des années 3000-2500 avant notre ère 
est avoisinée par des excavations qui décrivent 
une proximité favorable à la reconnaissance 
d’un même site d’habitat. Malheureusement, les 
unités en question n’ont livré aucun mobilier qui 
permette d’ajuster une quelconque chronologie 
et il reste donc impossible d’affi rmer que les 
aménagements sont les composantes d’un 
même établissement. 
Le même problème concerne le second 
regroupement (secteur 4), où, là encore, une 
seule fosse a livré du mobilier céramique (et 
encore sujet à caution) parmi un ensemble de 
creusements dépourvus quant à eux d’inclusion 
discriminante. 
L’âge du Bronze fi nal II trouve une belle occurrence 
dans une fosse isolée dont les inclusions ne 
laissent aucun doute quant à la proximité 
originelle d’une ou plusieurs habitations, ensuite 
occultées par l’érosion et les travaux agricoles. 
Près de 1000 tessons, un fragment de bracelet 
et une lame de couteau en bronze décorée (fi g. 
1) ont été mis au jour qui constituent à ce jour un 
petit ensemble de référence en Biterrois pour la 
période placée à la charnière du bronze fi nal et 
du premier âge du fer.

Il aurait été étonnant, si près du site de la ville antique, 
que des vestiges datés des alentours du changement 
d’ère ne soient pas reconnus. C’est effectivement le 
cas avec la mise au jour de plusieurs éléments liés à 
une forme agricole d’occupation des sols. On trouve 
ainsi un chemin encaissé, de rares fossés parcellaires 
et un semis de fosses de plantation de vigne. 
L’itinéraire est isocline au cadastre A de Béziers auquel 
des recherches, cependant anciennes, proposent 
de corréler le développement de la viticulture de 
Narbonnaise durant le premier siècle de notre ère.
Les traces d’occupation les plus récentes sont celles 
laissées par un modeste établissement que l’on date 
des alentours du XVIe siècle. Placé en bordure d’un 
chemin creux dont l’ancienneté n’a pu être vérifi ée, 
l’habitat est profondément dérasé et n’a pu être 
reconnu qu’à partir de deux vestiges de constructions 
et d’un four excavé étonnamment archaïque. On 
signalera, pour fi nir, la présence d’une borne en pierre 
placée à la limite des communes de Béziers et de 
Villeneuve-lès-Béziers.

Olivier GINOUVEZ 
avec la collaboration de Vincent Belbenoit, 

Bernard Picandet et Christophe Ranché
INRAP Méditerranée
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Béziers Mazeran
Puits collecteur.

Une fouille située au nord-est de Béziers, au lieu-dit 
« Le Garissou », a entraîné la découverte de deux 
galeries drainantes souterraines creusées à la sape, 
toutes deux datées de la période antique. Repéré sur 
une vingtaine de mètres en plan, le premier ouvrage est 

constitué de 3 puits verticaux ayant servi à l’extraction 
des déblais provenant du creusement horizontal d’une 
galerie drainante souterraine. Taillée dans le substrat 
de molasse miocène, à 4,5 m de profondeur, elle est 
large de 0,5 m et affi che une hauteur de 1,5 m (fi g. 1). 
Espacés de 4 ou 8 m, les puits matérialisent en surface 
l’axe de la galerie souterraine qui alimente en eau 
d’infi ltration un puits collecteur construit dans la partie 
basse d’un petit talweg comblé par plus de 1,5 m de 
colluvions.
Située dans la partie haute du secteur du Garissou, 
une seconde galerie souterraine a été découverte lors 
de la fouille d’un puits. Large de plus de 1 m pour une 
hauteur de 3 m, cette galerie se cache à 11 m sous 
terre.
De forme carrée, large de 1,3 m de côté et fortement 
concrétionné sur toute la surface des parois, le 
puits/regard fouillé lors de cette intervention peut 
être associé à un second puits enregistré lors d’une 
opération archéologique préalable à la construction 
de la rocade nord de Béziers (Lécuyer 1990). Alignées 
selon un axe identique, ces deux structures s’orientent 
vers un puits-citerne, non loin de la villa romaine du 
Garissou. 
Les éléments de chronologie récoltés dans le 
comblement de ce puits/regard ne dépassent pas le 
début du haut Moyen Age, date à laquelle la villa du 
Garissou est abandonnée.
Creusées selon la technique du qanàt (terme générique 
pour désigner un système d’ouvrage hydraulique 
souterrain en puits/galeries), ces deux ensembles 
viennent nourrir un corpus régional dont l’unique 
représentant avait été découvert 500 m plus au sud, 
au lieu-dit Mazeran (Haurillon 2009).

Roland HAURILLON
INRAP Méditerranée

BEZIERS
ZAC de Mazeran

ANTIQUITÉ

L’opération prend la suite du diagnostic réalisé par 
le Service Archéologique Municipal de Béziers en 
préalable à un projet de construction immobilière (Offi ce 
public de l’Habitat Béziers Méditerranée) portant sur 
une parcelle de 900 m2. Il a montré la présence d’un 
secteur de nécropole romaine (notamment une tombe 
à incinération en coffre de tegulae et trois inhumations) 
s’articulant avec une voie. En raison de l’intérêt des 
vestiges, une fouille préventive a été prescrite sur 
cette parcelle située dans un quartier de la ville dont 
l’urbanisation remonte à la fi n du XIXe s. et au début du 

XXe s. et qui est en périphérie de la ville antique. 
La fouille préventive a permis d’étudier de façon 
diachronique, sur une surface certes modeste, une 
petite partie de la proche campagne de Baeterra. Elle 
est le lieu d’une accumulation sédimentaire graduelle 
depuis la fi n de l’époque romaine qui a exhaussé la 
surface topographique d’environ 1,4 m. Le substrat de 
molasse miocène comprenant des bancs peu épais 
de calcaire coquillier, est recouvert par une couche 
d’environ 0,60 m d’épaisseur d’un sédiment limono-
sableux brun. Cette unité stratigraphique comprend de 

BEZIERS
27-29 rue Kléber
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Béziers Kléber
Fig. 1. Au premier plan, tombe à incinération du Ier s. de notre ère ; au second 

plan, inhumation datée de l’Antiquité tardive

façon récurrente des fragments d’amphore massaliète 
et étrusque mais aussi de céramique modelée et de 
poterie à vernis noir. Elle recèle aussi de nombreux 
tessons de poterie plus ou moins émoussés. Elle a aussi 
livré un tétratémorion phocéen (étude R. Pellé, Inrap). La 
couche s’étend sur l’ensemble de la surface de fouille 
des deux côtés de la voie romaine, mais la densité 
des artefacts semble plus importante du côté nord. Il 
s’agit probablement d’un horizon pédologique support 
des cultures à l’époque protohistorique. Cependant, 
il n’est pas possible de déterminer si les artefacts ont 
été amenés dans le cadre d’une bonifi cation régulière 
des terres par enfouissement de compost pour des 
plantations annuelles (céréaliculture, horticulture) ou 
bien dans le cadre d’une culture pérenne (viticulture) 
par dépôt dans des fosses de plantation. L’ensemble 
atteste une mise en valeur agricole au plus tôt à partir 
du début de la seconde moitié du VIe s. avant notre 
ère. 
La mise en place de la voie, qui partage du nord-
ouest au sud-est l’emprise de la fouille, n’est pas 

précisément datée car il s’agit d’un large chemin creux 
(7,70 m de largeur maximale) installé dans la molasse 
miocène. Il est plus profondément engravé au sud où 
une section montre que son fonctionnement a abouti à 
l’accumulation sur plus de 1,60 m de haut de recharges 
terreuses. Le niveau de voie le plus net, presqu’au début 
de la stratigraphie, est matérialisé par une recharge 
de galets qui livre un mobilier datable au plus tard de 
la fi n du Ier s. av. notre ère. Les dernières recharges 
limoneuses livrent du mobilier de l’Antiquité tardive. 
Le tronçon de voie semble s’effacer graduellement du 
paysage sous l’accumulation sédimentaire provenant 
de l’amont des collines.
Du côté nord-ouest, le long de la voie, qui est donc en 
contre bas, et peut être autour d’une petite éminence 
due à un affl eurement de calcaire coquillier, se 
développe l’espace funéraire. Malgré l’enfouissement, 
aucun niveau de sol de circulation de ce dernier n’est 
conservé. Il occupe une bande assez étroite d’environ 
6 m de large et d’une trentaine de mètres de long. Il se 
poursuit probablement au sud et au nord, en dehors 

de l’emprise de fouille, dans les parcelles 
riveraines. La phase la plus ancienne (Ier s. 
de notre ère) est constituée par un groupe 
de sépultures à incinération (plus d’une 
vingtaine) se répartissant autour d’un 
probable mausolée dont il ne reste que des 
tranchées d’épierrement. Les sépultures 
sont conservées de façon diverse mais 
les dispositifs funéraires témoignent d’une 
certaine variété dans les pratiques et les 
gestes. Ainsi, de façon « classique » une 
partie des sépultures sont installées dans 
une simple fosse et constituées par une 
urne en terre cuite, recevant le dépôt des 
restes incinérés, entourée de vases en terre 
ou en verre et du résidu de la crémation. 
Une autre partie comprend des dispositifs 
plus complexes ou moins évidents à carac-
tériser. Ainsi, par exemple, l’un d’eux est 
constitué par une large fosse sur un côté de 
laquelle une tegula à plat recouvre un petit 
niveau cendreux trois balsamaires en verre 
et une monnaie (étude Richard Pellé). Cette 
tuile est recouverte d’un épais amas d’os 
humain brûlé et un rhyton en verre jaune est 
posé contre son bord. Les dépôts funéraires 
peuvent être encore plus réduits : une petite 
fosse livre quelques tessons mais aussi deux 
balsamaires en verre dont l’un en forme de 
boule (étude Stéphanie Raux) et une fi bule 
peltiforme en bronze (étude Yves Manniez). 
En outre, la fouille montre aussi la présence 
de structures de combustion rectangulaires 
assez mal conservées (au moins trois). L’une 
livre assez d’ossements humains brûlés, 
répartis en suivant le schéma anatomique, 
et de mobilier archéologique, pour suggérer 
l’identifi cation comme incinération primaire. 
On notera pour cette même période la 
découverte d’une sépulture d’un petit enfant 
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en amphore livrant un bracelet en fi l de bronze.
La deuxième phase d’utilisation de l’espace funéraire 
est marquée par sept inhumations que le mobilier 
d’accompagnements (lampe, urne, marmite) permet de 
dater au plus tôt du IIIe s. ap. J.-C. Elles se répartissent 
tout le long de la voie. L’une d’elle est installée dans 
une fosse quadrangulaire profondément creusée dans 
le rocher. Pour au moins deux d’entre elles, les sujets 
sont dans des coffres de bois dont seuls les clous sont 
conservés. 

Béziers Kléber
Fig. 2. Sépulture d’enfant en amphore en cours de fouille. Ier s. de notre ère.

L’étude de l’espace funéraire est en cours, elle 
apportera des données inédites sur les pratiques 
funéraires biterroises de l’Antiquité mais aussi sur 
l’évolution des modes d’occupation d’une petite partie 
de la périphérie de la ville.

Laurent VIDAL, en collaboration avec Richard Donat, 
Josselyne Guerre, Jérôme Hernandez

INRAP Méditerranée

Ce diagnostic a mis au jour des fossés modernes 
qui correspondent à la compartimentation parcellaire 
fi gurant sur le cadastre Napoléonien. Une monnaie en 
bronze du IVe s. a été découverte dans les couches 
supérieures du comblement de l’un de ces fossés. Un 
ensemble de six fosses-dépotoirs dont la morphologie 
et le remplissage étaient fortement altérés par la 

mécanisation agricole, a également été décelé. Le peu 
de mobilier associé permet de le rattacher à la fi n de 
l’âge du Bronze ou au début du premier âge du Fer.

Assumpcio TOLEDO I MUR
INRAP Méditerranée

BOUJAN-SUR-LIBRON
La Crouzette

DIACHRONIQUE
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L’observation en 1992, en contrebas d’une terrasse 
au lieu-dit Mas d’Argent, de mobilier gallo-romain daté 
du haut Empire associé à des fragments de mortier 
de chaux et d’enduit peint, avait permis de répertorier 
dans la carte archéologique un « petit habitat du haut 
Empire » à quelques dizaines de mètre de la rive de 
l’étang de Thau, à Bouzigues. Un projet d’élargissement 
et de création de voirie à cet endroit a donc donné lieu 
au présent diagnostic et a permis d’apporter quelques 
précisions sur ce petit point d’occupation antique. 
Un premier secteur d’exploration au nord de l’emprise, 
n’a révélé aucune trace d’occupation au sein des cinq 
sondages mécaniques si ce n’est une fosse moderne. 
Le second secteur, comprenant l’ensemble du talus 
de la terrasse, a révélé les vestiges d’un dépotoir 
domestique typique du haut Empire. Mis au jour 
dans trois sondages d’un mètre de largeur pratiqués 
manuellement sur la pente du talus, ce dépotoir a livré 
un mobilier céramique relativement riche composé 
de plus de 570 tessons pour 160 individus environ. 
Si quelques éléments permettent de situer l’origine 
de l’installation à partir du IIe s. av. J.-C. (céramique 
campanienne A et C associée à de la céramique non-
tournée), l’essentiel du contingent céramique est 
clairement situé entre le milieu du Ier s. ap. J.-C. et le 
début du IIe s. (sigillée sud-gauloises dont des formes 
tardives, céramique commune sableuse réductrice à 
points de chaux, kaolinitique et fumigée, céramique 
à pâte claire récente, amphores gauloises à pâte 
calcaire et sableuse, dolia à dégraissant de calcite 
et quartz, vases à parois fi nes). Quelques fragments 
de céramique africaine de cuisine trouvés dans les 
niveaux supérieurs apportent une datation située au 
cours des IIe et IIIe siècles. Un unique exemplaire de 
céramique luisante non déterminé pourrait apporter à 
l’ensemble une limite chronologique basse durant la 

seconde moitié du IIIe siècle, voire plus tardivement. A 
ce dépotoir majoritairement constitué au cours du haut 
Empire sont associés de très nombreux coquillages 
de type pectens et quelques huîtres, plus rarement 
des moules. Ils sont les témoins d’une alimentation 
nettement liée à l’accès direct à l’étang de Thau et 
très fréquemment mis au jour au sein des zones de 
rejets domestiques des Ier et IIe s. ap. J.-C. pour ce 
secteur géographique. On notera enfi n la présence de 
tegulae et fragments d’enduits peints en rouge ainsi 
que quelques fragments de mortier de chaux, plus 
rarement de béton de tuileau.
Directement déposé sur le socle géologique miocène, 
dont la topographie est à peu de choses près identique 
à celle d’aujourd’hui, cet ensemble dense de mobilier 
n’est associé à aucune structure architecturale, si ce 
n’est à un alignement d’axe nord-sud de blocs de 
calcaire coquillier montés sans liant, contre lequel il 
s’appuie. Du fait de la topographie ancienne et du 
pendage des niveaux de dépotoir, on se situe très 
clairement en contrebas de la zone d’habitat située 
hors emprise de l’aménagement. L’alignement de 
blocs, dont certains de grande taille, révélé sur une 
dizaine de mètres, est manifestement antérieur à la 
mise en place du dépotoir domestique et pourrait être 
interprété comme un possible aménagement bordier 
de chemin. Mais le fort degré de destruction qu’il a subi 
du fait de sa position au contact de la voirie actuelle ne 
permet pas de s’en assurer. On se plait cependant à 
voir dans l’actuel chemin du Mas d’Argent, reprenant 
pratiquement la même orientation que cette structure, 
la pérennisation d’une antique voie littorale.

Ronan BOURGAUT
Service Archéologie et Patrimoine de la CCNBT

BOUZIGUES
Le Mas d’Argent

ANTIQUITÉ

Dans le cadre du PCR Mines et métallurgie préhistoriques 
du Midi de la France, des sondages d’évaluation se sont 
déroulés sur le site de la Roussignole 12. Découvert à 
la suite de prospections pédestres effectuées après un 
incendie en 2002 , ce site est placé à l’extrémité est 
du plateau de la Roussignole à 1,2 km au sud est de la 
commune de Cabrières.
Il a livré au cours des prospections plusieurs 
exemplaires de marteaux en pierre et d’outils à cupule 
que l’on trouve généralement sur les sites miniers ou 
sur les ateliers de métallurgie préhistorique, associés 
à quelques tessons de céramique chalcolithique.
Ce secteur occupe une position géologique privilégiée, 

puisqu’il est situé à la rencontre de deux des plus 
grands contacts tectoniques de Cabrières. Ceux-ci 
sont injectés de quartzites et de quartz et portent la 
minéralisation cuivreuse.
L’ intervention a consisté au creusement de deux 
tranchées, l’une d’une longueur de 17 m et l’autre d’une 
longueur de 16 m, espacées de 4 m et dans lesquelles 
nous avons réalisés cinq sondages. La présence 
dans les sondages de nombreux éclats de quartz qui 
sont associés à de la minéralisation cuivreuse locale 
plaide pour un travail sur place de broyage et de tri du 
minerai. La découverte d’un nombre élevé de meules, 
nettement supérieur aux autres sites, s’expliquerait 

CABRIERES
La Roussignole

NÉOLITHIQUE
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également par une intense activité de broyage du 
minerai.
L’association de marteaux de mineurs et d’outils à 
cupule, unique à ce jour dans le district minier Cabrières-
Péret, mérite d’être soulignée. En comparaison avec 
les autres grands sites locaux, l’association de macro 
outillage lithique et la proximité de mines, font de la 
Roussignole 12 un site original.
Certains caractères stratigraphiques, comme la 
faible épaisseur de la couche archéologique avec 
des céramiques cassées sur place et non remaniées, 
laisseraient penser à une occupation humaine d’assez 
courte durée. Mais en l’état de l’érosion du site, il est 
diffi cile de se prononcer. Seule une intervention de plus 
vaste extension, incluant peut être les déblais miniers 
voisins, permettrait d’assurer la véritable dévolution 
de ce site.

Noël HOULES
Cabrières Roussignoles

Mobilier céramique chalcolithique.

L’abri Rothschild est une petite cavité située au pied 
du Mont Vissou (480 m), sur la rive droite de la Boyne, 
affl uent de l’Hérault. Cette cavité est formée au sein 
d’un important massif de tufs. Avec une profondeur 
de dix mètres pour cinq mètres de large et un plafond 
de trois mètres de hauteur dans sa partie arrière, 
ses dimensions sont modestes. La voûte ne protège 
actuellement que les quatre derniers mètres de la 
cavité.
Depuis la fi n du XIXe siècle, cet abri a subi plusieurs 
investigations par Jacquemet, Rothschild, Cote, Abaille, 
Genson et Combarnous (Ambert, 1994). Au début de 
années 1980, plusieurs campagnes de tamisages 
sont réalisées, coordonnées par P. Ambert et J.-L. 
Guendon. Le tamisage des déblais présents dans la 
cavité a fourni un matériel archéologique abondant 
comprenant de nombreux vestiges fauniques, lithiques 
et quelques éléments d’industrie osseuse. Durant 
cette campagne, un corpus de parure a été recueilli, 
constitué essentiellement de coquillages, rassemblant 
plus de 400 individus. Cette catégorie de vestiges était 
la mieux documentée jusque là (Barge, 1983 ; Taborin, 
1993). 

Les résultats obtenus dans le cadre d’un programme 
de datation coordonné par P. Ambert, J.-L. Guendon, 
T. Higham et K. Douka (qui participent également à 
ce programme de fouille) sur les anciennes collections 
sont venus confi rmer le fort potentiel scientifi que de 
ce site et l’intérêt d’une réévaluation des anciennes 
collections. Nous avons donc mené en 2010 une 
première campagne de fouille programmée qui a 
confi rmé la présence de niveaux archéologiques et 
permis de mieux défi nir la séquence archéologique 
sur la base des anciennes collections. Une seconde 

campagne eut alors lieu en 2011, avec deux objectifs. 
Le premier était de défi nir l’extension du niveau 
archéologique ; le second de réaliser un sondage dans 
une cavité voisine pour comprendre les dynamiques 
de remplissage en contexte travertineux. Ces deux 
objectifs ont été atteints.

Pour répondre au premier objectif, la zone centrale, 
défi nie par les tranchées réalisées en 2010 et la paroi 
sud, a été entièrement tamisée. Ce tamisage effectué 
intégralement à l’eau a été facilité par l’installation 
d’une citerne au dessus de la cavité, rendant ainsi l’eau 
disponible sur le site même. Une quantité importante 
de mobilier fut recueilli. Les vestiges correspondent à 
ceux découverts l’année précédente : faune importante 
et diversifi ée, industrie lithique, quelques éléments 
d’industrie osseuse, parure abondante ainsi que 
plusieurs restes humains. Le mobilier est actuellement 
en cours d’analyse. Ces déblais ont été remaniés à 
plusieurs reprises, de sorte qu’aucune stratigraphie n’a 
été reconnue dans ces bouleversements récents. L’âge 
des occupations sera donc défi ni par les datations ainsi 
que déduite de l’étude des éléments archéologiques 
diagnostiqués. Ainsi d’après l’industrie lithique, 
plusieurs vestiges se rapportent à une phase récente 
de l’Aurignacien, notamment des burins des Vachons. 
Quelques indices de Gravettien ont été reconnus sous 
la forme de microgravettes. Les datations réalisées en 
2010 confi rment également la bonne représentation 
de ces deux périodes du Paléolithique supérieur. Une 
partie du corpus de parure pourrait aussi être rapportée 
à ces deux phases d’occupation. Les espèces de 
coquillages retrouvées correspondent aux principaux 
taxons déjà recensés.
Le tamisage progressant, les contours du niveau 

CABRIERES
Abri Rothschild

PALÉOLITHIQUE
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archéologique ont pu être défi nis. Reconnu sous 
la forme d’un placage peu épais sur 50 cm de large 
en 2010, son extension s’est vue augmentée. Pour 
autant sa surface ne dépasse pas celle du mètre 
carré. En revanche, il atteint à son maximum 25 cm 
d’épaisseur. C’est là tout ce qu’il reste du remplissage 
initial à l’intérieur de la cavité. L’importance des 
dégâts causés par les diverses interventions ont en 
effet affecté la quasi totalité de la cavité. En témoigne 
localement, la destruction de l’importante couche de 
brèche qui recouvre le massif travertineux, à proximité 
immédiate du niveau archéologique. La préservation 
même limitée de ce niveau constitue donc l’unique 
occasion de comprendre ce à quoi pouvait ressembler 
l’enregistrement sédimentaire, du moins en un endroit 
précis. Par son induration légère, il se démarque 
parfaitement des déblais sus-jacents. La présence d’un 
os long cassé en place confi rme sa préservation. De 
nombreux vestiges osseux apparaissent effectivement 
en surface. Deux coquillages perforés sont également 
visibles. La fouille de ce niveau ne faisant pas partie 
des objectifs de cette campagne, aucun élément 
concernant son intégrité ni son âge ne peuvent être 
proposés pour l’instant.

En 2010, le constat du caractère relictuel du 
remplissage archéologique de la cavité ainsi que la 
diversité des occupations archéologiques mettait en 
avant l’intérêt de réaliser un sondage dans une cavité 
voisine. L’objectif, strictement géomorphologique, 
était de comprendre les dynamiques de remplissage 
dans ce contexte spécifi que. Au pied du massif 

travertineux, une cavité présentait des caractéristiques 
a priori favorables à ce test : pied de falaise, porche 
développé, avancée latérale de la falaise contenant 
d’éventuels dépôts, important talus à l’aplomb. Deux 
sondages ont été réalisés.
Le premier sondage a révélé qu’une nouvelle fois cette 
cavité avait été explorée. La présence de nombreuses 
cavités dans cette formation travertineuse, notamment 
de dépôts funéraires, a certainement contribué au 
développement d’opérations plus ou moins déclarées. 
En établissant une coupe dans cette ancienne sape, 
un niveau du Pléistocène supérieur est apparu. Avec 
quelques éléments osseux, de rares vestiges de silex 
dont une lame ont été recueillis dans ce premier 
sondage. Dans le deuxième sondage, sur une faible 
surface, des vestiges vraisemblablement à mettre en 
relation avec des occupations de carnivores ont été 
mis en évidence. Dans les deux cas, la progression 
a été très limitée en profondeur. En effet, un dépôt 
travertineux comble largement cette cavité. Ce 
remplissage ne correspond donc pas au substrat et 
l’exploration de ce secteur mériterait d’être poursuivie 
latéralement et plus en profondeur. 
Les conditions d’enregistrement semblent donc varier 
fortement entre les cavités et cette première phase 
d’exploration de la l’abri inférieur n’a pas véritablement 
apporté de réponses à la compréhension de la 
stratigraphie de l’abri Rothschild.
Cette deuxième campagne de fouille a donc permis 
de mettre en évidence un enregistrement sédimentaire 
préservé, comprenant du matériel archéologique et d’en 
défi nir les limites. Il s’agit d’un résultat encourageant 

pour comprendre cette 
cavité qui compte 
plusieurs occupations 
humaines au cours du 
Paléolithique moyen 
et supérieur ainsi 
que divers registres 
de vestiges. Les 
études des anciennes 
collections ainsi que 
du matériel issu des 
fouilles récentes con-
fi rment le fort potentiel 
scientifi que de ce 
gisement.

Damien PESESSE
Post-doctorant 

Fondation Fyssen, 
LAMPEA, 

UMR 7269

Cabrières Abri Rotschild
Vue générale de l’ouverture de l’abri dans la falaise.
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L’abbaye de Fontcaude fondée en 1154, fait l’objet 
depuis plusieurs années de travaux de réhabilitations 
et de mise en valeur par l’association des Amis de 
Fontcaude. Une prochaine phase de réaménagement 
vise deux espaces en particulier, un bâtiment accolé 
à l’aile sud du cloître et un petit jardin en terrasse, au 
sud-ouest du site.
L’intervention archéologique menée par le Service 
Archéologique Municipal de la Ville de Béziers consistait 
à identifi er, dater et documenter les structures enfouies 
susceptibles d’être touchées lors des décaissements à 

venir. Le premier sondage ouvert à la pelle mécanique 
dans le jardin en terrasse n’a révélé aucun vestige 
antérieur au XVIIIe s. Le second, ouvert manuellement 
à l’emplacement où pouvait s’élever le réfectoire des 
moines, près du cloître, a pour sa part mis en évidence 
des niveaux en date des XIIIe-XIVe s. ; les guerres de 
Religions et les siècles qui ont suivi ont cependant 
grandement bouleversé l’organisation des lieux.

Franck MARTIN
SAMVB

CAZEDARNES
Abbaye de Fontcaude

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

Comme attendu, la partie centrale de la parcelle BM8 
abrite les vestiges de plusieurs bâtiments qui relèvent 
de l’établissement antique fouillé durant l’été 2007.
Une partie des architectures mises au jour à une 
très faible profondeur (entre 0 et 40 cm) sous le sol 
actuel du terrain ne peut être interprétée dans l’état 
des données – faute de vue extensive et d’indice 
signifi catif. A l’inverse, un ensemble de murs et de sols 
en béton localisés dans le secteur central de l’emprise 
présentent les caractéristiques d’un vraisemblable 
balnéaire de tradition hellénistique (baignoire et pièce 
chaude dépourvue d’hypocauste). La présence d’un 
équipement voué à l’hygiène corporelle est l’argument 

Le projet d’aménagement d’une adduction entre les 
communes de Villeneuve-lès-Maguelone et Mauguio 
par la Compagnie nationale d’aménagement de la 
région du Bas-Rhône et du Languedoc prévoit la mise 
en place d’une adduction d’eau sur une distance 
totale de 14 km entre le lieu-dit « La Roque » sur la 
commune de Fabrègues à l’ouest et le lieu-dit « La 
Méjanelle » sur la commune de Mauguio à l’est. Une 
série de 38 tranchées, conduites à une profondeur 
variant de 0,50 m à 2,10 m, ont été implantées sur 
l’axe de la conduite uniquement soit une bande de 
7 m et complétées ponctuellement par six sondages 
profonds menés à une profondeur moyenne de 6 m.
L’opération de diagnostic n’a pas permis de mettre en 
évidence d’occupation caractérisée, bien que cette zone 
soit densément occupée depuis la période néolithique. 
Il convient à cet égard de rappeler l’emprise réduite 
de ce diagnostic linéaire et le contexte topographique 

qui faisait jusqu’à présent défaut pour avancer la 
restitution d’une pars urbana placée en vis en vis des 
installations viticoles appréhendées il y a cinq ans. 
L’Estagnol comprendrait donc une habitation et des 
bâtiments agricoles. Se dégage avec une netteté 
accrue, l’image d’une véritable villa de rang moyen dont 
les relations avec l’agglomération proche de Peyre-
Plantade ne sont pas sans soulever de nombreuses 
interrogations.

Olivier GINOUVEZ  
avec la collaboration de Eric Henry

INRAP Méditerranée

concerné à savoir le delta de la Mosson et ses abords. 
En conséquence, ce sont essentiellement des dépôts 
alluviaux qui ont été observés.
Hormis les constructions subcontemporaines arasées, 
localisées en rive droite de la Mosson, les indices 
d’occupation se limitent à un aménagement empierré 
datable des environs du premier siècle avant notre ère 
et à deux fossés, non datés mais localisés au même 
étage stratigraphique. Malgré l’indigence des vestiges, 
la cohérence chronologique du mobilier céramique 
colluvionné recueilli dans les différentes tranchées permet 
de renseigner les phases sédimentaires de la plaine 
alluviale. On mentionnera à ce titre la présence d’un sol 
alluvial associé à du mobilier antique colluvionné, mais 
homogène sur tout le tracé, et la présence de mobilier 
céramique non tourné à une profondeur de 5,50 m soit à 
la côte NGF de – 1,50 m.

Emilie LEAL
INRAP Méditerranée

CLERMONT L’HERAULT
 Estagnol. Etude complémentaire 

ANTIQUITÉ

FABREGUES-MAUGUIO BRL
Aqua Domitia, Maillon Sud Montpellier
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Dans la cadre du projet de restauration et de mise en 
valeur du parc du château de Bocaud, le site a fait l’objet 
d’une étude préalable, en 2004, par l’architecte en chef 
des monuments historiques, Dominique Larpin. Afi n de 
déterminer les différents niveaux de sol caractérisant 
l’évolution et les réaménagements du parc, plusieurs 
sondages archéologiques ont été réalisés à proximité 
des trois escaliers des terrasses, ainsi que le long des 
murs d’échiffre et de soutènement. Deux sondages 
plus importants ont été ouverts à l’extrémité de l’allée 
principale, où l’emplacement d’un nymphée était 
supposé, au regard du plan cadastral de 1806.
Les sondages archéologiques ont fourni des indices 
signifi catifs sur la composition des comblements des 
terrasses aménagées, sur les modes de construction 
des murs de soutènement et des emmarchements, 
sur les niveaux d’origine des différentes terrasses, 
ainsi que sur le niveau du sol géologique. 
Si l’aménagement d’un premier jardin est attribué à 
Pierre de Bocaud, entre 1606 et 1618, de nombreux 
remaniements sont survenus au cours du XVIIIe siècle 
puis au XIXe siècle et XXe siècle. L’agrandissement 
du jardin par Philippe Hercule de Bocaud en 1712,  
tend à entrevoir un agencement ordonné de bassins 
alimentés par un réseau de canalisations en terre cuite 
dont les conduits demeurent encore présents dans le 
jardin, dans le château, mais aussi depuis la noria de 
la maison de la coquille. La présence de canalisations, 
soigneusement bloquées dans un bâti renforçant 
également le maintien des conduits sous la pression 
de l’eau, au niveau de la terrasse II, près du grand 
bassin central et à l’extrémité nord-est, détermine un 
nombre plus important de bassins. Selon le descriptif 
de 1902, une « demi-douzaine de bassins » était 
présente à la jonction des allées et vraisemblablement 
au centre des compositions symétriques des 
parterres, à l’exemple de la terrasse III. Le tableau de 
Jean-Joseph Bonaventure Laurens, réalisé en 1884, 
confi rme également l’existence d’un bassin dans un 
secteur boisé, pouvant correspondre à la partie nord-
est ou sud-est de la terrasse IV.
La poursuite des investigations archéologiques à 
l’extrémité nord-est du jardin, en périphérie du mur 
de clôture et dans l’alignement de l’allée centrale, 
a permis la mise au jour, d’une partie d’un bâti 
(fondations correspondant à un buffet d’eau fermant 
la perspective de l’allée principale) et l’emprise 
partielle d’un grand bassin de plan vraisemblablement 
elliptique. Les limites du bassin, dont la fosse a été 
comblée par un apport sableux gris clair très friable, 

se démarquaient nettement de la composition du sol. 
Les pierres du buffet d’eau ont vraisemblablement été 
récupérées lors de la construction du mur de clôture 
sud-est/ nord-est. 
Décrit en 1934 par le paysagiste Albert Maumené, 
président de la société nationale d’horticulture 
de France, l’ensemble a été identifi é comme une 
« fontaine grotte » richement décorée. Le descriptif 
rappelle la composition de la grotte de la maison de la 
coquille. Malgré la découverte dans des fonds privés 
de plusieurs vues du jardin, aucune photographie de 
cette « fontaine grotte », n’a malheureusement été 
retrouvée à ce jour.  Une photographie générale du 
jardin, publiée dans « La vie à la campagne » (1934), 
laisse toutefois entrevoir un bassin à l’extrémité de 
l’allée centrale. Celui-ci avait disparu du paysage en 
1946.

L’aménagement du jardin par Philippe Hercule de 
Bocaud, vers 1694 – 1712, a peut-être infl uencé la 
composition des jardins de la Mosson (1713) et de 
l’Engarran (1757).  Le décor de la grotte de la maison 
de la coquille, datant vraisemblablement de 1761, tend 
à proposer une infl uence du buffet d’eau de l’Engarran 
dans la technique de construction et l’ornementation. 
Le jardin de Jacou serait alors l’œuvre de Thomas 
Marie Catherine de Bocaud qui hérita du domaine en 
1754. 
En 1774, le jardin était totalement aménagé et 
comprenait plusieurs terrasses, parterres, fontaines, 
bosquets, jardin à fl eurs, potagers et une grotte avec 
« maissonage au dessus » (maison de la coquille). La 
source, implantée au nord-ouest du domaine, permit 
l’alimentation, via un important réseau de canalisations 
en terre cuite, du château et de l’ensemble des miroirs 
d’eau composant le jardin. Au trépas de Thomas Marie 
Catherine de Bocaud en 1788, le domaine devait 
encore être resplendissant. Un « maître jardinier » 
Joseph Aymar et un jardinier Jean Combes assuraient 
l’entretien permanent (Arch. Mun. de Jacou, registre 
paroissial – Blanchemin, A. : 2005, p 164). La fonction 
se transmettait de père en fi ls, comme l’atteste la 
présence de Pierre Combe, fi ls de Jean, également 
désigné « jardinier du château » de Bocaud entre 1774 
et 1802. Au début du XXe siècle, le jardin du château 
de Bocaud était considéré comme l’un des plus 
remarquables jardins languedociens.

Sophie ASPORD-MERCIER

JACOU
Parc du château de Bocaud
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Réalisée avant la construction d’un quartier mêlant des 
résidences, des équipements sportifs et le terminus de 
la ligne 3 du tramway, la fouille de la Zac de Caunelle 
s’est déroulée entre le 17 janvier et le 29 juillet 2011. 
La prescription portait sur 1,08 hectare qui a été 
intégralement décapé. 
Le terrain a été divisé en trois secteurs d’étude 
inégaux, le premier n’ayant fait l’objet que de quelques 
investigations sur les fosses les mieux conservées. 
Le secteur 2 a été quasi-intégralement fouillé. Il a 
livré des fosses tronquées par les labours mais qui 
ont pu faire l’objet de relevé. Elles ont néanmoins 
livré un abondant mobilier composé essentiellement 
de céramiques, mais la faune domestique et le silex 
sont également présents. L’une d’elles renfermait les 

restes d’au moins 7 chiens en connexion (fi g. 1). Dans 
ce même secteur, des systèmes de fossés complexes 
recreusés plusieurs fois sont classiques pour ce type 
de site de plein-air. Ils ont également livré d’abondants 
mobiliers. Un de ces fossés qui fait le lien avec le 
secteur 3 a eu une histoire complexe mais, toutefois, 
tardive dans la chronologie du secteur. Dans son 
dernier état, un probable mur interne doublant le fossé 
s’est effondré dans le creux. L’intérêt du site vient 
du secteur 3 conservé dans une dépression et scellé 
sous des colluvions modernes qui l’ont, en grande 
partie, protégé des labours profonds. Grâce à une 
fouille combinant à la fois l’approche horizontale et 
l’approche verticale ainsi qu’un contrôle altimétrique, 
une succession de niveaux d’occupation, de périodes 
de dépôts et de creusements de structures (fosses et 
fossés) a pu être mise en évidence dans la zone la plus 
dilatée du secteur. La fouille a montré une préparation 
du terrain qui a été grattée jusqu’au substrat, sur 
lequel est présente la première occupation du secteur. 
Des nappes de mottes de substrat étalé sur le sol et 
issues des différents creusements des structures 
scandent la stratigraphie et constituent des repères 
facilement lisibles. Les niveaux d’occupation sont 
matérialisés par des nappes de galets et de blocs de 
grès de taille réduite auxquelles du mobilier leur est 
associé. Cette succession n’a livré en place que des 
vestiges du Néolithique fi nal (Fontbouisse) tandis que 
des éléments plus anciens (Chasséen) et plus récents 
(âge du Bronze) ont été recueillis dans des contextes 
stratigraphiques moins assurés.
Dans les deux autres secteurs, des vestiges des 
mêmes périodes chronologiques ont été mis au jour, 
le Néolithique fi nal restant très largement majoritaire.

Fabien CONVERTINI
INRAP Méditerranée

JUVIGNAC
ZAC de Caunelle

NÉOLITHIQUE

Juvignac ZAC de Caunelle
Structure 42 avec chiens en connexion.

Ce diagnostic archéologique a été réalisé en préalable 
à la construction d’un lotissement. Les parcelles 
concernées se situent Route de Courpouyran à environ 
1,5 km au nord-ouest du centre ville de Juvignac. 
Elles sont localisées sur une éminence qui culmine 
à 100 m d’altitude et qui domine à l’ouest et au sud 
la dépression engendrée par le passage du ruisseau 
de la Fosse et au nord et à l’est par celle causée par 
le ruisseau de la Combe du Renard. Le terrain est 
organisé en terrasses et accuse un dénivelé de 5% en 
direction du nord et du sud-est.
L’emprise prescrite est de 48640 m2. Trente six 

sondages d’une superfi cie totale de 5017 m2 (10% de 
l’emprise) ont été ouverts au cours de l’intervention.
Les vestiges repérés occupent un grand quart sud-
est de l’emprise. Il s’agit de structures datées du 
Néolithique, de l’Antiquité ainsi que d’autres, de 
datation indéterminée.
L’expertise a livré cinq fosses néolithiques se 
répartissant majoritairement au sein de la tranchée 
2. Malgré un maillage serré des sondages dans ce 
secteur, une seule autre structure de cette période a été 
repérée. Leur présence démontre qu’un petit habitat a 
occupé le versant sud-est de la zone diagnostiquée au 

JUVIGNAC
Domaine de Marco Polo
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Néolithique fi nal II (faciès des Vautes).
D’autre part, les vestiges d’un foyer de forge, d’une 
unité agricole ainsi que des traces agraires antiques 
ont été découverts. Ils occupent une surface estimée 
de 3400 m2. La moitié des structures testées n’est 
conservée que sur une faible profondeur, l’autre moitié 
présente un état de conservation convenable.

Le mobilier révèle une occupation qui s’étire du Ier 
siècle par. J.-C. au milieu du IIe s. Une part importante 
des céramiques découvertes est à usage domestique, 
ce qui dénote l’existence d’un habitat à proximité.

Cédric DA COSTA
INRAP Méditerranée

L’année 2011 marque le début d’un nouveau 
programme triennal sur le site de Lattes/St-Sauveur, 
l’antique Lattara.
Dans la zone 1, la fouille des niveaux du deuxième 
quart du Ve s. av. n. ère, déjà appréhendés de 
manière partielle en 2009, s’est poursuivie au cours 
de l’année 2011. Cette phase (1R), considérée comme 
intermédiaire entre la phase 1S qui, chronologiquement 
du moins, correspond à la phase étrusque mise en 
évidence dans la zone 27 et la phase 1R qui, vers 
-450, voit la mise en place d’une trame urbaine qui 
conditionnera grandement les phases ultérieures, cette 
phase intermédiaire donc, se présente au niveau de la 
zone 1 comme étant à la fois complexe et révélatrice 
des profonds changements qui affectent alors la ville 
de Lattara.
La campagne de fouille de 2009 avait permis de mettre 
en évidence dans la partie ouest de la zone les restes 
très arasés d’une construction de plan bi-absidial 
(UNF139) matérialisée au sol par une empreinte 
irrégulière correspondant aux vestiges d’une élévation 
en terre crue dont la nature restait à préciser, de 
même que les limites exactes de la construction, très 
dégradée dans sa partie nord. La fouille de ce bâtiment, 
reprise en 2011, permet  désormais de disposer d’un 
plan plus complet, tout en précisant les techniques 
de construction mises en œuvre (bauge). Un plan bi-
absidial relativement régulier peut ainsi être restitué 
avec suffi samment de précision : la construction, avec 
un maximum de 8,50 m de long (NE/SO) pour 5,30 m 
de large, occupe une surface hors œuvre d’un peu 
plus de 35 m2  (fi g. 1).
Aux abords de cette construction se trouve un espace 
extérieur (secteur 65) dont les limites nord, ouest et 
sud sont conditionnées par les palplanches délimitant 
la zone, et à l’est par les constructions en matériaux 
légers du secteur 63, une limite plus ou moins nette 
avec ce dernier étant défi nie par un épandage de 
cailloux et une structure en pierres (SB53840) qui, à 
tout le moins, semble indiquer une séparation au niveau 
des aires d’activité. La stratigraphie s’avère à la fois 
assez complexe et monotone en raison de l’existence 
de nombreux aménagements (four, foyers, trous de 
poteau…) et de séquences où se succèdent des phases 
de sédimentation caractéristiques d’espaces ouverts, 
caractérisées par des rejets cendreux ou charbonneux 
plus ou moins ponctuels. À côté de plusieurs trous de 

poteau et piquet, on note la présence d’un ensemble 
composé d’un four construit, d’une fosse-cendrier, 
d’une cuve enterrée ainsi que d’une fosse constituant 
une réserve d’argile. La vocation artisanale de ces 
aménagements (atelier de potier ?), bien que probable, 
demande encore à être confi rmée.
La partie orientale de la zone 1 est caractérisée par 
la succession, très rapprochée dans le temps, d’une 
série de constructions légères telles qu’appentis et 
enclos, situés à proximité d’un puits. La présence de 
nombreux restes végétaux témoigne dans ce secteur 
de la présence de litières, qui semble clairement 
témoigner de la présence de bétail, ce dont témoigne 
par ailleurs la présence de coprolithes.
Plus généralement, l’abondance de restes organiques 
gorgés d’eau a permis sur l’ensemble de la zone de 
multiplier les prélèvements et vient enrichir un corpus 
de données particulièrement riche dans la perspective 
d’analyses paléoenvironnementales et d’étude des 
pratiques de consommation.
À l’issue de cette campagne, il est possible de disposer 
d’une vision d’ensemble de cette phase pour la zone 1, 
qui apporte des éléments de réfl exion nouveaux quant 
aux conditions qui président à la réoccupation du 
site après ce que l’on imagine être une destruction 
généralisée. Si l’on ne peut encore préjuger de la 
nature de l’occupation sous-jacente (phase 1S), 
l’apparition de deux murs arasés appartenant à cette 
phase permet à tout le moins d’imaginer une situation 
comparable à celle de la zone 27, indépendamment de 
la question de l’identité des occupants de ce quartier : 
Etrusques ou autres…
Pour la phase 1R, l’image fournie par la zone 1 est 
cependant plus complexe que celle fournie pour la 
zone 27 (phase 27G) où, globalement, seules des 
architectures légères ont été mises en évidence, 
avec les diffi cultés de lecture que cela présuppose 
(Lebeaupin et al. 2010). Tandis que dans la zone 27 
apparaissent alors de probables habitations bâties 
selon ce mode, qui voisinent avec des espaces ouverts 
et des constructions annexes, la zone 1 présente en 
revanche la particularité d’abriter une construction bi-
absidiale originale, du moins dans le contexte lattois. 
Si la technique utilisée (bauge) n’offre en soi rien 
d’extraordinaire, le soin apporté à la construction et la 
continuité d’occupation liée à  cette maison (UNF139) 
sur toute la durée de la séquence, permettent d’écarter 
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l’idée d’une phase « instable » faite de tâtonnements 
et ne répondant pas à un schéma pérenne de 
l’occupation. Autre argument allant dans ce sens : 
l’apparente pérennité de l’utilisation de l’espace 
(habitat et fonctions artisanales/économiques d’un 
côté ; annexes et logement du bétail de l’autre) existant 
entre cette phase et la phase suivante (1Q) caractérisée 
quant à elle par la mise en place d’un urbanisme 
régulier préfi gurant celui des siècles suivants. Ce 
constat laisse alors à penser que, durant cette phase 
de réinstallation du deuxième quart du Ve s., une réelle 
division formelle de l’espace a été réalisée.

Dans la zone 27, une intervention limitée sur les 
maisons étrusques datées du premier quart du Ve s. av. 
n. ère a été menée afi n de compléter la documentation 
architecturale, notamment en ce qui concerne les 
questions de mise en œuvre. La hauteur remarquable 
de l’élévation en terre des murs axiaux (3,50 m), 
calculée à partir de pans de murs effondrés,  pose un 
problème d’interprétation en l’absence avérée d’étage 
ou de demi-niveau. La spécifi cité d’une mise en œuvre 

liant un soubassement en pierre à une élévation en 
bauge puis brique crue constitue également une 
singularité.
Dans la zone 52, la fouille de la maison à cour dont 
l’origine peut être située dans le courant du IVe s. 
av. n. ère, met en lumière l’intérêt évident de cet 
ensemble architectural d’un type rare sur les sites 
préromains du Midi de la Gaule, non seulement du fait 
de son ancienneté et de sa taille exceptionnelle, mais 
également parce que l’apparition de la maison à cour 
centrale marque une transformation importante du 
paysage urbain et sans doute des rapports sociaux.
La campagne de 2011 a permis d’améliorer notre 
compréhension de l’organisation de l’espace, de 
la fonction des pièces et de la datation des phases 
d’occupation. Dans le détail, la fouille des secteurs 1, 
3, 4 et 8 a livré des données importantes sur la datation 
et la fonction des différentes pièces. En effet, il est 
maintenant clair que les pièces 3 et 8, respectivement 
au milieu des ailes orientale et occidentale de la 
maison, ont servi pendant tout le IIIe siècle av. n. è. 
de cuisines, avec un grand foyer construit et quelques 

Lattes Lattara
Vue depuis l’ouest du bâtiment biabsidial (UNF139) du deuxième quart du Ve s., mis au jour dans la zone 1 (cliché E. Gailledrat).
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foyers lenticulaires disposés sur chacun des sols 
successifs. Ces sols ont été réaménagés plusieurs 
fois sur des remblais, avec des aires de circulation 
et de passage entre les pièces un peu différentes, 
mais les éléments de base et la nature fonctionnelle 
de la céramique, sont restés les mêmes. D’ailleurs, 
l’aménagement de ces pièces ressemble beaucoup à 
celui de la pièce 5, ce qui constitue une indication de 
la répétition des salles de cuisine au milieu de chaque 
aile de la maison. En revanche, la pièce 1 est équipée 
de plusieurs petits foyers lenticulaires, d’un four et des 
structures un peu énigmatiques. Sa fonction n’est pas 
encore claire, mais le contraste avec la pièce 3 est 
évident.
Enfi n, la fouille a aussi livré pour la première fois des 
traces plausibles d’un état architectural plus ancien. 
Sa nature demande à être vérifi ée, de même que 
sa chronologie, l’intérêt étant de pouvoir fi xer plus 
précisément la date de construction de la première 
maison à cour.

Dans la zone 54, adjacente à la précédente, la fouille 
d’une autre maison à cour vient compléter notre 
connaissance des édifi ces de plan méditerranéen de 
la ville ancienne de Lattara. Edifi ées au IIIe s. av. n. 
è. ces bâtiments partagent certaines caractéristiques 
communes, notamment la cour qui articule l’ensemble 
et la fonctionnalité des espaces.
L’étude de l’évolution diachronique de la maison à cour 
de la zone 54 a été au centre des travaux menés en 
2011, le but du programme en cours étant d’atteindre 
les niveaux de construction sur tous les secteurs 
ouverts, avec une priorité accordée à la cour qui reste 
l’élément le plus essentiel, singulier et signifi catif de 
cette maison. Concrètement, la campagne 2011 
a donc porté de manière simultanée sur tous les 
secteurs de cet ensemble. Cependant, pour être 
sûrs d’atteindre l’objectif fi xé et tout en privilégiant 
une lecture synchrone des vestiges, il a été choisi de 
réduire la surface d’intervention, notamment dans la 
cour centrale (secteur 54/3). En l’état, la stratigraphie 
permet de situer la mise en place de cette dernière 
dans le premier quart du IIIe s. av. n. è. Elle permet 
également de restituer un espace formant une légère 
cuvette, forme peut-être due aux effets du ruissellement 
des eaux de pluie et à la circulation des personnes, où 
se sont accumulées des couches détritiques issues 
des activités domestiques. Plusieurs structures de 
type foyer ou fosse sont également présentes.
L’aile orientale de la maison, formée par les pièces 
54/1 et 54/2, a également été concernée par les 
travaux menés en 2011.
Dans la première pièce, la fouille a concerné des niveaux 
de la première moitié du IIIe s. av. n. è., jusqu’au niveau 
d’un sol qui pourrait être attribué au premier quart de ce 
siècle. Contrairement à ce qui avait été observé dans 
les états plus récents, il semble que cette pièce n’ait 
alors pas une vocation en tant qu’espace de stockage. 
Sa fonction précise demeure néanmoins incertaine,  
les aménagements étant à la fois peu abondants et se 
limitant pour l’essentiel à plusieurs trous de poteau et 

foyers, tandis que le mobilier archéologique demeure 
rare ou pratiquement absent.
Dans la seconde, la fouille a concerné des niveaux 
synchrones, permettant d’atteindre des contextes 
archéologiques du premier quart du IIIe s. av. n. è. Il 
était jusque diffi cile de proposer une interprétation 
fonctionnelle de la pièce. Au terme de la campagne 
2011, quelques éléments de réfl exion ont été 
apportés. Les structures mises au jour (banquettes, 
trous de poteau et foyers sont peu abondantes et 
ne semblent pas caractériser un espace destiné à 
un usage proprement productif ou uniquement de 
stockage mais plutôt une pièce de vie, voire une salle 
à manger.
L’aile ouest de la maison est constituée d’une série 
de pièces mitoyennes (secteurs 54/4, 54/5 et 54/6) de 
plan et de dimensions très similaires, avec une surface 
intérieure comprise entre 15,6 et 18 m2. L’extrémité 
méridionale a été arasée et la connexion entre la 
maison et le parement interne du rempart a disparu. 
En 2009, la fouille s’était arrêtée sur des niveaux du 
milieu du IIIe s. av. n. è., à l’exception du secteur 6 où 
un sol du début du IIIe s. av. n. è. avait été atteint. Cette 
année les travaux se sont essentiellement concentrés 
sur les secteurs 4 et 5 alors que les recherches dans 
la pièce 6 ont été consacrées à la fouille de quelques 
structures spécifi ques.
Dans secteur 54/4, les travaux menés lors du précèdent 
programme triennal (2007-2009) avaient permis 
de mettre en évidence un changement fonctionnel 
et architectural de la pièce dans le troisième quart 
du IIIe s. av. n. è. où une pièce de vie se substitue 
à une salle vouée au stockage de denrées, évolution 
accompagnée de réaménagements architecturaux. 
En 2011, la fouille a permis de poursuivre l’exploration 
stratigraphique de ce secteur, les niveaux fouillés étant 
à situer autour de 250 av. n. ère. Plusieurs états ont 
été reconnus, associant notamment une banquette en 
L à des foyers disposés vers le centre de la pièce.
Dans le secteur 54/5, les campagnes précédentes ont 
montré qu’il s’agissait très probablement de la cuisine 
de la maison, vu la quantité de foyers successifs 
découverts dans les niveaux de la deuxième moitié du 
IIIe s. av. n. è, associés à des structures de calage de 
vases. Au cours de cette campagne 2011, trois fosses 
ont pu être délimitées qui se répartissent sur au moins 
deux états différent et témoignent de réaménagements 
dont la motivation demeure incertaine ; l’une d’entre 
elles (FS54634) occupe ainsi une grande partie de la 
surface de la pièce. 

La zone 75 a fait l’objet d’une extension portant 
désormais la surface fouillée à environ 600 m2. À 
l’occasion de cette extension, deux nouvelles zones 
ont été enregistrées : la zone 142, en limite ouest 
de la zone 75, qui correspond à l’emprise d’un 
grand collecteur nord-sud traversant le rempart à 
l’emplacement de la porte du Ve s. av. n. è ;  la zone 
76, à l’ouest de ce collecteur, dont l’exploration a été 
limitée pour l’essentiel à un repérage de surface.
Sur l’ensemble des zones, la stratigraphie conservée, 
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sous la couche de terre arable, reste antérieure 
au deuxième quart du Ier s. av. n. è.  L’occupation 
postérieure n’est perçue depuis la surface qu’au 
travers de structures en fondation, le plus souvent 
épierrées, mais dont le négatif permet de restituer 
un plan et d’en tirer des informations. En incluant la 
phase d’épierrement de ces structures, trois phases 
principales ont été individualisées.
La phase C (-125/-75) correspond aux derniers temps 
de l’occupation d’un quartier d’habitation, mis au jour 
sur la zone 75, à l’angle de deux rue. Il comprend un 
ensemble de deux pièces (secteur 6 et 3) disposées 
en “L”, donnant à l’ouest sur une cour (secteur 7). 
Côté est, cet ensemble est mitoyen d’un autre espace 
ouvert (secteur 5) en bordure duquel plusieurs murs 
(secteur 5) semblent marquer l’emplacement d’une 
nouvelle unité d’habitation.
La phase B (-75/-1), correspond à une profonde 
restructuration de ce quartier, marquée par la 
construction d’un ensemble public dont la vocation 
pourrait être cultuelle et qui s’étend jusque sur la zone 
76. L’espace consacré est délimité par un large mur 
d’enceinte construit au dépend de la rue VO75113 
qui est alors déplacée plus au sud. À cela s’ajoute la 
construction d’un grand collecteur COL142019 qui 
traverse l’espace public et débouche au nord, hors du 
rempart, qui à la fi n du Ier s. av. n. è. est partiellement 
démoli.
La phase A, d’abandon, est marquée par des 
épierrements massifs qui débutent dès le troisième 
quart du Ier s. de n. è. et se terminent au plus tard au 
cours de la première moitié du IIe s.
La campagne de fouille 2011 a fourni de nouvelles 
informations qui permettent de mieux cerner l’évolution 
de l’urbanisme dans cette partie de la ville. Bien que 
des lacunes demeurent, ces recherches mettent en 
évidence une restructuration profonde de l’habitat qui 
intervient dans le courant de la deuxième moitié du Ier 
s. av. è. Au quartier d’habitation de la zone 75 succède 
alors un ensemble public, délimité à l’est et au sud 
par un puissant mur qui pourrait faire offi ce d’enclos. 
La construction de ce mur se fait au dépend de la rue 
VO75113 qui est déplacée plus au sud où prend place 

la rue 137. Cette restructuration de l’espace s’inscrit 
dans un phénomène plus général marqué, notamment, 
par l’aménagement de la place 143 (60-nord/5), au 
dépend de l’habitat préexistant (Piquès 2005). De 
même, au nord, le rempart est partiellement démoli. 
Un espace de grande dimension est décaissé le long 
de sa façade septentrionale et un nouveau dispositif 
urbain se met en place. Il vise d’une part à niveler 
le sol pour l’installation des nouvelles constructions 
dans l’espace occupé par la ville ancienne et d’autre 
part à permettre l’extension de la cité au-delà de ses 
limites initiales (Lopez, Asencio 2006). Ces nouvelles 
constructions mises au jour dans les zones 75, 76 
et 142, correspondent à cet ensemble public dont la 
restitution se heurte à l’arasement et l’épierrement 
important de ses structures. Sur la base de données 
disponibles, cet ensemble apparaît s’organiser de 
la manière suivante : à l’intérieur du mur d’enclos 
(TR60015) sont disposés deux édifi ces dotés de 
fondations imposantes, d’une largeur de 1,10 m. De 
plan quadrangulaire, et d’orientation nord-ouest/sud-
est, ils sont distants l’une de l’autre d’environ 12 m. 
L’édifi ce oriental, situé sur la zone 75 présente une 
largeur en œuvre de 4,20 m et une longueur estimée 
d’environ 9,40 m. Quant au second (zone 76), son 
plan n’a pas encore était totalement délimité, mais 
il présente une largeur en œuvre d’environ 4 m, 
comparable à celle du précédent. La distance de leur 
façade méridionale au mur d’enclos est environ de 2 et 
3 m. Entre ces deux édifi ces sont implantés plusieurs 
bases maçonnées ainsi que des aménagements de 
fond de fondation (en mortier ou radier de pierre) 
pouvant correspondre aux bases d’un portique et pour 
d’autres à des soubassements d’autels. Cet ensemble 
public, semble s’apparenter à un espace à vocation 
cultuel dans lequel on pourrait entrevoir deux édifi ces 
géminés. À noter, que les dimensions de l’édifi ce 
oriental correspondent à celle de la cella du sanctuaire 
de l’oppidum de Roque-de-Viou, de 4,40 m de largeur 
et de 9,50 m de longueur en œuvre (Raynaud 2002).

Pierre GARMY, MCC, 
UMR 5140 Montpellier-Lattes

Dans le cadre de la restauration de l’église Saint-Pierre-
aux-Liens l’installation d’un drain a été prévue le long 
du gouttereau sud. Étant donné son emplacement 
dans le cimetière actuel, le creusement de la tranchée 
a été réalisé par une équipe d’archéologues dans le 
cadre d’une fouille archéologique préventive.
La tranchée, longue de 14,40 m et large de 2,40 m 
avait pour objectifs de repérer d’éventuels niveaux 
anciens associés à l’église et d’établir une chronologie 
de l’occupation du cimetière.

Au cours de l’opération, une densité élevée de 
sépultures a été rencontrée, depuis les niveaux les 
plus hauts, jusqu’au substrat rocheux, atteint à 1,20 
m de profondeur. Le bouleversement des couches 
occasionné par ces multiples inhumations n’a pas 
permis d’identifi er de niveau de circulation. Toutefois, 
trois phases principales ont été observées. Un épais 
remblai des périodes modernes et contemporaines 
contient de très nombreuses inhumations en cercueil, 
dont le bois est encore conservé. En-dessous, un 
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Lespignan, Saint-Pierre
Sépultures médiévales le long du mur gouttereau sud.

remblai médiéval recèle des sépultures soit en pleine 
terre soit dans un coffrage de pierre. Un important 
ossuaire recouvert d’une grande dalle de pierre a été 
mis au jour dans ce niveau. Au fond de la tranchée, un 
niveau fugace recouvre le substrat rocheux. Plusieurs 
tombes ont été creusées dans le rocher selon un contour 
anthropomorphe. Ces sépultures sont antérieures aux 
fondations de l’église. Le mobilier découvert étant peu 
abondant pour les dater, des analyses C14 sont en 
cours sur des prélèvements osseux.
La fouille a été limitée à 19 sépultures afi n d’observer 
les pratiques funéraires et distinguer un échantillon de 
la population inhumée. Les autres sépultures ont été 
repérées en plan et en stratigraphie.
En outre les fondations de trois contreforts 
contemporains du bâti original ont été observées. 
Ces résultats seront intégrés à une analyse du bâti en 
cours.

Camille BROQUET
SARL ACTER

La campagne de fouille 2011 s’est déroulée pendant 
la deuxième quinzaine de Juillet avec l’intervention de 
7 chercheurs et de 7 bénévoles expérimentés. Seul 
le locus 1 a fait l’objet d’une fouille en planimétrie. 
Le locus 2, situé à l’ouest, n’a fait l’objet que de 
décapages superfi ciels des anciens déblais de la 
carrière et d’observations stratigraphiques.

Au début de l’étude en 2008 nous pensions, d’après 
les publications antérieures, que le volcanisme était 
monophasé. Le travail de terrain effectué en 2010 et 
2011 a montré au contraire l’existence de trois périodes 
éruptives postérieures au Villafranchien (qui se termine 
théoriquement vers 1.8 Ma) et dont les produits 
affl eurent dans les lits d’anciens affl uents de l’Hérault. 
Sur la carte géologique de Pézenas à 1/50 000 tous 
ces produits volcaniques sont confondus en une seule 
unité dite des «Basaltes des coulées».
De ces 3 épisodes seuls les deux plus anciens ont été 

datés par la méthode Argon/Argon (G. Ruffet, UMR 
6118, Rennes 1) :  
Phase 1 : coulées correspondant probablement à un 
artéfact et un galet de basalte datés vers 1,65 Ma 
(+ou- 0.04 Ma).
Phase 2 : les coulées principales à 1,57 Ma (+ou- 
0.01 Ma) (Crochet et al. 2009).
Phase 3 : coulées postérieures aux alluvions FX, elles 
seraient donc plus jeunes que 0,8 Ma.
De façon à confi rmer cette succession une vingtaine 
de nouveaux échantillons ont été prélevés durant cette 
campagne. De même des datations par Résonance de 
Spin Elecronique (ESR) sur fossiles et grains de quartz 
extraits de sédiment sont en cours (M. Duval, CENIEH, 
Burgos). Enfi n, plusieurs prélèvements sédimentaires 
réalisés en 2010 dans l’objectif d’être datés par 
méthode OSL (optically stimulated luminescence) et 
TL (thermoluminescence) (N. Mercier et M. Hernandez, 
CRP2A Bordeaux) n’ont pu l’être. Il semble que pour 
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Fig. 2 : Séquences opératoires de débitage et de façonnage sur le galet de quartzite BDR 
2011,  AA34.1. US4.

l’heure, ce type de datations ne soit pas possible 
l’âge des unités stratigraphique étant supérieure à 
300/350 ka.

Le secteur du locus 1 fouillé cette année correspond 
à la surface manuellement décapée en 2008 après 
enlèvement d’une butte-témoin laissée volontairement 
en place par l’exploitant de la carrière à des fi ns 
esthétiques (Crochet et al. o.c.).  

L’unité sédimentaire comprenant les restes de faune 
constitue le remplissage (US2, fi g. 1) d’une cavité 
naturelle entre l’entablement et la base de la coulée 
datée de 1,57 Ma (US1 sup et inf), colmatée par des 
argiles rouges (US3) puis érodée. Le front d’érosion 
est scellé par des dépôts de pentes indurés (US4) qui 
ont livrés deux objets taillés en quartz et quartzite. 

Seule l’US 4 du locus 1, au sein du carré AA34, a livré 
un artefact lithique taillé. Il s’agit d’un galet de quartzite 

mesurant dans son axe d’allongement morphologique  
163 mm de long, sur 109 mm de large sur 53,7 mm 
d’épaisseur (fi g. 2). En surface, en divers points 
circonscrits des plages d’encroûtement calcitique 
sont présentes.  
Ce galet de morphologie sub-triangulaire épais porte 
plusieurs types de stigmates imputables à  des actions 
anthropiques : sa lecture technologique (Bourguignon 
L., Inrap, PACEA) indique au moins trois séquences 
opératoires distinctes. La première consiste en une 
série d’enlèvements plus ou moins perpendiculaires 
réalisés dans l’épaisseur du galet à partir d’une 
des deux surfaces et sur toute sa longueur. Ces 
enlèvements envahissent pour l’essentiel la totalité 
de l’épaisseur du galet, allant de part en part de cette 
face étroite de la matrice. Les éclats qui en sont issus 
sont donc courts, larges et assez épais. La seconde 
consiste de façon alterne à chaque extrémité du galet, 
à partir de cette surface perpendiculaire, à obtenir des  
Unités de Tranchants Fonctionnels (UTF Lepot 1995, 

Boëda 1997, Bourguignon 1997) 
par des enlèvements couvrants 
dont l’envahissement est stoppé 
par des rebroussés plus ou moins 
marqués. Ces enlèvements se 
rapprocheraient plus d’éclats 
de façonnage que de débitage 
proprement dit.  Enfi n la troisième 
étape consiste en une utilisation 
des dièdres obtenus et de 
surfaces convexes par percussion 
lancée sur un matériau dur, 
causant un endommagement 
de la « touche » par écrasement 
(stigmates présents en divers 
points circonscrits).
Cet outil compris dans l’US4 est 
postérieur à l’US2 et à l’US1 datées 
de 1,57 Ma. Il est cependant, 
antérieur à la pénéplaination dont 
l’âge est actuellement estimé à 
800 ka.  Il s’agirait donc ici du plus 
vieil artefact connu, en position 
stratigraphique, du Languedoc-
Roussillon.

L’opération 2011 sur le locus 1 
de Bois de Riquet a également 
été très positive en ce qui 
concerne la faune. Environ 
520 pièces trouvées in situ 
ont été inventoriées. Certaines 
déterminations sont encore 
en cours. On notera comme 
résultats les plus signifi catifs en 
ce domaine:
1 : la présence d’une nouvelle 
espèce pour cette localité, 
Ursus etruscus, représentée 
malheureusement que par une 
unique canine. Cette présence 

Lézignan-la-Cèbe Bois de Riquet
Fig. 1 : Coupe schématique théorique du locus 1 (les échelles verticales et horizontales 

ne sont pas identiques).
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nouvelle est en accord 
avec l’âge relatif du reste 
de la faune  (MNQ 18) 
proposé antérieurement 
(Crochet et al. 2009).
2 : les tamisages à 0,71 
mm ont livré 2 molaires 
d’un petit mustélidé qui 
reste indéterminé et 2 
exemplaires d’un petit 
gastéropode terrestre 
commun (1,5 mm de 
diamètre) de la famille 
des Valloniidae, Vallonia 
costata.
3 : une documentation 
conséquente (os et dents) 
appartenant au rhinocéros 
étrusque, Stephanorhinus 
etruscus. (MNQ 16-19) 
(P.-O. Antoine, ISE-M, 
UMR 5554, Montpellier 2).
4 : des os longs (métapodes 
principalement) entiers 
ou presque intacts ont 
été découverts fracturés 
in situ. En particulier, 
un métacarpe complet 
d’Eucladoceros possède 
une longueur de 32 cm. 
5 : la rareté des petits 
mammifères est confi rmée 
exception faite du lago-
morphe  Prolagus sp.
6 : au cours des opérations 
de lavage, deux taxons de 
vertébrés d’eau douce ont 
été identifi és : un ichthyen 
de petite taille représenté 
par deux vertèbres. 
Plusieurs études détaillées 
ont été menées sur les 
grands mammifères les 
plus abondants.
Les comparaisons mor-
phologiques et bio-
métriques de l’équidé 
du Bois de Riquet le 
rapprochent d’Equus 
latidens au sens large (N. 
Boulbes, UMR 5140 Lattes 
et CERP de Tautavel). Si 
trois espèces de cervidés 
sont présentement iden-
tifi ées (C. Firmat, UMR 
5561, Univ. Bourgogne), 
Eucladoceros ctenoïdes 
vireti est le mieux 
représenté (locus 1 et 
2). La morphologie des 
p4 (peu molarisées) 

Classifi cation
Locus 

1
Locus 2
en strati

Locus 2
surface

MNI

Poissons sp. indét +

Reptiles Lacertilien sp. indét +

Ophidien sp indét +

Chélonien Testudo
nov.sp. + + +

sp. Indét. +

Oiseaux Aves indét +

Mammifères Artiodactyla Bovidae Leptobos etruscus + 1

Cervidae Eucladoceros 
ctenoïdes vireti ++ 4

Croizetoceros 
ramosus

« Cervus » philisi + + 1

Equus altidens + 1

Perissodactyla Equidae Dicerorhinus 
etruscus ++ + 6

Rhinocerotidae Indét.

+ + 1

Proboscidea Ursus etruscus

+ + 1

Carnivora Canis etruscus

Ursidae + 1

Meles thorali

Canidae + 1

Panthera sp.

Mustelidae + 1

Homotherium 
crenatidens +

Felidae + 1

Pachycrocuta 
brevirostris

Prolagus sp. + 1

Hyaenidae cf. Microtus

Lagomorpha Cf. Allocricetus + 1

Apodemus sp.

Rodentia +++ +++

Talpa fossilis

+ x

+ x

Insectivora + + x

Mammalia 
indét Talpidae + 1

Fig. 3 : Liste faunique actualisée du Bois de Riquet (NR: nombre de restes, 
NMI : nombre minimal d’individus).
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rapproche plus les spécimens du Bois de Riquet de la 
population de Saint-Vallier (MNQ 17) que de celle de 
Senèze (MNQ 18). Le bovidé Leptobos etruscus n’est 
représenté que par quelques échantillons osseux 
de médiocre conservation. Le proboscidien n’a été 
jusqu’à présent identifi é que par la présence de gros 
fragments d’os incompatibles avec d’autres taxons. 
Une étude archéozoologique et taphonomique a débuté 
cette année (A. Filoux, CERP de Tautavel ; P. Valensi, 
UMR 7194, Lazaret-Nice). Il en ressort que les traces 
de prédation (mâchonnage en particulier) de la part 
des Pachycrocuta brevirostris dominent en nombre. 
Les stigmates laissés par les carnivores de plus petite 
taille sont plus discrets. Aucune trace de stries de 
charriage n’a été identifi ée. Des cassures franches, 
souvent hélicoïdales (os frais), sont fréquemment 
présentes sur les fragments de diaphyse ou épiphyses. 
Néanmoins pour l’heure elles ne peuvent être imputées 
à un agent spécifi que (carnivore ou homme). Il en est 
de même pour les rainurages, parfois sériés, observés 
sur quelques fragments de diaphyse. 
L’hypothèse d’un enfouissement rapide des os peut 
toutefois être avancée. Des tests sont en cours pour 

identifi er si certains de ces ossements ont subi une 
chauffe (M. Lebon, UMR 7194, IPH).
Les recherches palynologiques sur six échantillons 
prélevés en 2010 (locus 1 et 2) se sont révélées 
négatives (J. Argant, ARPA-Villeurbanne, UMR 
6636-Lampea, Aix-en-Provence). 

Les découvertes réalisées durant la campagne 2011 
sur le locus 1 sont particulièrement encourageantes : 
au moins une des unités sédimentaires de ce secteur 
du gisement livre des éléments lithiques anthropiques 
(US4) et l’extension de l’US2 vers l’Est est désormais 
avérée. Aussi, les probabilités de découvrir d’autres 
éléments taillés dans ce secteur, indemne de toute 
intervention antérieure, sont bonnes. 

Jean-Yves CROCHET
En  collaboration avec Pierre-Olivier Antoine, 

Jacqueline Argant, Nicolas Boulbes, 
Laurence Bourguignon, Boris Brasseur, 

Ramon Capdevila, Mathieu Duval, Arnaud Filoux, 
Cyril Firmat, Jérôme Ivorra, Jacques Michaux, 

Gilles Ruffet et Patricia Valensi.

Les résultats du diagnostic conduit sur les parcelles 
AD 654, 682, 704 et AC 252 nous renseignent sur les 
défl uvations de la Soulondres ainsi que sur l’occupation 
des rives du même cours d’eau durant le bas Moyen 
Âge et l’époque moderne. A l’exception d’une couche 
de colluvions anthropisées durant les 1er-IIe siècles de 
notre ère (terres cultivées ?), l’étude n’a révélé aucun 
vestige d’occupation en liaison avec l’agglomération 
antique.
Les éléments stratigraphiques qui rendent compte de 
l’investissement tardif des rives de la Soulondres ont 
été reconnus à la lisière est de l’enclos hospitalier – à 
quelque distance du pont médiéval qui permet encore 
aujourd’hui de franchir le cours d’eau en direction du 
quartier de Montifort.
Les vestiges en question ne sauraient être antérieurs 
au XIIIe siècle. On retiendra la présence d’une ruelle 
(ou traverse) dont les rives sont matérialisées par 
deux ouvrages étroits que l’on verrait volontiers 
correspondre à des murs de clôture, plutôt qu’à 
des façades d’habitations ou d’ateliers. Aujourd’hui 
enfouie sous deux mètres de sédiments soutenus vers 

le sud par un imposant mur de terrasse, la surface de 
circulation sera considérée comme la composante (fut-
elle modeste) d’un programme immobilier motivé par 
l’investissement artisanal des abords du cours d’eau 
– un programme qui trouve d’autres témoignages 
(malheureusement non interprétés) dans plusieurs 
constructions mises au jour quelques mètres plus au 
nord.
Les traces d’occupation les plus récentes se superposent 
aux précédentes constructions et correspondent à une 
habitation jadis ouverte sur la rue qui longe le périmètre 
hospitalier sur son côté est (rue Tisson, ex-rue 
Soulondres). La maison et ses abords sont fréquentés 
durant les XVIIIe-XIXe siècles. La question reste posée 
de savoir si un hiatus chronologique doit être restitué 
entre l’installation de cette habitation et l’abandon des 
aménagements attribués au faubourg professionnel de 
la fi n du Moyen Âge. 

Olivier GINOUVEZ et Yves Manniez, 
avec la collaboration de Christophe Jorda

INRAP Méditerranée

LODEVE
Hôpital local 

MOYEN AGE
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La fouille préventive dite du Groupe Cathédral, Place 
du Capitaine Morand à Lodève est implantée à l’ouest 
de la ville actuelle, plus précisément dans l’angle 
sud-ouest de l’ancien pôle de la cité épiscopale 
qui dominait, au Moyen Âge, la ville basse, secteur 
économique de l’agglomération. Ces deux entités, 
initialement séparées, seront réunies dans une 
enceinte d’agrandissement, fi nalisée dans le milieu du 
XIVe siècle.
L’opération archéologique s’est déroulée durant l’été 
2011, suite à un diagnostic qui a eu lieu à l’automne 
2010. Les interventions ont été menées par une 
équipe de l’INRAP, en amont de travaux réalisés par 

la Communauté de Communes du Lodévois et Larzac. 
Le projet d’aménagement se développe en partie au 
cœur des anciens bâtiments canoniaux, en intégrant 
certains de ces volumes comme prochains espaces 
de bureaux, et en partie sur l’emprise supposée 
du rempart médiéval et sa proche zone urbanisée 
associée au fossé extra-muros et au développement 
« urbain » intra-muros. Ce projet se décline en trois 
temps : la mise en valeur et la réutilisation de bâtiments 
existants, la construction de nouveaux bâtiments et un 
aménagement paysager des abords de l’ensemble des 
constructions. Si le diagnostic a porté sur l’ensemble 
des espaces concernés par les travaux (6 000 m2), 

dans une première phase, 
la prescription de fouille n’a 
concerné que l’emprise de deux 
des futurs bâtiments. La vaste 
zone restante devrait, au vue de 
la quantité et de la datation des 
vestiges, faire l’objet d’une autre 
prescription de fouille dans les 
années à venir, en liaison avec 
le calendrier de fi nalisation des 
aménagements.
Cette opération a été complétée 
par une étude historique réalisée 
par Vivien Vassal en collaboration 
avec Isabelle Commandré et 
Dominique Ganibenc (GRAL), 
fi nancée par la Communauté 
de Communes du Lodévois et 
Larzac.
Le diagnostic a été associé à 
une étude de bâti qui a concerné 
un ancien cellier médiéval et les 
murs périmètraux qui délimitent 
aujourd’hui une « cour » ouverte 
à l’arrière de l’ancien cloître. 
L’ensemble des données 
recueillies pendant les deux 
campagnes archéologiques 
documentent de façon inédite, 
tant au niveau chronologique 
qu’en superfi cie, la mise en place 
et l’évolution de la « cité ».
L’un des enjeux de ce dossier 
était de cerner la genèse de 
Luteva, cité antique mentionnée 
dès le Ier siècle de notre ère. 
Pour ces périodes primitives, 
les informations se déclinent en 
quatre phases qui entre le Ier et 
le IVe siècle de notre ère sont 
documentées successivement 
par des structures en creux de 
types fosses et des sols, une 

LODEVE
Immeuble Barral, Groupe Cathédral, 

ANTIQUITÉ - MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

Lodève, immeuble Barral, quartier cathédral
Porte de l’enceinte médiévale, avec tour pleine quadrangulaire.
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probable nécropole et les éléments d’un premier et 
timide urbanisme qui se met en place et se remodèle, 
limité, au nord et au nord-ouest, par un fossé bien 
entretenu.
Quelques sépultures signent l’abandon défi nitif du 
parcellaire antique. Leur mise en place n’est pas encore 
calée chronologiquement et l’analyse des squelettes 
par radiocarbone devrait permettre de réduire le hiatus 
aujourd’hui affi ché sur près de six siècles entre cette 
phase d’occupation et la suivante.
La période médiévale est documentée par les premiers 
éléments de bâti élevés dans les deux secteurs fouillés : 
celui de l’emplacement supposé d’une fortifi cation et 
celui des bâtiments canoniaux.

Dans le premier, la porte de l’enceinte, repérée au cours 
du diagnostic, a été intégralement dégagée. Edifi ée au 
cours des XIIe-XIIIe siècles, elle est matérialisée par deux 
tours pleines, de plan quadrangulaires, qui enserrent 
un couloir de circulation d’une largeur de 1,70 m. Lui 
succèdent, en prenant appui sur les tours de la porte, 
les éléments d’un premier urbanisme qui délimitent 
une rue d’une largeur de 4,50 m. Rapidement, bien 
que les éléments chronologiques nous fassent défaut, 
l’espace de circulation public bascule dans le domaine 
privé avec l’édifi cation d’un volume suivi d’un second 
qui barrent la rue, l’un des espaces s’ornant d’une 
fenêtre à coussiège.
Aux XVe-XVIe siècles, les transformations concernent 
avant tout l’espace de cour qui se développe au sud 
de l’ancienne rue. Ce sont alors une cave, un puits 
et un probable volume d’escalier qui sont aménagés. 
La fonction et la destination des bâtiments édifi és 
sur la rue demeurent inconnues, toutefois la richesse 
manifeste de la baie à coussiège laisserait penser 
à une possible « canourgue », maison mise à la 
disposition de certains chanoines. Les niveaux de 
circulation associés à ces bâtiments sont agencés 
en pallier. Cette disposition constamment maintenue 

et entretenue semble contrainte par la topographie 
primitive de la zone, élargie bien au-delà du site, et 
devait permettre la circulation intra-muros/extras-
muros de ces espaces voisins de l’enceinte vers les 
bâtiments canoniaux situés en contrebas, quelques 
dizaines de mètres au sud-est.
Les vestiges sont défi nitivement scellés par un 
puissant remblai qui, au XVIIe siècle, exhausse de 
manière radicale les surfaces de circulation qui sont 
dès l’ores ramenées à un même horizon. La mise 
en œuvre de cet exhaussement est à rattacher à la 
phase de reconstruction de l’ancienne cathédrale et 
du palais épiscopal qui ont souffert de destructions 
lors des guerres de Religion. 

Le second secteur, associé au développement des 
bâtiments canoniaux, est documenté par la mise 
en place d’un puissant mur de limite d’extension 
des bâtiments en direction du nord-ouest jouxté 
par un premier cellier. Cette limite sera maintenue 
jusqu’aux XVIIe-XVIIIe siècles et ne sera franchie que 
sur une courte période avec l’adjonction d’un volume 
transformé in fi ne en cave.
Le cellier est lui toujours présent dans l’espace bâti, il 
conserve un état datable des XIIIe-XIVe siècles.
La question de la présence d’un cloître plus ancien 
que celui visible aujourd’hui, attribué aux XVIIe-XVIIIe 
siècles, n’a pas été résolue, la zone supposée avoir 
un temps accueillie cet espace de circulation et de 
recueillement n’a pas été diagnostiquée pour des 
raisons techniques.
L’exhaussement général des terrains à l’échelle des 
deux zones est suivi par la construction d’écuries pour 
la maréchaussée, d’une gendarmerie et l’utilisation 
de l’ancien cellier successivement comme école, 
entreprise de textile et de vente par correspondance. 

Agnès BERGERET et Emilie LEAL
INRAP Méditerranée

Le réaménagement par le Conseil Général de l’Hérault 
des carrefours de la RD 613 à hauteur des accès 
au village de Loupian a donné lieu à ce diagnostic 
réalisé sur deux secteurs distincts : le bassin versant 
du ruisseau de la Bourbou et celui du ruisseau des 
Vignaux. Le premier est lié au territoire de la villa 
gallo-romaine des Prés-Bas et se trouve à mi-chemin 
entre le domaine vinicole et le secteur d’atelier et 
d’activité portuaire antique du Bourbou. Le second 
est situé à quelques dizaines de mètres au sud de 
deux occupations installées pratiquement au sommet 
du relief dit des « Mégès », repérées en prospections. 
Le site des Mégès II correspond à un habitat isolé 
du premier âge du Fer et celui des Mégès III à une 

occupation datée de la période républicaine au Ve s. 
ap. J.-C. 

Du point de vue purement archéologique, ce diagnostic 
n’a pas révélé d’occupations anciennes bien 
caractérisées en rapport avec le contexte immédiat. 
Dans le secteur sud, un empierrement non organisé 
situé à quelques dizaines de mètres de la Bourbou, dans 
une petite dépression comblée de colluvions argileuses 
hydromorphes, a pu être observé. Cet aménagement 
est constitué de cailloux et blocs de calcaire coquillier 
disposés sans aucune organisation apparente et a livré 
un fragment de partie tournante de meule en basalte 
de grandes dimensions. On pense volontiers pour cet 

LOUPIAN
RD 613

ANTIQUITÉ, ANTIQUITÉ TARDIVE
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artefact à un fragment de meule à traction animale 
d’époque antique. Cet ensemble est documenté par 
un mobilier très rare constitué de fragments de tegulae, 
ce qui vient conforter sa datation durant l’Antiquité, 
sans plus de précisions. L’empierrement, positionné 
sur, dans et sous différentes passes argileuses denses 
et noires, pourrait être interprété comme le passage à 
gué d’un secteur humide, sans doute à usage pastoral. 
A moins de dix mètres à l’est, une fosse creusée dans 
la marne a livré quelques fragments d’une amphore 
à pâte calcaire disposés sur les parois. Il peut s’agir 
d’une amphore gauloise de l’atelier du Bourbou situé à 
près de 500 m à l’est, ce qui apporterait un TPQ dans 
le courant du Ier s. ap. J.-C. Pour autant, cette fosse 
isolée n’a pu être interprétée. Son usage agricole 
s’imposerait également dans ce contexte dépourvu 
de toute structuration spécifi que.

Dans le secteur nord, au sommet du bassin versant 
des Vignaux, côté nord, neuf fonds de fosses 
creusées dans le substrat miocène n’ont livré aucun 
indice chronologique et leur fonction initiale reste 
impossible à déterminer. A proximité, la section 
réalisée dans un chemin ancien a révélé, à la base 
de son muret bordier, la présence d’un fragment de 

tegula qui pourrait indiquer l’origine antique de cet 
axe. Mais l’aspect extrêmement remanié de ce muret 
et du fossé qui l’accompagne a empêché d’établir une 
stratigraphie claire et de positionner ce fragment de 
façon certaine. 

L’apport principal du diagnostic réside dans les 
observations d’ordre topographique et sédimentaire 
qu’il a été possible de réaliser. Pour le secteur nord, 
le passage de l’ancienne voie ferrée puis la réalisation 
d’aires de stationnement ont considérablement 
bouleversé la topographie par l’apport de très épais 
niveaux de ballast et de tout-venant. Pour le secteur 
sud, le diagnostic a mis en lumière un paléorelief 
beaucoup plus accentué qu’aujourd’hui, montrant une 
pente prononcée vers l’ancien lit de la Bourbou, avec 
un fort recouvrement sédimentaire argileux dans les 
zones basses, essentiellement d’origine colluviale. 
Enfi n, un lambeau de paléosol non daté caractérise le 
point le plus bas de ce secteur, non loin du cours de 
la Bourbou.

Ronan BOURGAUT
Service Archéologie et Patrimoine de la CCNBT

L’émergence du castrum de Lunellum puis le 
développement de la ville et de ses enceintes 
successives demeurent méconnus. Depuis la 
publication de l’Histoire de la ville de Lunel par Thomas 
Millerot en 1891, aucune recherche n’est venue 
compléter ce travail pionnier, exclusivement fondé sur 
des documents d’archives. Les mentions textuelles 
d’un Gaucelmo de Lunello en 1007 puis du Lunellum 
castrum en 1035, permettent d’envisager la naissance 
de Lunel autour de l’an mil, selon le modèle retenu par 
les historiens en Languedoc.
Un sondage de 25 m2 a pu être réalisé dans le centre 
ancien, au 79 de la rue Auguste Malinas, à mi-chemin 
entre l’emplacement présumé du castrum initial et la 
première enceinte urbaine, attribuée au XIIe ou XIIIe 
siècle. L’opération a livré des données stratigraphiques 
concernant deux temps forts de l’histoire de la ville, 
d’une part la première occupation castrale des XI-XIIe 
siècles, d’autre part le bas Moyen Age. S’inscrivant 
dans un long millénaire, cette occupation du quartier 
apparaît scandée par une rupture – ou une ablation 
des couches archéologiques ? - entre le bas Moyen 
Age et le XIXe siècle.
Le principal acquis concerne le site d’origine. Sous les 
couches d’occupation des XI-XIIe siècles est apparu 
un sol vierge, homogène, argileux, compact. Cette 
texture entre dans le groupe des sols bruns calcaires 
hydromorphes, formés sur des colluvions, qui 

singularisent la topographie de la plaine du Vidourle 
aux abords de Lunel. Le quartier se situe donc hors de 
l’aire alluviale, tout en étant marqué par la présence de 
l’eau. Sans pouvoir pousser trop loin l’interprétation 
d’indices encore isolés, on pourrait attribuer à cette 
humidité la nécessité d’un drainage, le creusement 
d’un fossé, lors de la première occupation. Seule 
la réitération de l’observation en plusieurs points 

LUNEL
79 Rue Malinas

MOYEN AGE

Lunel, Rue Malinas
Bassin des latrines du XIVe s. (cliché Cl. Raynaud).
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permettrait d’être plus affi rmatif.
Plus limitées et moins originales dans le contexte 
régional, les données concernant le bas Moyen Age 
permettent cependant de caractériser le niveau 
économique et la culture matérielle de la ville au XIVe 
siècle. L’analyse du vaisselier révèle sans surprise une 
bonne insertion dans les courants d’échange, dominés 
par la vaisselle de l’Uzège, les cruches des ateliers 

montpelliérains, ainsi que la présence plus discrète 
d’une importation valencienne.
Ce sondage inaugure une série d’interventions liées à 
la rénovation du centre ancien.

Claude RAYNAUD
CNRS, UMR 5140 Montpellier-Lattes

L’emprise de 9 hectares soumise à l’aménagement 
d’une ZAC à Mèze, aux lieux-dits « Roc de la Justice », 
« Pont de la Combe » et « Chemin des Costes », a donné 
lieu à la réalisation d’un diagnostic. Le terrain s’étire en 
pente régulière du nord-est au sud-ouest, segmentée 
en trois terrasses, depuis le front de cuesta du « Roc de 
la Justice » jusqu’à la rive gauche du ruisseau d’Aygues 
Nay, sur un socle géologique miocène très érodé au 
sommet et masqué par d’épaisses colluvions argileuses 
très homogènes au plus près du cours d’eau. Cette 
opération était notamment motivée par un environnement 
archéologique relativement riche. La proximité des 
gisements de Raffègues, Mas de Garric et les Caussets/
la Roseraie permettait d’envisager l’éventualité d’une 
forme d’occupation chasséenne et/ou Néolithique fi nal 
sur ce vaste terrain. En outre, une intense structuration 
du paysage, que ce soit par les axes de circulation ou 

les réseaux parcellaires fossiles, caractérise ce secteur 
du nord du Bassin de Thau. Les points d’occupation 
révélés notamment par la prospection pédestre dans 
un rayon de moins de 500 m autour de l’emprise du 
diagnostic sont relativement fréquents, du second âge 
du Fer jusqu’à la fi n du Haut Empire.
Pourtant, mis à part un unique tesson d’amphore 
italique, aucun indice d’occupation humaine ancienne 
n’est apparu lors de l’opération. Seuls les vestiges d’une 
carrière d’extraction de calcaire ont été appréhendés 
sur la moitié nord de l’emprise. Ceux-ci associées à 
des vestiges d’extraction, visibles au nord et à l’ouest 
du site, contribuent à dessiner les contours d’un vaste 
zone d’exploitation du calcaire coquillier ou gréseux de 
plus ou moins bonne qualité sur une superfi cie de près 
de 12 hectares. Au sein du diagnostic, cette carrière 
est illustrée par la présence de fronts de taille plus ou 

MEZE
Chemin des Costes

ANTIQUITÉ
EPOQUE CONTEMPORAINE

Mèze, Chemin des Costes  
front de taille dans le calcaire gréseux.
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moins orthogonaux présentant très régulièrement des 
marques d’utilisation de pinces de carriers, de barres à 
mines et d’escoudes. Des aménagements sommaires 
en blocs bruts de calcaire montés à sec, mis au jour au 
pied des fronts, permettaient de contenir les déchets 
de taille et de délimiter les itinéraires de circulation 
des ouvriers. Les rares mentions de concessions 
privées d’exploitation de la roche non loin du Pont de 
la Combe dans les archives départementales (juillet 
1850), l’absence de toute indication sur le cadastre 

napoléonien ainsi qu’un mobilier associé aux déblais 
carriers essentiellement constitué de céramiques à 
épais vernis glaçuré d’époque contemporaine situent 
l’activité de la carrière à partir du milieu du XIXe siècle. 
Il semble qu’elle n’ait pas dépassé la fi n de ce siècle 
car la mémoire locale n’en a guère conservé la trace.

Ronan BOURGAUT
Service Archéologie et Patrimoine, CCNBT

Les terrains concernés par le diagnostic se trouvent 
sur la rive gauche de l’Hérault au sud-ouest de 
l’agglomération de Montagnac. Deux ensembles de 
parcelles représentant 8,5 hectares ont été sondés 
aux lieux-dits « Boutounet » et Pissosaoumos ».
La partie nord du chantier, « le Boutounet »,  est 
constituée de terrains, en général de faible surface, 
qui s’étagent à fl an de coteau.
Les sondages y ont révélé très peu de traces 
d’activités. Cependant, dans la parcelle BM169 une 
petite occupation antique a été mise en évidence. Elle 
est attestée par un tronçon de mur, une sépulture en 
bâtière et quelques fragments de céramiques, de tuiles 
et de dolia. La céramique permet de dater le début de 
l’activité au changement d’ère. 
Les terrains situés au lieu dit « Pissosaoumos », au sud 
du chantier, présentent une forte déclivité d’ouest en 
est et une large zone déprimée qui draine le versant 
miocène, occupe le centre de la parcelle à sonder. 
Afi n d’obtenir une vaste parcelle tout en limitant 
l’érosion, les terrains anciennement exploités en 
terrasses, ont été, dans un passé récent, nivelés au 
bulldozer. Ces travaux ont fortement perturbé un 
habitat néolithique étendu et structuré qui occupait la 
partie haute du vallon. Il subsiste cependant, en trois 
points du chantier des reliquats des aménagements.
A la limite ouest de la parcelle, au pied du talus qui 
limite l’emprise du diagnostic, nous avons observé, 
sur une bande d’une vingtaine de mètres : au moins 
deux tronçons de murs, plusieurs sols et des fosses 
de stockage. 
Sur le penchant nord de la zone déprimée, à quelques 
dizaines de mètres de la première concentration de 
vestiges, au moins 7 fosses ont été mises au jour. 
L’unique structure sondée, (la fosse 15) est une 
sépulture multiple. Trois squelettes y sont pour l’instant 
dénombrés. 
Sur le versant sud, une « cave-silo » enterrée de forme 
rectangulaire a été dégagée. Ses dimensions internes 
sont de 2,6 x 2 m. Elle est conservée sur 1,2 m de 
profondeur sous le niveau de labour. La fouille 
d’une surface réduite réalisée dans son angle sud-
est, a permis d’observer, sur 0,8 m, un parement de 
pierres sèches très bien agencées. Il s’appuie sur une 

banquette taillée dans le substrat miocène qui prolonge 
le parement sur 0,4 m. La zone testée ne permet pas 
de préciser quel était l’usage de la construction. 
Les témoins archéologiques découverts sur le site de 
la ZAC multisites de Montagnac sont remarquables par 
leur variété et leur état de conservation. Leur distribution 
spatiale est cohérente pour un habitat : architectures (murs 
et cave-silo appareillée), niveaux de sols, sépultures. 
L’abondant matériel céramique recueilli appartient au 
Néolithique fi nal II de la vallée de l’Hérault.

André RAUX
INRAP Méditerranée

MONTAGNAC
ZAC Multisites Avenir

NÉOLITHIQUE
ANTIQUITÉ

Montagnac ZAC
Structure de stockage enterrée.
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Dans le cadre d’un projet global de réhabilitation 
de l’église Sainte-Eulalie, dirigé par D. Larpin, 
Architecte en Chef des Monuments Historiques, il 
s’avérait nécessaire de réaliser un drain le long du 
gouttereau nord et du mur ouest de la chapelle nord. 
Les niveaux archéologiques de ce secteur du village 
étant totalement inconnus, une fouille préventive 
a été prescrite de manière à vérifi er la présence de 
vestiges.
Des niveaux d’occupation antiques (Ier-IIIe s.) et de 
démolition (III-Ve s.) ont été mis au jour ainsi que la 
tranchée de fondation du mur occidental de la chapelle 

nord, vraisemblablement édifi ée aux XVe-XVIe s. Une 
sépulture a également été découverte près de l’angle 
entre le gouttereau et le pignon de la nef, dans une 
zone où l’on aurait enterré des défunts jusqu’en 1745. 
La base d’une partie du mur nord de la nef a également 
pu être relevée.
Ces observations viennent enrichir les données 
historiques et archéologiques sur les origines de cette 
agglomération castrale, fort peu documentée parles 
publications.

Frédéric LOPPE
ALC Archéologie

MONTBLANC
Eglise Sainte-Eulalie

ANTIQUITÉ - MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

L’intervention de diagnostic de bâti réalisée sur la 
façade érigée sur la Place de Ravy a précédé son 
ravalement. Elle appartient à un immeuble repéré par 
le Service de l’Inventaire pour différents éléments 
patrimoniaux conservés, en particulier une grande 
fenêtre à croisée médiévale remplacée par les baies 
modernes et les voûtes d’arêtes du rez-de-chaussée, 
qui permettent de reconnaitre un état de la fi n du 
Moyen Age. Un programme court sous forme de 
relevé de ces éléments archéologiques apparaissant 
sur la façade a donc été mis en place.
Les 5 jours de terrain ont permis de caractériser 
plusieurs phases.
La première n’est pas bien documentée, sinon par 
un appareil montpelliérain dont les limites sont mal 
perçues, faute d’un décroûtage des joints beurrés 
en partie inférieure permettant une meilleure lecture. 
Il serait tentant, cependant, de la reconnaître comme 
le témoin de la naissance de cette maison au cours 

du XIIIe siècle, à laquelle nous pourrions associer 
les voûtes d’arêtes datées de cette période sur des 
arguments stylistiques.
La seconde phase est matérialisée par la fenêtre 
monumentale à croisée, à laquelle nous pouvons 
ajouter deux autres baies semblables observées dans 
un état plus ou moins complet. Le style fl amboyant 
proposé par J.-L. Vayssettes a été retenu. Cet 
état révèle sans aucun doute des aménagements 
d’importances sur le bâtiment, manifestant la mise en 
place d’un programme architectural ambitieux et de 
très belle qualité.
Enfi n, la dernière phase correspond à une surélévation 
en appareil montpelliérain associée à la création des 
fenêtres modernes organisées en travées.

Isabelle REMY
INRAP Méditerranée

MONTPELLIER
1 rue Joubert

MOYEN AGE

Cette intervention de diagnostic de bâti a été motivée 
par les travaux de rénovation d’une partie de l’hôtel 
que possède la famille de Bocaud dès le début du 
XIVe siècle. Si l’essentiel des travaux est déjà accompli 
dans l’espace de vie privé, il demeure au rez-de-
chaussée des espaces moins transformés et qui 
présentent l’intérêt de livrer plusieurs murs en grand 
appareil et parfois d’épaisseur remarquable. Ces deux 
caractéristiques tendent, avec quelques raisons, de 
les présumer de fondation médiévale, puisqu’elles 
renvoient directement aux prestations observées 

sur certaines parties conservées en élévation de la 
Commune Clôture du XIIIe siècle. Cependant, son 
tracé est totalement hypothétique dans ce secteur 
oriental de la ville. L’objectif visé était donc de décrire 
et caractériser ces élévations afi n de déterminer si 
l’une d’entre elles était susceptible d’être un segment 
de ce mur d’enceinte. 
Un « photorelevé » a servi de support à l’ensemble des 
observations réalisées sur les 5 élévations repérées. 
Elles mettent en relief trois états principaux dans 
l’histoire de cette partie de la maison. 

MONTPELLIER
10 rue de la Salle l’Evêque 

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE
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Les murs qui suscitent l’intérêt sont édifi és en calcaire 
coquillier de Caunelle, que l’on sait employé sur 
l’ensemble de l’ouvrage fortifi é. Les blocs présentent 
un module remarquable (de 70 à 80 cm de longueur 
par une quarantaine de hauteur, caractéristique qui 
rappellent en effet les ouvrages conservés, comme 
la tour de la Babote ou des Pins, par exemple. Ces 
arguments militent en faveur de l’hypothèse initiale, 
bien que de nombreuses questions concernant 
l’organisation de l’ensemble, effectivement diffi cile à 
imaginer en raison de ruptures aux points névralgiques, 
demeurent en suspens.

Sur l’un de ces murs se greffent des élévations en 
appareil alterné montpelliérain de différent module et en 
particulier un grand arc de tracé brisé, qui témoignent 
peut-être de l’installation de maisons médiévales.
Enfi n, on observe des modifi cations drastiques 
de ces élévations qui documentent les grandes 
transformations apportées à partir du XVIIe siècle à 
cette demeure. 

Isabelle REMY
INRAP Méditerranée

Ce diagnostic archéologique a été réalisé en préalable 
à la construction de plusieurs maisons individuelles Les 
parcelles concernées se situent à environ 2 km à l’est 
du centre ville de Montpellier. Les terrains occupent 
une zone plane (28 m NGF) située sur une éminence 
qui domine la vallée du Lez.
L’emprise prescrite est de 7980 m2. Sept sondages 
d’une superfi cie totale de 954 m2 (12% de l’emprise) 
ont été ouverts au cours de l’intervention.
Ils ont permis la mise en évidence d’une grande 

fosse isolée datée du Néolithique fi nal 1 caractérisée 
par la présence d’une structure de combustion, 
d’un emmarchement, d’une logette et qui pourrait 
s’apparenter à un habitat excavée. Des traces de 
plantations ont également été découvertes. Certaines 
sont attribuables à l’Antiquité mais la majorité est de 
datation indéterminée.

Cédric DA COSTA
INRAP Méditerranée

MONTPELLIER
224 rue du Capitaine Pierre Pontal 

NÉOLITHIQUE

Les fouilles archéologiques préventives prescrites 
en amont de l’aménagement de la troisième ligne 
de tramway de l’agglomération de Montpellier 
présentaient pour particularité de s’appuyer sur une 
importante recherche documentaire.
Six secteurs de fouille avaient été prescrits depuis la 
place Saint-Denis jusqu’au boulevard de l’Observatoire 
en passant par la rue de la Saunerie. Un seul secteur 
(n° 2) se révéla particulièrement indigent en vestiges 
archéologiques et surtout occupé par d’importants 
remblaies.
Le secteur 1 était localisé place Saint-Denis et 
s’étendait sur 280 m². Le plus ancien vestige qui y 
fut mis au jour était une section de maçonnerie aux 
dimensions imposantes. Elle était apparue sous 
une importante couche de démolition mais surtout 
cantonnée par deux types de sédiments distincts : 
au nord, une couche homogène de sable jaune ; au 
sud, un remblai limono sableux brun foncé à noir ayant 
livré un fragment de céramique (XIIIe s. ?). La massivité 
des élévations dégagées, le léger glacis marquant ses 
parements externes et sa possible correspondance 
avec des tracés consignés sur des plans anciens, 
suggéraient que cette maçonnerie ait appartenu aux 

fortifi cations protégeant le faubourg de la Saunerie. 
Un probable niveau de circulation pouvait lui avoir 
été «connecté» avant qu’elle ne soit arasée ou mis en 
place juste après. Au nord-ouest de ce même secteur, 
deux sols et plusieurs maçonneries attestaient de la 
création d’un ou de deux bâtiments à l’emplacement 
attesté par les sources historiques comme étant celui 
de l’auberge du Cheval Vert. 
D’une surface de 54 m², le secteur 3 était implanté 
dans le prolongement du précédent, au nord. En 
ce qui concerne les vestiges les plus anciens, un 
sondage de 2 m de long sur 1,80 m de large, situé 
approximativement en son centre et contre sa 
berme sud-est, révéla la présence d’un assemblage 
de galets, de pierres de calcaire et de fragments de 
terre cuite, formant une surface approximativement 
plane, quoique légèrement irrégulière. Cette couche 
de galets s’épaississait et devenait de plus en plus 
compacte en remontant vers le N-E. Son aspect, bien 
que rudimentaire, évoquait très nettement un niveau 
de circulation. Celui-ci s’avéra installé au fond d’un 
paléochenal, creusé dans une argile compacte brune, 
aux très nombreuses traces d’oxydation de couleur 
orange. La mise en œuvre de la structure précédente 

MONTPELLIER
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dans un environnement humide permettait d’y circuler 
plus aisément. Il s’agissait donc vraisemblablement d’un 
gué. Cette interprétation suggéra rétrospectivement 
que ce paléochenal ait pu correspondre à l’un des 
tracés du ruisseau dit des Aiguerelles mentionné de 
nombreuses fois par les sources et dont les nombreux 
débordements entraînèrent son déplacement (voire 
son détournement) au-delà du faubourg de la Saunerie 
vers le cours Gambetta.
Un premier tronçon de voie fut mis au jour après le 
décapage du secteur 3, apparu ici conservé sur environ 
5 m de long pour 1,55 m de large et se situant dans le 
coin N-E de la tranchée. Cette voie bénéfi cia de deux 
sondages complémentaires : l’un à son extrémité sud-
ouest, l’autre en son centre. Une surface dallée et un 
mur furent ainsi mis en évidence mais leur interprétation 
est restée ambiguë. Un creusement coupait la voie 
selon un axe N/S dans la partie médiane du secteur. 
Sa fouille autorisa l’enregistrement de son profi l et de 

ses remplissages. Il se présentait sous la forme d’un 
creusement massif, dont la profondeur conservée 
atteignait 1,30 m. Son axe semblait parallèle au tronçon 
de bastion qui, d’après les plans anciens, occupait la 
rue au XVIIe siècle. Il s’agissait d’un élément à caractère 
défensif appartenant à la fortifi cation moderne.
D’une surface de 193 m², le secteur 4 s’étendait 
approximativement depuis l’intersection des rues du 
Faubourg de la Saunerie et de Sainte-Marthe jusqu’à 
la limite méridionale du plan Édouard Adam. Une voie 
constituée d’une calade fut mise au jour sur toute la 
longueur du secteur. Son étude a été fortement limitée 
par les réseaux enfouis contemporains 
D’une surface de 216 m², le secteur 5 occupait la partie 
méridionale du Plan Édouard Adam et une partie du 
boulevard de l’Observatoire. Deux des sondages mis 
en oeuvre permirent d’explorer la stratigraphie jusqu’au 
substrat et d’identifi er deux séquences équivalentes 
de niveaux de circulation et/ou d’occupation anciens 

antérieurs à la calade. Deux autres 
niveaux de circulation semblaient 
avoir pu fonctionner avec un bâti de 
fonction indéterminée qui s’imposa 
comme le plus ancien témoin de 
ce secteur. Enfi n, une canalisation 
et trois fosses attestaient d’une 
occupation au XIIIe siècle. Plusieurs 
creusements associés à d’im-
portants remblais témoignaient 
d’une phase de démolition et de 
restructuration de la zone. Celle-ci 
précédait de nouvelle séquences 
d’occupation dont la plus ancienne 
était caractérisée par un niveau de 
circulation riche en artefacts ferreux 
et la plus récente correspondait à la 
calade déjà mentionnée.
D’une surface de 255 m², le secteur 
6 se développait selon le même 
alignement que le boulevard de 
l’Observatoire. Des sondages 
profonds ont permis la reconnaissance 
de séquences de dépôts d’origine 
« naturelle » apparues scellées par 
des niveaux « bruns » incorporant de 
rares céramiques et matérialisant les 
horizons les plus anciens associés 
à la ville médiévale et antérieurs 
à la constitution de la Commune 
Clôture. Le niveau de circulation 
le plus ancien était constitué de 
cailloux de diverses tailles sous une 
succession de niveaux gréseux, ce 
sol correspondait vraisemblablement 
à la « dougue » associée à l’extérieur 
de la contre-escarpe du fossé 
entourant la ville médiévale.

Benjamin FORD
Oxford Archéologie

Montpellier, Saunerie
La calade sous l’actuelle rue de la Saunerie.
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L’année 2011 est la première d’un nouveau programme 
triennal, le quatrième, sur le site du Castellas, identifi é 
depuis 2009 comme la ville des Samnagenses, 
communauté de droit latin mentionnée par Pline 
l’Ancien. L’exploration se développe sur trois zones 
(fi g. 1). Deux ont été ouvertes récemment, la première, 

au sommet de la colline, en bordure d’un tronçon de 
l’enceinte de la ville haute à l’emplacement d’une 
poterne (zone 8, chantier dirigé par Alexandre Beylier), 
la seconde sur une zone d’habitat de la ville basse 
(zone 4, chantier dirigé par Grégory Vacassy et Ghislain 
Vincent). La troisième est le centre monumental dont 
le dégagement complet a été entrepris depuis 2001 
(zone 1, chantier dirigé par Patrick Thollard). Les 
opérations de fouille intra muros ont été complétées 
par une campagne de prospection sur le territoire de 
la commune dans le cadre d’un stage de formation 
pour les étudiants, pendant les vacances de printemps 
(stage dirigé par Gérald Sachot).

L’enceinte de la ville haute : la poterne nord-ouest 

(zone 8)

Les investigations menées cette année sur le secteur 
correspondant à la poterne nord-ouest de l’enceinte de 
la ville haute sont la continuité d’un programme initié 
en 2010. La zone explorée se situe vers le sommet du 
plateau, au lieu-dit Le Château. Elle a fait l’objet en 
début de campagne d’un agrandissement à la pelle 
mécanique, la surface ouverte en 2010 s’avérant en 
effet trop réduite pour interpréter convenablement les 
vestiges fouillés et, plus particulièrement, l’organisation 
de la poterne et de ses abords immédiats. Une 
extension de 8 à 12 m a ainsi été effectuée vers l’est. 
Au total, l’aire de fouille couvre désormais environ 
220 m² (fi g. 2).

L’espace nouvellement ouvert a notamment permis 
de repérer une partie d’un îlot d’habitation qui borde 
au sud la voie longeant l’enceinte. La poursuite du 
sondage effectué dans l’angle nord-ouest de la zone 
a, par ailleurs, révélé l’existence, antérieurement à la 
mise en place de la voie, d’une structure en pierres 
venant s’adosser à la fortifi cation. Lors d’une phase 
dont la chronologie devra être précisée mais qui 
tendrait à remonter au IIe s. av. J.-C., l’habitat serait 
établi directement contre le rempart. L’aménagement 
de la voie le long de l’enceinte n’intervient que dans un 
second temps. Cette réorganisation urbanistique reste 
toutefois mal défi nie en l’état actuel des recherches. 
En effet, les vestiges appartenant à cette période 
commencent à peine à être explorés, l’essentiel des 
travaux de cette campagne ayant porté sur l’ultime 
occupation de la zone, située, de façon bien assurée 
désormais, dans le deuxième quart du Ier s. av. J.-C.
Dans le secteur 1, le fond du dépotoir installé avant 
l’abandon défi nitif de la zone, face à la poterne, a été 
atteint. Les niveaux sous-jacents ont pu par ailleurs être 
reconnus : ils correspondent à la fois à la destruction 
des bâtiments installés contre le rempart et à celle 
du rempart lui-même. À l’est, l’espace nouvellement 
ouvert (secteur 4) correspond, lui aussi, à une aire 
de décharge, qui s’avère n’être que le prolongement 
de celle du secteur voisin. Cette zone de déchets 

MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Le Castellas

ANTIQUITÉ

Murviel les Montpellier Castellas 
Fig. 1. Le site du Castellas : les zones de fouilles sur fond cadastral 

(G. Marchand, P. Thollard).

Fig. 2. Plan général de la zone 8 (A. Beylier, G. Marchand).
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se poursuit à l’est au-delà des limites de fouille, si 
bien que son étendue totale demeure inconnue. 
Néanmoins, elle n’empiète que très légèrement, au 
sud, sur les niveaux de circulation de la voie. Cette 
limite traduit la volonté de maintenir la voirie en l’état, 
et ce jusqu’à l’abandon de ce secteur de la ville haute, 
en confi nant le dépotoir dans un recoin de l’habitat, 
contre le rempart. (A. Beylier)

L’habitat de la ville basse

L’exploration de cette partie de l’agglomération 
antique a débuté en 2009, à la suite du diagnostic 
de 2006. Rappelons ce qui est désormais acquis 
concernant l’organisation générale de la zone. Les 
vestiges dégagés correspondent à un même ensemble 
—le bâtiment A du diagnostic— situé en bordure de 
l’enceinte mais dont l’orientation est indépendante 
de cette dernière. A l’ouest, séparé par un étroit 
passage, se développe un autre ensemble, B, dont 
seule la limite orientale est reconnue : sa façade nord 
est alignée sur celle du précédent, en bordure d’un 
espace ouvert encore mal caractérisé. A l’est, l’espace 
de circulation qui sépare le bâtiment A de l’enceinte 
conduit à une poterne aménagée dans un rentrant 
que dessine la fortifi cation. L’îlot se développe sur 
deux paliers nettement séparés : l’un, au sud en 
surplomb et l’autre, au nord, en contrebas (fi g. 3). Sur 
le palier supérieur, au sud, les travaux ont été limités à 
quelques vérifi cation permettant de compléter le plan 
des vestiges dégagés ou d’apporter des précisions 

chronologiques concernant certains aménagements. 
Ainsi, une cloison a été mise en évidence au sud de la 
pièce 433-1. Quant au dolium situé à l’angle de deux 
murs à l’ouest de l’escalier, on sait maintenant qu’il 
est installé lors de la dernière période d’occupation 
du bâtiment, dans les années 20-30 ap. J.-C. A la 
jonction entre les deux paliers, au nord, le dégagement 
complet de l’escalier reconnu en 2010, a permis de 
mieux cerner sa mise en œuvre ainsi que celle de la 
porte qui lui est associée. Ces deux éléments sont 
l’indication d’un remaniement important à l’intérieur du 
bâtiment (cf. infra). Sur le palier nord, la pièce 3, dont 
la fouille avait commencé en 2009, a été entièrement 
dégagée. Le pavement est un terrazzo à incrustations 
de tesselles noires dessinant un réseau de losanges 
encadrant une rosace inscrite dans un carré, faisant 
offi ce d’emblema : elle n’est pas exactement au centre 
mais légèrement décalée vers l’ouest (fi g. 4). Les murs 
sont en terre au nord et à l’est et en pierre à l’ouest 
et au sud, différence qui correspond à leur fonction 
respective : cloisons pour les premiers et murs porteurs 
pour les seconds. La pièce porte des marques de 
transformations qui montrent des changements dans 
son organisation et sa fonction au cours du temps. Le 
décor du sol, avec le motif principal décentré, évoque 
celui d’un triclinium et indique que l’entrée se faisait 
à l’origine du côté est. A la base du mur sud, un seuil 
monolithe indique l’existence d’un autre accès ouvert 
ultérieurement et destiné à mettre en relation les deux 
corps de bâtiments, jusque là séparés, par l’escalier 
dont on a parlé précédemment. L’existence d’une 
porte de communication entre les deux paliers ouverte 
dans la pièce 3, porte dont le verrouillage n’est possible 
que depuis l’escalier, c’est-à-dire «l’extérieur» par 
rapport à la pièce 3, est signifi cative de l’importance 
des changements. La pièce 3 perdant sa fonction de 
salle de réception pour ne devenir qu’un simple lieu 
de passage, c’est l’ensemble de la communication 
entre les différents espaces ainsi que la hiérarchie 
s’établissant entre eux qui sont modifi és avec la 
création de l’escalier et de la porte. Cependant, ce 
nouvel accès ne sera ouvert qu’un bref moment avant 

Fig. 4. Le pavement décoré de la pièce 3 (N. Foulc).

Fig. 3. Plan de l’habitat de la ville basse (G. Marchand, Gr. 
Vacassy, Gh. Vincent).
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d’être condamné dans le dernier état d’occupation  
par un mur de bouchage : c’est à cette dernière phase 
qu’il faut peut-être rattacher deux fosses, l’une à 
l’angle nord-est du pavement et la seconde, à l’angle 
nord-ouest, mais à l’intérieur de la pièce.
A l’ouest de la pièce 3, la fouille de la pièce 4 n’a pu 
être terminée cette année en raison de l’importance 
des niveaux d’effondrement des élévations en terre 
avec les enduits peints dont elles étaient revêtues. 
Leur prélèvement systématique est une tâche 
nécessairement longue et délicate. La pièce est 
pourvue d’une banquette doublant le mur ouest et 
les murs sont recouverts d’enduits peints au décor 
encore partiellement conservé. L’accès semble se 
faire par l’angle nord-est. La nature du sol est encore 
inconnue.
Au nord de la pièce 3, la pièce 9, au sol de terre 
battue, n’est que partiellement dégagée, sa limite 
orientale demeurant inconnue. S’il s’agit, comme cela 
est possible, d’un espace découvert (une cour ?) elle 
pourrait s’étendre beaucoup plus vers l’est.
On est encore loin de comprendre l’organisation 
et l’évolution de cette partie de l’îlot. Il se confi rme 
toutefois que des modifi cations importantes ont eu 
lieu dans les dernières périodes d’occupation. En 
chronologie, les choses se précisent petit à petit. Ainsi, 
le mobilier découvert dans les niveaux d’abandon des 
pièces 3 et 9 situe la fi n de l’occupation de ces deux 
pièces vers le milieu du Ier s. ap. J.-C.
Concernant les espaces extérieurs, le travail s’est 
porté uniquement sur la zone de circulation à l’est 
du bâtiment (secteur 432). Au nord de l’ensemble A, 
l’espace reste encore trop mal caractérisé et ne sera 
vraiment compris qu’à l’aune d’un décapage plus large 
lors des prochaines campagnes. 
Depuis l’année dernière, l’espace trapézoïdal ménagé 
entre le rempart et l’îlot est clairement défi ni comme 
un axe de circulation qui longe, au sud, le mur 
oriental de l’ensemble A. Dans le sondage ouvert 
depuis l’année 2009, les niveaux de circulation sont 
à présent entièrement fouillés. Les niveaux atteints 
correspondent actuellement à des couches de 
stabilisation et de préparation de la voie. La fouille 
s’est arrêtée à l’apparition de niveaux probablement 
liés à la phase de construction de l’enceinte ou de 
l’îlot, qui seront explorés l’année prochaine. 
La poursuite de la fouille, au nord de ce sondage, a 
permis, dans une zone offrant de meilleures conditions 
de conservation de mieux défi nir la nature de la voie. 
Elle a mis en évidence une rampe en chicane dont les 
niveaux les plus récents ont été repérés (en particulier 
un dépotoir installé dans un recoin de l’îlot), ainsi que 
les couvertures de deux caniveaux. Mais l’essentiel de 
l’exploration reste à faire. 
Enfi n, les travaux sur l’enceinte cette année ont 
apporté des surprises dans le secteur 437, avec la 
découverte d’un massif doublant le rentrant de la 
courtine dégagé les années précédentes. S’il est 
maintenant assuré qu’on a affaire à une poterne (et 
non à un passage carrossable) sa forme précise nous 
échappe encore et il est même permis de se demander 

si les vestiges dégagés ne peuvent pas appartenir 
à deux états distincts. Enfi n, la mise en évidence de 
niveaux d’occupation conservés au pied du rentrant 
de la courtine, à l’extérieur de l’agglomération, est un 
élément tout à fait nouveau. La poursuite des fouilles 
devra déterminer si cette séquence stratigraphique est 
liée à la construction de l’enceinte ou si elle appartient 
à une période nettement antérieure. (Gr. Vacassy, Gh. 
Vincent)

La zone monumentale

Au cours de la première année de ce programme 
triennal, seuls trois des quatre secteurs dont la 
fouille avait été envisagée ont pu être commencés et 
l’ouverture du secteur situé dans l’angle sud-est du 
complexe monumental a dû être reportée (fi g. 5).

L’esplanade centrale

Au centre de l’esplanade, le secteur 10, situé aux 
abords du collecteur qui traverse la place du forum, a 
été élargi à la fois vers l’est et vers l’ouest. A l’est, un 
dégagement conséquent de l’aire de galets antérieure 
à la mise en place des remblais de l’esplanade a 
montré qu’il s’agissait d’un vaste espace de circulation, 
vraisemblablement de caractère public, mais dont les 
limites ainsi que la nature (cour ou voie) restent encore 
à défi nir. Au sud, cet espace est situé en bordure d’une 
zone d’habitation qui sera ensuite recouverte par le 
centre monumental d’époque romaine. 
A l’ouest, le décapage des niveaux de remblais mis en 
évidence devant la porte sud-ouest a été étendu vers 
le collecteur à partir de la limite atteinte les années 
précédentes (secteur 16 du programme antérieur). Il 
se confi rme qu’à l’origine il y avait bien deux zones 
topographiquement distinctes, marquées par une 
limite nette, celle que suit le tracé du grand collecteur 
qui traverse la place du nord au sud. D’un côté (à l’est 
du collecteur), le niveau du terrain naturel est très peu 
profond, affl eurant même rapidement, si bien que 
les remblais de nivellement ont été peu importants 
et n’ont demandé aucune opération particulière. 
De l’autre, (à l’ouest du collecteur), en revanche, 
la dénivellation devait être très importante et elle a 
exigé des constructeurs des mesures spécifi ques. 
Les fouilles de 2011 en ont donné une illustration par 
la mise en évidence, dans la partie supérieure des 
remblais, d’une alternance de niveaux de mortier et de 
marne, aménagés avec grand soin pour constituer un 
soubassement stable et horizontal au sol de la place.

L’entrée sud-ouest

Les abords de l’entrée sud-ouest (secteur 15) ont 
fait l’objet de plusieurs opérations distinctes ont été 
réalisées. L’exploration de la partie à l’ouest de l’escalier 
a été poursuivie sur une bande d’un peu moins d’un 
mètre de largeur, jusqu’au niveau du sol extérieur au 
forum. Le dégagement a mis au jour le prolongement 
du mur d’un état antérieur qui a été utilisé ensuite 
pour appuyer le massif de l’escalier. Les niveaux qui 
recouvrent le sol appartiennent exclusivement au 
dépotoir exploré l’année précédente, dont l’épaisseur 
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est très importante (entre 50 cm et 80 cm). Ils ont livré 
une quantité de mobilier considérable, parfaitement 
homogène avec celui recueilli lors des campagnes 
précédentes et attribuable au 3e quart du IIe s. ap. 
J.-C. 
Le dégagement de l’accès au grand escalier d’accès a 
été poursuivi et les premiers niveaux de voie reconnus. 
Y sont associés des vestiges de construction, repérés 
au sud, mais leur dégagement est impossible en raison 
de la présence du chemin de service. Vers l’est les 
limites de la tranchée de spoliation du collecteur qui 
débouche de l’exèdre ouest du monument corinthien 
(déjà repérée par les fouilles de G. Escallon en 1991) 
ont été défi nitivement reconnues. Le collecteur a été 
démonté sur une faible longueur, à peine 5 m, à partir 
de sa sortie du monument corinthien. A l’extrémité sud, 
la première dalle de couverture conservée, en calcaire 
coquillier, a été mise au jour, recouverte par les niveaux 
de la voie. Le comblement n’a pas encore été fouillé. 
La poursuite des travaux permettra de préciser les 
relations stratigraphiques entre les différents niveaux 
de la voie, le collecteur et l’escalier.
Plus à l’est, enfi n, un décapage préliminaire sur toute 

la zone comprise entre le collecteur et le mur ouest du 
monument corinthien a été réalisé afi n de préparer la 
fouille de ce secteur à partir de l’année prochaine. 

Le portique nord

Au nord (secteur 13), le dégagement méthodique du 
portique se continue. Une nouvelle salle en arrière du 
portique (10) a été reconnue et presque entièrement 
dégagée. Elle est construite en blocs de grand 
appareil de calcaire coquillier et appartenait, comme 
les salles voisines, au monument tardo-hellénistique 
avant d’être intégrée ensuite dans le forum, à partir 
du milieu du Ier s. av. J.-C. Lors des transformations 
de l’époque augustéenne, elle a été réaménagée : le 
mur du fond (nord) reçoit un doublage en moellons de 
calcaire froid tandis que des tuiles plates, maintenues 
par des crochets en fer, sont plaquées sur les murs de 
refend faisant offi ce de joint d’isolation. Les murs sont 
revêtus d’enduit peint sauf dans la partie inférieure 
où se lisent les traces d’une plinthe en placage de 
marbre. On sait que le sol, qui reste à dégager, est 
décoré d’un opus sectile. L’élévation conservée est 
impressionnante : plus de 3 m. La partie supérieure 

Fig. 5. Plan de situation du secteur monumental (G. Marchand, P. Thollard).
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Fig. 6. Le portique nord en fi n de fouille (B. Lemaire).

du comblement était constituée par l’écroulement des 
blocs de grand appareil du mur du fond. Au total 43 
blocs de grand appareil ont été retirés du comblement 
de la salle dont deux chapiteaux toscans provenant 
très vraisemblablement de la colonnade du portique 
et un tambour de colonne appartenant peut-être à un 
étage. 
Les deux travées du portique correspondantes n’ont 
pu faire l’objet que d’un nettoyage superfi ciel (fi g. 6). 
L’opération a malgré tout permis de dégager, en 
bordure de l’esplanade, des vestiges de monuments 
honorifi ques. Le mieux conservé est une base de statue 
devant une des colonnes du portique nord mais brisée 
en deux moitiés, l’une en place sur son socle et l’autre 
basculée vers l’avant. L’inscription qui mentionne deux 
frères, magistrats à Nîmes, venus rendre hommage à 
leur père sur le forum de Murviel pourrait, selon une 
conjecture de M. Christol, être un témoignage de la fi n 

de l’indépendance des Samnagenses dans la première 
moitié du IIe s. apr. J.-C.
Enfi n, sur la place, à quelques mètres au sud de la 
base de statue, a été mise au jour une base de colonne 
qui pourrait indiquer le départ de la branche orientale 
du portique encadrant le forum. Mais elle ne situe pas 
là où on l’attendait : elle aurait dû se trouver 5 m plus à 
l’est si les deux branches latérales du portique étaient 
symétriques. C’est peut-être le premier élément témoin 
d’une organisation différente de la partie orientale du 
forum (une basilique ?…) (P. Thollard)

Alexandre BEYLIER (UMR 5140 Montpellier-Lattes), 
Grégory VACASSY (INRAP Centre-Île-de-France), 

Ghislain VINCENT (INRAP Grand Est-Sud) et 
Patrick THOLLARD, (Université Paul Valéry - 

UMR 5140 Montpellier-Lattes)

L’opération a été suscitée par un projet de construction 
de containers à poubelles enterrés sur la place de 
l’esplanade, au cœur du village. Le site se trouve au 
lieu-dit “ Le Village ”, sur la parcelle 2150 de la section 
A1. Le creusement d’une tranchée d’orientation sud/
est - nord/ouest, de 3 m sur 10 m, avait été entamé 
par les services de la mairie, avant que les travaux ne 
soient arrêtés par le Service régional de l’Archéologie 
en raison de la présence de vestiges d’époque 
antique.
L’intervention a permis de mettre au jour des vestiges 

d’époque romaine. Dans la partie sud, il a été possible 
d’observer un puits dont les assises sont réalisées en 
grand appareil de calcaire coquillier, jusque dans sa 
partie inférieure où l’on remarque l’alternance de blocs 
de calcaire froid et de calcaire coquillier de plus petite 
taille. Une structure bâtie a été observée directement 
au sud du puits, mais sa fonction reste à déterminer. 
Elle forme un carré de 1,16 m de côté, composé de 
deux blocs rectangulaire de calcaire coquillier et devait 
remonter jusqu’au niveau de sol antique, afi n de servir 
de support à un élément disparu. Dans les bermes sud 

ANTIQUITÉMURVIEL-LES-MONTPELLIER
Place de l’Esplanade
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et est, une mosaïque a pu être observée 
mais non fouillée. Au vu des éléments 
apportés par la fouille et l’étude des 
coupes stratigraphiques, le site identifi é 
dans le sondage s’étend largement dans 
toutes les directions.
Dans la partie nord, la fouille a permis de 
mettre au jour un fragment de mosaïque 
endommagé dès la période antique, 
ainsi que ses niveaux d’installation. Il 
a notamment été possible d’observer 
les aménagements du substrat liés au 
nivellement du terrain lors de l’installation 
de la mosaïque. L’étude stylistique de la 
mosaïque polychrome permet de la dater 
du milieu du Ier s. av. J.-C. Le lambeau de 
mosaïque, de 3 m sur 1 m, a été prélevé 
en fi n d’opération et sera restauré afi n 
d’être exposé au musée archéologique 
de la commune.
La composition de la mosaïque et le 
matériel archéologique observé dans ce sondage 
(notamment des fragments de dalles de couverture en 
calcaire du bois de Lens), pourraient faire penser à une 
domus ou à un établissement public, mais l’étendue 
du sondage ne permet pas de l’affi rmer. Cette fouille 
nous aura notamment permis d’avoir une meilleure 

Murviel, Place de l’Esplanade
Fragment de mosaïque polychrome.

connaissance de l’espace péri-urbain qui recèle des 
aménagements importants.

Bastien LEMAIRE (étudiant MPV III) 
et Gérald SACHOT (SRA L-R)

Les données de terrain acquises à La Capitelle du 
Broum durant le programme triennal 2009-2011 sont 
relativement importantes bien qu’elles ne se concentrent 
que dans le secteur occidental du gisement. L’intérêt 
porté à ce dernier découle directement de son état de 
conservation exceptionnel. Au démarrage, l’objectif 
des travaux était de comprendre les différentes 
phases d’occupations dans un secteur où l’habitat 
semblait privilégié par rapport à l’activité métallurgique 
qui se développe principalement en secteur oriental. 
Ainsi nous pensions que nous avions un découpage 
de l’occupation du terrain au Chalcolithique avec, 
à l’est l’activité métallurgique, à l’ouest l’activité 
domestique. 
La réalité se révèle bien plus complexe puisque nous 
savons que l’activité métallurgique se retrouve à tous 
les niveaux de l’occupation et dans tous les secteurs. 
Dans le secteur 2000 elle se concentre dans un espace 
relativement réduit avec une intensité sans commune 
mesure avec le reste du gisement (plus de 30 structures 
métallurgiques dans ce seul secteur). Dans les autres 
secteurs, en particulier 7000 et 9000, elle semble 
refl éter une activité plus ponctuelle, moins intense 
et disparate. Toutefois, les multiples réoccupations, 
le piétinement des niveaux, la présence d’un paléo-
chenal, peuvent avoir détruit une grande partie des 
données métallurgiques dans ces secteurs.

Si la documentation métallurgique est moins intense 
en 7000 et 9000 elle présente l’avantage de pouvoir 
être calée stratigraphiquement. Ainsi nous avons pu 
déterminer au cours de ces trois dernières années 
l’existence d’une métallurgie du cuivre dès le second 
niveau d’occupation (première moitié du IIIe millénaire 
avant notre ère), mais aussi durant le cinquième et le 
sixième ensemble sédimentaire (milieu du IIIe millénaire 
avant notre ère). Rappelons que durant la troisième 
phase d’occupation la métallurgie n’est avérée qu’à 
travers une fosse de rejet et que la quatrième phase 
est une phase de destruction. 
Seule la première phase reste insuffi samment 
connue pour réellement confi rmer la présence d’une 
quelconque activité métallurgique. Cependant, dans le 
secteur 2000 un foyer et une vidange de foyer ont livré 
des dates relativement anciennes (fi n du IVe millénaire 
avant notre ère), pouvant être rattachées à la toute 
première phase d’occupation.
Toujours pour ce qui concerne l’activité métallurgique 
durant ce programme triennal, les vestiges découverts 
démontrent que les différentes étapes (concassage, 
rejet en fosse, réduction…) sont assez proche dans 
l’espace puisque lors de la fouille de la seconde phase 
d’occupation nous les retrouvons sur environ 10 m2.
La cinquième phase d’occupation livre une 
documentation sensiblement différente avec une 
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métallurgie du cuivre présente au sein d’une cabane 
de la seconde phase de construction (cabane 28). 
D’ailleurs les produits métallurgiques découverts à 
l’intérieur de la structure sont parmi les plus importants 
mis au jour jusqu’à présent. En effet, en plus des 
traditionnels fragments de minerais, de scorie et 
de bille de cuivre, l’équipe a découvert des masses 
métalliques, des fragments de lingots et cinq alènes 
en cuivre. Tous ces artefacts témoignent de l’abandon 
vraisemblablement rapide de cette structure.
L’étude de la répartition de la densité des déchets 
métallurgiques au sein de la cabane, à l’image de ce 
que nous avons présenté en secteur 2000, pourra 
peut-être permettre d’approfondir notre connaissance 
sur l’organisation spatiale de la structure. 

D’un point de vue architectural, ce programme a 
permis d’apporter un complément d’information sur 
les différentes phases de construction identifi ées 
auparavant. Ainsi l’achèvement de la fouille de la 
première phase de construction (structure 112) a permis 
de déterminer qu’il s’agit d’une petite architecture 
circulaire construite sur les mêmes modalités que 
la cabane 96 avec des blocs de calcaire plantés de 
chant. 
Nous avons pu aussi défi nir que toutes les architectures 
de la première phase de construction possèdent un 
aménagement du sol important : un dallage de basalte 
dans la cabane 96 et un pavage de calcaire dans la 
structure 112. En dehors de ces aménagements, la 
fonction et l’organisation de ces structures restent 
énigmatiques. Cela est à mettre en relation avec 
les réoccupations postérieures, ne permettant ainsi 
qu’une vision partielle de cette occupation.
Notre connaissance sur la seconde phase de 
construction a été aussi complétée. Ainsi, le démontage 
partiel en certains points de la cabane 28 (phase 2b) a 
engendré une meilleure vision de la structure 87 (phase 
2a). A l’ouest, elle semble mieux conservée avec la 
présence de ces deux parements qui se distinguent 
clairement de la structure 28. Il paraît nécessaire de 

s’assurer que la phase 2b repose bien sur la phase 
2a jusqu’à leur point de rencontre, et de prolonger en 
d’autre points le démontage du mur supérieur. 
L’extension maximale de la cabane 28 a pu être 
appréhendée en 2011. Il s’agissait de l’un des objectifs 
majeurs de ce programme triennal. Toute sa partie 
septentrionale a été malheureusement détruite et la 
remontée du substrat ne permet pas de distinguer les 
blocs du mur de ceux détachés du substrat. Toutefois 
quelques négatifs permettent de proposer une 
hypothèse du développement du mur au nord. C’est 
une cabane à abside de 5 m de large et 9 m de long 
avec une ouverture au sud.
Enfi n, l’équipe a confi rmé l’utilisation de l’argile 
de construction entre deux assises de pierre sur 
l’ensemble de la structure et non uniquement au sud 
pour rattraper le dénivelé. 

L’un des objectifs de ce programme triennal était 
également de vérifi er l’existence d’architecture au sud 
du secteur 9000, en amont de paléo-chenal. Nous 
avons vu à travers un important sondage mécanique 
dans l’axe nord/sud de près de 10 m de long, qu’aucune 
structure architecturale ne se développe au sud. En 
revanche, un important niveau de rejet métallurgique 
est apparu. Les sables verts identifi és à l’intérieur ont 
fait l’objet d’analyses qui ont démontré que ces rejets 
proviennent du concassage des minerais de cuivre. 
Traditionnellement ce type de sable est associé au 
concassage des scories.
Ainsi la vision de l’occupation occidentale du 
gisement durant le IIIe millénaire avant notre ère est 
quasiment complète (excepté pour la première phase 
d’occupation). Forte de ces connaissances, l’équipe 
doit dans les prochaines années établir les corrélations 
stratigraphiques entre les différents secteurs afi n que 
cette vision s’étende à l’ensemble du gisement.

Marie LAROCHE
CCNBT, UMR 5608 TRACES

La grotte 4 du Rhinocéros est une grotte sépulcrale 
chalcolithique située au cœur du district minier de 
Cabrières-Péret, intensément fréquenté dès la fi n 
du Néolithique pour l’exploitation de ses mines et la 
transformation du cuivre : grotte du Broum à 100 m, 
établissement de métallurgistes de la Capitelle du 
Broum à 800 m, site de la Roussignole 12 et nombreuses 
mines dans ses environs immédiats. Depuis des 
années, l’activité archéologique est intense dans le 
secteur : travaux de J.-L. Espérou (✝), de P. Ambert, 
M. Laroche, J.-L. Guendon, N. Houlès et H. Barge. 
Pouvoir mettre en relation une structure funéraire avec 
un habitat spécialisé et plusieurs sites d’exploitation 

minière est exceptionnel pour ces périodes, d’autant 
plus dans un contexte scientifi que aussi dynamique. 
Cela fait tout l’intérêt de la grotte 4 du Rhinocéros.

2011 a été la quatrième campagne de fouille. Elle 
a duré 4 semaines avec une équipe d’environ 12 
personnes constituée de plusieurs anthropologues, 
dont R. Donat et A. Blin qui coordonnent l’étude des 
vestiges osseux. La fouille de la couche sépulcrale 
principale, située au centre de la grotte. ainsi que le 
dégagement des niveaux sépulcraux remaniés de la 
zone du porche, sont presque achevés. Le NMI réalisé 
à partir des incisives centrales maxillaires estime à 
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au moins 42 le nombre d’individus. Ce chiffre devra 
cependant être confronté à l’étude anthropologique 
globale, qui ne pourra avoir lieu qu’à l’achèvement de 
la fouille. Bien que l’on soit probablement en présence 
d’inhumations primaires, les manipulations et les 
perturbations au sein de l’assemblage osseux sont 
grandes.
Le mobilier de la partie centrale de la grotte est quant 
à lui attribuable au Campaniforme. Le « set » continue 
de s’étoffer cette année encore avec la découverte 
de nombreuses pointes de fl èches (étudiées par R. 
Furestier) et d’un demi bouton hémisphérique en 
os à perforation en V. Une campagne de dates 14C 
a été lancée sur cette couche par l’intermédiaire du 
programme Artemis. La réintroduction dans la grotte 
d’un corps au Bronze ancien (individu 1), est confi rmée 
par les résultats d’une date radiocarbone effectuée en 
2010 sur celui-ci.
Enfi n, l’étude du porche attenant à la grotte se poursuit 
(coupes réelles ou cumulées, décapages successifs 
en fonction des couches) avec la mise au jour de 
niveaux sépulcraux peu denses, complètements 
altérés par les concrétions et remaniés par les terriers 
et les soutirages. A proximité immédiate, vers ce 

que nous sommes tentés d’appeler un « muret » et 
une « entrée » vers la grotte, nous continuons de 
rencontrer une grande quantité de céramique. Celle-ci 
présente un taux de fragmentation très élevé, de sorte 
qu’il est diffi cile de restituer des formes. La datation 
de ces aménagements et des ces niveaux sépulcraux 
reste délicate. Les quelques éléments céramiques 
plaident pour l’instant en faveur d’un Néolithique fi nal/
Chalcolithique.
La campagne de fouille 2012 sera consacrée à 
l’achèvement de la fouille de la couche sépulcrale 
principale et de celle du porche, avant d’entamer la 
partie orientale de la cavité, pour l’instant intacte.

Maïténa SOHN (UMR 5608 TRACES, Toulouse), 
Richard DONAT (INRAP Perpignan), Arnaud BLIN 

(UMR 7055 MAE Nanterre), Robin FURESTIER (UMR 
5636 LAMPEA, Musée d’Orgnac), 

Jacques COULAROU (UMR 5608 TRACES, 
Toulouse), Noël HOULES (ASPAHC), 

Bernard ENCOGNERE et Monique BRESC 
(archéologues amateurs), Jean-Marc PATARD 

(Docteur de la Faculté d’Odontologie de Montpellier)

Cette opération de diagnostic s’inscrit dans la 
continuité d’une fouille effectuée en 2004 par Isabelle 
Daveau (Daveau dir. 2008) en vue de la création 
d’une ZAC. Les sondages  qui ont été effectués sur 
des parcelles voisines à l’ouest et au sud de la fouille 
de 2004 ont permis de préciser la nature du sous-
sol géologique, de suivre l’extension des voies et du 
réseau fossoyé d’époque romaine et de mettre en 
évidence la présence de part et d’autre de ces voies 
de terrains plantés de vignes à la même époque. La 
fourchette chronologique retenue pour ces vestiges 

va du 2e siècle avant notre ère au 2e siècle de notre 
ère. Une sépulture a été trouvée au carrefour des deux 
voies.
Des interrogations subsistent sur la présence d’une 
voie plus ancienne et sur l’extension de la zone 
funéraire de l’âge du Fer ; quelques vestiges laissent 
penser que la partie nord de l’emprise du diagnostic 
contient des vestiges de cette période.

Nadine SCHERRER
INRAP Méditerranée

PEROLS
ZAC du parc de l’aéroport II
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La reprise de fouilles du site aurignacien de plein air de 
Régismont-le-Haut a débuté en 2000. Les premières 
campagnes (2000-2005) ont été principalement 
consacrées à rechercher l’emprise des fouilles 
anciennes exécutées par Guy Maurin (S65) et à explorer 
l’extension immédiate vers le sud de ce même secteur 
(S56). Au cours de ces années, beaucoup d’efforts ont 
été déployés afi n de replacer ce secteur (S56 et S65) et, 
plus généralement, l’ensemble du replat sur lequel est 
implanté le site, dans son contexte géomorphologique 
(Bon, Mensan et al., 2007).

Les observations conduites par Farid Sellami, Romain 
Mensan et Philippe Gardère ont en effet permis 
de préciser les conditions de formation du site de 
Régismont-le-Haut, tout en restituant certains traits 
des conditions paléotopographiques régnant lors de 
l’occupation préhistorique. En l’occurrence, le groupe 
aurignacien venu séjourner à Régismont-le-Haut 
rencontra une topographie beaucoup plus accidentée 
qu’aujourd’hui, après plusieurs siècles d’activités 
agricoles. Ces dernières ont en effet concouru à 
canaliser les eaux de ruissellement (favorisant le tracé 
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de certaines ravines comme en comblant régulièrement 
d’autres) et à niveler certains petits reliefs formés de 
marnes friables. Ces travaux ont ainsi montré que les 
Aurignaciens établirent leur campement au creux de 
deux dépressions, correspondant chacune au tracé de 
deux paléochenaux alors asséchés, entourant au sud-
est et au sud-ouest une butte formée par des marnes. 
Le premier de ces paléochenaux détient les traces 
d’occupation décrites par Guy Maurin (S65) ainsi que 
leur prolongement immédiat exploré par nous (S56-S73). 
Le second paléochenal comporte des indices répartis 
dans plusieurs secteurs (S70, S72 et S66)
La fouille de ces différents secteurs a montré que 
l’ensemble des indices archéologiques s’inscrit sur 
un même niveau topographique. Partout, le niveau 
archéologique ainsi défi ni est matérialisé par un 
mobilier et des traces comparables, qu’il s’agisse de 
foyers environnés de nombreux blocs calcaires comme 
d’un semi de mobilier regroupant les mêmes grandes 
populations de vestiges : équipements lithiques, 
nodules de colorant, charbons de bois, fragments d’os 
(la plupart réduits à l’état de « fantômes »), accompagnés 

de quelques coquillages, le plus souvent perforés. 
Toutefois, la comparaison des documents réunis dans 
plusieurs de ces zones a aussi permis de souligner de 
nettes différences d’ordre fonctionnel entre elles.
Afi n de nourrir cette discussion, il a été décidé de 
poursuivre en 2011 l’exploration du secteur S56-S73 
(fouilles principales 2000-2005 puis 2010), afi n d’en 
dresser la synthèse et de le comparer aux résultats 
obtenus en S72 (fouilles principales 2006-(2007)-2010). 
La richesse des informations collectées a toutefois 
ralenti notre progression et, si nous sommes parvenus à 
achever le décapage des structures correspondant aux 
foyers 11 et 23, la zone comprenant les foyers 12 et 16 
méritera une campagne supplémentaire. Parallèlement, 
nous avons rouvert le secteur S66 (fouilles interrompues 
en 2003), afi n de préparer l’extension future de nos 
recherches dans cette partie du site pour rechercher la 
continuité entre elle et le secteur S72.
Quoi qu’il en soit, même si l’ensemble des hypothèses 
fonctionnelles que nous pouvons à présent émettre 
mérite d’être testées à travers la poursuite des 
recherches de terrain comme des études en cours, 

Poilhes, Régismont
Plan général du site (2011).
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il n’en demeure pas moins que les données réunies 
tendent à confi rmer la distinction proposée entre 
foyers « polyvalents » et foyers « spécialisés » ; plus 
précisément, cette interprétation tend à illustrer 
l’existence d’une partition générale de l’espace au 
sein du site de Régismont-le-Haut. Cette approche 
comparative montre ainsi qu’il existe une zone 
(S56-S65-S73) structurée autours de la présence 
de plusieurs unités polyvalentes, correspondant à 4 
« foyers (ou groupes de foyers) principaux » (F4, F5, 
F7-8-9 et F12-16), environnés d’une série de « foyers 
spécialisés » (F1, F6, F11 et F23), et une « zone atelier » 
exclusivement consacrée à différentes activités 
techniques complémentaires (S72 ; F14, F18, F19 et 
F21). De telle sorte que l’image d’un vaste campement 
réunissant « unités domestiques » et « zone atelier » 
prend corps peu à peu.
Cette cohérence générale supporte t-elle l’hypothèse 
d’une contemporanéité générale de l’ensemble 
du site plutôt que celle de la juxtaposition de 
traces laissées au gré de plusieurs séjours ? Nos 
interprétations proposent que ces structures sont 
étroitement dépendantes fonctionnellement les unes 
des autres, mais cela ne signifi e pas qu’elles sont 
toutes strictement contemporaines. Pour progresser 
face à cette question, il sera nécessaire de développer 
davantage les tentatives de raccords et de remontage 
lithique à longue distance, dont les résultats sont 
encore trop préliminaires pour être correctement 
interprétés. Tout au plus, pouvons nous signaler que 
l’une des structures polyvalentes provenant du secteur 
exploré par Guy Maurin (F8-F9) a abrité des postes de 
taille dont quelques éléments sont partis en direction 
de foyers localisés au nord (F2 et F5) comme au sud 
(F11). Pour le reste, les nombreux remontages réalisés 
démontrent la bonne préservation du niveau comme la 
cohérence des concentrations enregistrées mais non 
leurs relations à proprement parler.
Que les Aurignaciens se soient installés une seule 
fois ou à plusieurs reprises à Régismont-le-Haut, la 
question demeure de savoir pourquoi. La présence 
de la butte d’Ensérune et le panorama qu’elle offre, 
autrement dit le point d’observation qu’elle constitue 
pour la surveillance du gibier, constitue sans nul doute 
un facteur attractif. En matière de ressources, sans 
doute est-ce dans cette direction, celle du gibier, qu’il 
faut chercher une explication – en tous les cas, pas pour 
les ressources minérales, le silex étant pratiquement 
absent des environs du site, et les matières colorantes 
nécessitant également un certain déplacement pour 
s’en procurer, même s’il en existe dans un rayon de 
quelques kilomètres. Peut-être une des clés nous est-
elle livrée par les rares vestiges osseux conservés et que 
nous pouvons déterminer : un crâne de bison et, sous 
toute réserve, un os coxal du même animal (tout du 
moins de la même espèce). Ces éléments attestent que 
nous sommes certainement sur un site de boucherie 
primaire : ils correspondent à ce que l’on attend d’un lieu 
où sont rejetées les parties les plus encombrantes, qu’il 
serait inutile de transporter. Or, compte tenu du poids 
d’un animal comme le bison, et si nous sommes en 

effet sur un lieu de boucherie primaire, peut-être tenons 
nous là l’une des principales raisons de l’installation 
d’un groupe à cet endroit : le traitement sur place d’une 
ou de plusieurs carcasses, suite à un épisode de chasse 
fructueux fournissant à la fois beaucoup de nourriture 
comme beaucoup de matériaux à traiter (peau, os, etc.). 
A cet égard, l’évidence d’une forte activité de traitement 
des peaux sous la forme sèche (cf. étude tracéologique 
conduite par Marina de Araujo Igreja et celle sur les 
colorants par Jean-Victor Pradeau et Hélène Salomon), 
si nous envisageons que ces peaux appartiennent bien 
aux animaux abattus à proximité, indique que nous 
sommes face à un site occupé au moins pendant 2 
à 3 semaines, correspondant justement au temps de 
séchage minimum de celles-ci. 
L’image de Régismont-le-Haut s’est donc lentement 
commuée en celle d’une vaste implantation de plein 
air ; ce qui était d’ores et déjà l’un des sites les plus 
propices afi n d’apprécier l’organisation domestique 
d’un campement aurignacien, est devenu un exemple 
tout à fait remarquable d’un campement résidentiel 
de grande dimension pour le Paléolithique supérieur 
en général, tout du moins dans le Sud de la France. 
Toutefois, notre compréhension du site nécessite 
encore beaucoup d’efforts : pour l’heure, seule la 
moitié environ de sa surface préservée a pu être 
fouillée et décrite avec précision, un peu plus de 200 
m2 restant à explorer.
Ajoutons enfi n que, lors de cette dernière campagne, 
plusieurs démarches nouvelles d’enregistrement 
des données ont débuté. La première concerne le 
relevé topographique de la surface de fouille, une fois 
celle-ci parvenue à un optimum de décapage (levée 
microtopographique à l’aide d’une station totale ; 
enregistrement photographique à haute résolution 
grâce à la technologie Gigapan). Ce travail a été 
réalisé par Matthew Sisk et Amy Clark, dans le cadre 
d’un partenariat franco-américain liant le laboratoire 
TRACES et l’université de New York (Partner university 
Fund). Cette politique d’enregistrement des données a 
pris une seconde forme, cette fois-ci grâce à un soutien 
spécifi que du Conseil Général de l’Hérault, celle d’un 
archivage video. Marc Azéma, Stéphane Kowalczyk et 
leur équipe sont donc régulièrement venus sur le terrain 
afi n de fi lmer la progression des recherches et pratiquer 
des entretiens avec différentes personnes impliquées 
dans celles-ci. L’objectif est double : d’une part, il s’agit 
de concevoir un archivage video qui puisse servir de 
document de travail et offrir une mémoire sur un support 
différent et surtout à l’aide d’un œil différent que ne le 
sont les archives jusqu’alors constituées ; d’autre part, 
la réalisation de ces séquences servira au montage d’un 
documentaire destiné à promouvoir et valoriser auprès 
du public cette opération archéologique et ses enjeux 
scientifi ques et patrimoniaux.

François BON (UMR 5608 - TRACES, 
Université de Toulouse - le - Mirail)

Romain MENSAN (UMR 5608 - TRACES)
Avec la collaboration de l’ensemble 

des membres de l’équipe scientifi que 
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L’opération de fouille préventive RD13 rectifi cation du 
virage de Cassan s’est déroulée sur la commune de 
Roujan, suite au projet du département de l’Hérault 
de mettre en sécurité la route départementale devant 
l’ancien prieuré de Cassan. L’opération de fouille fait 
suite au diagnostic mené par l’INRAP sous la direction 
de Laurent Vidal. Le prieuré lui-même a fait l’objet de 
nombreuses campagnes de fouilles de sauvetage ou 
de diagnostics, menés par Liliane Tarrou entre 2006 et 
2008 et Laurent Vidal depuis les années 1980.
L’emprise de la  fouille située au nord du prieuré de 
Cassan, face à l’église, couvre une surface totale 
d’environ 550 m², sur une longue bande de 92 m de long 
sur 4 à 7 m de large. Elle est implantée sur le versant 
sud de la colline Saint-Hilaire et présente un double 
pendage vers l’ouest fortement marqué et plus léger 
vers le sud. Le substrat, composé d’une alternance 
de marnes, de bandes sableuses et de niveaux calco-
gréso-dolomitiques se trouve à une profondeur variant 
de 0,40 m à plus de 2,80 m sous le sol actuel.
Le contexte archéologique sur un rayon de 1 km autour de 
la fouille est assez riche. Les sites médiévaux à proximité 
du prieuré sont également présents : bâtiment et église 
sur la colline Sainte-Marthe plus au sud et également 
le site d’occupation très longue de Peillan au sud-est, 
qui présente pour la période médiévale également un 
cimetière. Rappelons que le prieuré de Cassan est un 
édifi ce médiéval, bien daté, dont la première occupation 
par des chanoines remonte au XIe siècle, tandis que 
l’église prieurale est consacrée en 1115.
Les résultats de la fouille, ont permis de confi rmer 
les attentes liées au diagnostic. L’opération avait 
alors livré plusieurs dizaines de sépultures, un mur de 
terrasse, une zone de circulation et quelques fosses 
interprétées comme des silos. A la fouille il s’est 
avéré que si les silos soupçonnés étaient en fait des 
sépultures, le mur de terrasse déjà identifi é a bien 
été reconnu et était lié à un puissant bâtiment. L’aire 
de circulation faisant partie des aménagements d’un 
chemin-creux, préfi gure ainsi la route actuelle. Un four 
à chaux a également été mis au jour.
L’opération a livré pour la période XIe-XIIIe siècles, 
outre les vestiges du cimetière, au nord-ouest de 
la zone ouverte, un bâtiment qui est possiblement 
contemporain du cimetière. A partir du XIIIe siècle, trois 
types d’aménagements ont été observés. D’abord, 
un mur terrasse ainsi que des aménagements liés à la 
circulation viennent s’appuyer contre le premier bâtiment. 
Puis, en partie centrale de l’emprise fouillée, un four à 
chaux a été mis en place, coupant les sépultures de 
ce secteur. Enfi n, les vestiges d’un chemin creux dans 
la partie sud-est de la zone. Ces aménagements sont 
tous probablement liés à la vie du prieuré de Cassan.
En outre, plusieurs structures modernes et 
contemporaines, liées à cet axe de circulation ont 
également été mises au jour.

Le cimetière

La fouille a révélé 162 sépultures implantées selon trois 
grandes orientations : soit d’axe ouest-est légèrement 
décalées vers le nord d’une dizaine de degrés, soit 
d’axe plein ouest-est, et enfi n des sépultures ouest-
est légèrement décalées d’une dizaine de degrés vers 
le sud. Seule une sépulture est orientée nord-sud. 
L’arasement du site, notamment sur la partie est, 
les labours, et divers phénomènes érosifs, n’ont pas 
permis de déterminer l’organisation interne initiale du 
cimetière. A ce jour, aucune certitude ne peut être 
établie quant à de possibles allées et rangées.
Il est évident que l’étude du cimetière du prieuré de 
Cassan ne sera que partielle puisque l’emprise de 
la fouille n’en couvre qu’une zone très limitée. Le 
recoupement de ces observations avec les résultats 
des autres fouilles et sondages menés à proximité du 
prieuré antérieurement à cette opération, permettra 
probablement de proposer une emprise plus globale 
de la zone funéraire liée à l’édifi ce prieural. 
En outre, nous n’avons pas pu mettre en évidence 
de limite à la zone sépulcrale, aucune structure 
n’ayant été identifi ée comme clôture. Les sépultures 
se poursuivent au nord, et à l’est de la zone ouverte. 
En revanche on constate qu’aucune sépulture n’a été 
implantée à l’ouest d’une ligne sud-ouest/nord-est. 
Enfi n, on estime l’occupation du cimetière de Cassan 
entre les XIe et XIIIe siècles, ce que confi rment les 
datations réalisées par 14C qui montrent une occupation 
entre les années 1020 et 1220.
La majorité des sépultures sont des inhumations 
primaires individuelles. Seules trois ont montré un dépôt 
double simultané. Différents modes d’inhumations 
sont attestés.
- Un dépôt en pleine terre d’un individu de sexe féminin 
âgé de plus de 30 ans. Aucune pathologie majeure 
n’a été observée. La mise en évidence de l’espace de 
décomposition repose sur la conservation du volume 
du bassin et le maintien plus ou moins strict des 
connexions les plus labiles notamment les mains. 
- 62 sépultures montrent les indices d’une 
décomposition au sein d’un contenant rigide en matière 
périssable non cloué, de type cercueil de bois chevillé, 
ou simples planches disposées dans la fosse.
- 11 sépultures se présentent en coffrage de pierre 
(fi g. 1). Notons qu’une seule présente une orientation 
nord-sud parmi celles-ci.
- 13 sépultures montrent une décomposition au sein 
d’un contenant étroit et souple, de type linceul en 
fosses couvertes. Les couvertures peuvent être en 
pierres sèches ou scellées au mortier de chaux. 
- Enfi n, 10 sépultures évoquent une décomposition 
au sein d’un contenant souple de type linceul sans 
aménagement architectural. 
Les individus reposent sur le dos. Une différence est 
notable dans la position des membres supérieurs. Ils 

ROUJAN
RD13, Rectifi cation du virage de Cassan.
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peuvent être fl échis, mains reposant sur le thorax, 
hyper-fl échis avec les mains sur les épaules ou les 
bras le long du corps.
Certaines sépultures ont conservé l’ensemble de leurs 
niveaux de couverture montrant ainsi une architecture 
plus complète, alternant, de la base vers le sommet, 
le défunt, posé au sein d’un coffrage de dalles, une 
couverture de dalles en schistes, couverte par une 
seconde assise, et fi nalement une dernière couverture, 
souvent partielle (située au niveau des membres 
inférieurs majoritairement). Un seul exemplaire de 
stèle, fracturée, a été découvert. D’autres indices de 
signalisations de sépultures sont existants, mais non 
probants en l’état actuel de l’étude, comme d’éventuels 
trous de poteaux creusés dans le substrat gréseux.
Dans la zone ouest de la fouille, où les inhumations 
sont moins denses, la population est également 
variée, mais la présence plus nombreuse d’individus 
immatures, laisse penser que nous pourrions nous 

situer dans la zone extrême du cimetière.
Les premières observations montrent que nous 
sommes en présence d’une population variée. Hommes 
et femmes sont représentés, jeunes et adultes aussi. 
Le décompte total des individus a donné un NMI de 
153 se répartissant en 131 adultes et 22 immatures 
répartis comme suit : 
65 hommes,
54 femmes
14  sont restés malheureusement indéterminés
Parmi les immatures (dont 19 ont été déterminés), 
on ne compte aucun périnatal et un seul individu âgé 
entre 1-4 ans.
Ces données apportent des informations sur le 
recrutement funéraire de ce cimetière. Concernant les 
adultes, l’analyse du rapport hommes/femmes montre 
un équilibre et aucune anomalie démographique n’est 
à signaler. Pour les immatures, la courbe de mortalité 
du cimetière de Cassan comparée aux normes 
d’espérance de vie à 25 et 35 ans pour une population 
pré-jennérienne montre un large défi cit des très jeunes 
enfants et un sureffectif des immatures de la classe 
10-14 ans. Une telle répartition du recrutement laisse 
penser à l’existence d’une population laïque sédentaire 
à proximité.
Plusieurs pathologies ont pu être observées. Tout 
d’abord, l’arthrose, pathologie dégénérative, est 
largement représentée au niveau des vertèbres et de 
l’articulation des genoux. De façon plus anecdotique, 
notons un cas d’amputation ante-mortem au niveau de 
la jambe droite et un individu, âgé entre 15 et 19 ans, 
montrant un cas d’ostéomyélite, dû probablement à 
un staphylocoque doré, qui a largement atteint le tibia 
gauche.
Notons enfi n la présence de 4 sépultures présentant 
des individus accompagnés de coquilles (peignes 
glabres, type coquille Saint-Jacques, pecten et 
coques), percées de deux trous sur l’umbo (fi g. 2). 
Ces sépultures de jacquet sont alors postérieures au 
début du XIIe siècle si l’on se réfère à l’utilisation de la 
coquille comme symbole de pèlerinage ou de dévotion 
à Saint-Jacques.

Roujan, Cassan
Fig. 1. Sépulture en coffre, SP2148.

Fig. 2. Sépulture SP3023, individu accompagné 
de deux coquilles percées.
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Les autres aménagements

Un bâtiment a été mis au jour dans l’angle nord-ouest 
de la fouille. Ses dimensions totales n’ont pu être 
appréhendées car le bâti s’étend hors de la zone de 
fouille. Il comprend deux phases d’utilisation datées 
par les céramiques (majoritairement des vases à 
liquides, à becs tubulaires) et les datations par 14C 
entre les XIe s et le début du XIIIe s.
Le premier bâtiment, nommé bâtiment A (fi g. 3), mesure 
au minimum 12 m de long et a été observé sur 1,35 m 
de large. Il présente un niveau de circulation en terre 
battue posé sur un radier de pierre. Ces niveaux sont 
pauvres en mobilier. La fonction initiale de ce bâtiment 
n’est pas identifi ée.
Ce premier bâtiment est par la suite réaménagé. 
Se développe alors en son sein un habitat de petite 
dimension, nommé bâtiment B. Logé dans l’angle 
sud-ouest de l’ancien, il s’agit d’un habitat de 5,2 m 

Fig. 3. Bâtiment A.

de long. Il présente un sol en terre battue scellé 
par l’effondrement de sa toiture, ce qui a permis la 
bonne conservation de nombreuses céramiques et 
charbon de bois. On trouve à l’ouest du bâtiment une 
canalisation récupérant les eaux pluviales de la toiture, 
installé sur l’ancien mur sud du bâtiment A. 
Au XIIIe s. on assiste à une restructuration du lieu. 
Le versant est aménagé de puissants remblais qui 
recouvrent le cimetière, de nouveaux murs et d’un 
glacis qui adoucissent la rupture du pendage naturel 
nord-sud. La base du mur sud du bâtiment est 
réemployée puis prolongée par la création d’un mur à 
l’est. Il devient un mur terrasse séparant au nord une 
zone agraire et au sud un axe viaire.
Ultérieurement l’implantation d’un four à chaux 
est venue sceller le niveau de fonctionnement du 
cimetière. Deux comblements successifs viennent 
colmater et sceller le fonctionnement du four. Le 
niveau supérieur a livré un denier coronat, en argent 
de Charles d’Anjou (1246-1285). Selon l’étude menée 
par Francis Dieulafait, cette monnaie aurait été 
frappée durant la période où Charles d’Anjou était 
roi de Sicile et de Jérusalem, entre 1277 et 1285. Par 
ailleurs, l’analyse 14C de l’échantillon issu du niveau 
inférieur du comblement couvre une période plus 
large, étendue de 1160 à 1260. Ce résultat implique 
que le bois consumé au sein du foyer du four a été 
abattu avant 1260.
L’ensemble des éléments étudiés pour cette structure 
nous amène à proposer une date de scellement de son 
fonctionnement dans la seconde moitié du XIIIe siècle, 
entre les années 1246 et 1260. Il est creusé directement 
dans la roche, à plus d’1,50 m de profondeur, pour une 
amplitude de 5 m de diamètre. Il est possible que le 
four ait été bâti de manière temporaire et opportuniste, 
lors d’une campagne de travaux directement liés aux 
bâtiments du prieuré.
Depuis cette période, la zone située au sud du mur de 
terrasse ne cessera pas d’être entretenue, entraînant 
une migration progressive du chemin vers le sud. Durant 
la période moderne, ces variations sont notamment 
marquées par la présence de plusieurs structures 
successives rectangulaires interprétées comme les 
vestiges du piédestal d’un calvaire jusqu’à son dernier 
emplacement en date encore visible actuellement. 
La dernière transformation majeure de cet axe sera 
sa déviation vers le sud qui abandonnera une partie 
du chemin dit de la Montagne. Elle est datée par les 
archives de 1841.

Katia TURREL, Delphine LOPEZ, 
et Johanna TERROM, 

Service Patrimoine et Archéologie, CCNBT.



160

L’année 2011 a inauguré la première campagne de 
fouilles du second programme triennal sur le castrum 
de Neyran. Comme les années précédentes, le travail 
de documentation archéologique accompagne une 
vaste entreprise de stabilisation et de remise en valeur 
des vestiges les mieux conservés. L’installation d’un 
nouvel habitat seigneurial vers le milieu du XIIIe s., 
avait été mis en évidence, en bordure nord-ouest du 
site. Des trois bâtiments principaux constitutifs de 
cet ensemble et perceptibles avant toute approche 
archéologique, seul l’un d’eux (le secteur 8) avait fait 
l’objet d’un travail de documentation complet. Pour 
ce faire, deux ans avait été nécessaires. L’année 2011 
a vu s’achever la fouille exhaustive des deux autres 
espaces (le secteur 9 – qui a lui aussi requis deux ans 
de fouilles – et le secteur 10), de l’androne les séparant 
(secteur 12) ainsi que de la citerne liée à l’ensemble 
(secteur 13).
Le secteur 10 s’apparente pour beaucoup au secteur 
8, soit un bâtiment d’habitation quadrangulaire  
comprenant deux niveaux, un rez-de-chaussée en 
partie creusé dans le substrat et un étage voûté. Il ne 
subsiste rien de l’interface entre ces deux niveaux, 
sinon les négatifs inscrits dans les élévations mais le 
niveau de circulation de la pièce du rez-de-chaussée 
a pu être mis au jour. De terre battue, il recelait un 
certain nombre d’éléments mobiliers qui permettent de 
déterminer un abandon vraisemblablement synchrone 
avec le secteur 8, dans le courant du XIVe s.
La fouille de l’androne séparant les bâtiments 8 et 10 a 
révélé, sous les couches d’effondrement, des niveaux 
de dépotoirs comportant principalement du mobilier 
céramique, métallique et des déchets fauniques 
qui, sans être quantitativement importants, suffi sent 
malgré tout à témoigner d’un niveau de vie relativement 
privilégié. La taphonomie particulière de cet espace 
a permis certaines conservations exceptionnelles 
comme en témoignent quelques fragments de tissus
La citerne du secteur 13, dans un remarquable état de 
conservation puisque ses élévations et sa couverture 
sont en grande partie encore en place, a surtout livré 
des données d’ordre architectural sur le volume et 
la morphologie de ce type de structure hydraulique 
durant les XIIIe et XIVe s. Aucun élément de datation 
ne vient cependant confi rmer cette hypothèse de 
chronologie que seules des analyses complémentaires 
de 14C permettront de confi rmer.
Le secteur 9, enfi n, a pu être totalement dégagé 
et documenté à l’issue de cette deuxième année 
d’étude. D’aspect turriforme, cette structure, qui se 
développe sur deux niveaux avec un étage voûté -à 

l’instar des autres bâtiments de cet habitat seigneurial 
tardif-, a révélé d’étonnantes fonctions de son rez-
de-chaussée, tout du moins durant la deuxième, et 
dernière, phase d’occupation. Il s’agissait en effet 
d’une bergerie dont les parties supérieures étaient 
aménagées en fenil. Les données concernant le 
premier étage, ne peuvent désormais s’appuyer que 
sur les vestiges architecturaux et les très nombreux 
restes d’enduits penchent en faveur d’un espace 
d’habitat. Le mobilier, retrouvé dans les contextes 
de construction, d’occupation et d’abandon, livre 
toujours la même fourchette chronologique des XIIIe 
et XIVe s. Ceci donne au pôle résidentiel une toute 
autre dimension, inattendue, et fait de ses occupants 
une élite aristocratique bien ancrée dans un univers 
agro-pastoral quelque peu à l’encontre des données 
architecturales seules qui livrent plus un caractère 
défensif à cet ensemble
Si les efforts de l’équipe se sont essentiellement 
concentrés sur l’espace résidentiel seigneurial tardif, la 
documentation sur la citerne du secteur 6.5, entamée 
l’an passé a également été achevée. Celle-ci se trouve 
côté castrum, nichée dans un espace intercalaire entre 
les différentes terrasses occupées par l’essentiel de la 
population. Une installation médiévale, si elle n’est pas 
pleinement confi rmée, est cependant très probable. 
Assez logiquement, ce précieux aménagement a été 
en usage durant l’époque moderne où les espaces 
environnants deviennent agricoles, et les modifi cations 
apportées alors en ont largement gommées les 
caractéristiques primitives. D’intéressants parallèles 
peuvent toutefois être établis entre cette citerne et celle 
du secteur 13, dans le cadre de l’axe de recherche lié 
au captage, au stockage et à la gestion de l’eau sur le 
castrum à l’époque médiévale.
Les recherches menées cette années ont donc permis 
de dégager et documenter les principaux vestiges bâtis 
de l’habitat seigneurial tardif en préalable à leur projet 
de stabilisation mené par J.D. Schauer, architecte 
du Patrimoine. Les deux prochaines, et dernières, 
sessions de fouilles, qui devraient se dérouler en 2013 
et 2014 après une courte année d’arrêt, se tourneront 
désormais sur d’autres secteurs du castrum, non 
encore explorés sur les versants nord et sud-est de 
l’éperon.

Isabelle COMMANDRE
CCJ, Université Aix-Marseille I 

Franck MARTIN
SAMVB

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE
castrum de Neyran
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Le site de l’église Saint-Vincent-de-Soulages a fait 
l’objet d’une seconde campagne de fouille qui s’inscrit 
dans le cadre d’un programme triennal.
La fouille s’est concentrée au nord-est, à l’est et au sud 
du chevet de l’église en élévation. Cette année a été 
consacrée à la poursuite de la fouille des sépultures 
et à la recherche des limites d’extension de l’espace 
funéraire dans la large zone des abords du chevet. 
La fragilité de l’édifi ce n’autorisant pas, par ailleurs, 
l’ouverture de sondages au contact des murs encore 
en élévation.
Les sépultures fouillées à ce jour peuvent être 
associées, bien qu’en quantité très inégale, à deux 
phases : la première à une phase d’inhumation 
antérieure à l’édifi cation du sanctuaire, la seconde au 
cimetière contemporain de l’église préromane.
L’apport majeur de la campagne de 2011 concerne 
la confi rmation de la forte présence des périnataux et 
des jeunes immatures, généralement sous représentés 
dans ces contextes funéraires paroissiaux. Outre 
leur quantité, ces sépultures se détachent des 
autres ensembles funéraires connus par ailleurs en 

Languedoc-Roussillon par un traitement très soigné 
des tombes.
La décoration des édifi ces religieux médiévaux ruraux 
s’enrichit de la mise au jour d’un fragment de bas-
relief représentant la partie inférieure d’un personnage. 
Bien qu’endommagé, il a été daté du XIIe siècle par 
Géraldine Mallet.
Enfi n, cette campagne est marquée également, par 
la découverte d’un probable dépôt funéraire daté de 
l’âge du Bronze fi nal – premier âge du Fer. 

Agnès BERGERET
INRAP, UMR 5140 Montpellier-Lattes

Avec la collaboration de Laurent Bruxelles (INRAP et 
UMR 5608 du CNRS TRACES/CRPPM), 

Alexis Corrochano (doctorant, UMR 7041 ArScAn), 
Richard Donat (INRAP), Guergana Guionova 

(ingénieur au LA3M, UMR 7298), Géraldine Mallet 
(professeur d’histoire de l’art, Université Paul-Valéry, 

Montpellier 3), Vivien Vassal 
(chargé d’études, association GRAL).
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La ferme fortifi ée de la Prunarède se trouve à l’extrémité 
sud orientale du Causse du Larzac, dans sa partie 
héraultaise. C’est à l’initiative de la Communauté des 
Communes Lodévois et Larzac, qu’un vaste projet 
d’aménagement et de mise en valeur du site a été 
mis en place dès l’année 2009. Le programme de 
réhabilitation s’est vu adjoindre à partir de l’automne 
2010, une surveillance de chantier, pour laquelle 
l’association G.R.A.L. a été sollicitée. La mission 
consistait en quelques journées de surveillance et de 
documentation autour de certains aménagements 
susceptibles de porter atteinte aux vestiges, 
principalement à l’intérieur des bâtiments, lors des 
décapages et dégagements nécessaires aux premières 
mises en sécurité. Ces fenêtres d’observation devaient 
également permettre, dans la mesure du possible, de 
compléter les données historiques analysées en 2009 
par V. Vassal, mais également d’apporter un premier 
éclairage du site à travers des données archéologiques 
nouvelles afi n d’amorcer les études de bâti à venir 
pour l’année 2011.

La Prunarède répond bien à une typologie déjà 
défi nie dans ses grandes lignes par les chercheurs 
ayant abordé l’architecture rurale caussenarde. Sur 
les plateaux karstiques, le domaine est vaste, ici 
plus de 300 hectares, répondant à une économie 

agro-pastorale traditionnelle. Ces grands domaines 
sont pour la plupart d’anciennes résidences nobles 
déjà accompagnées de bâtiments d’exploitation. La 
transformation en ferme occupée par un régisseur 
(locataire fermier) se fait par la volonté des propriétaires 
qui délèguent progressivement la gestion de leur 
patrimoine rural, au moment où ceux-ci peuvent jouir 
d’une résidence plus adaptée à leur mode de vie. La 
transformation des espaces construits abordés ici s’en 
fait parfaitement l’écho, et ce, malgré les diffi cultés de 
datation qui demeurent : entre le XVIIe et le XIXe siècle, 
la vocation agricole prend progressivement, mais 
massivement, le pas sur les parties résidentielles et 
défensives de la ferme. Ce phénomène s’accompagne 
d’un accroissement conséquent du bâti qui se 
paupérise également.
Dans sa structure et dans la disposition de ses 
bâtiments, la Prunarède correspond à la perfection 
à la défi nition donnée par Christian Lhuisset : « Le 
mas renferme les caractéristiques qui en font un type 
que l’on rencontre chaque fois que la polyculture et 
l’élevage ovin sont associés. C’est un bâtiment en 
hauteur dont le rez-de-chaussée voûté constitue la 
bergerie, le premier étage, l’habitation et le second 
étage le grenier à fourrage… ». Les Causses se 
distinguent également par la présence dominante 
des grands mas à cour fermée. Ces exploitations ont 
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tendance à se replier sur elles-mêmes et fi nissent au 
bout d’un long processus de densifi cation de leurs 
structures par former une masse compacte bien 
marquée dans le paysage. L’orientation générale des 
bâtiments témoigne également de codes récurrents. 
On cherche l’appui d’une pente qui abrite des vents 
froids et on favorise donc le choix des versants sud 
des collines. Les façades principales regardent au 
midi. L’habitation du fermier, ancienne résidence 
du propriétaire, forme le volume de base sur lequel 
se greffent en retour les annexes agricoles accolées 
les unes aux autres. Les façades sont peu ouvertes 
sauf au sud. Au nord et à l’est les rares percements 
servent à aérer les bergeries. Des constatations ont 
déjà été abondamment faites sur les matériaux utilisés 
et les techniques de construction employées : emploi 
massif de pierres de ramassage, économie de la 
pierre de taille dont la provenance peut d’ailleurs être 
attribuée à d’anciens bâtiments (nombreux remplois), 
fondation de type caussenard, à même le rocher, 
utilisation d’un mortier de chaux mélangé à la terre 
(gresou), le tout provenant des environs immédiat 
de la ferme. L’omniprésence de la voûte en mode de 
couvrement des rez-de-chaussée ne doit pas oblitérer 
le fait que bon nombre d’entres elles présentent des 
irrégularités techniques qui en font éventuellement 
des constructions de transition, marquant peut-être 
une seconde phase. 
Le second temps de la croissance post-médiévale ou 
Renaissance des campagnes (1580 – 1660) est marqué 
à ses débuts par une période d’insécurité (Guerres 
de Religion) qui infl ue notablement sur l’apparence 

de certaines constructions (présence de tours). Les 
premières constructions encore visibles à la Prunarède 
s’inscrivent dans ce processus de militarisation des 
campagnes. Le modèle en vigueur sur la commune de 
Saint-Maurice, celui d’un fl anquement des bâtiments 
par une ou plusieurs tours circulaires, se perpétue 
durant un très large XVIIe siècle. A ce temps de 
prospérité, succède un changement de destination, 
avec la mise en place du fermage et l’abandon 
progressif des résidences nobles pour d’autres lieux 
de villégiatures. 

Les observations faites sur le terrain durant ces 
quelques jours ont permis une première approche 
archéologique de la ferme de la Prunarède. Les résultats 
de notre recherche sont tributaires de l’organisation 
inhérente au type particulier d’étude que constitue une 
surveillance de chantier. Il est dorénavant acquis que 
le bilan proposé ici ne constitue en aucune manière 
un aboutissement défi nitif. Il apparaît désormais 
nécessaire pour bien des interprétations apportées 
ici de réaliser une étude complémentaire plus 
approfondie, notamment des élévations, elles seules 
permettant de mieux caractériser les espaces, de 
cerner les ruptures, les changements de destinations 
et d’affi ner la chronologie. 

et Vivien VASSAL (Association GRAL) 
et Isabelle COMMANDRE (Université Aix-Marseille I 

et Association GRAL)

Saint-Maurice-Navacelles, Prunarèdes
Vue générale de la ferme de la Prunarède depuis le sud et avant sa restauration (2009).
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La campagne 2011 s’est déroulée du 16 juillet au 26 
août. 26 étudiants en archéologie des universités de 
Bordeaux 3-Michel de Montaigne et de Toulouse 2-le 
Mirail y ont participé.
L’effort a principalement porté sur la morphologie 
interne de ce site de versant en milieu karstique. La 
muraille et ses abords sont en effet désormais bien 
connus, notamment grâce à la fouille, dans la partie 
sud du site, de la zone 1. Les campagnes des années 
précédentes avaient montré que les fortes pentes 
marquant le site au sud et à l’ouest avaient pu faire 
l’objet de terrassements divers tant dans les techniques 
de construction employées que dans leur ampleur. La 
présence de ces aménagements ramenait au premier 
plan la question de l’impact anthropique  sur la 
hauteur, ainsi que celles de la complexité interne et de 
la densité d’occupation d’un site que nous identifi ons 
comme une agglomération de hauteur fortifi ée. Au-
delà, ces découvertes montraient que la trame interne 
de l’agglomération pouvait être étudiée dans son 
évolution, une caractéristique assez exceptionnelle 
pour un site de cette époque.
La fouille a donc principalement concerné les pentes 
sud : l’ouverture d’une nouvelle zone (la zone 10) 
permet d’avoir (avec la zone 1) un aperçu de la nature et 
de la répartition des vestiges jusqu’à une quarantaine 
de mètres de la muraille (distance mesurée en plan ; 
du fait du pendage, la distance linéaire serait plus 
importante d’environ 40 %).
Les découvertes de cette année ont amplement 
confi rmé qu’après la construction de la muraille (vers 
-800), l’espace interne était aménagé par des terrasses 
construites. A ce jour, quatre d’entre elles ont pu 
être identifi ées dans les zones 1 et 10 même si leurs 
contours ne sont pas toujours entièrement reconnus. 
Ces structures nous sont parvenues dans des états 
de conservation très différents, et leur compréhension 
passe aussi par l’étude approfondie des processus 
post-dépositionnels. Enfi n, la confi guration actuelle de 
certaines est le résultat d’une somme d’aménagements 
qui se sont succédés dans le temps, et qui pouvaient 
être de nature différente : c’est notamment le cas de 
la terrasse 1133-1150 (secteur 7 de la zone 1 ; où un 
remblai d’orientation est-ouest a été rajouté à un autre 
d’orientation nord-sud. 
Globalement, trois modalités de construction peuvent 
être défi nies. Les terrasses peuvent être très massives, 
construites en gros blocs calcaires (avec réemploi 
ponctuel de fragments de meule en gneiss) disposés en 
assises approximatives dans la masse de la terrasse, 
mais arrangées en un parement très régulier en limite 
latérale (dans le sens de la pente) des structures (les 
limites nord et sud, parallèles au sens de la pente, sont 
encore très mal connues). La terrasse de ce type la 
mieux conservée a été fouillée au niveau du secteur 2 
de la zone 1 (terrasse 10 014) mais la secteur 7 de la 

zone 1 a aussi été aménagé de cette façon au cours 
de sa phase la plus récente (remblai 1133). 
Une autre technique de construction est l’emploi de 
blocs calcaires de taille moyenne, mélangés à des 
plaquettes et disposés en assises au sein d’un blocage 
très dense. Dans ce cas, le parement est constitué de 
blocs ou de dalles calcaires qui se distinguent tant par 
leur module que par la forme du blocage. Ces éléments 
sont disposés en assises très régulières délimitant un 
parement soigné. Ce type de construction est connu 
pour la phase ancienne du secteur 1 de la zone 7 
(remblai 1150) et, dans un état plus dégradé, pour le 
secteur 6 de la zone 1 (remblai 1132).
Enfi n, un dernier type de structure est constitué par 
des remblais très hétérogènes pouvant être constitués 
de gros blocs, de plaquettes ou encore de lamelles 
mélangées à de l’argile. Ces matériaux étaient 
contenus par un parement de gros blocs calcaire de 
taille irrégulière mais arrangés de façon très soignée. 
Cette confi guration a été observée dans le secteur 1 
de la zone 10 (terrasse 10 008)
La fonction de ces remblais est pour l’instant peu claire. 
Leur superfi cie originelle a pu être assez importante. 
Le mieux conservé (10 014) est pour l’instant connu 
sur 70 m2, alors même que nous ne connaissons 
que sa limite ouest. Il semble vraisemblable qu’ils 
permettaient de régulariser le terrain afi n d’y bâtir 
des maisons dont nous savons que la superfi cie doit 
tourner autour de 30 m2 (la superfi cie des maisons de 
la zone 1), et de dégager des aires ouvertes d’activité 
autour de celles-ci. Deux observations viennent à 
l’appui de cette hypothèse. Tout d’abord, la présence 
possible d’éléments horizontaux de bois ayant laissé 
leur empreinte dans la masse des remblais (en limite 
sud de 10 008 et dans 1132) tend à montrer que des 
maisons sur cadre bois pouvaient y être ancrées. 
Ensuite, la fouille de niveaux d’occupation ayant livré 
du mobilier, des éléments de faune et des restes de 
foyer couvrant partiellement leur superfi cie montre que 
des activités de type domestique s’y développaient. 
Entre ces terrasses, la circulation se faisait par des 
axes ouverts à même l’arase du substrat, placés 
dans le sens de la pente, qui se caractérisent le plus 
souvent par une sédimentation à base d’argile rouge 
de dégradation du karst livrant un abondant mobilier 
archéologique. Des chemins de taille plus réduite 
pouvant être placés entre la limite sud d’un remblai et 
une rupture de pente (dans le secteur 6 de la zone et 
le secteur 1 de la zone 10) permettaient une circulation 
plus ou moins isohypse, perpendiculairement au sens 
de la pente. Le sédiment constituant ces chemins 
(hétérogène, avec de nombreuses inclusions de 
lamelles calcaires) était retenu par des murets très 
légers renforçant le relief marqué par un ressaut du 
substrat calcaire.
L’ensemble de ces structures ne dessine pas une 

SAINT-PONS-DE-THOMIERES
Malvieu
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grille régulière, du moins pas dans l’état actuel 
de la recherche. On a plutôt l’impression d’une 
construction de l’espace progressive et rationnelle, 
structurée par des axes aux contours irréguliers mais 
d’orientation globalement constante, en fonction tant 
du développement des structures bâties que des 
contraintes imposées par le terrain. Cette impression 
d’une construction progressive est renforcée par une 
série d’observations stratigraphiques, montrant que 
tous ces aménagements ne sont pas contemporains, 
mais qu’ils se sont additionnés et parfois surimposés 
au cours du temps.
 
Ces aménagements n’étaient pas limités aux zones 
les plus accessibles du site. Dans la zone 9, au nord-
ouest, au pied de la barre rocheuse qui barre le site au 
nord, dans la partie de la hauteur la plus accidentée 
(elle est marquée par une pente de 50 %) on a pu 
mettre en évidence l’existence d’un mur de terrasse 
conservé ponctuellement sur trois assises ayant servi 
à contenir un remblai hétérogène (terrasse 9003), 
l’ensemble paraissant proche, dans sa structure, de 
celui observé dans le secteur 1 de la zone 10 (terrasse 
10 008). Autrement dit, ces aménagements n’étaient 
pas ponctuels, mais généralisés à l’échelle du site 
dont ils modifi aient radicalement la topographie pour la 

rendre favorable au développement d’un habitat stable. 
Ces aménagements lourds supposent à chaque fois la 
mobilisation d’une main d’œuvre conséquente dans le 
cadre d’un projet concerté, à l’instar de ce que l’on 
peut supposer pour la construction de la muraille. 
Cependant, d’autres types de modifi cation pouvaient 
être apportés au terrain pour dégager des zones 
planes, favorables au développement d’une occupation 
domestique structurée. Ainsi, dans le secteur 5 de la 
zone 1, il semble que les contours du substrat aient 
été entaillés pour permettre la mise en place d’une 
maison dont la façade, au sud, devait être en torchis. 
Il est diffi cile de savoir si l’aménagement du terrain 
s’est fait spécifi quement dans le but d’y ancrer cet 
édifi ce, ou si ce dernier a au contraire réoccupé de 
façon opportuniste une excavation préexistante, peut-
être liée à l’extraction de matériaux de construction. 
Cependant, on peut noter que l’esplanade sur laquelle 
sont installées les maisons 1 et 2 ainsi que le tronçon 
sud-ouest de la muraille est sans doute elle aussi 
d’origine artifi cielle.

Ainsi, l’image que nous avons du site à l’issue de 
la campagne 2011 est celle d’un habitat de pente 
fortifi é, aménagé progressivement au prix d’un 
important effort collectif, tant par la construction 

Saint-Pons, Malvieu
Plan des zones 1 et 10 : enceinte et terrasses construites.
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de terrasses artifi cielles que par le nivellement de 
portions entières du substrat rocheux. Cet effort a 
permis à une communauté humaine de s’affranchir, 
ou du moins de tirer le meilleur parti, de contraintes 
naturelles extrêmement fortes et de développer une 
agglomération dont le caractère durable ne fait plus 
de doute. En effet, nous savons depuis l’origine des 
recherches que la hauteur est habitée depuis le BF III 
(sans doute le BF IIIb). La construction de la muraille 
s’est faite au début de la transition entre les âges du 

Bronze et du Fer, soit au tout début du VIIIe s. av. J.-
C. La découverte cette année dans un des niveaux 
d’occupation les plus tardifs d’un petit fond ombiliqué 
typique des faciès du Grand Bassin 1 montre par 
ailleurs que l’occupation a perduré jusqu’au deuxième 
quart du VIIe s. av. J.-C.

Alexis GORGUES
Université de Bordeaux 3-Michel de Montaigne, UMR 

5607 Ausonius

La deuxième année de fouille programmée faisait 
suite à la découverte de deux menhirs près du Roc de 
Saint-Bauzille et à celle, lors de la première campagne, 
d’une tombe à incinération à proximité des deux 
mégalithes.
Une première opération a été organisée pour fouiller 
la tombe à incinération identifi ée en bordure d’une 
coupe par la présence de restes humains incinérés, 
de tessons de vases protohistoriques et de quelques 
objets en métal dont un fl éau de balance présumé.
Cette tombe avait été affectée par les racines d’un 
arbre déraciné par la tempête du 24/01/2009. Un dépôt 
métallique avait également été vu partiellement dans 
la coupe (tôle de bronze, tube en fer). Cette tombe 
était entourée par une structure en pierre et recouverte 
par de grandes dalles plates. Deux stèles situées à 
l’ouest marquaient sa présence. Le dépôt cinéraire 
ainsi que quelques dizaines de tessons très dégradés 
étaient dispersés au sud du dépôt métallique sur toute 
la hauteur du remplissage. La fouille de cette tombe a 
révélé un dépôt métallique exceptionnel contenant une 
épée à antenne, un solifereum, un talon et une pointe 
de lance, un fl éau de balance, une fi bule à grands 
ressorts latéraux, une plaque de ceinture à crochet, 
un bracelet (?), deux couteaux en fer, un simpulum, 
un bassin à bord perlé, une armille (?) une plaque de 
ceinture et une fi bule du golfe du Lion en bronze. 
Un galet lisse en roche tenace était positionné sous le 
dépôt métallique. Celui-ci s’apparente à une pierre de 
touche ou touchau mais porte des rayures qui devront 
être analysées en détail.

En septembre la poursuite de la fouille avait pour 
objectif de fi naliser la recherche autour du plus 
petit menhir (en amande) et d’étendre la surface de 
part et d’autre de celui-ci, notamment vers l’est où 
des pierres de chant affl euraient. Aucun élément 
directement associable aux mégalithes n’a pu être mis 
en évidence. La fosse d’implantation du menhir 2 n’a 
pu être identifi ée, si elle existait à proximité de là où il 
gît actuellement, elle a été érodée et/ou comblée par 
des processus d’érosion/sédimentation postérieurs à 
sa chute.

Une deuxième sépulture (SP1027) a été découverte 
au nord du menhir à 2 à 3 m de distance. Elle était 
nichée dans une anfractuosité formée dans le substrat 
rocheux par un des nombreux chenaux de karst. 
Aucune structure n’a pu être identifi ée. La sépulture 
était composée d’une urne cinéraire avec son 
couvercle formé par une dalle de calcaire. Le dépôt 
comporte une épée à antenne, une pointe et un talon 
de lance, un couteau en fer, ainsi qu’une pince à épiler 
en bronze.
La troisième sépulture a été mise au jour en vidant 
le chenal de karst sur lequel avait été déposée la 
sépulture 1 (SP1013). La sépulture 3 (SP1030) était 
située sous le niveau inférieur de la sépulture 1, elle 
est composée d’un vase cinéraire à pied accompagné 
de deux couteaux en fer.
La découverte de ses sépultures indique la présence 
d’une nécropole de l’âge du Fer. Le mobilier mis au 
jour permet de dater celle-ci aux environs de 600 à 
550 av. J.-C.

Un mur à double parements a été mis au jour à 
proximité des tombes et du menhir 2 ; il est orienté 
nord nord-ouest /sud sud-est et construit avec des 
dalles issues du démantèlement du sommet du roc de 
Saint-Bauzille. Ce mur s’est effondré brutalement vers 
l’ouest formant une sorte d’hérisson vertical constitué 
par les dalles de la construction. Parmi celles-ci 
quelques-unes portent des traces de gravures. Aucune 
datation de ce mur ne peut être envisagée à ce stade 
de la recherche. Les gravures sont antérieures à la 
construction du mur mais ne peuvent être datées, elles 
pourraient appartenir d’après Ph. Hameau à «un motif 
plus important, des fragments de bord d’un grand 
réticulé, par exemple».

Michel MAILLE, Jean GASCO,
 Jean-Paul CROS et Elian GOMEZ

VERRERIES-DE-MOUSSAN
Saint-Bauzille
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Verreries de  Moussan, Saint-Bauzille
Plan général de la fouille.

Le village de Villemagne se trouve dans l’arrière pays 
héraultais, en fond de vallon au bord de la Mare. Les 
édifi ces appelés «l’Hôtel des Monnaies» et «la maison 
de Jules» se trouvent au coeur du village, à l’angle 
entre la rue Droite et la rue de l’Hôtel des Monnaies. 
En raison d’un projet d’aménagement par la mairie 
de ces deux bâtiments, une étude archéologique du 
bâti a été prescrite sur l’ensemble des élévations de 
la maison de Jules et sur le mur mitoyen entre cette 
dernière et l’Hôtel des Monnaies.
Cet édifi ce doit son nom à la tradition qui lui attribue un 

atelier monétaire. Cette appellation semble voir le jour 
pour la première fois en 1776 dans l’ouvrage de M. de 
Gensanne et ne repose sur aucun fait avéré. D’ailleurs, 
la bibliographie publiée ne fait pas mention de textes 
à son sujet antérieurs au XVIIIe siècle. Un compoix 
de 1624 recense plusieurs maisons et dépendances 
situées le long de la rue Droite, mais les descriptions 
sommaires ne permettent pas de reconnaître l’Hôtel 
des Monnaies. Classé Monument Historique en 1924, 
il n’a pas manqué d’attirer l’attention des érudits et des 
chercheurs qui s’accordent pour y voir un bâtiment 

VILLEMAGNE L’ARGENTIERE
Hôtel des Monnaies» et «la maison de Jules»

EPOQUE MODERNE
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de la fi n du XIIIe siècle, ayant eu un rôle utilitaire en 
relation avec le commerce ou l’artisanat.
Deux campagnes de sondages archéologiques ont été 
réalisés dans cet édifi ce. En 1998, un premier ensemble 
de sondages, mené par M. Piskorz (AFAN Méditerranée), 
avait pour but d’étudier les niveaux correspondant à 
sa construction. L’intervention a permis de mettre en 
évidence les importants remblaiements consécutifs 
aux débordements de la Mare et les exhaussements 
des sols postérieurs au XVIIe siècle. Une seconde 
opération est venu renforcer, en 2005, cette première 
campagne à la demande de M. Dominique Larpin. 
Sous la surveillance de la Société Archéologique des 
Hauts Cantons, l’objectif de ces sondages était de 
retrouver le niveau du seuil initial des ouvertures du 
rez-de-chaussée dans le mur oriental et, si possible, 
de mettre en évidence les différents niveaux de sol. 
Le bâtiment mitoyen, appelé « la maison de Jules », 
n’avait jamais fait l’objet d’études archéologiques.

La présente opération a permis de mettre au jour dans 
la maison de Jules des maçonneries appartenant à 
plusieurs phases de constructions distinctes. Outre 
le mur mitoyen avec l’Hôtel des Monnaies, des 
maçonneries qui semblent être de facture médiévale 
ont été mis en évidence lors du décroutage du 
mur occidental. Dans cette élévation, deux arcs 
soigneusement clavés, l’un au rez-de-chaussée et 
l’autre au premier étage, sont particulièrement notables. 
De plus, un chaînage d’angle appartenant à la même 
phase, permet de restituer un mur, d’axe est-ouest, 
formant un retour depuis le mur occidental en direction 
de l’Hôtel des Monnaies. Cela permet d’affi rmer que 
cette parcelle est au moins partiellement bâti à la fi n 
du Moyen Age et d’émettre l’hypothèse d’une relation 
entre cette maçonnerie médiévale à l’ouest de la 

maison de Jules et l’Hôtel des Monnaies.
La façade de la maison de Jules conserve également 
des éléments d’un bâti antérieur à la maison de la fi n 
du XIXe siècle mais postérieur à l’Hôtel des Monnaies. 
La reprise qui est lisible sur toute la hauteur de cette 
façade permet de conclure à la présence d’un mur 
maçonné sur deux niveaux, incorporant un portail 
de facture médiévale, probablement en remploi. 
Ce mur a ensuite été englobé dans la façade de la 
maison de Jules lors de sa construction à l’époque 
contemporaine. Au cours de la campagne, des 
analyses dendrochronologique effectuées sur un 
prélèvement réalisé dans la charpente de la maison 
de Jules ont permis de dater sa mise en oeuvre de 
l’automne-hiver 1878-1879.

L’étude du mur mitoyen entre la maison de Jules et 
l’Hôtel des Monnaies, a permis de mettre en évidence 
une organisation des travées deux à deux. Les 
deux travées méridionales présentent, au premier 
étage, deux grands arcs au tracé brisé. Au rez-de-
chaussée, un arc muré est visible dans la travée sud. 
Dans la travée voisine, d’importants remaniements 
ont fortement modifi é l’aspect de ce mur et il est 
impossible de savoir s’il était également percé d’un arc 
au rez-de-chaussée. Les deux travées septentrionales 
sont percées de portes au premier et au second 
étage. Elles permettent de conclure qu’il existait une 
circulation entre ces deux travées de l’Hôtel des 
Monnaies et l’espace occupé actuellement par la 
maison de Jules. Cependant, ces ouvertures sont en 
reprise dans la maçonnerie et renseignent donc sur une 
phase d’occupation postérieure à la fi n du XIIIe siècle, 
et probablement d’époque moderne, sans qu’il soit 
possible de conclure sur la présence ou l’absence de 
telles structures dans la première phase de construction 

de l’Hôtel des Monnaies.
 
A l’issue de cette étude, s’il est 
admis que l’Hôtel des Monnaies 
était probablement une maison 
polyvalente avec un espace 
résidentiel à l’étage et un espace 
d’échange au rez-de-chaussée, 
plusieurs hypothèses peuvent 
être avancées quant à son plan 
d’origine et son rapport avec 
l’espace environnant. Il est diffi cile 
d’appréhender l’aspect d’origine de 
cet édifi ce, non seulement à cause 
des transformations successives, 
mais surtout à cause du très 
grand degré d’enfouissement 
actuel des maçonneries. De plus, 
l’absence de sondages limite la 
connaissance du bâti médiéval 
sur l’emplacement de la maison 
de Jules. Cependant, cette étude 
permet d’avancer l’hypothèse d’un 
plan non plus rectangulaire, mais 
en L. La confi guration à deux arcs 

Villemagne l’Argentière
Hôtel des Monnaies.
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superposés mis au jour dans le mur occidental de la 
maison de Jules n’est pas sans rappeler les structures 
mises en évidence dans les deux travées méridionales 
de l’Hôtel des Monnaies. Ces arcs pouvaient être 
des arcades d’étage murées servant de décharge 
à des parois allégées, percées de fenêtres. Il est 
également possible que ces arcs aient pu donner 
sur des structures en bois permettant une circulation 
horizontale ou verticale. Le chaînage d’angle conservé 
dans le mur occidental de la maison de Jules permet de 
mettre en relation ce mur avec la parcelle de la maison 

de Jules et non avec la parcelle de la maison voisine. 
De plus, les ouvertures percées dans les deux travées 
nord, bien que plus tardives, tendent à prouver la 
communication entre ces deux espaces et à supposer 
que l’Hôtel des Monnaies se développait vers l’ouest 
pour englober une partie au moins de l’emplacement 
actuel de la maison de Jules.

Jacynth CROZIER
SARL ACTER

La maison Oustry-Alauzet est située dans l’îlot 
de l’Ancien Hôpital. Des travaux de restauration 
effectués depuis 2009 ont permis de mettre au jour 
une magnifi que baie géminée datée du XIIIe siècle 
et obturée depuis longtemps. Les observations 
effectuées permettaient de penser que cette ouverture 
correspondait, à l’époque médiévale, à un premier 
étage de maison donnant sur un espace ouvert (cour 
ou rue) aujourd’hui occupé par la pièce en question.
La cité de Villemagne a connu par le passé de 
nombreuses inondations ayant entraîné un relèvement 
important des sols et de profondes modifi cations dans 
l’organisation de l’habitat. L’îlot de l’Ancien Hôpital 
n’y a pas échappé. Tout portait ainsi à penser que la 
pièce en cours de restauration, actuellement en rez-
de-chaussée, était une partie d’un ancien premier 

étage d’une maison médiévale d’où l’hypothèse de 
l’existence d’un ancien rez-de-chaussée totalement 
enfoui.
Le sondage effectué dans le sol de la pièce sur une 
profondeur de 3,50 à 4 m a confi rmé cette hypothèse. 
Un puits cylindrique avec sa margelle carrée ont été mis 
au jour dans un angle de cet ancien rez-de-chaussée. 
Le niveau du dernier sol de fonctionnement a été 
atteint. Le sondage n’a livré aucun élément de datation 
antérieur au XVIIe siècle. Les contraintes de l’étayage et 
les incessantes remontées d’eau n’ont pas permis de 
poursuivre l’intervention dans cet espace constamment 
envahi par l’eau et où les conditions rendaient la 
stratigraphie illisible. Les niveaux médiévaux n’ont 
pas été atteints. Quelques transformations de la pièce 
ont été repérées (obturation d’une porte, construction 

d’une voûte et d’un mur de 
refend).
Le mobilier découvert, 
essentiellement constitué de 
céramiques vernissées mo-
dernes ou contemporaines, 
permet de dater l’abandon 
de ce rez-de-chaussée au 
XVIIe ou au XVIIIe siècle, 
peut-être à la suite d’une 
inondation. Plus tardivement, 
au XIXe siècle ou au début 
du XXe siècle, un remplissage 
complet de la pièce a été 
réalisé volontairement par 
l’apport d’une quantité 
impressionnante de galets 
et de terre sableuse sur une 
épaisseur de plus de 1,50 m.

Michel SCANZI
Société Archéologique et 

Historique des Hauts Cantons 
de l’Hérault

VILLEMAGNE-L’ARGENTIERE
Maison Oustry-Alauzet

MOYEN AGE, 
EPOQUE MODERNE

Villemagne l’Argentière
Maison Oustry Alauzet, baie géminée.
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Cette opération de prospection fait suite à la destruction 
par le feu en août 2010 d’une vaste zone située au 
nord de la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel. 
Elle concerne dans une plus faible proportion les 
communes de Fontanès (extrémité est) et de Sainte-
Croix-de- Quintillargues (nord-est, fl anc nord de la 
Suque). Elle s’inscrit dans la continuité d’une première 
opération réalisée plus au sud en 1991 qui avait permis 
le recensement d’environ 660 sites d’importances 
variables, le but étant alors de relever toutes les traces 
d’anthropisation (du hameau néolithique ou médiéval 
aux traces de mises en culture en terrasses ou aux 
fours à chaux). Le territoire exploré par cette première 
prospection a de nouveau été incendié mais n’a pas 
été réinvesti lors de nos travaux.
C’est donc une surface de 600 à 800 hectares 
comprise entre le Valat de Conques à l’est et la colline 
de Lamelle à l’ouest, le Puech de Mourgues et la Suque 
au sud et le Bois de Mussen au nord, qu’a porté ce 
travail. Il a été réalisé par quatre étudiants de Master 
1 de l’Université Paul Valéry dont deux en ont fait leur 
mémoire de fi n d’année.
Cette zone boisée à l’origine par une végétation de 
garrigues (chêne vert, kermès, pins…) souvent peu 
dense est traversée d’est en ouest par la vallée de la 
Bénovie. A certains endroits ce vallon s’élargit laissant 
place à de larges bandes de terres cultivées. Ces 
zones ont été un facteur attractif pour les occupations 
humaines de toutes périodes au détriment du 
secteur collinaire plus aride où les traces sont moins 
nombreuses.

Trente sept sites d’inégale importance ont été 
reconnus.
Le plus ancien appartient à la Préhistoire récente et 
très probablement au Néolithique fi nal. Il semble 
correspondre à un village de pierre sèche, dont 
l’architecture perceptible en de rares endroits, est 
fortement arasée. On observe aussi au sol une faible 
dispersion de fragments de meules, de céramique 
modelée et d’éclats de silex sur une surface d’environ 
3500 m2. A quelques dizaines de mètres au nord s’ouvre 
un aven qui n’a pu être exploré faute de matériel mais 
qui pourrait révéler comme fréquemment une cavité 
sépulcrale.
Autre témoignage probable de la Préhistoire récente, 
un imposant bloc allongé a été retrouvé à l’extrémité 
d’une crête qui domine la vallée de la Bénovie. Sa 
situation au milieu d’une zone relativement plane où il 
constitue le seul relief suggère un menhir couché.

Aucun témoignage concernant la Protohistoire n’a été 
reconnu malgré la proximité de l’oppidum du Puech 
des Mourgues (Mormellicum) qui, bien que situé dans 
la zone incendiée, n’a pas été de nouveau prospecté 
(travaux de prospection fi ne de P.Y. Genty, fouilles de 
L. Schneider)
Dans notre secteur d’étude un important site antique 
a été découvert. Il est situé sur le fl anc sud d’une 
colline peu élevée en bordure des terres de fond de 
vallon et ses vestiges couvrent environ deux hectares. 
Des portions de murs arasées sont visibles et une 
forte densité de mobilier (tegulae, dolium, amphore, 
céramique sigillée gauloise, céramique commune…) 
est perceptible sur une très large surface. Il semble 
s’agir d’un vaste établissement agricole du haut 
Empire.
Plus à l’est sur le même fl anc de colline proche des 
terres cultivables, une occupation de surface plus 
restreinte, en partie démantelée par l’installation 
d’une terrasse de culture d’époque moderne ou 
contemporaine a été observée. Les indices mobiliers 
collectés sont sensiblement plus récents et datables 
du bas Empire (amphores africaines, céramique à 
pisolithes…). Un épais mur d’axe nord/sud est en 
partie conservé.
En contrebas, plus proche des terres, dans une zone 
plane, une dispersion relativement importante de 
mobilier céramique du Moyen Age est perceptible. 
Cette céramique en majorité à cuisson réductrice et 
quelques profi ls caractéristiques attestent clairement 
cette datation. Elle est accompagnée de quelques 
scories de fer qui pourraient suggérer une pratique de 
la métallurgie. Ce secteur n’a subi que partiellement les 
effets de l’incendie et une zone boisée immédiatement 
attenante,  non prospectable, montre plusieurs 
constructions en pierres sèches ruinées.
Les vestiges les plus abondants sont datables du bas 
Moyen Age à la période contemporaine. Ils témoignent 
de l’exploitation de ces secteurs déshérités et souvent 
impropres à la culture pour l’élevage ovin et la 
fabrication de matériaux de construction ou de charbon 
de bois. L’élevage ovin qui est toujours ponctuellement 
pratiqué est attesté plus anciennement par plusieurs 
bergeries abandonnées datables probablement du 
XVIIIe au début du XXe siècle (certaines sont encore 
présentes sur le cadastre actuel). Elles sont souvent 
accompagnées d’enclos en pierres sèches. 
La collecte et la transformation des matériaux de 
construction ont laissé des traces plus fréquentes. 
Nous n’avons pas relevé tous les fronts de taille qui 
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marquent les anciennes carrières la plupart du temps 
indatables mais nous avons inventorié tous les fours 
à chaux qui sont au nombre de onze. Le rare mobilier 
collecté à proximité est datable de l’époque moderne. 
Un ensemble de fours a retenu notre attention car 
il associe sur une surface relativement restreinte 
trois fours à chaux et un four à tuiles. Les traces 
d’une habitation très ruinée sont visibles à proximité 
immédiate. Cet ensemble datable de l’époque 
moderne mériterait une recherche d’archives pour 
trouver d’éventuelles mentions et pour préciser sa 
datation.
Concernant la préhistoire récente (Néolithique fi nal), 
la prospection de ce secteur devrait être poursuivie 
(sans attendre le prochain incendie) car nous nous 
situons précisément sur la limite sud du secteur à forte 

concentration de dolmens (Causse de l’Hortus) sans 
pouvoir réellement l’interpréter en termes culturels.
L’Antiquité est à envisager de manière plus globale, 
mais on observe déjà ici un important site du haut 
Empire qui semble relayer l’abandon partiel de 
l’oppidum du Puech des Mourgues durant cette 
période.
De même le recensement des occupations et des 
activités plus récentes, couplé avec une étude 
d’archives (initiée lors de la prospection de 1990) 
permettrait de mieux comprendre l’économie de ces 
zones défavorisées durant les derniers siècles qui 
nous ont précédés.

Gilles ESCALLON
INRAP Méditerranée

Le grand incendie, survenu entre Mèze et Villeveyrac 
au mois d’août 2010, a offert l’occasion d’explorer de 
grandes étendues de terrain, libérant d’une importante 
couverture végétale des parcelles jusqu’alors 
inexplorées. La campagne de 2011 s’inscrit dans une 
démarche de complément de la carte archéologique 
et du travail d’inventaire des sites du Bassin de Thau. 
Dans un souci de cohérence des données du secteur 
étudié, le travail a été inséré dans la grille de test de 
ramassage non sélectif mise en place depuis 1991 par 
I. Bermond et M. Lugand. Cette méthode permet une 
approche de l’occupation des sols dans la diachronie 
et d’évaluer l’anthropisation d’un secteur précis. Elle 
apporte en outre une vision à grande échelle de la 
répartition et/ou de la densité de l’occupation humaine 
dans le temps et sur de grandes étendues.

Le travail des prospecteurs s’est concentré dans le 
secteur situé aux abords de la voie domitienne, sur la 
commune de Mèze, aux lieux-dits Mas de Garric, les 
Caussets, Raffègues, le Pont de la Combe, le Roc de la 
Justice et la Grange-Haute, soit sur une surface totale 
de cinquante hectares environ. Il a permis d’identifi er 
huit nouveaux sites attribués à la Préhistoire récente 
(probablement le Néolithique fi nal), la Protohistoire (en 
particulier le Ier âge du Fer), et la période gallo-romaine 
(période républicaine et haut-Empire). Il a montré une 
certaine occurrence de sites antiques au contact direct 
de la voie domitienne. 

Pour la préhistoire récente, six secteurs très 
ponctuels, de faible étendue, ont révélé des tessons 
de céramique non tournée associés à des éclats de 
silex non déterminés ainsi que très ponctuellement une 
hachette polie. C’est le cas sans surprise des abords 
directs du site de Mas de Garric, fouillé récemment 
par M. Laroche, occupé au Chasséen, au Néolithique 

fi nal et au Bronze ancien. Pour autant, la rareté 
relative du mobilier et sa localisation très ponctuelle 
directement à l’est de ce site ont permis d’en préciser 
les limites. Ailleurs, c’est également dans le périmètre 
de gisements connus que la plupart des éléments – 
mal situés chronologiquement – ont été localisés (les 
Caussets, Roc de la Justice et Pont de la Combe). 
Quoiqu’il en soit, cela démontre la densité de sites 
attribuables au Néolithique dans ce secteur restreint 
au nord du Bassin de Thau, en situation de piémont 
sud-ouest du massif jurassique des collines de la 
Moure.

Quelques tessons d’amphores étrusques, parfois 
associés à de la céramique non tournée, signalent pour 
la Protohistoire deux occupations situées à la fi n du Ier 
âge du Fer. Sur les mêmes sites et sur un troisième 
point, des marqueurs aussi clairs que les campaniennes 
A et C et les amphores italiques démontrent une 
occupation bien marquée à la période républicaine. Il 
ne semble pas y avoir ensuite de hiatus chronologique 
jusqu’à la fi n du haut-Empire mais ces occupations ne 
dépassent pas le IIIe s. ap. J.-C. En effet, aucun témoin 
majeur de l’Antiquité tardive (céramique à pisolithes 
ou D-S-P) n’illustre ces points, pas plus qu’en d’autres 
endroits. Du point de vue topographique, ces sites 
sont indifféremment installés sur de légères hauteurs 
ou en contexte de vallon. Au niveau fonctionnel, on se 
trouve clairement en contexte agricole pour la plupart 
d’entre eux, ce qu’attestent les fragments de meules 
et de dolia.

Le Moyen Age est représenté par de rares fragments 
de céramique d’Uzège qui évoquent une mise en valeur 
agricole de cet espace rural situé entre les villages de 
Mèze, Villeveyrac et Loupian.
Au terme de cette exploration de terrains jusqu’alors 

BOIS BRÛLÉS DU NORD 
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non prospectés, et dans l’état actuel du traitement 
des données, on constate une densité relativement 
importante de gisements de la Préhistoire récente. 
L’implantation humaine durant le Ier Age du Fer est 
attestée en plusieurs points malgré sa fugacité, 
comme cela avait déjà été constaté précédemment 
sur ce secteur. La période gallo-romaine (période 
Républicaine et haut-Empire) ne se dément pas 
aux abords de la voie domitienne. Cette campagne 

contribue enfi n à combler une des lacunes sur un 
secteur que la densité de la végétation n’avait pas 
permis de prospecter antérieurement. 

Ronan BOURGAUT(CCNBT) et Iouri BERMOND 
(SRA Languedoc-Roussillon),

avec la collaboration de Delphine Lopez 
et Katia Turrel (CCNBT)

et les membres de l’association Archéofactory.

Ce projet intervient dans la continuité de la fouille 
réalisée en 2010 sur le dolmen de la Prunarède (Saint-
Maurice-Navacelles). Les observations réalisées au 
cours de ces travaux ont mis en évidence plusieurs 
facteurs conjoncturels qui interviennent dans la 
construction d’un monument mégalithique. L’étroite 
relation mise en évidence entre la tombe et son 
environnement, documentée grâce à des données 
de fouille, les modalités de construction à travers 
l’emploi de matières premières spécifi ques, la nature 
architecturale du monument en fonction de la lithologie, 
constituent autant de facteurs qui nous ont incité à 
réaliser cette révision des données à l’échelle de la 
région du Larzac méridional. Nous avons également 
cherché à comprendre l’évolution de la conservation 
des monuments dans le temps par une analyse des 
données morphologiques par rapport à la nature des 
matériaux employés, leur disposition et la structure 
géologique originelle.

Avec plus de 50 monuments mégalithiques annoncés, 
la commune de Saint-Maurice-Navacelles paraissait 
constituer un terrain d’étude représentatif dans cette 
démarche de relecture d’un phénomène majeur pour 
la fi n du Néolithique. Le travail a donc consisté à 
rassembler les données documentaires existantes 
et les plus variées (bibliographies, photographies, 
relevés anciens, etc..). La deuxième étape a concerné 
un retour sur le terrain au cours duquel les données 
patrimoniales sont relevées sur l’état actuel du site. 
Une grande attention a été portée sur les données 
de localisation à partir de relevés par GPS différentiel 
et en calcul de moyenne longues. Ces relevés se 
sont également portés sur les éléments majeurs du 
paysage. Au niveau des monuments, une description 
morphologique précise a porté sur les différentes 
composantes architecturales et environnementales. 
Les relevés en plan et coupes ont été repris 
systématiquement.

Les premiers résultats de cette recherche portent dans 
un premiers temps sur un renouveau de la lecture 
du corpus des sites issue d’une phase terrain assez 
fastidieuse du fait du nombre et de la variété des 

paramètres relevés. L’interprétation de ces données 
permet de constater que dans plus de la moitié des 
cas, le terme de « dolmen » a été attribué à tort à des 
structures qui non pas souvent un aspect mégalithique 
dans le sens originel du terme. Il s’agit tout au plus 
de simples tertres d’origine incertaine, protohistorique 
pour certains, voire de rejets de carrières pour un cas. 
Nous avons également souhaité associer les menhirs 
à cette étude. Il est surprenant de constater que 
certains blocs présentant des traces de mise en forme 
certaines n’étaient pas considérés comme tel alors 
que des blocs de facture et nature tout à fait naturelles 
l’étaient. Cette révision patrimoniale qui sort du simple 
critère présence/absence issu de la répétition de 
données bibliographiques non contrôlées montre  tout 
son intérêt.

Un dernier point de cette approche concerne la 
restitution auprès du public de ce patrimoine au sein 
d’un territoire en plein essor touristique. Il a été envisagé 
la possibilité de mettre en valeur un certain nombre 
de monuments selon plusieurs critères : originalité, 
intérêt, état, travaux à conduire, accessibilité, etc. 
Pour les monuments qui ont déjà bénéfi cié de travaux 
de restauration souvent incontrôlés et parfois en dépit 
du bon sens, un état sanitaire précis a été réalisé et 
des propositions d’intervention établies.

En conclusion, si le plateau du Larzac montre 
traditionnellement une très forte densité théorique de 
monuments mégalithiques, la révision patrimoniale 
critique s’impose. Elle permet de relativiser des 
données généralement anciennes qui s’avèrent 
souvent injustifi ées voire fantasques. Le cas d’un 
bloc dressé par le sculpteur Paul Dardé en 1965 et 
interprété par certains archéologues comme un 
menhir représentatif de la fi n du Néolithique en est le 
plus éloquent exemple. Ce travail montre la nécessité 
d’un retour critique sur le terrain préalablement à la 
reprise d’une étude globale du mégalithisme de la fi n 
de la préhistoire.

Philippe GALANT
Service régional de l’Archéologie

LE MÉGALITHISME DU LARZAC MÉRIDIONAL : 

SAINT-MAURICE-NAVACELLES
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INVENTAIRE DES ATELIERS VERRIERS MÉDIÉVAUX 

ET MODERNES DU TERRITOIRE HÉRAULTAIS

LES PROSPECTIONS THÉMATIQUES RÉALISÉES 

DANS LES FLEUVES DE L’ORB ET DE L’HÉRAULT

Cette troisième année de prospection pédestre 
visant à établir l’inventaire exhaustif des ateliers 
verriers médiévaux et modernes du département 
héraultais a été principalement consacré à fi naliser la 
documentation des offi cines de la partie méridionale 
du Larzac et de ses abords jusqu’aux garrigues nord-
montpelliéraines. A quelques exceptions près, les 
offi cines de l’arrière-pays s’implantent tardivement 
comme l’avait laissé présager la précédente campagne 
de prospection. Les garrigues plus proches du littoral 
accueillent quant à elles des centres producteurs sans 
discontinuer entre la deuxième moitié du XIIIe s. et la 
fi n du XVIIIe s.
Malgré l’indigence relative des données, inhérente au 
type d’investigation mené ici, il apparait clairement 
que de nombreux ateliers témoignent tout à la fois 
d’un haut niveau de technicité pour la réalisation de 
certaines pièces et de productions plus communes, 
répondant sans doute à diverses commandes.
Les prospections révèlent également que les sites 
associés à des habitats, qui sont souvent les plus 
tardifs (XVIIe-XVIIIe s.), présentent les vestiges les plus 
ténus. Les structures de chauffe sont en effet le plus 
souvent détruites ou englobées dans de nouvelles 

Le projet de prospecter les fl euves de l’Hérault et de 
l’Orb, de manière systématique, s’est mis en place 
dès l’année 2008. Les opérations, plus anciennes, 
menées dans l’Hérault ont permis de considérer le 
potentiel archéologique de ces milieux subaquatiques. 
L’objectif principal de ces recherches est de constituer 
un inventaire détaillé des traces archéologiques 
découvertes au sein de ces deux fl euves. Une 
méthode simple de prospection d’un point à un autre 
est employée, souvent accompagnée d’études plus 
localisées.
La campagne de 2011 s’inscrit toujours dans ce 
programme. L’opération dans l’Hérault a été centrée sur 
les gisements de La Motte 1, 2 et 3 à Agde, permettant 
ainsi une actualisation des données indispensables. En 
effet, le contrôle de l’état de conservation des vestiges 
fait entièrement partie de notre travail afi n de pouvoir 
estimer s’ils sont menacés ou non par une trop forte 
érosion par exemple. Les principaux résultats sont les 
découvertes de nombreux pieux, mais aussi la mise au 
jour d’éléments de construction tels qu’un « muret », 
un secteur avec structure d’appontement ainsi que de 
nombreux éléments céramiques du IIe et Ier siècle av. 
J.-C. sur La Motte 2.

constructions et il en est de même pour les diverses 
infrastructures liées à l’activité verrière. A l’inverse, 
de nombreux sites implantés dans des zones de 
garrigues ou forestières et ayant fonctionné entre 
la période tardo-médiévale et le XVIIe s. présentent 
encore d’exceptionnels états de conservation grâce à 
l’absence de réoccupation.
En parallèle, des analyses physico-chimiques ont 
été pratiquées avec la collaboration de l’Institut de 
Recherches sur les Archéomatériaux (CNRS-IRAMAT 
UMR 5060) dirigé par B. Gratuze. Il s’agissait de 
compléter les premières données archéométriques 
établies à partir de prélèvements effectués sur les cinq 
ateliers verriers fouillés dans la région entre 2007 et 
2010. Ainsi, les sites paraissant plus particulièrement 
représentatifs, soit pour leurs chronologies de 
fonctionnement, soit pour leur implantation, ont fait 
l’objet d’une étude.
Enfi n, les données de prospection anciennes 
enregistrées à la Carte Archéologique Nationale, ont 
également été révisées.

Isabelle COMMANDRÉ 
C.C.J. UMR 7299, Université Aix-Marseille

La prospection de l’Orb s’est attardée cette année 
sur le relevé des pieux découverts à proximité du 
Pont-Neuf à Béziers, ainsi que sur un dallage très 
bien conservé au niveau du Pont-Vieux. L’équipe a 
pu ainsi, en parcourant la zone du dallage, découvrir 
un ensemble métallique qui paraît être assez récent 
(XXe siècle) ainsi que d’autres blocs de pierre pouvant 
appartenir au même dallage.
Les recherches menées depuis 2008 nous amènent 
aujourd’hui à entrevoir la nécessité de mettre en place 
une étude dendrochronologiques sur les pieux et bois 
découverts dans l’Orb et dans l’Hérault. De nombreuses 
questions de datations sont en suspens et ne pourront 
être résolues sans cette étude spécifi que. L’équipe 
continue aujourd’hui à explorer les archives et les 
données archéologiques locales afi n de comprendre 
le rôle de ces deux fl euves, leurs évolutions et leur 
place au sein des villes d’Agde et de Béziers.

Christian TOURRETTE
Association IBIS
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L’inventaire des castra désertés du département 
de l’Hérault, lancé en 2010, s’est poursuivi en 2011. 
Pour rappel, il s’agit d’une étude ciblée sur des sites 
répondants à des critères défi nis collégialement avec 
les partenaires du projet (SRA, CRMH, Cg34). Elle a 
pour objectif de répertorier un panel de forteresses 
médiévales incluant également des éléments ou sites 
fortifi és qui ne sont pas spécifi quement des châteaux, 
mais qui ont pour dénominateur commun d’être de 
nos jours dans un état plus moins avancé de ruines, 
d’abandon, de désertion, en somme marginalisés dans 
le paysage. Echelonné sur trois ans le programme 
d’étude vise au fi nal à constituer un répertoire organisé 
des différents sites fortifi és d’origines médiévales, 
isolés, abandonnés, partiellement ruinés et possédant 
par conséquent des vestiges abordables par le biais 
de l’archéologie monumentale.
Mêlant pour chaque site analyses architecturale, 
planimétrique et monumentale, à un socle 
documentaire (sources textuelles), cet inventaire se 
présente comme une étude pluridisciplinaire faisant 
appel tant à l’Histoire et qu’à l’Archéologie, dans une 
optique de mise en valeur du patrimoine. A terme, le 
traitement progressif de chacun des sites constituant 
le corpus évolutif de l’étude devra permettre de fournir 
un document ressource à destination des services de 
la DRAC, des chercheurs et des collectivités pouvant 
être confrontés à la connaissance, à la gestion et à la 
conservation de ce patrimoine. Cet inventaire à pour 
vocation d’accroître la connaissance du patrimoine 
fortifi é et de l’ouvrir à un large public. L’étude 
supplémentaire de 5 sites en 2011 - Clermont-l’Hérault, 
Cabrerolles, Castanet-le-Haut, Olargues, Viviourès 
(communes de Valfl aunès et le Rouet) - ajoutés aux 11 
sites de  l’année 2010, a donc permis de documenter 
16 sites au total, ce qui peut paraître encore peu par 
rapport à la potentialité de la thématique. 
L’organisation du travail est bipartite, une phase de 
dépouillement des données historiographiques et 
archivistiques est préalable à une phase de terrain. 
Cette dernière se limite pour des raisons évidentes 
de logistiques en un relevé photographique le plus 
complet possible accompagné d’observations sur 
l’état sanitaire des sites. Les sites sont toujours 
considérés sur la longue durée et par conséquent 
présentent avant tout des différences morpho-
typologiques (topographie, plan, élévations visibles). 
Qui plus est en ouvrant le corpus à des lieux désertés 
mais toujours en contact avec une forme d’urbanisme 
(cas de Clermont-l’Hérault ou d’Olargues) ou a des 
sites aux vestiges monumentaux plus anecdotiques 
(Olargues), ces différences s’accroissent.
Les premières divergences mis en en évidence avec 
les 11 premiers sites ne font que se confi rmer au 
travers des 5 sites de 2011 : la présence d’une tour 
seigneuriale n’est pas systématique, bien qu’on puisse 

en soupçonner l’existence antérieure : masquée par 
des réaménagements de l’époque moderne à Lauzières 
et à Montlaur, refonte à Clermont, intégration à un 
programme unique à Viviourés, alors qu’à Montferrand, 
une succession de pièces resserrées au sommet du site, 
remplace une tour maîtresse apparemment absente. De 
même l’aula ou grande salle ne se retrouve de manière 
évidente qu’à Montoulieu, Neyran, Viviourès (cas très 
particulier de forteresse de type royal). La présence d’un 
fossé devait être commune à tous les sites bien que ce 
dernier élément ait le plus souvent disparu au profi t de 
l’habitat castral venu s’implanter au plus près du noyau 
aristocratique (Montoulieu, Montlaur). 
Il existe donc une hétérogénéité architecturale des 
structures proprement castrales et seigneuriales. Une 
distinction semble d’ailleurs devoir être faite d’emblée 
entre les castra dont la fonction n’a jamais dépassée 
celle de simple forteresse perchée, et les ensembles 
plus complexes combinant habitat aristocratique 
fortifi é et extension de type urbain, greffée au château 
et utilisant ce point fort comme épicentre de leur 
développement. Phénomène notable, certains de ces 
sites à extension villageoise, loin de l’image classique 
des agglomérations fortifi ées de plaine, restent poreux 
(enceintes non continues des sites de crêtes comme 
Neyran, Mourcairol, Montoulieu, Malavieille) alors que 
d’autres s’apparentent au contraire plus aisément 
au castrum populatum, resserré dans son enceinte 
(Montlaur, Lauzières, Montpeyroux, Cabrerolles). 
L’analyse planimétrique montre une grande diversité 
des organisations proto-urbaines, du moins bien plus 
palpables que dans le cadre des villages actuels issus, 
eux, de la réussite durable de castra médiévaux. Les choix 
des zones d’occupation, sur des reliefs pour l’essentiel, 
ne semblent pas directement liés aux motifs d’abandon. 
Tous les sites, grands comme petits, montrent en effet une 
certaine densifi cation des structures manifestant une vie 
ou une volonté d’épanouissement qu’une combinaison 
de facteurs internes et externes a empêchée. Ils livrent 
un panel de modèles castraux stoppés et fi gés à un 
certain degré de maturité. 
La qualité des vestiges monumentaux, leur état de 
conservation varient d’un site à l’autre, et il est pour 
l’heure délicat d’établir une chronologie commune, 
chaque site ayant sa propre histoire monumentale. Il nous 
manque donc encore, pour prétendre à l’exhaustivité 
absolue, un aperçu d’ensemble fi able du phénomène 
castral, dans ses aspects quantitatif, morphologique 
et chronologique, ce qui explique l’aspect encore 
largement fragmentaire des conclusions. L’objectif pour 
les prochaines années sera de pouvoir mieux défi nir 
l’ensemble des formes que peut prendre le phénomène 
dans le département de l’Hérault, mais également dans 
le département voisin du Gard.

Vivien VASSAL
Association GRAL

INVENTAIRE DES SITES 

CASTRAUX DÉSERTÉS
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Tableau des opérations autorisées

Nég. :  opération négative ou aux résultats très limités 
NR :  notice non rendue
RA :  rapport en attente
Nréa opération non réalisée
voir la liste des autres abréviations en fi n d’ouvrage

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque Remar ques

1 8360 BARRE-DES-CEVENNES, La Bessède Jean-Yves Boutin CULT SD NEO

2 8373 ISPAGNAC, Le Devois Béatrice Cauuet CNRS SD DIA
Cf PCR 

7977

3 7756 LA MALENE, Piboulèdes Laurent Schneider CNRS FP GAL/MA

4 7707 PRUNIERES, Château d’Apcher Isabelle Rémy INRAP FP MA

5 8205 SAINT-BAUZILE, Rouffi ac Josselyne Guerre INRAP OPD GAL

6 8311 SAINT-ETIENNE DU VALDONNEZ, B 674, B833 Philippe Allée SUP SD DIA
Cf PCR 

7977

7 8004 SAINT-ROME DE DOLAN, Versels Josselyne Guerre INRAP OPD DIA

PROSPECTIONS ET PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE

- 7977
Pratiques et mobilités territoriales sur le Mont 
Lozère

Philippe Allée UNIV PCR DIA

8 8405 Concession de Villefort, mise en sécurité Eric Kammenthaler IKER PRD MOD



176

BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 1 1

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LOZERE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

La grotte sépulcrale de Balmegouse a fait l’objet d’une 
évaluation archéologique qui a mis au jour une sépulture 
collective de la fi n du Néolithique. L’opération a permis 
le relevé intégral de nombreuses pièces osseuses 
disséminées en surface dans la dizaine de gours 
s’étageant dans la deuxième partie de cette étroite 
cavité (ensemble 2). Les os ne sont pas en position 
primaire mais semblent bien avoir fl otté dans ces 
bassins naturels et certains sont plus ou moins scellés 
par une couche calcitique. Tous les ossements relevés 
dans les gours présentent des fractures anciennes 
et ont probablement fait l’objet de bris intentionnels 
avant leur introduction dans la cavité. Le fond de la 
grotte présente en effet une suite impénétrable, mais 
deux petits gours surélevés, accessibles à bout de 
bras seulement, recelaient quelques os concernant 
le squelette axial (fragments de côtes, vertèbres) et 
métatarsiens. Ces pièces osseuses semblent provenir 
d’une fi ssure présente en surface et qu’il conviendrait de 
rechercher. Cette recherche permettra de déterminer 
si les fractures ont été réalisées volontairement sur os 
secs avant ou à la suite d’une chute depuis la surface. 
Pour l’heure nous privilégions la première hypothèse 
car les petits os (calcaneus, vertèbres, métacarpiens, 
etc.) ne sont pas fracturés, contrairement aux os longs 
et de grande taille. Ceci pourrait mettre en évidence 
au moins deux phases d’utilisation de cette sépulture 
collective ; la partie profonde aurait reçu des dépôts 
introduits par une fi ssure. Sa chronologie devra être 
établie par une datation 14C. Le NMI n’est pas encore 
établi, mais pourrait être limité à quelques individus 
seulement, probablement moins d’une dizaine. Aucun 
mobilier n’a été découvert dans cette zone, ce qui rend 
diffi cile l’approche chrono-culturelle de cet ensemble.

Dans la première partie de la grotte, un sondage 
d’un mètre carré, suivi de deux autres plus modestes 
près de l’entrée, ont permis de vérifi er le potentiel 
des dépôts osseux. Ils sont recouverts par une terre 

humique d’une vingtaine de centimètres de puissance, 
fortement humidifi ée et compactée, argileuse et scellée 
par petits secteurs, notamment près des parois, par 
une calcite de surface encore en formation. Cette 
zone favorise la pénétration d’un important lacis de 
racines et de radicelles jusque dans la partie médiane 
de la grotte.Dans la couche à ossements, les vestiges 
sont fortement englobés dans une matrice calcitique 
dont la puissance reste inconnue ; seuls quelques 
rares os en position supérieure ont échappé à un 
concrétionnement total. 

La présence de la calcite revêt une importance 
certaine puisqu’elle a préservé l’image d’un dépôt 
funéraire assurément proche de son état d’abandon. 
La plupart des pièces osseuses sont entières, cela 
contraste manifestement avec la zone terminale.
Cet ensemble (ensemble 1) est, à l’heure actuelle, 
caractérisé par des dépôts de surface, scellés par la 
calcite et la poursuite de la fouille devra s’attacher à 
préciser s’il s’agit initialement de dépôts primaires. 
Les interventions sur les ossements sont manifestes, 
montrant des rangements : os longs souvent par 
deux, parfois séparant les crânes, ces derniers alignés 
contre les deux parois. Sur une longueur de 130 cm 
(carrés 4 et 5 partiel), apparaissent sept crânes : 
quatre alignés contre la paroi nord et trois contre la 
paroi sud. Les deux micro-sondages effectués, d’une 
part à l’entrée et d’autre part à deux mètres vers 
l’intérieur de la grotte, étayent ces faits. La découverte 
d’un calvarium, à l’aplomb de l’entrée de la cavité 
confi rme la présence des dépôts dans ce secteur. Un 
bloc de volume approchant le mètre cube, présentant 
le négatif de la strate d’entrée de la cavité, évoque une 
structure de condamnation dont la nature anthropique 
reste à démontrer. Les dépôts osseux mis au jour 
dans l’ensemble 1 constituent les derniers apports 
sépulcraux avant la condamnation de l’endroit. Nous 
ne notons aucune fracturation des os qui puisse être 

BARRE-DES-CEVENNES
Grotte de Balmegouse

NÉOLITHIQUE
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liée au passage des hommes. La fréquentation des 
lieux par la faune ou l’apport secondaire d’ossements 
peut être une hypothèse qui reste à confi rmer puisque 
des connexions n’ont pas été mises en évidence sur 
les faibles surfaces décapées à ce jour.

L’examen des vestiges anthropologiques de l’ensemble 
1 permet de noter qu’une dizaine d’individus a été 
introduit dans les cinq premiers mètres du couloir 
d’entrée et que deux d’entre eux ont fait l’objet d’une 
trépanation, sur pariétal gauche. Ces deux calvariums 

Barre des Cévennes, grotte de Balmegouse – 
Fig. 1. Crâne trépané in situ encadré par des os longs « (cliché J.-Y.Boutin).

trépanés, l’un présent dans 
le carré 4 et l’autre à l’entrée, 
permettent de proposer 
l’hypothèse d’une utilisation 
de cet espace sépulcral à la 
fi n du Chalcolithique, entre 
2500 et 2000 av. J.-C. Le seul 
mobilier archéologique de la 
cavité, découvert au centre du 
carré 4, est une petite pointe de 
fl èche à pédoncule en chaille 
qui confi rme cette attribution 
chronologique. 

Enfi n, pour terminer nos 
observations, notons que le 
plafond de la grotte est parcouru 
par une fi ssure dont l’espace 
libre en largeur est très souvent 
limité à deux centimètres, 
voire complètement obstrué 

par des productions stalagmitiques ou des coulées. 
A deux mètres de l’entrée, où elle est large de vingt 
centimètres sur quelques dizaines de centimètres de 
longueur, cette fi ssure laisse entrevoir, à son sommet, 
un blocage de pierres, lui même surmonté d’une 
rangée de pierres plates posées horizontalement. 
Cette couverture paraît intentionnelle et devait avoir 
pour objectif la condamnation complète de la grotte. 

Jean-Yves BOUTIN
Service régional de l’Archéologie

La campagne 2011 marque l’achèvement d’un premier 
programme triennal consacré à une reconnaissance 
topographique générale d’un établissement insolite. 
Accroché sur les pentes abruptes d’un éperon 
culminant à 589 m, au sein des gorges du Tarn, 
l’habitat perché et fortifi é de La Malène peut être 
identifi é avec le castellum Melena dans lequel se retira 
l’évêque Hilaire (de Gevaudan) lorsque les troupes des 
princes mérovingiens reprirent, dans les années 530, 
le contrôle de l’ancienne cité des Gabales aux marges 
des Cévennes aquitaniques et de la Septimanie 
wisigothique. Créée à la fi n du Ve s., sinon au début du 
VIe s., la place est au moins occupée jusqu’aux années 
650-660, peut-être encore au seuil du VIIIe siècle. La 
qualité de ses constructions et de ses équipements 
mis au jour indique qu’elle semble jouir d’un statut 
particulièrement privilégié au cours du premier tiers 
du VIIe s., notamment à partir du règne de Caribert III 
roi d’Aquitaine de 628 à 631, c’est à dire au moment 
où se développent des frappes de monnaie d’or dans 
le vicus proche de Banassac ou dans son territoire. 
La chronologie avancée se fonde non seulement 

sur l’examen des faciès locaux de céramique, mais 
aussi sur le petit mobilier métallique, sur la présence 
d’importations méditerranéennes (amphore Keay 62Q, 
Keay 8B tardif, Keay 61A/D, LRA4b…) et sur deux 
monnaies : un triens de Banassac pour Sigebert III 
(630-656) et un quart de silique en argent au nom de 
Justinien, frappé par Athalaric (526-534). La quantité 
de céramique découverte est de 10116 tessons pour 
1187 individus.Le caractère insolite de la localité tient 
pour une bonne part à la conservation exceptionnelle 
de ses vestiges et à la qualité des bâtiments maçonnés 
découverts. 

Un établissement fortifi é
A la manière d’un castrum féodal, les bâtiments de 
l’éperon malénais sont dominés par une tour édifi ée au 
point le plus haut, sur une pointe rocheuse à l’extrémité 
septentrionale du site à une altitude de 588 m, soit 
en vis-à-vis du petit col qui relie le promontoire aux 
avancées du Causse de Sauveterre. L’édifi ce, dont 
il ne subsiste que trois côtés (la façade occidentale 
s’est effondrée dans la pente), adopte une forme 

LA MALENE
Piboulèdes

HAUT MOYEN AGE
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quadrangulaire de 6 m de côté hors œuvre. Un puissant 
mur maçonné, large de 1,50 m, vient s’accrocher au 
milieu de la façade orientale. Il s’agit d’un rempart, 
qui a été  littéralement jeté dans la pente. Son tracé 
maintenant fouillé et reconnu sur 47 m comporte une 
infl exion interne (angle rentrant de 130°) au niveau de la 
cote 567. Doté de différents types de fl anquement, (des 
petits bastions quadrangulaires), il prend naissance à 
586 m d’altitude et plonge  au moins jusqu’à 561 m à 
l’approche des premiers bancs de falaise où l’érosion 
en a effacé les dernières traces.La campagne de 2011 
a révélé qu’une série de très forts piliers maçonnés ou 
de contreforts internes rythmaient une partie de son 
tracé, notamment sous la tour. Outre une fonction de 
contrebutement, ils témoignent vraisemblablement de 
l’existence de coursières ou d’une galerie haute établie 
sur plancher. L’enceinte septentrionale a été fl anquée 
peu ou prou à mi distance de la tour sommitale et de la 
rue 3C d’un petit réduit trapézoïdal extérieur (1G). Ce 
dernier s’ouvre vers l’intérieur de l’établissement sur 
une terrasse dont la ligne septentrionale est bordée 
par une maçonnerie en éperon perpendiculaire à 
l’enceinte. La pointe de cette maçonnerie délimite 
un passage en escalier permettant d’accéder à une 
cour plus élevée en pied de façade d’un bâtiment de 
prestige (5A), lui-même édifi é en contrebas de la tour 
sommitale.  

Identifi cation d’un nouvel édifi ce de prestige : le 
bâtiment à enduits polychromes 5A
Immédiatement en contrebas de la tour, au sud-est, 
se trouve un nouveau bâtiment maçonné, de plan 
rectangulaire (17 x 7m hors œuvre) et d’axe NE-SO. Son 
extrémité NE, chaînée avec l’enceinte, se distingue du 
volume général par un léger rétrécissement (5 m dans 
l’œuvre contre 5,75 pour le vaisseau occidental) marqué 
à l’intérieur de l’édifi ce par un piédroit qui pouvait 
soutenir un arc comme en témoignent des blocs de 
tuf dans cette zone.Dans le niveau d’effondrement, de 
nombreux fragments d’enduits polychromes (rouge, 
orange, gris, noir, vert et bleu) ont été dégagés. 
Malgré une fragmentation importante, la scénographie 
tend vers un décor géométrique à base de cercles 
et de formes quadrangulaires. Pour l’heure, aucune 
représentation anthropomorphe ou zoomorphe n’a été 
identifi ée. Des lignes laissent entrevoir de possibles 
décors végétaux. Des graffi ti ont aussi été isolés.
Présents dans ce même niveau d’effondrement d’épais 
blocs de sol de béton à la surface rouge témoignent de 
la présence d’un sol à l’étage, architecture identique 
à celle de l’édifi ce à colonnes de la crête sommitale 
(1A1). 
Une corniche en calcaire et un bloc de seuil avec trou 
de crapaudine marquent l’emplacement d’une porte 
se situant très probablement dans la façade nord-

La Malène
Fig.1. Vue générale du versant oriental du castellum de La Malène et localisation des principaux édifi ces (cliché L. Schneider, 2011).
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ouest de l’édifi ce, s’ouvrant sur une étroite cour pavée 
réservée entre le rempart, la tour et cette façade.
L’importance des couches d’effondrement et de 
gravats a limité l’exploration du bâtiment à un 
sondage réduit (9 m2) qui n’autorise pas de fait une 
interprétation pleinement satisfaisante de la fonction 
de l’édifi ce. Aussi, pour l’heure, en l’absence de tout 
mobilier liturgique, on écartera l’hypothèse d’un lieu 
de culte, au profi t d’une aula ou d’un praetorium en 
privilégiant les fonctions de réception et en tenant 
compte de la proximité, à vrai dire de la juxtaposition 
de la tour supérieure.
La pièce 1A4 de l’aile sommitale
Depuis 2008, les différentes campagnes ont permis 
d’identifi er en crête d’éperon, une longue aile construite 
atteignant 49 m pour au moins 7 m de large. Bordé côté 
oriental par une rue (1F) d’axe NNE-SSO, l’ensemble 
devait se prolonger en direction du  SSO mais l’érosion 
en a fait disparaître les traces.  Quatre volumes distincts 
ont été individualisés. On a pu déterminer que l’édifi ce 
1A1 (60,5m2 au sol) doté d’une colonnade d’étage et 
d’arcades était la pièce majeure de l’ensemble et qu’il 
était fl anqué, au sud, d’un long vaisseau rectangulaire 
de 130 m2 (1A2). Deux sondages pratiqués aux 
extrémités indiquent que le volume ne disposait pas 
de sol construit, contrairement à l’édifi ce précédent. 
L’abondance des fragments de tegulae témoigne 
en revanche de l’existence d’une toiture de tuiles. 
En 2011 a été sondée la dernière pièce (1A4) établie 
dans le prolongement méridional de 1A2. Le volume 
atteint dans l’œuvre 11,50/11,80 m de long pour 6 m 
de large. Les murs sont enduits et le sol maçonné 
recouvre un mur en pierre sèche sensiblement plus 
ancien, associé à des fragments d’amphore orientale. 
La qualité du sol et le revêtement soigné des murs 
suggèrent d’interpréter cet espace comme une pièce 
d’habitat et séjour. Celle-ci dominait la grande citerne 
1C et plus largement le complexe des bains accroché 
sur les terrasses inférieures.

Lieu de culte et mausolée ? 
Le secteur oriental, en bas de pente, est l’un des plus 
diffi ciles à explorer. La mise en évidence en 2010 d’un 
long vaisseau rectangulaire d’axe NE-SO imposé par 
la topographie et le rebord de falaise, pouvait faire 
songer à une église. L’édifi ce en effet atteint 21,5 
m de longueur et se décompose en deux volumes 
distincts : un corps rectangulaire principal (14 x 8,25 m 
dans l’œuvre) prolongé au nord-est par un volume 
plus étroit de 5 m de côté de l’œuvre. La séparation 
entre les deux espaces est soulignée au nord-ouest 
par un court refend de 1,50 m et l’on proposait par 
symétrie de restituer un dispositif identique au sud-
est. Une telle confi guration évoquait le plan de lieux 
de culte de l’Antiquité tardive et du haut Moyen 
Âge maintenant bien connus en Languedoc. A tire 
d’exemple au Roc de Pampelune (Argeliers, Hérault) 
qui est une petite agglomération fortifi ée de hauteur 
du VIe s., le sanctuaire baptismal à nef unique se 
prolonge par un chevet rectangulaire plus étroit (5,5 x 
7,5 m hors œuvre). Plus proche des gorges du Tarn, 

l’église découverte récemment sur l’oppidum de La 
Granède à Millau par l’équipe de Christophe Saint-
Pierre présente les mêmes caractéristiques. La nef du 
sanctuaire atteint hors œuvre 15,57 m de long pour 
10,5 de large tandis que le chevet mesure 5,71 x 
5,28 m.Il convenait donc de vérifi er cette hypothèse en 
2011. Malgré l’importance des niveaux de démolition 
et de colluvionnement, jusqu’à 4 m de recouvrement, 
deux sondages ont pu  atteindre le substrat rocheux. 
Le premier, implanté perpendiculairement à la « nef », a 
permis de repérer un sol de mortier dont la cote oscille 
entre 556,30 et 556,70 m NGF alors que le seuil d’une 
porte murée conservé dans l’élévation du mur nord-
ouest est à 560,06 m. Le volume identifi é en première 
analyse à une « nef » paraît de fait avoir comporté 
une pièce basse, vraisemblablement aveugle, dont 
l’espace était restreint par des remontées du substrat. 
Contre le mur sud-est se trouvent également de forts 
piliers maçonnés (0,70 x 1,40 m) portant des arcades 
si l’on en juge par la découverte de blocs de tuf dans 
l’effondrement. Le sol de l’étage semble avoir été 
coulé sur un treillis de bois comme en témoignent de 
nombreux fragments de mortier qui ont conservé les 
empreintes de baquettes. On doit noter par ailleurs la 
découverte dans l’effondrement du bâtiment d’un petit 

Fig.2. Elévation du bâtiment 5A (façade sud-ouest en arrière 
plan), enceinte et piliers monumentaux internes au pied de la tour 

sommitale (cliché L. Schneider, 2011).
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chapiteau de style toscan, semblable à ceux qui furent 
retrouvés en 2008 et 2009 dans l’édifi ce de prestige 
de l’aile sommitale. 
Le deuxième sondage implanté transversalement 
à l’axe du « chevet » pour des raisons de sécurité, 
a révélé lui aussi l’existence d’une pièce basse plus 
réduite dont le mur de cloisonnement a pris appui sur 
la fondation à ressauts du mur principal nord-ouest, 
visible hors sol. Une porte s’ouvre dans l’angle oriental 
et constitue la seule ouverture et le seul point d’accès 
aux pièces basses de l’édifi ce par l’extérieur. La 
base des couches d’effondrement a livré un cubitus 
complet et un fragment de diaphyse d’humérus 
humains, tandis que sur le sol, des traces cendreuses 
ont été observées. La découverte la plus spectaculaire 
qui donne sens à l’interprétation cultuelle de l’édifi ce 
est celle d’un cippe antique anépigraphique réutilisé 
de manière retournée et disposé au centre de la pièce 
avant qu’il n’ait été couché volontairement ou pendant 
l’effondrement du bâtiment. 
La chronologie de l’édifi ce est celle de la chronologie 
générale du castellum. Le mobilier de la tranchée de 
fondation du mur sud-est de la nef  et celui recueilli sur 
les sols s’inscrivent dans un large VIe s. 
En l’état des données, l’interprétation défi nitive de cet 
édifi ce complexe encore bien incomplètement fouillé 

est délicate. On peut songer néanmoins à un hypogée 
ou à un mausolée surmonté d’une salle haute. Les piliers 
adossés au mur sud-oriental de la grande chambre 
peuvent également évoquer des arcosolia. Les deux 
fragments d’os humains découverts, aussi modestes 
soient-ils, sont les seuls du genre sur l’ensemble du 
site et signalent des pratiques funéraires tandis que le 
cippe réutilisé pouvait supporter une table d’autel au 
centre de la petite pièce orientale.  

Apports et perspectives du premier programme 
d’évaluation (2008-2011)
Il va sans dire que quatre campagnes de fouilles 
programmées d’un mois chacune, qui plus est dans 
un contexte topographique aussi diffi cile, ne sauraient 
suffi re à rendre compte de la complexité d’un tel 
établissement, d’autant que celui-ci n’avait jamais été 
exploré. Malgré ce, la stratégie de fouille adoptée qui 
a combiné dégagements en plan et sondages semble 
avoir porté ses fruits pour montrer tout le potentiel 
d’un site relativement méconnu et commencer d’en 
tracer les premières lignes d’interprétation. 
La première image qui s’impose est celle d’une 
montagne ou d’un rocher monument, tant domine 
l’ambiance minérale. Le rocher de La Malène était 
littéralement couvert de bâtiments de grandes 

Fig.3. Salle basse nord-est de l’édifi ce de culte 3F (cliché L. Schneider, 2011).
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dimensions dont les volumes, les toits de tuiles rouges 
et l’ancrage sur un tel relief ne devaient pas manquer 
de saisir le voyageur qui, depuis le causse Méjean, 
souhaitait pénétrer dans les gorges. On est loin ici de 
l’image négative que l’historiographie traditionnelle 
a construite, par manque de données matérielles, 
en assignant trop vite à ces occupations de hauteur 
de l’Antiquité tardive ou du premier Moyen Âge des 
fonctions de refuge rudimentaire. 
L’abri que l’évêque-abbé Hilaire serait venu trouver 
dans la place au début des années 530, si l’on peut 
se fi er à la tradition de sa vita, est moins celui d’un 
refuge subi et improvisé que celui d’un accueil au sein 
d’un établissement aristocratique et d’une société qui 
est la sienne. A bien des égards, le castellum de la 
Malène, pour adopter la terminologie de la vita sancti 
Hilari, prend des allures de petite cité !
Sa mise en place témoigne en un sens des capacités 
d’initiative de la noblesse locale et provinciale à 
déplacer ses centres d ‘intérêts vers de nouveaux lieux 
de pouvoir et de puissance, sans renoncer pour autant 
à un mode de vie plus traditionnel comme l’évoque, 
par exemple, l’aménagement d’un complexe thermal 
en un emplacement aussi insolite.
L’un des autres apports essentiels de ces fouilles 
et de ce site est aussi d’indiquer que ces castra et 
castella ne sont pas toujours des sites strictement 
miliaires et qu’ils disposent d’atouts pour durer, au-
delà notamment de cette césure des années 530-540. 
La place de la Malène est au moins occupée jusqu’aux 
années 650-660. Cette durée s’explique en partie par 
la position particulière du lieu sur un axe nord-sud, 
contrôlant un franchissement du Tarn et jalonnant 
l’itinéraire Meyrueis-Banassac. On doit tenir compte 
également de sa position frontalière aux confi ns des 
mondes wisigothiques et francs, notamment à partir 
du règne de Caribert II. Le développement surprenant 
des émissions monétaires de Banassac à partir 
de la fi n du VIe s. lui assigne peut-être de nouvelles 
fonctions, notamment dans le drainage et la refonte 
de l’or méditerranéen wisigoth et byzantin, si l’on 
souscrit à l’hypothèse de Jean Lafaurie. Assurément 
le castellum Melena s’impose encore  comme une 
place d’importance dans les enjeux de pouvoir de la 
première moitié du VIIe s. 
L’historiographie lozérienne, nourrie par l’importante 
production ecclésiastique du XIXe s., s’est longtemps 
focalisée sur la question du transfert des compétences 
civiles et religieuses entre les sites de Javols et Mende 
et ne cesse d’aborder l’étude du premier Moyen 
Âge par ce seul biais ; sans toutefois apporter de 
réponses satisfaisantes. La contribution archéologique 
récente conduit peut-être d’avantage aujourd’hui à 
comprendre et à inscrire la politogenèse du Gévaudan 
mérovingien dans l’analyse d’un réseau de pouvoir à 
nœuds polycentriques. Après Javols et Banassac, le 
castellum de La Malène apparaît désormais comme un 
nouveau candidat et une nouvelle place, dans l’étude 
complexe des pouvoirs et des relations socio-spatiales 
qui ont contribué, entre Antiquité et Moyen Âge, à 
l’établissement de nouveaux liens hiérarchiques et au 

remaillage territorial de l’ancienne cité des Gabales.
Un premier bilan des travaux réalisés entre 2008 et 
2011 a été effectué dans la réédition du volume de 
la Carte Archéologique de la Gaule consacré au 
département de la Lozère. 

Laurent SCHNEIDER, LA3M, CNRS - Aix-Marseille-
Université, Aix-en-Provence et Nicolas CLEMENT, 

Docteur, Université Lyon-Lumière
Avec la collaboration de Sandra CHABERT 

(Doctorante, Université Blaise Pascal, Clermont-
Ferrand), Brunella DANNA (M2, Université d’Aix-

Marseille) et Clément VENCO-SALAUN 
(M2, Université de Toulouse Le Mirail)

Fig.4. Cippe antique (réutilisé comme autel ?) dans la salle basse 
nord-est de l’édifi ce 3F (cliché L. Schneider, 2011).
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L’année 2011 devait initialement être la dernière 
campagne de fouille de la troisième autorisation 
triennale (2009/2011), pour laquelle l’objectif était 
d’achever le dégagement de la cour et de la zone de 
transition entre l’ensemble bâti et la chapelle.

Ce dernier secteur, abordé à l’aide d’une pelle 
mécanique, a livré trois espaces qui fl anquent l’aile 
septentrionale du château. Deux appartiennent à 
un bâtiment [BAT5] en grande partie démonté pour 
la récupération des matériaux de construction. Le 
troisième espace, qui abrite une vaste cheminée, forme 
une extension d’un des logis nord [LOGIS4]. Entre ces 
constructions et la chapelle ont été mis en évidence 
les sols rudimentaires d’un espace ouvert, interprété 
comme la zone d’accès à l’ensemble castral. 
Leur découverte a nui à l’objectif initial d’achever 
la fouille en 2011, malgré le choix d’aborder cet 
ensemble au moyen de sondages ponctuels plutôt 
que d’envisager une fouille exhaustive.

L’étude de la cour, de même, est laissée en suspens, 
le puits ayant monopolisé l’essentiel du temps (fouille 
Archéopuits). L’ouvrage, profond de 14,33 m, permet 
de restituer une contenance de 4 à 5000 litres. Il est 
en grande partie taillé dans le substrat granitique, au 
niveau d’une faille qui traverse le site d’ouest en est. 
Sur 4 m de hauteur, le puits à conservé un cuvelage 
maçonné couronné par une margelle constituée de 

blocs de granite de la Margeride. Son curage, sans 
doute au cours de la période moderne, nous a privé du 
mobilier qui aurait peut-être permis de proposer une 
date de construction. Cependant, un seau monoxyle 
de belle facture a pu être extrait du comblement 
d’abandon, essentiellement constitué de pierres 
issues d’effondrements.
En surface, la fouille s’est limitée à l’enlèvement du 
sol initial de la cour, apparaissant comme une simple 
surface de circulation au sommet de remblais de 
nivellement. En revanche, ces dépôts abritent plusieurs 
caniveaux de très belle facture, dont un de 7 m au 
moins et entièrement enterré, mais qui n’ont pas pu 
être traité dans le temps disponible.  
Par ailleurs, les études, en cours ou nouvelles, 
enrichissent ces résultats issus de la fouille. Celle du 
petit mobilier (en particulier celui du costume), prise 
en charge par Olivier Thuaudet, est très avancée. 
Une étude des artefacts en os a été proposée par 
Maria Chazottes dans le cadre d’un Master. Enfi n, un 
mémoire de Master portant sur la géomorphologie, 
signé par Vincent Trincal, vise à alimenter les chapitres 
concernant les choix d’implantation du site, les 
modifi cations apportées au relief initial et la provenance 
des matériaux exogènes servant à la construction. 

Isabelle REMY
INRAP Méditerranée

PRUNIERES
Château d’Apcher

MOYEN AGE

Le projet de lotissement, au lieu-dit Rouffi ac a nécessité 
la réalisation d’un diagnostic car une occupation 
romaine y a été découverte et publiée à la fi n des 
années 1960. Plusieurs structures ont été identifi ées.
La structure la plus ancienne se trouve dans la 
tranchée 4. Il s’agit d’un four ou d’un foyer (1012). Il 
mesure environ 4 m de long sur 1,5 m de large observé. 
Il présente, au niveau du décapage, une bordure 
rubéfi ée avec un remplissage très charbonneux. 
Le sondage mécanique montre un profi l en cuvette 
pour une faible profondeur (environ 15 cm). La coupe 
montre également la présence d’une d’argile rubéfi ée 
d’environ 1 à 2 cm. Quelques fragments de céramiques 
modelées ont été recueillis lors du nettoyage de cette 
structure et dateraient l’ensemble du Néolithique ou de 
la Protohistoire. Cet ensemble se trouve sous un  niveau 
de colluvions qui est recoupé par le bâtiment antique.
Concernant la période romaine, quatre murs ont été 
reconnus qui constituent la partie occidentale d’un 
vaste bâtiment en terrasse. Au delà de cet ensemble, 

vers l’ouest, nous n’avons pas noté la présence de 
vestiges construits. Deux murs (1009 et 1018) limitent 
la partie ouest du bâti et deux autres murs (1002 et 
1016) perpendiculaires marquent l’emplacement de 
deux terrasses intérieures. Deux sondages mécaniques 
ont été réalisés au nord et de part et d’autre du mur 
1009. Le sondage ouest d’une profondeur de 1,40 m 
n’a pas atteint la base des structures. Il montre que 
le mur est au moins conservé sur 1,40 m de hauteur 
et semble encore se poursuivre en profondeur (la 
fondation n’a pas été atteinte). Les coupes nord et sud 
de ce sondage occidental montrent la présence d’un 
creusement qui longe le mur 1009 sur environ 20 m. 
La paroi ouest est en biseau et entaille les colluvions 
et la marne jaune. Ce creusement qui fonctionne en 
tant que fossé au cours de l’occupation du bâtiment 
pourrait être une tranchée d’installation du mur 1009 
ou la limite du décaissement réalisée lors de la création 
du bâti de façon à obtenir une plate-forme.
Le sondage est d’une profondeur de 0,50 m à 0,80 m 

SAINT-BAUZILE
Rouffi ac

AGE DU BRONZE
ANTIQUITÉ
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n’a pas atteint la base des 
structures de manière à ne 
pas déstabiliser le mur ainsi 
dégagé. L’observation du 
parement interne a permis 
de remarquer la présence 
d’un coup de sabre (possible 
piédroit). Le sondage montre 
qu’à l’intérieur du bâti, 
la couche archéologique 
supérieure est un niveau de 
démolition d’une épaisseur de 
30 à 40 cm. En-dessous, une 
couche d’au moins 15 à 20 cm 
a été partiellement dégagée. 
Elle est composée de mortier 
de chaux sableux désagrégé, 
très meuble, recelant de 
très nombreux fragments de 
plaques d’enduits peints de 
couleur blanche.

Les vestiges non datés 
concernent plusieurs struc-
tures comprises dans l’em-
prise du bâtiment dont ni 
la datation ni les relations 
exactes avec le bâtiment 
n’ont pu être précisées mais 
qui seraient liés à l’occupation 
longue du site. Il s’agit des 
sols d’occupation 1001 et 
1003 dans la tranchée 1 ainsi 
que quelques regroupements 
de moellons et pierres. Un 
fossé a été mis au jour dans 
la tranchée 7 et un autre dans 
la tranchée 2. 

Josselyne GUERRE
INRAP Méditerranée

Saint –Bauzile, Rouffi ac
Fig. 1. Plan général des vestiges.

La prospection et le diagnostic réalisés à Saint-Rome-
de-Dolan, au lieu dit Versels, ont révélé plusieurs 
types de vestiges : deux dolmens préhistoriques, deux 
tumuli protohistoriques, un cimetière médiéval, des 
constructions, de type cabanes de berger et murs, 
modernes-contemporaines, ainsi que des vestiges de 
datation indéterminée.

La Préhistoire
Deux dolmens, connus sur l’emprise mais non localisés, 
ont été retrouvés. Ils sont séparés l’un de l’autre d’environ 
300 m. Des tranchées ont été effectuées dans leur pro-

che environnement mais elles n’ont livré aucun vestige. 
Ces dolmens, dont la chambre intérieure est vide, 
semblent avoir été fouillés partiellement anciennement.

La Protohistoire
Deux tumuli, connus sur l’emprise mais non localisés, 
ont été retrouvés en prospection. Ils sont séparés l’un 
de l’autre d’environ 10 m. Ils sont de forme circulaire 
avec une excavation interne. Il est diffi cile de dire si 
cette excavation est due à la présence de la chambre 
qui se serait effondrée ou si c’est la marque d’une 
fouille ancienne.

SAINT-ROME-DE-DOLAN
Versels

DIACHRONIQUE
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Une présence moderne-contemporaine
La période moderne-contemporaine est caractérisée 
par des habitats temporaires pastoraux (capitelles 
ou cazelles), des enclos pour le bétail et des 
aménagements du paysage (murs de terrasse)

Des vestiges de datation indéterminée
Enfi n, des vestiges de période indéterminé ont été 
identifi és. Les plus remarquables sont une tombe 
isolée et un bâtiment dont la fonction n’est pas défi nie 
(habitation, grange ou abri pour animaux).

La période médiévale
Un cimetière médiéval a été 
découvert en prospection. Une 
partie de son extension a pu être 
défi nie par le diagnostic. Au total, 
25 sépultures à inhumation ont 
été mises au jour sur 1050 m2. 
Ces sépultures, qui ont fait 
l’objet d’un nettoyage de surface, 
sont de forme rectangulaire et 
construites avec des dalles et 
blocs calcaire plantés de chant. 
Il ne semble pas y avoir de 
différence de construction, du 
moins en surface. 
Deux orientations se distinguent 
dans les creusements : le premier 
lot, composé de onze sépultures, 
est orienté nord-sud ; le second, 
formé de neuf tombes, est de 
direction est-ouest. Les quelques 
sondages réalisés dans le 
cimetière ainsi que l’observation 
faite sur le terrain montrent une 
diversité dans les pratiques 
d’inhumation (inhumation 
primaire, ossuaire, réduction, et 
sépulture remaniée). L’estimation 
du nombre de tombes dans le 
cimetière en fonction de la surface 
observée est de 30 sépultures.
L’implantation des tombes dans 
le cimetière peut être due à :
- la topographie du terrain. Nous 
nous trouvons sur le versant d’une 
colline et le rocher est affl eurant. 
Les tombes ont pu être creusées 
en fonction du veinage du rocher 
ou de sa friabilité.
- à la présence ou non d’une église 
ou d’une chapelle. Les sépultures 
médiévales sont souvent installées 
dans le proche environnement 
d’un sanctuaire. L’implantation 
des tombes, qui semble en demi 
cercle, permet de supposer que 
cette église se trouvait au Nord. 
Un nettoyage mécanique puis un 
nettoyage manuel ont été entrepris 
mais se sont révélés négatifs. 
Nous n’avons pas trouvé de 
bâtiment construit en dur. Il existe 
cependant plusieurs possibilités. 
La première serait qu’il y ait eu 
un bâtiment qui soit construit en 

Saint-Rome de Dolan
Fig. 1. Plan général de l’emprise du parc photovoltaïque avec localisation des tranchées 

de diagnostic.
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bois mais nous n’en avons pas trouvé les traces. La 
seconde serait que ce bâtiment se trouve hors de 
l’emprise du projet. Enfi n, la troisième possibilité serait 
qu’il n’y ait pas d’édifi ce religieux. Ces tombes seraient 
alors associées à une nécropole de plein champ. 
- à l’espace “utilisable “ du cimetière et à son 
organisation interne. En effet, l’orientation des tombes 
peut aussi dépendre de la surface du cimetière même 
si nous n’avons pas trouvé d’enclos ou une forme 
quelconque de clôture. On sait que certaines d’entre 
elles recoupent des sépultures plus anciennes. Nous 
avons déjà précisé que des dalles plantées de chant 
pourraient correspondre à des dalles de signalisation.
- à la chronologie. En effet, l’orientation des tombes et le 
développement du cimetière peuvent aussi s’effectuer 
en fonction de la période d’utilisation de ce dernier. On 
peut avoir par exemple une première phase avec une 

orientation nord-sud, puis une orientation est-ouest 
puis nord-sud.

L’existence d’un cimetière implique également la 
présence d’un village dans les alentours. Il ne semble 
pas y avoir d’habitat médiéval connu à proximité 
de l’emprise du projet. La carte de Cassini montre 
toutefois l’existence de trois lieux ou établissements 
“religieux” qui encadrent l’emprise à savoir : une église 
au nord au lieu dit Franquiran, un calvaire au sud sur 
la Préboustarié et peut être une paroisse à l’est à 
Polignac. Ces trois pôles sont peut-être à l’origine de 
l’existence de ce cimetière.

Josselyne GUERRE
INRAP Méditerranée

Les paysages montagnards résultent de multiples 
interactions entre deux sphères, nature et culture. C’est 
pourquoi l’analyse sur la longue durée des stratégies 
sociétales et des valeurs culturelles qui ont conduit à la 
construction des territoires de montagne doit reposer 
sur une approche pluridisciplinaire d’archéologie 
spatiale, de géohistoire et de paléoécologie.

Notre démarche est conduite par une équipe 
pluridisciplinaire, réunie au sein d’un Projet Collectif 
de Recherche élaboré en partenariat avec le Service 
régional de l’archéologie du Languedoc-Roussillon 
(MCC) et le Parc national des Cévennes (MEEDD). 
Fondé sur la collaboration de plusieurs laboratoires 
universitaires français et étrangers qui mettent en 
commun leur savoir-faire et leur expérience, ce projet 
est piloté par l’UMR GEOLAB–CNRS des universités 
de Clermont-Ferrand et de Limoges, et coordonné par 
Ph. Allée. 

Principaux objectifs du projet de recherche 
Les objectifs du programme de recherche se déclinent 
en cinq points convergeants vers la reconstitution 
des interactions sociétés – milieux – climat depuis le 
Néolithique, afi n de mieux comprendre la construction 
du paysage culturel de cette moyenne montagne 
cévenole. 

-  Reconstruire l’histoire de l’anthropisation (l’activité 
agrosylvopastorale, le charbonnage, l’activité métal-
lurgique…) de la moyenne montagne cévenole 
depuis le Néolithique jusqu’à nos jours.

-  Identifi er les dynamiques de végétations holocènes 
liées aux activités anthropiques et/ou au climat à 
partir de séquences sédimentaires naturelles.

-  Analyser les interactions socio-environnementales.
-  Mettre en place un Système d’Information Géogra-

phique comme outil de gestion patrimonial.
-  Entreprendre une étude comparée avec les autres 

massifs montagneux européens.

De la prospection de terrain aux sondages en 
archéologie minière 
Les prospections en archéologie minière effectuées 
en 2010 ont permis d’identifi er le fi lon du Devois situé 
au nord-est de la commune d’Ispagnac et présentant 
une bonne conservation du site et des haldes riches 
en minerai. Le sondage de ce fi lon en 2011 a permis 
la découverte d’une exploitation minière pour plomb 
argentifère datant de l’époque gauloise. En effet, les 
trois datations 14C effectuées sur des fragments de 
charbons (hêtre et chêne) prélevés dans les parties 
inférieures du comblement du chantier Sud s’inscrivent 
dans une fourchette allant du IIe au milieu du Ier siècle 
avant J.-C. et permettent de proposer comme période 
La Tène moyenne à fi nale. Dans le contexte régional 
de la Lozère, il s’agit d’une mine d’argent des Gabales. 
A notre connaissance, il s’agit de la première mine 
d’argent gabale découverte et datée à ce jour. 

Le sondage a permis de comprendre la dynamique 
d’exploitation, à savoir des travaux à ciel ouvert menés 
en décaissements verticaux sur de petits fi lons de 
quartz ramifi és et minéralisés en galène argentifère. 
La période d’activité de cette mine de plomb argentifère 
peut-être corrélée avec l’augmentation des teneurs en 
plomb de deux tourbières : celle des Narses Mortes 
(Baron, 2005) et celle de l’Amourous en cours d’analyse 
(R. Julia), qui atteignent un maximum pendant la Tène 
moyenne à fi nale. L’activité de charbonnage liée à la 

PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE PRATIQUES 
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paléométallurgie est également attestée à la même 
période par deux datations 14C réalisées sur une 
charbonnière dans le secteur de Samouse (cf. travaux 
antérieurs Paradis et al, menés dans le cadre du PCR 
mont Lozère). 

En 2012, nous souhaitons reprendre l’étude de cette 
minière en ouvrant une nouvelle tranche de fouilles 
dans la partie centrale, côté ouest. Ce choix est orienté 
par les prospections géophysiques réalisées dans la 
partie ouest du sondage. Cela devrait nous permettre 
de dégager et de reconnaître la partie la plus profonde 
de cette exploitation et notamment de chercher le 
contact en profondeur avec le niveau naturel de granite 
dont des fragments ont été observés dans la halde de 
la minière. 
Les données historiques apportées par l’analyse 
des sources écrites permettront de contextualiser 
l’aspect historique et géopolitique de l’activité 
paléométallurgique. 

L’archéologie agropastorale 
L’archéologie agropastorale s’appuie sur une double 
approche, en exploitant deux types d’archives : 
les archives archéobotaniques qui offrent des 
enregistrements en continu sur l’ensemble de la 
période d’étude ; et les structures archéologiques 
qui renseignent sur les pratiques pastorales et leur 
organisation spatiale. 

Données archéobotaniques
Les premières données paléoenvironnementales 
(palynologie et analyse des microfossiles non 
polliniques) acquises par l’étude de 3 tourbières étagées 
dans le secteur ouest du mont Lozère à différentes 
altitudes (La Veyssière à 1150 m, Countrasts à 1400 
m et Amourous à 1550 m) renseignent sur la longue 
histoire des activités agropastorales du Néolithique à 
nos jours. Plusieurs phases d’expansion des pelouses 
d’altitude et de déforestation liées aux pratiques agro-
pastorales ont été détectées dans ce secteur.
De façon générale c’est au Néolithique ancien que 
l’on retrouve les traces d’anthropisation les plus 
anciennes et localisées dans les parties sommitales 
du mont Lozère. Ces événements d’abord ponctuels, 
s’accentuent à partir du Néolithique moyen, notemment 
au sein de la chênaie localisée à plus basse altitude. 
D’après les premières données pédoanthracologiques, 
ces agropasteurs utiliseraient le feu pour ouvrir le milieu 
et/ou l’entretenir. Au Néolithique fi nal, plusieurs phases 
d’activités pastorales, utilisatrices du feu, touchent le 
massif forestier dans les espaces intermédiaires et les 
sommets.
L’âge du Bronze est marqué par des éclaircissements 
à vocation agropastorale qui entrainent un recul 
important de la hêtraie.
L’impact des activités agropastorales sur la hêtraie 
et la chênaie s’intensifi e à l’époque gauloise et gallo-
romaine. L’exploitation de la ressource en bois est à 
relier également à l’activité d’extraction du minerai, 
au charbonnage et à la paléométallurgie du plomb 

comme en attestent les forts taux de plomb détectés 
dans la tourbière des Narses Mortes (Baron, 2005). 
Durant l’Antiquité, les activités agropastorales 
utilisatrices du feu s’intensifi ent à plus basse altitude 
même si la présence du bétail est attestée dans les 
trois secteurs. 
Aux Ve-VIIIe siècles, l’ouverture du milieu s’accentue 
dans les espaces d’altitude, en relation avec les 
activités agropastorales. Elle semble toucher aussi 
bien la végétation régionale (hêtraie, hêtraie-sapinière) 
que les formations boisées présentes sur la tourbière. 
Le Moyen Age est une période de forte exploitation 
du milieu par le pastoralisme, la céréaliculture et 
la sylviculture. Cette dernière est attestée par une 
gestion du milieu qui privilégie la ressource en bois 
pour le charbonnage et l’activité paléométallurgique. 
Les analyses anthracologiques des charbonnières du 
secteur d’étude ont révélé l’utilisation massive de la 
hêtraie, sans que celle-ci se lise dans les diagrammes 
polliniques où les taux de hêtre restes relativement 
stables. 
A partir du bas Moyen Age et durant l’Epoque moderne, 
l’extension des pelouses d’altitudes est maximale 
et la pression pastorale est régionalement forte. Elle 
s’atténue ensuite avec la déprise agrosylvopastorale 
de la période contemporaine, également marquée par 
les politiques de reboisement. 

Données archéologiques
L’inventaire des structures archéologiques d’origine 
pastorale entrepris en 2010 a été poursuivi en 2011. La 
photo-interprétation, complétée par une prospection 
pédestre, a permis de répertorier plusieurs entités 
pastorales dans les deux secteurs retenus : serre des 
Countrasts et sommet de Finiels. 
Du point de vue typologique, ces entités pastorales 
forment des espaces plus ou moins complexes. Les 
plus vastes sont constituées de plusieurs enclos de 
taille variable, de forme ovale ou circulaire, délimités 
par des murs en pierre sèche. Une ou plusieurs 
cabanes de forme circulaire, ovale ou polygonale, 
utilisées comme habitation ou espace de travail, sont 
juxtaposées aux enclos. 
Trois sondages ont été réalisés cette année sur les 
vastes entités pastorales de Countrasts I et II. La 
datation de charbons de bois sur les structures 12 et 
14 de Countrast I a permis d’attester au moins deux 
phases chronologiques d’occupation – abandon : 
l’une à la fi n du VIIIe ou au IXe siècle (structure 14) 
et l’autre au XVIe siècle, durant la période moderne 
(niveau d’occupation de la structure 12). Une troisième 
datation est en cours. Il s’agit du niveau d’occupation 
de la cabane L017 de Countrasts II. Elle permettra 
de compléter la chronologie de ces vastes structures 
pastorales construites sur la serre des Countrasts. 
Le faible nombre d’entités archéologiques d’origine 
pastorale répertorié à ce jour, comme les premières 
datations obtenues (haut Moyen Age et temps 
modernes), contrastent nettement avec la longue histoire 
pastorale reconstituée grâce à l’analyse multiproxies 
des archives archéobotaniques (séquences tourbeuses 
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et pédoanthracologie). Quelles peuvent être les causes 
de ce paradoxe ? Faut-il n’envisager que de simples 
raisons méthodologiques : travail d’inventaire encore 
trop lacunaire, contexte taphonomique peu propice à 
la conservation et/ou au repérage des sites ? Ou peut-
on y voir des informations sur l’organisation passée 
de ces territoires de moyenne montagne, dont les 
parcours pastoraux d’altitude pourraient avoir été 
organisés en grande partie depuis les établissements 

agricoles permanents, situés en contrebas ? En l’état 
des recherches et du travail d’inventaire archéologique, 
il est encore trop tôt pour se prononcer sur cette 
question. Un effort particulier sera donc entrepris en 
2012, qu’il s’agisse des prospections de terrain ou 
des sondages, afi n d’accroître le corpus disponible en 
archéologie pastorale. 

Philippe ALLEE et collaborateurs

Entre le Mont Lozère et la vallée du Chassezac, aux 
limites du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche, une 
importante zone minière est connue depuis l’Antiquité 
et principalement exploitée pour l’argent. La 
concession de Villefort, située entre le lac de Villefort et 
le Chassezac, a connu une phase d’activité moderne 
et contemporaine qui s’étale, selon les sources écrites, 
entre la première moitié du XVIIIe siècle et 1909. Après 
de multiples mutations, le concessionnaire actuel 
souhaitant renoncer au titre minier doit procéder à la 
mise en sécurité de certains ouvrages. Préalablement 
à ces travaux, le Service régional de l’archéologie, a 
souhaité qu’une expertise archéologique soit effectuée 
afi n d’évaluer l’intérêt patrimonial des sites miniers, 
d’en établir une hiérarchie en vue de prescrire des 
mesures conservatoires qui doivent conditionner leur 
devenir.

Dans le cadre de cette expertise, plus d’une vingtaine 
d’ouvrages miniers a été visitée, topographiée et 
étudiée. Il s’agit principalement d’ouvrages de 
recherche ayant quelquefois abouti à de petites 
exploitations. Alors que certaines de ces recherches 
ont été menées sur quelques mètres, d’autres ont 
été poussées sur plusieurs centaines de mètres. 
Les chantiers sont généralement modestes mais ont 
tout de même permis la production de métaux, des 
fonderies ont d’ailleurs été construites aux XVIIIe et 
XIXe siècles.
Les minéralisations exploitées sont similaires sur 
l’ensemble des gisements étudiés. Il s’agit de 
formations fi loniennes sub-verticales, centimétriques à 
décimétriques, quartzo-barytiques à galène argentifère 
dans un encaissant de micaschiste ou au contact 
micaschistes/granites.
La chronologique des ouvrages se situe entre le 
XVIIe siècle et 1909. Le démarrage des exploitations 
sur le secteur peut être attribué au XVIIe siècle avec 
l’ouverture d’un chantier sur le fi lon de Maulevrier situé 
à Peyrelade, à l’ouest du hameau des Aydons, sur la 
commune de Pied-de-Borne (48). Des travaux sont 
ensuite menés au XVIIIe siècle, vraisemblablement 

avant 1740. La première période d’exploitation 
importante correspond à la reprise de Gensanne entre 
1772 et 1781. Le gisement restera ensuite en sommeil 
jusqu’en 1869, malgré une timide tentative vers 1824. 
La seconde importante période de travaux s’étalera 
entre les années 1870 et 1909, période à l’issue de 
laquelle les gisements auront été bien reconnus.
Si le contexte archéologique et historique régional 
laissait présager la découverte de vestiges 

EXPERTISE ARCHÉOLOGIQUE PRÉALABLE À LA MISE EN 

SÉCURITÉ DE LA CONCESSION MINIÈRE DE VILLEFORT : 

COMMUNES DE PIED-DE-BORNE (48), VILLEFORT (48) 

ET MALONS-ET-ELZE (30)

Concession de Villefort
Fig. 1. Exemples de traces de fl euret de gros diamètre 
avec préparation à la pointerolle préalable au forage.
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d’exploitation antérieurs à l’Epoque moderne, il n’est 
pas exclu que, sur d’autres fi lons de la concession ou 
en d’autres lieux non intégrés à la présente étude, des 
ouvrages médiévaux ou antiques existent. Plusieurs 
indices d’anciens travaux ont d’ailleurs été glanés 
lors du dépouillement de la documentation sur des 
secteurs ne faisant plus partie de la concession 
actuelle : secteur de Vialas et autres fi lons autours de 
Villefort.

La découverte majeure de cette expertise concerne 
le chantier de Maulevrier. Les travaux consistent en 
une exploitation en tranchée au jour démarrée sur 
l’affl eurement d’un fi lon de baryte et quartz à galène 
encaissé dans les micaschistes. La partie à ciel ouvert 
forme une tranchée verticale de 33,50 m de long pour 
une largeur limitée à la zone minéralisée variant de 1,2 
à 2,0 m et une hauteur accessible de plus de 8 m, le 
fond du chantier étant encombré de gravats. Au-delà, 
l’exploitation se poursuit en souterrain sur 42 m pour 
des largeurs et hauteurs similaires.
Dans la première partie de ce chantier, deux techniques 
d’abattage cohabitent : le percement à la poudre 
noire et le travail à la pointerolle. L’observation et la 
mesure des traces de fl euret a permis de détecter 
une technique rarement observée et attribuable au 
XVIIe siècle : la méthode de percement à la poudre 

à l’aide de fl eurets de gros diamètres (38 à 42 mm), 
à tranchants doubles et préparation à la pointerolle. 
Il semble bien que nous soyons ici en présence de 
travaux correspondant au début de l’usage de la 
poudre dans les mines. Si le début du XVIIe siècle est 
avéré dans les Vosges pour cette technique (1617), 
elle est légèrement plus tardive pour les mines de 
Freiberg (1649-1673). A quelle période du XVIIe siècle 
resituer l’exploitation de la mine de Peyrelade ? Les 
premières observations peuvent-elles être affi nées et 
permettre une meilleure compréhension de l’outillage 
et des méthodes de travail employés ?
Du point de vue de la technique d’abattage, le 
chantier de Maulevrier présente des vestiges tout 
à fait exceptionnels. Il est certain qu’il constitue un 
des rares exemples français identifi és permettant 
d’observer les toutes premières utilisations de la 
poudre dans les mines. Malheureusement, les traces 
de cette méthode d’exploitation disparaissent peu à 
peu : les phénomènes de gélifraction ont déjà effacé 
les traces de fl euret sur les premiers mètres supérieurs 
du chantier à ciel ouvert. L’intérêt de cet ouvrage ne 
fait aucun doute. Il mérite que toutes les mesures 
soient prises afi n d’assurer sa conservation.

Eric KAMMENTHALER 
IKER Archéologie
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Tableau des opérations autorisées

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-

ques

1 8234 ARGELES SUR MER, Taxo d’Avall Carole Puig ACTER SP
BSR 
2012

2 8270 BAILLESTAVY, Eglise Sant Andreu Jérôme Bénézet COLL OPD GAL/MA/MO

3 8204 BAIXAS, Poste électrique Annie Pezin INRAP OPD DIA

4 8429 BAIXAS, Projet de ZAC Jérôme Bénézet COLL OPD MOD/CONT

5 6945 BOMPAS, Camp de la Granja Assumpcio Toledo INRAP OPD GAL/MOD

6 8180 BOULOU (LE),  Elargisssement A9 Annie Pezin INRAP OPD GAL

7 8181 BOULOU (LE),  Elargisssement A9 Annie Pezin INRAP OPD Nég

8 8453 CARAMANY, L’Horto Jérôme Bénézet COLL SD GAL

9 8064 CLAIRA, Parc d’activité commerciale Véronique Canut INRAP SP
BSR 
2012

10 8228 COLLIOURE, Couvent des Dominicains Olivier Passarrius COLL OPD MA/MOD

11 8264 EYNE, le Menhir Pierre Campmajo ASSO FP BR/FER
Cf PCR

8257

12 8312 EYNE, Le Port Delphine Bousquet DOCT SD BR/FER

13 8423 FENOUILLET, le Château, Accès David Maso ACTER SD Nég

14 8382 LATOUR-BAS-ELNE, Lotissement Calemany Olivier Passarrius COLL OPD GAL

15 8267 LLO, Lo LLadre Pierre Campmajo ASSO FP BZ/FER/MA
Cf PCR

8257

16 7607 LLUPIA, Les berges de l’Adou Olivier Ginouvez INRAP OPD GAL

17 8203 MAUREILLAS-LAS-ILLAS, ST JEAN, Villargeill Angélique Polloni INRAP OPD NEO

18
7888/
7889/
7890

ORTAFFA, Parc photovoltaïque Colomina 
del Prat

Jérôme Kotarba INRAP OPD DIA

19 8369 ORTAFFA, Les terrasses du Canigou, L’Oliveda Jérôme Bénézet COLL OPD Nég

20 8038
PERPIGNAN, Maison de retraite Saint-
Sacrement

Isabelle Rémy INRAP OPD MA/MOD

21 8077 PERPIGNAN, 9 rue Ste Catherine Isabelle Rémy INRAP OPD MOD

22 8176 PERPIGNAN, Elargissement A9 Annie Pezin INRAP OPD Nég

23 8177 PERPIGNAN, Elargissement A9 Annie Pezin INRAP OPD Nég

24 8020 PERPIGNAN, ZAC Bel Air Angélique Polloni INRAP OPD NEO/BZ

25 8196 PERPIGNAN, Mas Canteroux Angélique Polloni INRAP OPD Nég

26 8116 PERPIGNAN, RD 900, section centre Olivier Passarrius COLL OPD Nég

27 8366 PERPIGNAN, Ruscino, Parking Goergin Jérôme Kotarba INRAP OPD DIA
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n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-

ques

28 8268 PERPIGNAN, Ruscino Isabelle Rébé COLL FP DIA

29 8147 PERPIGNAN, Coste Rouge Julien Courtois ACTER SP DIA

30 7561 PERPIGNAN, Mas Delfau Laurent Bruxelles INRAP SP
BSR 
2012

31 7562 PERPIGNAN, Mas Delfau, Fontcoberta nord-est Anne Duny Mosaïque SP
BSR 
2012

32 8233 PRADES, Rue des Marchands Astrid Huser INRAP OPD GAL/MA/MO

33 8656 PRADES, Rue des Marchands Eric Dellong HADES SP GAL/MA/MO

34 8249 RIVESALTES, ZAC Fer Jérôme Bénézet INRAP OPD
BSR 
2012

35 8296 SAINT-GENIS DES FONTAINES, Prieuré Nicolas Guerino ACTER SD GAL

36 8417 SAINT-GENIS-DES FONTAINES, Mas Frère Annie Pezin INRAP OPD Nég

37 8202 SAINT-JEAN PLA DE CORTS, Villargeill Angélique Polloni INRAP OPD Nég

38 8286 TARGASONNE, Centrale solaire Thémis Laurent Vidal COLL SP
BSR 
2012

39 8007 TAUTAVEL, Caune de l’Arago
Christian 

Perrenoud
SUP FP PAL

40 8254 THUIR, Els Vidrers Annie Pezin INRAP OPD DIA

41 8364 TORREILLES, Maison Esparrac Olivier Passarrius COLL OPD MA

42 8178 TROUILLAS, Elargissement A9 Annie Pezin INRAP OPD Nég

43 8295
VILLELONGUE DE LA SALANQUE, 
Place St Jean

Olivier Passarrius COLL SD
Cf notice 
PCR 
8256

44 8179 VILLEMOLAQUE, Elargisssement A9 Annie Pezin INRAP OPD Nég

PROSPECTIONS ET PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE

45 8244 Nord-Est de la Cerdagne Delphine Bousquet DOCT PRD DIA

46 8243 Plaine du Roussillon, sud de Perpignan Sabine Nadal ASSO PRD DIA

47 8338
Programme d’étude sur la conservation des 
roches gravées de Cerdagne et des données 
archéologiques associées

Véronique 
Lallemand

SDA PRD FE/MA/MOD

- 8257 Transition Bronze Fer en Cerdagne Pierre Campmajo ASSO PCR BR/FER

- 7757
Evolution de la plaine du Roussillon au cours du 
Tardiglaciaire

Jean-Michel 
Carrozza

SUP PCR DIA

- 8256 Villages d’hier et d’aujourd’hui… Olivier Passarrius COLL PCR MA/MOD

- 8032
Commune de Perpignan, Cartographie 
patrimoniale

Carole Puig ACTER PCR MA/MOD NRéa

Nég. :  opération négative ou aux résultats très limités 
NRéa : opération non réalisée
voir la liste des autres abréviations en fi n d’ouvrage
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

L’église Saint-André de Baillestavy est située sur les 
contreforts nord-orientaux du massif du Canigou, sur 
un replat dominant de quelques mètres en rive gauche 
la rivière de la Lentilla, 300 m environ en aval du village 
même de Baillestavy. Le cimetière paroissial est à 
l’heure actuelle encore situé autour de cette église, 
tandis que la cure a été transférée à la fi n de l’époque 
moderne vers l’église du village, construite sur les 
ruines du château seigneurial. Mentionnée pour la 
première fois en 1011, cette église se présente sous la 
forme d’un édifi ce à nef unique terminée par une abside 
semi-circulaire. Des sondages effectués par G. Mut en 
1986-1987 ont révélé une stratigraphie assez complexe 
alternant niveaux de sols de composition variée avec 
des remblais plus ou moins importants, l’ensemble 
reposant sur un important ferrier antique. Des travaux 
de restauration des sols ayant été programmés, il était 
nécessaire d’effectuer une évaluation archéologique 
complémentaire permettant d’encadrer le projet.
Plusieurs niveaux de sol ont été retrouvés dans chacun 

des sondages effectués à l’intérieur de l’église. Le sol 
primitif, toutefois, ne semble pas avoir été observé. En 
effet, aucun de ceux que l’on a identifi é n’est associé 
aux enduits avec joints à la pointe de la truelle visibles 
sur une bonne partie des murs internes et externes. Le 
sol le plus ancien est composé d’une chape de mortier 
de chaux contenant des fragments de mortier provenant 
d’enduits ou de maçonneries démolis. Il est associé 
à un enduit mural sans ornement très partiellement 
conservé. On le retrouve dans le chœur, à une altitude 
plus élevée qui laisse penser qu’un podium existait 
déjà, peut-être de deux marches. Il y supporte la base 
de l’autel majeur encore conservée sur deux assises. 
Ces aménagements ne sont malheureusement pas 
datables, les éléments recueillis étant peu typiques. 
Le sol suivant est composé de galets et surtout de 
dalles de schiste liées par un mortier de chaux souvent 
très abondant. Un sol identique a été observé dans le 
chœur, sur le podium considérablement modifi é : le 
pied de l’autel majeur est dérasé et un sol de dalles 

de schistes est installé au même niveau. 
L’emmarchement permettant d’accéder 
à la nef est assurément à deux niveaux 
intermédiaires lors de cette phase. Cet 
aménagement se situe certainement dans 
le courant du XVe ou plutôt du XVIe siècle.
La construction de la chapelle latérale nord, 
ainsi qu’éventuellement l’aménagement 
d’une petite chapelle au sud dans l’épaisseur 
du gouttereau, se fait certainement à 
la phase ci-dessous ou au plus tard à la 
suivante. En effet, le dernier sol rencontré 
se retrouve aussi partiellement à l’intérieur 
de la chapelle. Cette chapelle était pourtant 
pour l’essentiel pourvue d’un sol de dalles 
de schiste assez densément disposées et 
liées au mortier de chaux. Contre le pignon 
de cette chapelle, était appuyé un autel dont 
la base et les arrachements sont encore en 
place. Le dernier sol de l’église couvrait 
partiellement cette chapelle puisqu’un 
lambeau en briques en a été retrouvé près 

BAILLESTAVY
Église Saint-André

ANTIQUITÉ - MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

Baillestavy
Fig. 1. Les aménagements du chœur dans l’église Saint-André 

de Baillestavy. 
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de l’entrée. Ce sol se présente en général, dans la 
nef comme ici-même sous la forme d’un assemblage 
de briques carrées d’un module de 0,19 m souvent 
associées à une calade de galets de rivière. Le dernier 
aménagement du podium du chœur intervient à cette 
période, avec l’allongement de la marche inférieure. 
L’accès à l’intérieur de l’édifi ce se fait par un escalier 
de trois ou quatre marches certainement construit à 

cette époque. Cette phase est la mieux datée, avec 
la découverte dans les années 1980 de plusieurs 
monnaies de la fi n du XVIe siècle, voire de la première 
moitié du XVIIe siècle.

Jérôme BENEZET, Olivier PASSARRIUS, 
Mickaël VALADE

Pôle Archéologique Départementa

Les vestiges mis au jour sous l’emprise du projet sont 
les suivants une fosse isolée attribuée, par sa typologie 
et son comblement (galets chauffés et charbons) à 
la famille bien documentée de fosses généralement 
rattachées à la Préhistoire, une cinquantaine de drains 

Les sondages effectués sur les parcelles les plus 
proches du tracé de la voie Domitia, n’ont pas révélé de 
traces de cette construction. Les seuls restes antiques 
sont un petit nombre de fragments céramiques 
découvert dans un des sondages à une profondeur 
d’environ 1,20 m, mélangés à des tessons modernes. 
Les fragments de céramiques vernissées datés du XVe 

La réalisation de la ZAC « Las Basses » concerne, pour 
sa première phase, une superfi cie de 1,85 ha. Ce projet 
se situe à l’est du village de Baixas, en pente douce 
du nord-ouest au sud-est et dominant de quelques 
mètres seulement le petit ruisseau dit « correch de 
la Coma » qui forme en quelque sorte le fond de la 
vallée. Ce secteur, occupé en grande partie par des 
vignes, parfois des friches, a partiellement fait l’objet 
de prospections systématiques en 1998 : à cette 
occasion, un site tardo-républicain constitué de deux 
concentrations distinctes avait été repéré. Toutefois, le 
diagnostic a montré une absence complète de vestiges 
antiques en place. Le mobilier antique, encore visible 
en surface des parcelles au moment du diagnostic, 
n’est apparu que très ponctuellement en profondeur : 
il paraît ainsi diffi cile d’y voir les vestiges d’un site 
entièrement détruit par les travaux agricoles ultérieurs. 
La possibilité qu’ils soient à mettre en relation avec un 

agricoles d’époque moderne à contemporaine et  trois 
puits d’époque indéterminée.

Annie PEZIN
INRAP Méditerranée

et du XVIIe siècle, concentrés sur les parcelles nord du 
projet, témoignent de deux moments de forte activité 
alluviale de la Têt.

Assumpcio TOLEDI I MUR
INRAP Méditerranée

apport de sédiment extérieur à ce secteur n’est pas à 
écarter, notamment dans le cadre d’une mise en valeur 
de ce terroir à l’époque moderne et/ou contemporaine. 
En effet, ce dernier semble avoir été aménagé et 
intensément cultivé à cette période. Les mentions de 
champs d’oliviers ou contenant quelques oliviers sont 
nombreuses sur le cadastre napoléonien (1817) et 
semblent trouver un écho dans les quelques fosses de 
plantation d’arbres (carrées ou circulaires) découvertes 
sur l’emprise du projet. On notera encore la présence, 
en partie basse, de plusieurs fossés semblant se 
déverser dans une grande dépression partiellement 
observée. Ces vestiges se rapportent toutefois aux 
périodes moderne et surtout contemporaine.

Jérôme BENEZET, Mickaël VALADE
Pôle Archéologique Départemental

BAIXAS
Extension du poste électrique

DIACHRONIQUE

BOMPAS
El Camp de la Granja

ANTIQUITÉ
EPOQUE MODERNE

BAIXAS
ZAC Las Basses 

EPOQUES MODERNE 
ET CONTEMPORAINE
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Les expertises des bassins créés à l’occasion de 
l’élargissement de l’A9 entre les communes de 
Perpignan et Le Boulou n’ont occasionné que peu de 
découvertes. L’essentiel se résume à une grande fosse 
livrant du mobilier du Haut-Empire ; elle fait partie 

de l’environnement du site antique de La Resclose 
(Ponteilla), reconnu en prospections pédestres depuis 
plusieurs décennies.

Annie PEZIN
INRAP Méditerranée

LE BOULOU/PERPIGNAN
Elargissement A9

ANTIQUITÉ

Le territoire de Caramany se situe dans la moyenne 
vallée de l’Agly, à cheval sur les deux rives de ce 
fl euve. Les terres présentent un pendage nul ou faible,  
tandis qu’il augmente fortement vers le nord et le sud. 
La sépulture se situe en rive droite, sur une petite 
éminence surmontant la confl uence de l’Agly avec un 
petit ruisseau venant du sud, le « rech de Lluzens ». 
Elle est également située en bordure d’un chemin 
ancien qui reliait le village médiéval de l’Horto aux 
terres cultivables en bordure du fl euve.
Préalablement à la fouille de la sépulture, un décapage 
extensif de la zone a été effectué, semblant mettre 
en évidence le caractère isolé de celle-ci. Toutefois, 
un petit lot de mobilier antique a été retrouvé, pour 
l’essentiel du IVe siècle, marque l’amendement des 
terres dans le secteur ou la  présence d’un petit 
dépotoir à cet emplacement.
Le ressac de l’eau de la retenue d’eau de Caramany-
Ansignan a entraîné une dégradation partielle de 
la sépulture. Celle-ci a été installée entre deux 
affl eurements rocheux aménagés sommairement, 
formant ainsi une sorte de fosse au fond à peu près 
plat. Une série de blocs de calcaire local 
et de travertin très sommairement équarris 
était encore partiellement conservée sur 
les parois latérales. L’absence de bloc au 
niveau du crâne interpelle et l’on peut se 
demander si les blocs positionnés sur les 
grands côtés de la fosse ne constituent 
pas plutôt un aménagement permettant le 
calage d’un coffrage en matériau périssable 
(bois probablement) non cloué. L’individu 
est positionné en décubitus dorsal, la tête 
au sud/sud-ouest. Le membre supérieur 
droit est légèrement fl échi sur l’abdomen 
tandis que le gauche est aligné le long du 
corps. Les membres inférieurs semblent 
en extension, dans l’alignement du corps. 
L’état de conservation du squelette est 
très médiocre : on peut donc seulement 
indiquer qu’il s’agit d’un sujet adulte, 
de sexe indéterminé. De même, il est 
impossible d’identifi er dans quelles 
conditions (espace colmaté ou non) s’est 

faite la décomposition du corps. Le seul dépôt funéraire 
associé à cet individu est un outil en fer, positionné le 
long du fémur gauche, à même le fond de la tombe. Il 
s’agit d’une dolabre, objet multifonctionnel présentant 
d’une part une lame de hache parallèle au manche et 
de l’autre un tranchant horizontal recourbé vers le bas. 
Une datation radiocarbone sur un os long indique le 
VIIe siècle.
Quelques ossements humains épars sont aussi apparus 
dans le comblement, la plupart au contact de l’individu 
en place. Il s’agit essentiellement d’os longs retrouvés 
au-dessus de l’humérus droit de l’individu en place 
ainsi que d’une mandibule au niveau du fémur droit. 
L’absence du tiers inférieur de la sépulture, emporté 
par l’eau, empêche de savoir si l’individu réduit était 
davantage conservé et rejeté au fond de la fosse ou 
bien seulement conservé par le biais de ces quelques 
fragments épars. Il est tentant d’associer une partie de 
la vaisselle du IVe siècle, moins fragmentée et mieux 
représentée pour chaque récipient, à cette réduction : 
cela signifi erait toutefois que la tombe aurait été mise 
en place au IVe siècle, soit deux à trois siècles avant 
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Fig. 1. Vue zénithale de la sépulture.
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Fig. 2 : Détail de la porte de communication entre l’église 
et le cloître. 

sa réutilisation. C’est-à-dire qu’il aurait fallu que la 
signalisation en surface soit encore visible, donc en 
matériaux pérennes et suffi samment solides pour 
subsister autant de temps.
Cette sépulture soulève un certain nombre de questions, 
dues en particulier à sa mauvaise conservation mais 
aussi à sa situation atypique, à l’écart de tout habitat 
contemporain connu. Elle marque ainsi un nouveau 

point d’occupation wisigothique dans le Fenouillèdes : 
en bordure d’un chemin, sur un secteur où la mise en 
culture n’est pas aisée, elle domine cependant les 
meilleures terres cultivables, celles qui bordent l’Agly.

Jérôme BENEZET, Mickaël VALADE
Pôle Archéologique Départemental

Le couvent des Dominicains de Collioure a été 
construit dans le courant de la première moitié du XIVe 
siècle, sur un terrain offert par un conseiller du Roi de 

Majorque, à Port d’Avall, non loin des remparts de la 
ville. Les religieux vécurent dans le couvent jusqu’à la 
Révolution, tout en cohabitant dès le XVIIIe siècle avec 
l’armée. Une partie des anciens locaux conventuels 
était alors louée par les militaires pour y installer des 
forges. A la Révolution, l’armée s’appropria l’église 
et les autres bâtiments du couvent furent partagés et 
vendus comme bien nationaux.
Actuellement, l’église fait offi ce de cave coopérative 
et l’emplacement du cloître a été loti. A l’arrière, au 
niveau du chevet et au sud du cloître, l’espace a été 
transformé en cave viticole particulière. C’est cette 
partie, aujourd’hui abandonnée, qui est concernée par 
un projet d’aménagement de restaurant. Le diagnostic 
avait pour objectif de défi nir l’impact patrimonial du 
projet d’aménagement sur le patrimoine archéologique 
enfoui mais aussi en élévation, par le biais d’une étude 
de bâti sommaire destinée à individualiser les grandes 
phases d’occupation du couvent.
A hauteur du chevet de l’église, les pierres en saillie 
encadrant le mur de bouchage ne semblent pas 

disposées de manière à servir de harpe d’attente. Il 
faudrait en conclure que le chevet de l’église a été 
détruit puis bouché. Au niveau du tracé supposé de 
l’abside, la réalisation des sondages a été gênée par 
la présence d’un platane qui trône au milieu de la cour, 
et qu’il fallait conserver mais aussi par la présence 
d’un réseau, probablement l’alimentation en eau du 
bâtiment. Les sondages ont été interrompus après 
1,40 m de remblais d’allure récente, postérieurs aux 
XVIe-XVIIe siècles. Le sol médiéval supposé de l’église 
conventuelle se trouve à 2,10 m sous le niveau de 
circulation de la cour, soit à 70 cm plus bas que le fond 
des sondages de reconnaissance. L’abside de l’église, 
si elle existe, doit être recherchée plus profondément 
ou plus près du mur occidental de l’édifi ce qui n’était 
pas accessible dans le cadre de cette opération 
compte tenu de la présence de réseaux électriques 
sous tension et d’une épaisse dalle de béton.
La communication entre l’église et le cloître a été en 
partie comprise grâce aux observations menées sur le 
secteur 10 qui ont permis d’associer un portail plaqué 
de marbre et un espace voûté d’ogives dont seuls trois 
culots subsistent sur les murs. Cet ensemble, logé 
entre deux contreforts, ouvrait dans la galerie nord du 
cloître. La disposition des culots indique que la croisée 
d’ogives devait fonctionner avec une organisation 
contemporaine ou postérieure à l’établissement des 
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Fig. 1 : Vue du port d’avall de Collioure avec l’église 

des Dominicains. 
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chapelles latérales sud.
L’emplacement du mur bahut du cloître semble avoir 
été remplacé par l’actuel mur parallèle au gouttereau. 
En effet, c’est a priori ici qu’a été démontée à la fi n 
des années 1920 la dernière galerie du cloître encore 
debout.
Le mur oriental du cloître est intégralement conservé 
depuis l’église jusqu’à son retour sud. Le mur sud a 
également été partiellement préservé. Au niveau de 
l’angle, un départ de nervure clavée en brique est 
présent.
Les liaisons architecturales établissent que les deux 
salles identifi ées à l’est du cloître sont contemporaines 

du mur de clôture encore en place. La salle au nord 
était ouverte sur la galerie au moyen d’une arcade a 
priori praticable. La salle au sud a été raccourcie par 
un petit bâtiment. Par rapport à la salle nord, elle est 
plus large vers l’est et son angle nord-est a été bouché 
en partie haute. Cette zone constitue un élément clef 
pour la compréhension de la salle. La salle nord, par 
sa position et sa large ouverture sur le cloître, pourrait 
être identifi ée comme la salle capitulaire. 

Olivier PASSARRIUS, Pôle Archéologique 
Départemental,

Camille BROQUET , Sarl ACTER

La fouille du site du Menhir entre dans le cadre du 
P.C.R. «La transition Âge du Bronze – Âge du Fer en 
Cerdagne : Origine des infl uences».
La campagne 2011 reprend les fouilles de 2010 où 
trois emplacements avaient fait l’objet de sondages 
plus ou moins importants. Un nouveau sondage (n°4), 
a été ouvert. Situé à l’est, contre le mur qui entoure 
le site, il a livré un mobilier céramique identique à 
celui du sondage 8 qui se trouve plus près de la partie 
centrale. Ce sondage a permis de vérifi er ce que les 
prospections géophysiques avaient signalé. Appuyé 
par quelques décapages, il semble que l’essentiel de 
l’habitat se trouve dans la partie est du site.
La reprise de la fouille du sondage 8, qui avait livré en 
2010 un foyer contenant un vase et diverses poteries 
attribuées au Bronze fi nal IIIa, a permis de délimiter 
un espace probablement habité. Une mesure 14C, 

effectuée sur des charbons, avait donné la date : Poz 
37415 : 2820 ± 35 BP soit 1114 (974  949) 896 cal BC. 
Entouré d’une «ceinture de pierres» très endommagée, 
la fouille 2011 a livré une concentration de poteries, 
dans les carrés BX à BY de 58 à 60, de 117 tessons de 
très bonne qualité attribués au Bronze fi nal III.
En 2010, le sondage 2, effectué juste au-dessus et au 
sud du mur qui ceint l’essentiel du site, avait laissé 
présager une occupation prolongée du site au début 
du Bronze fi nal III vers le 1er âge du Fer.
La campagne de fouille 2011 effectuée sur le sondage 
S2 a permis de mieux cerner l’installation au niveau 
du deuxième replat du site en révélant la présence de 
plusieurs phases d’occupation. En 2010, les décapages 
10 et 11 avaient seulement documenté le niveau 
d’apparition de couches anthropiques sur deux zones 
distinctes du replat, sans avoir été fouillés. Le sondage 

S2 ouvert en 2010 avait 
permis de découvrir 
le niveau supérieur de 
deux structures, l’une 
appartenant à un large 
mur bordant le premier 
replat du site et l’autre 
s’apparentant aux restes 
d’un probable mur 
effondré (dégagement 
d’un éboulis) bordant 
le deuxième replat. Les 
quelques fragments 
de tessons en position 
secondaire recueillis dans 
le niveau sédimentaire 
recouvrant cet éboulis 
correspondaient aux 
restes de l’occupation 
en amont, détectée dans 
les décapages 10 et 
11. En 2010, l’analyse 
des lots de céramique 
modelée couplée avec les 
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Fig 1. Vue depuis le nord du sondage S2 en fi n de fouille.
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résultats 14C donnaient l’image d’un site occupé à deux 
moments différents et sur deux espaces distincts : au 
Bronze fi nal III sur le premier replat et à l’âge du Fer sur 
le deuxième replat. Les données des fouilles 2011 sont 
venues modifi er cette première impression, révélant 
sur le deuxième replat des indices de plusieurs phases 
d’occupation successives dont les plus anciennes sont 
à rapporter au Bronze fi nal. 

Ces différentes occupations n’ont pu être pour l’instant 
observées que sur des espaces très restreints. En 
résumé, les trois zones distinguées dans l’emprise 
de la fouille 2011 ont révélé la présence de différents 
aménagements en pierre (base de mur et couche 
d’effondrement correspondante, empierrement) qu’il 
reste encore à comprendre et à mettre en relation avec 
les niveaux anthropiques qui ont été pour l’instant 
identifi és. On retiendra l’intérêt de l’empierrement 
relativement bien conservé sur une partie de la zone 
2 qui pourrait être lié aux restes d’un aménagement 
de sol. Cet empierrement est venu sceller un niveau 
anthropique inférieur mis en évidence notamment 
grâce à la présence d’un vase écrasé en place en BS 
85. Quelques dizaines de centimètres plus bas dans 
la stratigraphie, en BS/BT 84, une concentration de 
fragments de plaque foyère en terre cuite accompagnés 
de charbons de bois a été mise au jour, indiquant 
la présence dans ce secteur d’au moins un foyer 
domestique. En plus des nombreux débris de poterie 
recueillis dans la zone 2 et de quelques pièces lithiques 
(galet de rivière et un fragment probable de meule), 
une quantité importante de graines carbonisées ont 
également été ramassées. 
Outre celle de 2010, les trois datations 14C effectuées 
cette année ont été réalisées à partir de ces graines 
prélevées dans les niveaux sous-jacents à l’empierrement 
ainsi que sous la couche d’effondrement du mur nord 
de la fouille. Les résultats indiqueraient la présence 
de l’installation humaine à la fi n de l’âge du Bronze, et 
peut-être à la transition âge du Bronze/ 1er âge du Fer 
pour l’une des phases d’occupation. Un autre niveau 
anthropique a été identifi é grâce à la présence d’une 
forte densité de tessons modelés. Ce niveau, qui est 
sus-jacent à l’empierrement et qui s’étend dans la partie 
sud de la fouille, correspondrait à une occupation plus 
récente, peut-être au 1er âge du Fer. 

(2010) S10 - US 10004 - (Poz-38277) - 2415 ± 30 BP 
soit 746 (694  474) 399 cal BC
(2011) - US 2014 : (Poz 42543) - 2605 ± 30 BP soit 827 
(794) 673 cal BC
(2011) - US 2027 : (Poz 43256) - 2690±30 BP soit 901 
(824) 803 cal BC
(2011) - US 2023 : (Poz 42544) - 2750 ± 30 BP soit 976 
(899 849) 821 cal BC
Ces datations montrent parfaitement que ce site 
est bien dans les fourchettes chronologiques de la 
transition âge du Bronze – âge du Fer.
La poursuite des fouilles en 2012, vers les zones est et 
sud, devrait permettre de mieux comprendre les formes 

Fig 2 .Coupe longitudinale nord/sud du sondage S2.

fi g 3. Vase de l’US 2025 du sondage S2 – 
datation : 827 (794) 673 cal BC.
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d’habitats et d’affi ner les chronologies céramiques qui 
restent encore restreints.

Exploitation des ressources végétales et agro-

pastoralisme en Cerdagne durant la transition âge 

du Bronze - âge du Fer (Laurent BOUBY, Marie-Pierre 
RUAS)
Les fouilles sur le site d’Eyne, le Menhir, ont commencé à 
livrer des échantillons permettant d’une part d’aborder 
la question des activités agricoles de montagne à ces 
époques et d’autre part d’offrir l’intérêt d’une situation 
géographique à la charnière entre les espaces 
nord-ibérique, languedocien et nord-pyrénéen. Les 
tamisages de terrain effectués lors de l’opération de 
2010 ont fourni quelques carporestes permettant de 
mettre en évidence leur conservation à l’état carbonisé 
dans les couches du Bronze fi nal IIIb et du premier âge 
du Fer (Bouby et Ruas rapport 2010). Les 19 restes 
recueillis appartiennent en majorité à l’orge polystique 
(Hordeum vulgare), sans qu’il soit possible, sur la base 
de cet échantillon, de déterminer la place des variétés 
nue et vêtue.
La campagne 2011 a produit un nombre d’échantillons 
beaucoup plus conséquent. Quelques 700 carporestes 
appartenant à 6 échantillons pris au hasard parmi les 
tamisages de terrain ont déjà pu être observés. Ils 
mettent en évidence la très forte présence de l’orge 
polystique à grains vêtus (Hordeum vulgare var. 
vulgare), ce en quoi la Cerdagne semble rejoindre le 
grand espace nord-ouest méditerranéenn du Bronze 
fi nal et de l’âge du Fer dont l’agriculture est dominée 
par cette céréale (par ex. Marinval 1988). Rares sont 
les autres plantes économiques détectées aux côtés 
de l’orge vêtue dans ces échantillons. On relève pour 

l’heure la gesse (Lathyrus cicera/sativus) et les glands 
de chêne (Quercus sp.).
Mais ces échantillons, dont les conditions de tamisages 
ne sont pas parfaitement représentatives, ont pour 
principal intérêt de mettre en lumière l’important 
potentiel carpologique du site. Les tamisages de 
chantier ont été doublés par le prélèvement de 
sédiment brut. Quelques 45 prélèvements de ce 
type seront tamisés au cours de l’année 2011-2012 
au Centre de Bio-Archéologie et d’Ecologie, selon la 
méthode spécifi que de la fl ottation manuelle sur tamis 
à mailles de 2 et 0,4 mm de diamètre. Ils procureront 
une image plus représentative du contenu carpologique 
des couches.
La reprise des fouilles cet été sur le site de Llo, lo 
Lladre devrait, par ailleurs, permettre de reprendre 
l’étude carpologique, dont le potentiel n’est plus à 
démontrer, et d’obtenir une image plus complète de 
son économie agro-pastorale.

Pierre CAMPMAJO 
(UMR 5608, CNRS – TRACES, Toulouse)

Delphine BOUSQUET, doctorante 
(UMR 5608, CNRS – TRACES, Toulouse)

Denis Crabol, (Groupe de Recherches 
Archéologiques et Historiques de Cerdagne)

Guy Rancoule,
Marie-Pierre RUAS, CNRS 

(UMR 7209, CNRS – AASPE MNHN, Paris)
Laurent Bouby, 

(UMR 5059, CNRS – CBAE, Montpellier)
Gilles Parent, 

(Associations EuskoArkeologia 
et Comité Izpegi)

Les sondages archéologiques menés au mois d’août 
2011 sur la commune d’Eyne s’inscrivent dans une 
recherche sur l’occupation de ce territoire de montagne 
aux âges du Bronze et du Fer, ainsi que la structuration 
ancienne du paysage. En 2009, plusieurs sondages 
avaient été effectués dans ce cadre d’étude, au lieu-dit 
Lo Port. Ces premiers travaux étaient venus, d’une part, 
confi rmer et préciser les données des prospections 
antérieures (2007) en révélant la présence d’habitats, 
occupés durant au moins la fi n de l’âge du Bronze. Ces 
sondages avaient rendu compte, d’autre part, d’un état 
de structuration complexe et composite dans l’espace 
englobant ces habitats. Il semblerait que des phases 
d’aménagement distinctes puissent être attestées, 
dont la chronologie reste encore à déterminer et/ou à 
préciser. Des indices dans la stratigraphie pourraient 
suggérer, pour certaines structures dégagées, un 
fonctionnement dès la Protohistoire, et pour d’autres, 
peut-être, dès le haut Moyen Age. 
Toujours au lieu-dit Lo Port, à un peu plus de 200 m 

des sites sondés en 2009, un autre secteur a semblé 
propice à la réalisation de sondages archéologiques au 
niveau de structures de talus, au regard des questions 
que nous nous posions sur la structuration ancienne 
du paysage. Ce secteur, connu par d’anciennes 
prospections, fait l’objet depuis 2010 d’une fouille 
dans le cadre du Projet Collectif de Recherche conduit 
par P. Campmajo (site du “menhir”). L’occupation, 
datée pour l’instant entre la fi n de l’âge du Bronze et 
le début du premier âge du Fer, était jusqu’à présent 
limitée globalement à un espace de replat couvrant 
une surface d’environ 2000 m². Cependant, les 
prospections fi nes réalisées en 2011 montrent que 
les traces de l’installation humaine s’étendent sur 
une surface plus vaste au sud et à l’ouest de l’espace 
antérieurement connu. Les sondages de 2011 ont 
été réalisés pour tester certaines des structures de 
talus observées lors de prospections antérieures. Les 
premiers résultats viennent compléter les données sur 
les éléments de structuration présents sur l’ensemble 
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du site, dont plusieurs ont été mis en évidence lors 
des fouilles menées depuis 2010, sous la forme de 
plusieurs types de murs enfouis avec des états de 
conservation variables. 
Deux sondages principaux ont pu être réalisés en 2011, 
en plus de la fouille de l’habitat : le sondage 3 situé sur 
un épais talus relativement peu marqué au sol bordant, 
au sud-ouest, l’un des replats du site (près du sondage 
2 de la fouille du Menhir) ; le sondage 5 effectué à une 
quinzaine de mètres à l’ouest du sondage 3, au niveau 
d’un haut talus jouxtant une structure talutée de forme 
arrondie et formant un creux central. 
Le sondage 3 est venu confi rmer la présence d’un 
mur enfoui sous l’épais talus visible au sol. Ce mur, 
en partie détruit, a été dégagé en surface sur plus 
de 9 m² puis fouillé jusqu’au substrat sur une travée 
d’1 m². Construit entre des rochers affl eurants, la 
structure assez dégradée s’apparente à un large mur 
(2 m environ) certainement à double parement. Des 
fragments de céramique modelée ont été mis au jour 
en surface et entre les pierres constitutives des restes 
du mur. Ces tessons proviennent très probablement 
de l’occupation Bronze/Fer qui s’étendrait au sud de 
la structure selon les données de surface acquises en 
prospection. L’aménagement est peut-être à rattacher 
à l’installation  protohistorique, bien qu’il reste diffi cile 
pour l’instant de l’affi rmer compte tenu notamment de 
la surface réduite de la fenêtre d’observation. C’est 
toutefois une structure de mur fossile qui semble 
morphologiquement différente de celles qui font offi ces 
de limites parcellaires modernes et qui ne correspond 
à aucune des délimitations que l’on peut observer à 
partir du plan cadastral post-napoléonien. Avant d’être 
morcelé en lots parcellaires, l’espace étudié était en 
effet, une vaste zone non divisée vouée au pâturage. 
Le sondage 5 a permis de révéler les vestiges de deux 
occupations, l’une entre la fi n de l’âge du Bronze et 
l’âge du Fer, et l’autre  vraisemblablement médiévale. 
Les traces d’une fréquentation pour cette dernière 
sont plutôt fugaces : quelques fragments épars de 
céramique, dans un niveau situé à quelques centimètres 
sous le tapis végétal. L’occupation la plus ancienne a 
été distinguée dans des niveaux plus profonds par la 
présence d’un mobilier céramique très fragmenté et 
relativement dispersé.
Par ailleurs, la fouille a pu documenter, à partir de fenêtres 
d’observation réduites, les éléments constitutifs de la 
structure sous-jacente au haut talus repéré en surface. 
Deux phases probablement distinctes de l’utilisation 

de l’espace sondé semblent pouvoir être observées. 
La plus récente correspond à une époque, diffi cilement 
datable, où la roche naturelle a été exploitée. En effet, 
la structure arrondie bordant le haut talus se rapporte à 
une zone d’extraction, le creux bien visible en surface 
correspondant à l’exploitation d’un rocher. Au pied de 
cette petite carrière ont été mis au jour des vestiges 
attestant de cette ancienne exploitation de la roche 
granitique, dont une couche composée de nombreux 
petits éclats de roche et plusieurs petits débris ferreux 
(concrétion) correspondant certainement aux restes 
des outils utilisés pour l’extraction. Au niveau du haut 
talus, et sous l’épaisseur végétale, a également été 
mise au jour une couche d’éclats relativement calibrés 
(module moyen d’une dizaine de centimètres) aux 
arêtes bien nettes et de couleur légèrement bleutée 
(peut-être liée à la technique de la chauffe pour 
l’extraction), mélangée à certains endroits avec du 
gravier. 
Ces éléments viennent recouvrir les vestiges d’un 
aménagement en pierre qui apparaît en grande partie 
détruit (ensemble de pierres et de blocs effondrés 
avec du mobilier céramique protohistorique). Ainsi, 
cette structure semble être rattachée à une phase 
d’aménagement antérieure à l’exploitation du rocher, 
les déchets liés à l’extraction (éclats, graviers) venant 
recouvrir les vestiges d’un vraisemblable mur effondré. 
Celui-ci pourrait être agencé suivant deux orientations, 
d’abord appuyé contre le rocher en partie exploité 
dans un sens sud-nord, puis tournant brusquement 
dans le sens est-ouest (orientation du haut talus). 
Par ailleurs, d’autres vestiges détruits de mur ont 
également pu être observés en amont du rocher 
exploité et correspondent vraisemblablement à un 
autre aménagement linéaire qui se poursuit vers l’est 
du sondage et que l’on devine en surface par un petit 
talus marqué par quelques affl eurements de blocs.
Les deux sondages 3 et 5 documentent ainsi l’existence 
de différents éléments de structuration de l’espace et 
une fréquentation durant au moins deux périodes bien 
distinctes (Bronze/Fer et Moyen Age). Ces premiers 
résultats démontrent la nécessité de travailler sur 
une étendue bien plus grande afi n d’appréhender 
plus fi nement les questions relatives à l’organisation 
et la fonction de l’ensemble des aménagements 
anthropiques détectés.

Delphine BOUSQUET
Doctorante, TRACES – UMR 5608

Les reconnaissances effectuées sur l’emprise du 
lotissement Carlemany sur la commune de Latour-
bas-Elne n’ont pas livré de vestiges archéologiques 
probants, sinon quelques éléments à mettre en relation 
avec l’activité agricole du terroir, depuis l’époque 

antique voire protohistorique, jusqu’aux XIXe-XXe 
siècles. 
L’ouverture des tranchées à la pelle mécanique a 
permis de mettre au jour plusieurs infl exions de la 
terrasse comblées par un sédiment limoneux, compact, 

LATOUR-BAS-ELNE
Carlemany

DIACHRONIQUE
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de couleur sombre et contenant de nombreux galets 
éolisés. Ces zones hydromorphes ont été drainées 
en procédant au creusement de tranchées, larges de 
50 cm à parfois plus d’un mètre cinquante, comblées 
par du sable ou du cailloutis. On note d’ailleurs parfois 
la présence de fragments de tuile roulés qui constituent 
les seuls indices de datation. Dans la partie sud de 
l’emprise, l’une des infl exions du terrain est plus 
puissante qu’ailleurs et la terrasse a été atteinte à 2 m 
de profondeur. Les couches supérieures comblant 
cette zone hydromorphe correspondent à des niveaux 
limoneux, sombres, très compacts contenant quelques 
galets mais aussi des indices  datés du second âge 
du Fer ou de l’époque romaine républicaine. Aucune 
structure n’a été mise en évidence et le mobilier semble 
se trouver en position secondaire. 
Toujours au sud de l’emprise, plusieurs fosses de 
plantation ont été mises au jour lors du décapage. 
Ces fosses apparaissent à environ 1 m de profondeur, 

sont espacées d’environ 1 m et les rangées d’environ 
1,30 m en moyenne. Elles sont comblées d’un sédiment 
plus sableux et plus clair, de couleur brun jaunâtre. 
Le mobilier est le plus souvent absent mais l’on note 
dans certaines la présence de quelques nodules de 
terre cuite et des fragments de tuile ronde. 
La datation de ces structures n’est pas aisée. Il 
semble quasiment certain qu’elles soient postérieures 
au comblement de la zone hydromorphe qui pourrait 
intervenir au début de l’Antiquité. Leur profondeur, 
à plus d’un mètre de la surface, suppose que leur 
creusement soit intervenu avant l’apport massif de 
sédiment pour aplanir ce secteur qui devait initialement 
être en pente vers le sud. La datation de la mise en 
œuvre de ces terrassements n’a pas été déterminée.

Olivier PASSARRIUS
Pôle Archéologique Départemental

Les fouilles de Llo 1 entrent dans le cadre du Projet 
Collectif de Recherches « La transition âge du Bronze 
– âge du Fer en Cerdagne : Origine des infl uences ». La 
fouille 2011 s’étend sur les carrés F, G, H, travées 1 à 7.
Cette zone, située au nord des anciennes fouilles, 
jouxte la rupture de pente nord où l’on peut voir, 
en surface, les restes d’un ancien mur qui délimite 
l’espace utilisable du plat. En contrebas, se trouve un 
chemin qui est très probablement l’accès principal au 
site à toutes les époques où il a été occupé. 
La fouille 2011 nous apprend que l’occupation du Moyen 
Âge, que l’on croyait circonscrite sur le haut de la colline 
autour de la tour de guet et de la chapelle romane du XIIe 
siècle, s’étend jusqu’au bord extrême est du site avec une 
possible tour au sud immédiat des fouilles où l’on peut 
voir un mur arasé quadrangulaire. Ces tours de défense 
sécurisaient l’accès au site, «au château médiéval» pour 
lequel nous avons trouvé les encoches de poteaux dans 
la roche. Les couches médiévales en fouille couvrent au 
moins deux périodes du Moyen Âge. La poterie, mise au 
jour dans la couche la plus récente, date des alentours 
du XIIe siècle. Le niveau sous-jacent, où l’on trouve un 
abondant mortier de chaux scelle cette couche. Au-
dessous, les US montrent un deuxième niveau d’époque 
médiévale «daté» par de la poterie que l’on peut situer 
aux alentours du Xe siècle. Ce niveau a également livré 
des restes de faune non négligeables dont une première 
étude effectuée par Juliette Knockaert, sous le contrôle 
de Stéphanie Bréhard et Jean-Denis Vigne. Cette 
recherche montre tout le potentiel que représente la 
stratigraphie de Llo 1 pour l’étude, sur la longue durée, 
des animaux élevés ou chassés.
Un mur, à l’est, carrés, F-G-H travée 4, se situe sur la 
limite de la rupture de pente. Il a retenu les couches 
médiévales, dont quelques vestiges se retrouvent dans 

la pente (carrés F-G-H travées 5, 6 et 7). Ces couches 
se superposent à celles où se trouve du mobilier 
protohistorique plus abondant dans les travées 6 et 7. 
Le fort pendage a favorisé l’évacuation naturelle des 
couches supérieures vers le bas de la pente, mettant 
pratiquement au jour les couches protohistoriques.
Le mobilier trouvé dans ces couches protohistoriques 
fait l’objet d’une étude préliminaire dans le rapport de 
fouille 2011.

En 1973 et 1974, deux mesures 14C ont été faites sur 
des charbons issus de foyers :
Gif 2804 – C4 N3-1a - 3040 ± 110 BP soit 1523 (1364  
1309  1269) 976 cal BC ;
Gif 3073 – C4 N3-1b - 3020 ± 110 BP soit 1500 (1289  
1279  1269) 941 cal BC ;
En 2010 et 2011, deux nouvelles datations ont été 
faites. La première, celle de 2010, a été effectuée sur 
des graines récoltées en 1975 :
Poz 37802 (2010) (LLO 1 – foyer couche 4 niveau 3 – 
1b (graines de pois carbonisées))
Datation : 3070 ± 35 BP soit 1424 (1374  1334) 1261 
cal BC.
La deuxième a été faite sur la coupe Est, ouverte en 
2011, au niveau des restes osseux de la couche 4 
niveau 3 – 1a, aujourd’hui nommée US 206 :
Poz 43872 (LLO 1 – coupe Est – C7 et D7 – US 206 – 
Z325)
Datation : 3085 ± 35 BP soit 1429 (1389  1324) 1267 
cal BC.
Que nous apportent ces deux nouvelles mesures ? En 
premier lieu, vieillir les dates obtenues en 1975, et surtout 
gagner en amplitude. Gif 2804 donne une fourchette 
1523 – 976 soit 547 ans d’amplitude ; Poz 43872 donne 
une fourchette 1429 – 1267 soit 162 ans d’amplitude.

LLO
Lo Lladre

AGE DU BRONZE
AGE DU FER - MOYEN AGE
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Ces deux mesures datent la couche la plus ancienne 
de LLO 1 (C4 – N3-1a, US206) Gif 3073 donne une 
fourchette 1500 – 941 soit une amplitude de 559 ans ; 
Poz 37802 donne une fourchette 1424 – 1261 soit une 
amplitude de 163 ans. Ces deux mesures datent la 
couche subjacente de LLO 1 (C4 N3-1b)
Ces nouvelles mesures  renseignent également sur 
les premières interprétations faites en 1975. Les deux 
chronologies sont identiques, ce qui voudrait dire que 
la couche du foyer bâti en argile, et sur lequel avait été 
mis au jour un vase contenant une grande quantité de 
pois carbonisés, serait la même que celle contenant 
un grand nombre d’ossements. Faut-il dès lors en 
déduire que la couche à ossements n’est pas un sol 
d’habitat mais plutôt une fosse à détritus ? C’est à 
cette question, parmi d’autres, que nous devrons 
répondre lors des fouilles de la prochaine campagne.

Nouvelles approches archéozoologiques (Jean-Denis 
Vigne)
Les caractéristiques principales de la gestion des 
animaux à l’âge du Bronze sur le site de Llo sont 
d’une part une production de viande diversifi ée 

(bovins, mouton, chèvre, auxquels s’ajoute un apport 
faible par la chasse), et d’autre part des exploitations 
systématiquement mixtes (lait et viande) en ce qui 
concerne les bovins, les moutons et les chèvres. Plus 
qu’une évolution diachronique nette, qui ne semble 
effective qu’avec l’âge du Fer, c’est une gestion 
zootechnique différentiée qui caractérise le site de Llo 
au cours de l’âge du Bronze.
1. Tester les hypothèses élaborées sur le site de Llo, 
notamment au début des années 2000 (Bréhard et 
Campmajo, 2005) sur de nouvelles séries d’ossements 
issues de la reprise de la fouille à Llo 1. Cette opération 
devrait permettre de mieux estimer la variabilité des 
spectres de faunes à travers le temps et l’espace, 
notamment en ce qui concerne la chasse au grand 
gibier (bouquetin, isard, ours…). Elle offrirait également 
l’opportunité d’accroître les données concernant la 
gestion des troupeaux et sa saisonnalité.
2. Intégrer ces nouvelles données au corpus déjà 
existant, ce qui nécessite sa révision critique, tant 
du point de vue des bases chrono-stratigraphiques 
sur lesquelles ont été composés les assemblages de 
Llo 1 et 2 analysés jusqu’à présent que de celui des 

Llo
Fig 1. Poteries du Moyen Âge

Fig 2. Poteries des US protohistoriques – Les décors.
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interprétations archéozoologiques elles-mêmes. Il est 
en effet probable que l’accroissement des données 
et leur diversifi cation permettra de revisiter les 
interprétations précédentes avec un regard nouveau.
3. Enrichir les approches analytiques en ayant recours 
à deux techniques nouvelles, les hypoplasies linéaires 
de l’émail dentaire (HLE) et l’analyse biogéochimique 
séquentielles de ce même émail dentaire.

Nouvelles approches archéobotaniques (Marie-Pierre 
Ruas et Laurent Bouby)
La reprise de l’étude de concentrations de semences 
carbonisées de l’âge du Bronze fi nal à Llo-Lo Lladre 
(Ruas et al. sous presse 2009) a montré tout le potentiel 
de ce site mais aussi la nécessité d’élargir les travaux à 
des assemblages détritiques davantage représentatifs 
de l’économie quotidienne. 
Cette étude a permis de discuter des formes 
d’agricultures pratiquées à cette période dans des 
terroirs ouverts dans le piémont et sur les versants de 
la montagne pyrénéenne (entre 1000 et 2000 m). Les 
résultats, bien que préliminaires, ont livré des données 
encore exceptionnelles aujourd’hui pour un habitat 
de plein air montagnard protohistorique. A partir de la 
fenêtre d’étude, encore réduite, les assemblages ont 
révélé une place originale du pois, de l’orge vêtue et d’un 
blé nu, probablement le froment, dans les productions 
domestiques. Or ce spectre agricole/alimentaire diffère 
sensiblement de celui dégagé dans l’ensemble des 
sites du Bronze fi nal du Midi de la France, caractérisé 
par la culture des céréales vêtues (orge/amidonnier 
ou orge/épeautre et millet) et de la féverole comme 

principale légumineuse. S’il était avéré, par de nouvelles 
études, qu’à Llo, il constitue la base de production de 
l’agriculture cerdane, il manifesterait un rapprochement 
perceptible avec les agricultures conduites par les 
groupes contemporains installés dans les vallées du 
nord-est de la péninsule Ibérique. 
La fouille de LLO 1, inscrite dans le PCR déjà cité, 
représente une opportunité essentielle à ces vérifi cations 
et au croisement des informations sur l’élevage et les 
modes d’habitat pour caractériser la nature des terroirs 
exploités et appréhender le rythme de leur gestion 
(terroir permanent / cultures temporaires).

Pierre CAMPMAJO 
(UMR 5608, CNRS – TRACES, Toulouse)

Delphine BOUSQUET, 
(UMR 5608, CNRS – TRACES,  Toulouse)

Denis Crabol, (Groupe de Recherches 
Archéologiques et Historiques de Cerdagne) 

Jean-Denis VIGNE, 
(UMR 7209, CNRS – AASPE MNHN, Paris)

Marie Balasse, 
(UMR 7209, CNRS – AASPE MNHN, Paris)

Stéphanie Bréhard, 
(UMR 7209, CNRS – AASPE MNHN, Paris)

Juliette Knockaert, 
(UMR 7209, CNRS – AASPE MNHN, Paris)

Laurent Bouby, 
(UMR 5059, CNRS – CBAE, Montpellier)

Marie-Pierre RUAS, 
CNRS (UMR 7209, CNRS – AASPE MNHN, Paris)

Guy Rancoule

Le diagnostic archéologique réalisé sur trois parcelles 
prochainement investies par le lotissement Les-Berges-
de-L’Adou n’ouvre pas sur des résultats concluants. 
Pourtant située à proximité du site de Sant-Roma, 
le diagnostic n’a pas révélé d’unité stratigraphique 
qui permette d’envisager le développement de 
l’établissement antique sur la rive gauche de l’Adou.
De rares mobiliers céramiques, recueillis dans la 
couche arable durant le terrassement, attestent, tout 

au plus, d’une occupation agricole de la zone durant 
les premiers siècles de notre ère. Les sondages 
ont par ailleurs révélé la présence de dix fosses de 
plantation qui demeurent non datées pour la plupart. 
Cinq unités ont été testées. Une seule a livré un tesson 
de céramique moderne vernissée.

Olivier GINOUVEZ
INRAP Méditerranée

LLUPIA
Berges de l’Adou 

ANTIQUITÉ

Ce diagnostic, préalable à la construction d’une 
maison de retraite, se situe au sud de la commune 
de Saint-Jean-Pla-de-Corts, dans le hameau de 
Villargeill. L’emprise soumise au diagnostic couvre 
une superfi cie de 1,2 hectares. L’expertise de ce 
terrain a permis la mise au jour d’une fosse contenant 

de la céramique néolithique. Cette fosse, isolée, est 
apparue à 60 cm sous la surface du sol actuel, sous le 
niveau de labours.

Angélique POLLONI
INRAP Méditerranée

MAUREILLAS LAS ILLAS
Villargeill

NÉOLITHIQUE



203

Ce diagnostic mené sur la commune d’Ortaffa concerne 
une vaste surface de petites collines comprise entre 
deux ruisseaux. Les ouvertures pratiquées ont visé 
à documenter à la fois l’histoire sédimentaire du 
secteur et les nombreuses traces d’occupations 
humaines qui s’y trouvent. Il porte sur 3 projets de 
parcs photovoltaïques. La surface totale soumise au 
diagnostic est de l’ordre de 87 ha. L’ouverture des 
tranchées représente un total de l’ordre de 7 ha, soit 
un pourcentage voisin de 8%. Ce dernier refl ète une 
réalité contrastée avec une ouverture à 10% sur la 
grande majorité de l’emprise et un beaucoup plus 
faible pourcentage dans les zones à fort recouvrement 
sédimentaire.

Le modelé hérité des périodes glaciaires a subi durant 
l’Holocène une phase importante de stabilité. Elle a 
généré la mise en place d’un épais sol brunifi é qui 
semble avoir perduré durant une partie au moins du 
Néolithique. En effet, bon nombre de structures de 
cette période situées sur des buttes sont comblées 
par cet horizon sombre. Les phases d’installation et 
de mise en culture de l’époque romaine et du haut 
Moyen Age, paraissent se faire dans un environnement 
assez stable. Ce pourrait être à partir de cette période 
qu’une crise sédimentaire forte est enregistrée dans 
les zones basses, avec la mise en place progressive 
d’un épais recouvrement. Sur les buttes, l’arasement 
est conséquent et semble effacer une partie des 
occupations qui s’y sont développées. Il est possible 
que cette phase érosive soit liée à la pression humaine 
du haut Moyen Age avec de nombreux défrichements 
et des mises en culture. De cette crise sédimentaire, 
il résulte que les formes parcellaires actuelles, tout 
comme le cours des ruisseaux qui les bordent, ne se 
mettent en place que tardivement, à l’époque moderne 
sans doute.

Sur l’ensemble du projet, les occupations humaines 
sont nombreuses et variées. Plusieurs sites étaient 
connus par des prospections pédestres des années 
1990. Lors du diagnostic, le travail d’enregistre-
ment des sols anciens, engagé avec L. Bruxelles 
(géomorphologue Inrap), laisse entrevoir que la 
conservation des vestiges et la possibilité de les lire, 
sont des phénomènes liés au taux d’arasement des 
reliefs. Les vestiges peu enfouis ne sont observables 
que dans des secteurs déterminés et assez étroits, 
alors que les silos et les fosses conséquentes ont 
des amplitudes de découverte plus importantes. 
Enfi n, les vestiges enfouis sont souvent diffi ciles à 
lire et à détecter du fait d’une pédogenèse brunifi ante 
qui malaxe les horizons et aussi d’un pourcentage 
d’ouverture plus faible. 
Plusieurs habitats du Néolithique sont présents. Ils 
comprennent notamment des silos plus ou moins 

arasés, voire des structures à pierres chauffées. Le 
faciès ancien du Néolithique moyen est bien présent, 
tout comme le Néolithique fi nal (travaux  de A. Polloni). 
Ces populations disposent d’un mobilier lithique 
varié laissant voir des sources d’approvisionnement 
multiples (travaux de M. Martzluff). Les vestiges de 
l’âge du Bronze et du début du Ier âge du Fer sont 
plus discrets, mais tout de même présents. Le 
deuxième âge du Fer est mieux attesté sous la forme 
de plusieurs habitats et de niveaux de sol ancien sans 
doute cultivé, avec des amendements à proximité de 
petites dépressions.
La période romaine républicaine est représentée par 
3 contextes d’habitats, quelques fosses et fossés. La 
mise en évidence sur de grands espaces d’horizons 
cultivés indique une emprise agricole forte. Le Haut 
Empire est quasi-absent et les artefacts de l’époque 
augustéenne constituent les vestiges les plus tardifs 
dans les zones mises en culture antérieurement. 
Par contre, une nouvelle structuration de l’espace 

ORTAFFA
Colomina del Prat 1, 2 et 3

DIACHRONIQUE

Ortaffa, Colomina
Fig. 1. Fondation d’un probable mur de terre. Il borde un 

chemin creux et comprend deux massifs, sans doute des piliers 
encadrant un passage vers un enclos. L’ensemble est attribué aux 
aménagements périphériques d’un gros établissement d’époque 

wisigothique. (cliché équipe Inrap)



204

agricole se met en place à la fi n du Bas Empire, sans 
doute dans la première moitié du Ve siècle. Elle est 
l’élément précurseur d’un fort développement à 
l’époque wisigothique. Un vaste habitat rural s’installe 
dans l’emprise de ce projet. Il se fi xe à proximité d’une 
voie reliant Elne (siège de l’évêché) à Llauro dans les 
contreforts du Canigou (travaux de J.-P. Comps). 
Cet habitat a livré de nombreux silos dont certains 
de grande capacité, de l’outillage agricole (travaux 
S. Longepierre et S. Raux), des restes de faune liés à 
l’élevage et de coquillage (travaux de V. Forest). Des 
fours et des restes de superstructures témoignent 
d’activités artisanales diversifi ées (travaux C. Jandot) 
dont la production probable de tuiles comprenant 
encore des tegulae et imbrices, mais avec des 
caractères techniques abâtardis. On note aussi le 
remploi de pierres taillées (travaux de G. Castellvi et P. 
Giresse) dont l’utilisation précise reste indéterminée. 
Ces agriculteurs aménagent fortement l’espace qui les 
entoure en réalisant des fossés et aussi de probables 
murs de terre comme limite d’enclos. Des traces de 
mises en culture existent sur une vaste zone, illustrées 

aussi par l’étude des graines carbonisées (travaux J. 
Ros et M.-P. Ruas) qui atteste d’une grande diversité 
culturale. On signalera la présence d’une sépulture 
isolée d’une femme assez jeune (travaux R. Donat), 
datée par radiocarbone des VIIIe-IXe siècle. Les 
vestiges mobiliers (céramique, amphore, verre) tout 
comme le mobilier métallique (travaux P.-Y. Melmoux) 
s’accordent pour une occupation centrée entre le VIe 
et le VIIIe siècle.
A partir de l’époque carolingienne et jusqu’à nos jours, 
il n’y aura plus d’habitat installé sur la zone d’étude, 
qui devient une zone agricole de bon rendement en 
bordure de la dépression de Bages. Les lieux-dits 
Colomina et Colomines qui couvrent une large part 
des projets en attestent. La viticulture fi nira par s’y 
développer mais sans doute de manière assez tardive, 
si nous en jugeons par la rareté des traces laissées par 
des plantations anciennes.

Jérôme KOTARBA et Cécile DOMINGUEZ
INRAP Méditerranée

Ce diagnostic a été réalisé sur une petite parcelle 
située au 9 de la rue Sainte-Catherine. Elle forme 
aujourd’hui un petit jardin qui borde à l’ouest l’église 
moderne dédiée à Saint Antoine, depuis laquelle il est 
directement accessible. Cette parcelle, tout comme 
l’église, s’inscrit au coeur d’un grand ilot du quartier 
de la Réal, plus précisément dans le secteur de la 
Place de la République, tout près de la grande rue de 
la Réal. Le secteur diagnostiqué se trouve donc au 
coeur même de la ville, dans un quartier qui, comme 
ceux de Saint-Jacques et Saint-Mathieu, est mis en 
place sur un programme raisonné, nécessité par la 
grande croissance démographique de Perpignan au 
cours du XIIIe siècle. De ce programme mis en oeuvre 
très rapidement, il demeure la trame régulière de 
ces quartiers organisés en grands ilots, eux-mêmes 
découpés en parcelles longues et étroites occupées 
par des maisons adossées.
Les sources documentaires immédiatement 
disponibles concernant l’église Saint-Antoine, sont peu 
nombreuses. L’ancien couvent de Sainte-Catherine-
de-Sienne, placé sous l’ordre des dominicaines de 
Perpignan est établi le 12 décembre 1612. L’église 
date de cette époque. Le fonds iconographique de 
la ville, riche pour la période moderne, documente 
l’église illustrée au sein de l’ilot, d’abord dépourvue 
de jardin. Celui-ci est en effet représenté sur les plans 
seulement à partir de 1770, mais placé sur le fl anc 
oriental de l’église. L’ensemble s’inscrit au sein de 
l’ilot occupé par des unités bâties, ce qui paraît bien le 
cas à cette date en ce qui concerne plus précisément 
le secteur de notre intervention.

Le cadastre napoléonien livre de nouvelles informations, 
puisqu’il précise le découpage au sein de l’ilot. À 
l’emplacement du diagnostic se trouvent deux parcelles 
longues et étroites aux dimensions classiques pour 
des lots fonciers médiévaux. En revanche, il existe une 
cour exigüe à la jonction des fonds de parcelles. Cette 
cour préfi gure le jardin qui est mis en place après 
cette date, suite à un démembrement des parcelles 
allongées, permettant de construire le bâtiment étroit 
qui longe la rue Sainte-Catherine derrière lequel est 
aménagé le jardin formant le « petit cloître » associé 
à l’église. Ce plan cadastral offre donc la fourchette 
1838-1843 comme terminus post-quem à la fondation 
de ces espaces.
Ces éléments démontrent que ce jardin est une 
production récente qui s’opère sur des parcelles bâties 
démantelées. La mise en évidence de mur en pisé sur 
l’élévation de l’immeuble voisin, à l’ouest, conforte 
l’hypothèse que l’on se trouve dans un contexte 
classique à Perpignan, d’unités médiévales édifi ées 
en terre massive.
Les vestiges mis en lumière dans la tranchée de 
diagnostic, cependant, laissent plus de questions 
en suspens qu’ils n’apportent de réponses. Ils sont 
identifi és pour l’essentiel comme des fondations de 
maçonneries et des fosses liées à une activité de 
construction. Les éléments de datation assez peu 
nombreux, témoignent globalement d’une ambiance 
moderne.
Le principal vestige est une fondation de mur orientée 
nord/sud, dégagée sur une longueur de presque 
7 m. Aucun sol associé n’a été mis en évidence et 
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la fondation en tranchée étroite ne favorise guère la 
récolte de mobilier permettant de dater la maçonnerie. 
En revanche, un ensemble bâti rudimentaire, composé 
d’une semelle maçonnée et d’une chape de mortier de 
chaux servant de support à un sol de carreaux de terre 
cuite démonté, s’appuie contre cette fondation au nord. 
Les matériaux employés et le mobilier recueilli sur la 
couche qui scelle les vestiges dérasés permettent de 
les attribuer à la période moderne.
Les autres vestiges se présentent comme des 
fosses. La première, de vaste surface et sur plan 
quadrangulaire, est une possible fosse d’extraction. 
Elle est comblée par des dépôts stratifi és dont le 
mobilier permet de proposer un abandon de la 
structure au cours du XVIe siècle. Les autres fosses 
sont de probables aires de gâchage, matérialisées par 
des couches de mortier et/ou une hyper-statifi cation 
du comblement lié à l’activité et à l’abandon de la 
structure. La relation physique claire entre l’une d’elle 
et la fondation démontre que cette maçonnerie est 
en place. Le seul élément chronologique est livré par 
le mobilier issu du comblement de la grande fosse 
rectangulaire antérieure, indiquant donc que cette 
activité de construction est maintenue après le XVIe 

siècle et que la grande fondation maçonnée est déjà 
en place. 
L’ensemble de ces vestiges est scellé par de la terre 
de jardin liée à l’aménagement du petit cloître créé 
au XIXe siècle, non sans avoir opéré auparavant un 
décaissement important qui a fait disparaître les 
séquences superfi cielles de cette stratigraphie.
La diffi culté est donc plus particulièrement 
d’interpréter ces vestiges bâtis. L’absence d’indicateur 
chronologique directement en relation avec les murs 
est préjudiciable à leur interprétation. Deux hypothèses 
viennent donc à l’esprit. 
La première est que l’on est en présence de murs 
séparatifs d’unités médiévales, celles qui sont 
documentées sur le cadastre napoléonien. À son 
extrémité méridionale, cette fondation s’arrête 

simplement, sans retour en équerre. La seule 
maçonnerie que l’on peut lui associer est un segment 
orienté est/ouest, observé plus au sud. Cependant, 
0,80 m les séparent. L’orientation de ces deux murs 
concorde avec les grands axes du découpage de l’îlot 
et coïncide avec les limites de parcelles illustrées sur le 
cadastre napoléonien. Les arguments contradictoires 
existent toutefois. Le premier que l’on peut avancer 
est l’épaisseur de la fondation, inférieure à celles qui 
ont été relevées à l’occasion d’études d’élévations en 
terre dans divers quartiers perpignanais. Le second 
rappelle l’arrêt brutal de cette fondation, sans retour 
maçonné témoignant d’une organisation particulière ou 
de l’existence d’organe en relation avec celle-ci. Enfi n, 
le troisième est l’absence de sols associés, absence 
qui pourrait être alors imputable au décaissement 
préalable à la mise en place du petit cloître.
Ces observations tendent à émettre une seconde 
hypothèse permettant d’interpréter ces structures. 
Leur faible épaisseur et l’écart observé entre les deux 
fondations au sud tendraient à imaginer qu’elles forment 
les fondations de murs-bahuts d’un premier état du 
petit cloître, séparant un espace central de galeries de 
circulation périphériques. La distance observée entre 
les deux bouts de maçonnerie indiquerait l’existence 
d’un passage. Le principal argument contradictoire 
serait chronologique, la création du jardin remontant 
au mieux du XIXe siècle, tandis que la grande fosse 
rectangulaire et l’aire de gâchage observée contre la 
paroi orientale de la fondation tendrait à établir que 
cette maçonnerie est déjà en place au XVIe siècle.
En somme, le diagnostic livre un bilan positif en terme 
de présence de vestiges, mais ils demeurent diffi ciles 
à interpréter clairement. La destruction d’une partie de 
la stratigraphie forme le principal handicap à ce travail 
d’interprétation qui, à ce stade, ne peut être enrichi 
qu’au terme d’une exploration plus soutenue.

Isabelle REMY,
INRAP Méditerranée

Le projet d’extension de la maison de retraite du 
Saint-Sacrement, dans le quartier Saint-Jacques, 
affecte notamment un ensemble de maisons alignées 
sur la rue Saint-François de Paule, considérée par 
de nombreux historiens comme la limite du call qui 
accueille la communauté juive à partir de la seconde 
moitié du XIIIe siècle. Le diagnostic est abordé au 
moyen de sondages muraux dans les espaces bâtis, 
mais aussi de sondages au sol ouverts au sein du bâti 
et dans les jardins.

Les sondages muraux n’ont permis de mettre en 
lumière qu’un seul mur en terre massive en élévation. 
Bien qu’unique, il renseigne sur la construction de 

deux unités médiévales mitoyennes. La première est 
édifi ée en pisé tandis que la seconde, plus haute et qui 
s’appuie donc dessus, est érigée en bauge.

Les sondages au sol ouverts à l’intérieur des espaces 
bâtis donnent des résultats mitigés. La stratigraphie 
présente un état de conservation satisfaisant seulement 
dans une partie de son emprise, essentiellement dans 
le secteur le plus méridional. En revanche, on constate 
des décaissements dans les autres sondages qui ont 
détruit la quasi totalité de la stratigraphie. Dans le 
meilleur des cas, les sondages livrent de nombreux 
vestiges stratifi és, parmi lesquels fi gurent des silos 
de très grande contenance et des sols rudimentaires 
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en terre, qui documentent sans doute le mode 
d’occupation des maisons médiévales.
Ces éléments sont à compléter avec les indices 
exhumés dans les sondages extérieurs. L’établissement 
sur un terrain en pente (la colline du Puig Saint-
Jacques) n’est pas sans incidence. On note, en effet, 
une conservation bien meilleure dans les secteurs où 
les recouvrements plus importants ont bien protégé 
les structures. Une chaussée de galets, déjà mise au 
jour à l’occasion de fouilles dans l’église voisine N.-
D. de la Victoire, dans le couvent des Minimes, est 
reconnue comme la Carrer dels banys, parallèle à la 
rue Saint-François de Paule. Elle est bordée par un 
alignement de façades qui permet de restituer les 
dimensions initiales d’un îlot de 19 m de largeur. Son 
découpage intérieur, cependant, interroge. Si la ligne 
de maisons alignées et en élévation correspond peu 
ou prou à l’emprise de maisons médiévales, rien ne 
permet de préciser l’organisation de la moitié arrière 
qui devait potentiellement être occupée par une autre 
série de maisons adossées aux premières. La qualité 
des sols, la faible fondation des murs mis au jour et 
les creusements observés dans le substrat (batterie 
de silos, fonds de trous de plantation, etc.) renvoie 
à l’image proposée par les documents d’archives, 
conduisant à imaginer un espace plus aéré, associant 

maisons et espaces ouverts, contrairement à ce que 
l’on observe dans ces quartiers créés au XIIIe siècle.
Le mobilier céramique conduit à proposer un abandon 
de ce premier état au cours du XVe siècle. Encore une 
fois, les textes suggèrent que ce secteur a fait l’objet 
de destructions assez importantes et d’un abandon 
par sa population. Quoiqu’il en soit, d’épaisses 
couches de terres de jardins scellent les vestiges 
médiévaux, ce qui semble conforter cette hypothèse. 
Quelques murs s’inscrivent dans ces dépôts, peut-être 
des murs fermant des galeries de circulation autour 
de ces jardins à la française illustrés sur le cadastre 
napoléonien ?

Enfi n, de nombreuses modifi cations sont apportées au 
bâti en élévation. En témoignent la reconstruction des 
murs d’enveloppe (à l’exclusion du seul mur en terre 
épargné), le remplacement des planchers, la réunion de 
parcelles par la création de portes de communication, 
etc., toutefois sans le programme de qualité observé 
non loin, dans les maisons de la rue de l’Anguille, qui 
ont livré en particulier un magnifi que plafond peint à la 
fi n du XVe ou au début du XVIe siècle.

Isabelle REMY
INRAP Méditerranée

Le projet de Zone d’Activité Economique nommé 
« Bel-Air » est localisé au nord-est de la commune de 
Perpignan, dans le quartier du Haut-Vernet, de part et 
d’autre du chemin de La Poudrière. Le terrain soumis 
au diagnostic couvre une superfi cie de 12 hectares.
Ce diagnostic est situé sur une moyenne terrasse 
de la Têt et de ses affl uents. Dans les trois quarts de 
l’emprise, la terrasse alluviale affl eure sous l’horizon 
de labours, à moins de 30 cm sous la surface du sol 
actuel. Notons que dans la moitié sud du terrain, les 
galets de la terrasse, qui sont mélangés avec la terre 
arable, sont visibles directement sur le sol actuel. Le 
potentiel archéologique est donc très limité dans ces 
secteurs. Il est néanmoins plus important sur une 
bande large d’une centaine de mètres (localisée de 
part et d’autre du chemin de La Poudrière) qui s’est 

révélée être une zone de contact entre deux formations 
alluviales, que sont la moyenne terrasse de Bompas et 
la moyenne terrasse de Pia.
Au cours de ce diagnostic, seules deux structures 
isolées et sans mobilier associé ont été découvertes. 
Il s’agit d’une fosse à galets chauffés et d’une fosse 
comblée de galets. Ces deux structures, sont localisées 
dans la zone de contact entre les deux formations 
alluviales en présence. La fosse à galets chauffés peut 
toutefois être attribuée au Néolithique, voire au Bronze 
ancien. Aucun autre vestige archéologique n’a été mis 
au jour.

Angélique POLLONI
INRAP Méditerranée

PERPIGNAN
ZAC de Bel-Air

NÉOLITHIQUE
AGE DU BRONZE

Ce diagnostic mené sur un talus et une place de parking 
déjà existants, visait à documenter la stratigraphie de 
cette partie du site de Ruscino, préalablement à des 
travaux d’élargissement de la surface de stationnement. 

La place de parking est en effet creusée dans le fl anc 
de la butte de l’église de Château-Roussillon, avec 
un accès de plain-pied depuis la rue sous-jacente, ce 
qui occasionne une coupe de 3 m. Notre intervention 
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a consisté en un relevé de la coupe existante (sur 
photographie redressée) et en un décapage à la 
mini-pelle des parties basses déjà terrassées. Sur 
ces dernières, c’est environ la moitié de la surface 
disponible qui a été nettoyée pour mettre en évidence 
le terrain en place. Il s’agit partout d’un horizon brun 
dans lequel nous n’avons pas observé de creusement. 
Nous y avons aussi ouvert un sondage pour atteindre 
de toit du Pliocène.

La coupe relevée sur 2 côtés du projet présente une 
stratigraphie complexe de près de 3 m de haut. Le 
mètre supérieur, diffi cile d’accès, correspond à la 
période médiévale. On y trouve un niveau qui semble 
assez malaxé (ancien jardin ?) dans lequel on distingue 
nettement une tombe à inhumation en coffre et un ou 
deux murs maçonnés à la chaux.
A la base de cette couche, les niveaux présents sont 
stratifi és horizontalement et se suivent sur toute la 
coupe, mis à part l’endroit où un silo médiéval vient les 
recouper. Le niveau le plus haut correspond à un niveau 
de sol ou d’espace ouvert (rue, place). Il comprend un 
niveau de remblai qui supporte une sorte de calade 
qui pourrait avoir jusqu’à 3 surfaces d’utilisation 
successives (altitude supérieure de 39,20 m NGF). 
Au-dessous, un foyer construit se distingue bien. Il 
paraît être en relation avec des couches cendreuses 
proches. L’ensemble livre des petites associations de 
mobilier, au sein duquel on trouve des céramiques 
fi nes et des amphores, datables au plus tôt des VIe-
Ve siècles avant notre ère. Ces couches stratifi ées 
recouvrent un niveau de limon pulvérulent qui contient 
de la céramique modelée, plutôt en petits fragments. 
Ces derniers peuvent appartenir au début du Ier âge du 
Fer, mais aussi aux périodes antérieures. 
Sous cet horizon de sol ancien de 0,20 à 0,40 m de 
puissance, on trouve une épaisse couche (1,10 m) 
de limon argileux compact brun clair à brun grisâtre, 
contenant du sable, du cailloutis et quelques galets 
de quartz. Il s’agit du développement d’un niveau 

brunifi é sans doute du premier Holocène qui coiffe la 
racine d’une ancienne terrasse graveleuse pléistocène 
tronquée (sommet à 37,10 m NGF) et juste au-dessous 
le sommet du Pliocène altéré (sommet à 36,80 n 
NGF).

Pour les niveaux historiques liés à l’agglomération de 
Ruscino, on constate une stratigraphie tronquée ne 
conservant en place que les vestiges les plus anciens 
attribués au Ier et au début du IIe âge du Fer. Ils sont 
directement coiffés par des niveaux médiévaux 
conséquents, à peu de distance de l’église. Toute la 
période romaine a disparu. Elle n’est plus attestée 
que par du mobilier remanié dans les couches 
médiévales.

L’observation d’un niveau brun ou gris, sous les 
niveaux archéologiques les plus anciens, mérite une 
attention particulière. Ce niveau paraît correspondre à 
la description donnée par G. Claustres du contexte de 
découverte des tombes du Bronze fi nal dites « chez 
Fons », endroit tout proche de notre intervention. Il 
indique d’épaisses couches de terre végétale dont 
proviendraient les sépultures (Marichal, Rébé dir., 
2003, p. 57). On pourrait y trouver des parallèles 
avec les niveaux coiffant la terrasse pléistocène, 
soit la couche 23 du sondage stratigraphique (idem, 
p. 67) et le niveau 5009 de la terrasse sud (idem, p. 
126-133 et 213-215). C’est certainement une origine 
naturelle durant le premier Holocène, qu’il conviendra 
de rechercher pour la mise en place de ces dépôts 
fi ns, voire de s’interroger sur une accumulation dans 
un paléo-relief aujourd’hui effacé. Cette sédimentation 
fi ne, voire pulvérulente, est conservée à Ruscino 
grâce à la protection assurée par un empilement 
stratigraphique depuis près de 3000 ans.

Jérome KOTARBA, et Céline DOMINGUEZ
INRAP Méditerranée

La fouille 2011 a porté sur la terrasse sud de l’oppidum, 
sur laquelle les travaux de R. Marichal entre 2000 et 
2002 avaient permis d’accéder aux strates les plus 
anciennes de la formation du gisement et d’explorer 
une grande habitation du Ier âge du Fer ainsi que 
plusieurs silos. La campagne 2011 (500 m2) avait 
pour but de poursuivre la fouille de l’environnement 
de l’UDO 1, sous l’angle de la longue durée, dans 
ce secteur caractérisé par un enchevêtrement de 
structures et niveaux de toutes époques. Au préalable, 
la documentation de 2000-2002 a été réexaminée, et 
le mobilier des silos, encore inexploité, a été étudié 
afi n de les intégrer aux résultats synthétiques de la 
campagne 2011 (fi g. 1).

Déjà observé lors des fouilles de 2000-2003, le dépôt 
argileux gris-jaune clair (US 1004) reposant directement 
sur la terrasse pléistocène et occupant toute la 
partie sud de la parcelle a fait l’objet de nouvelles 
recherches. On rappellera pour mémoire que l’aspect 
très inhabituel de cette couche ainsi que la présence 
diffuse mais signifi cative d’éléments d’industrie 
lithique et de tessons se rapportant au Néolithique 
avait été le point de départ de diverses investigations : 
l’analyse lithologique concluait que cette couche 
ne résultait pas d’une accumulation sédimentaire 
naturelle mais pouvait correspondre à un apport 
anthropique de matériaux issus de la basse-vallée 
de la Têt. L’hypothèse alors émise d’un amendement 

PERPIGNAN 
Ruscino

DIACHRONIQUE



208

pour la mise en culture n’avait pu clairement être 
établie par les analyses palynologiques. Les analyses 
et observations menées en 2011 ont permis d’écarter 
l’hypothèse d’une origine éolienne pour ce dépôt, 
ainsi que l’hypothèse de la fonte de structures en terre 
crue ; aucun aménagement, paléosol, fond de fosse 
du Néolithique ou concentration de mobilier n’a pu y 
être observé. Une étude micro-morphologique dont 
les résultats seront livrés en 2012 permettra de tester 
la présence de structures sédimentaires.

Le seul élément datant pour l’apport 
de cette couche reste la présence des 
tombes à incinération qui la perforent : 
deux tombes ont été repérées et fouillées 
en 2011 (analyses anthropologiques 
en cours). Elles sont comparables à 
trois des quatre tombes découvertes 
en 2000-2001 dans le même secteur, 
la similitude des creusements et des 
dépôts osseux en pleine terre plaidant 
pour des structures synchrones. Le 
mobilier d’accompagnement se compose 
d’éléments de parure en bronze (anneaux, 
perles) et d’un petit gobelet globulaire. 
La fouille fi ne d’une des sépultures 
découvertes en 2011 (SP 2) a révélé 
dans le dépôt osseux une empreinte 
probable d’un objet parallélépipédique 
en matériau périssable contenant une 
sorte de cupule en terre crue (fi g. 2), 
prélevée dans l’attente d’analyses 
micro-morphologiques. Cette parcelle a 

désormais livré six tombes qu’on situe au 
Bronze fi nal IIIb 1 par les analyses par 14C 
effectuées en 2001.

Quelques vestiges d’habitat du Ier âge du 
Fer, très arasés (fonds de trous de poteau 
et piquets, rigole..) ont été mis au jour en 
2011 et viennent compléter les observations 
de la fouille 2000-2002 ; ils signalent des 
superstructures en matériaux périssables 
dont la concentration, à proximité d’un 
foyer (fouillé en 2000) indique clairement 
une structure domestique, même s’il 
n’a fi nalement pas été possible de les 
relier entre eux pour proposer un plan. 
Ces vestiges, qui ne sont pas datés 
précisément, sont complétés par au moins 
une structure artisanale, reste probable 
d’une forge avec évent latéral, qu’on 
situera prudemment au VIe s. avant notre 
ère par l’absence totale de céramique 
tournée. A faible distance, mais sans 
qu’aucune relation stratigraphique n’ait 
pu être physiquement établie, un épais 
dépôt (DP 1085) livre un échantillonnage 
de mobilier signifi catif avec près de 
3000 tessons et sous-tend la présence 
à proximité immédiate d’un habitat au 

tournant VIe/Ve s. avant notre ère. L’analyse de la 
céramique fournit une fourchette -525/-475 qui concilie 
à la fois l’écrasante proportion de céramique modelée 
et la présence de quelques bords repliés d’amphore 
massaliote micacée. D’un point de vue typologique, 
la céramique modelée du dépôt DP 1085 est 
comparable à celle recueillie dans l’UDO 1, les formes 
ouvertes restant largement majoritaires, dominées 
par les coupes tronconiques. La céramique grise 
roussillonnaise présente un répertoire typique de la fi n 
du VIe av. notre ère, avec quasi exclusivement des plats 

Perpignan Ruscino
Fig.1. Plan synthétique des vestiges de la terrasse sud.

Fig.2. Dégagement d’un objet en terre crue  et d’une empreinte rectangulaire 
dans la sépulture SP2.
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à marli et des jarres à col haut. Parmi les importations, 
si le volume d’amphores demeure faible (11,4%) 
comparativement à certains oppida, la domination des 
productions ibériques reste toujours écrasante (76%). 
Les traces d’habitat les plus anciennes de la terrasse 
sud restent celles de l’UDO 1, datées vers 600-575 av. 
notre ère ; la fouille 2011 confi rme ainsi le hiatus au 
début du premier âge du Fer, durant le phase « Grand 
Bassin 1 » (fi n VIIIe- VIIe s. av. J.-C.) dans la séquence 
d’occupation de l’oppidum. 

Au second âge du Fer, les traces conservées de 
l’activité humaine sur la terrasse sud se résument à 
des silos plus ou moins arasés, comblés en dépotoir 
ou en remblai. La fouille 2011 a permis d’en identifi er 
13 (dont 4 ont été fouillés intégralement), qui viennent 
s’ajouter aux 3 silos fouillés en 2000. La plus ancienne 
structure de stockage de la zone, fouillée en 2011 (SI 
15) est comblée au IVe s. av. n. è. ; son faible volume 
(0,4 m3) évoque davantage un stockage à usage 
familial que collectif. On la rapprochera d’autres 
structures fouillées plus anciennement: un silo daté de 
la première moitié du IVe s. en bordure du talus sud-est 
(fouille R. Marichal en 1991, réexamen récent inédit), 
plusieurs silos abandonnés au IVe s. av. n. è. situés en 
périphérie du site (fouilles G. Claustres) et, à l’extérieur 
du plateau principal de l’oppidum (au sud-ouest), trois 
silos comblés au IVe s. av. n. è. ainsi qu’un silo dont 
le remplissage a livré des éléments datables entre 
le milieu du Ve et le début du IVe s. av. J.-C. (fouille 
G. Barruol en 1975). On pourrait donc entrevoir un 
scénario de mise en service des silos, probablement 
dès la fi n du Ve s. av. J.-C. et plutôt en bordure ou à 
l’extérieur de l’oppidum.
Au moins deux silos de la terrasse sud (SI 6 et SI 4) 
sont comblés dans la première moitié du IIIe s. av. n. è. 
et présentent les mêmes assemblages de céramique, 
en particulier l’association de céramique attique, de 
céramique à vernis noir de Roses et de l’atelier des 
petites estampilles; le silo 6, particulièrement bien 
conservé sur 2,80 m de profondeur (8 m3), montre un 
probable vestige d’aménagement de l’embouchure, 
sorte de marche périphérique taillée dans le terrain 
encaissant. La proximité de ces deux structures et 
leur ressemblance morphologique (piriforme), avec un 
niveau restitué du sol d’utilisation à peu près équivalent, 
corroborent leur contemporanéité. On peut également 
dater dans le IIIe s. av. n. è. le comblement d’un silo 
voisin (SI 7) qui se distingue des deux précédents par 
une morphologie radicalement différente, puisque 
son creusement est strictement tronconique à fond 
plat. Cette forme de silo n’avait pas jusqu’alors été 
rencontrée (ou documentée) sur le site parmi les 
quelque 150 fouillés par G. Claustres et R. Marichal.

La romanisation se traduit dans cette partie du site par 
le comblement, dans le troisième quart du Ier s. av. J. 
-C., de silos en forme de tonneau à fond plat (SI 16 
fouillé en 2011,  SI 2 et SI 10 en 2000) représentant 

probablement les dernières structures de stockage 
collectif de l’agglomération indigène. C’est donc dès 
la période césarienne ou triumvirale qu’il faut, en toute 
logique, placer la réorganisation de la gestion des 
stocks agricoles du territoire de Ruscino, même si les 
comblements de silos perdurent jusqu’au tournant 
de notre ère d’après la documentation de fouille de 
G. Claustres, et même jusque dans le premier siècle 
de notre ère (RUS 2011 silo 14).  Les grandes lignes 
d’une chrono-typologie des silos peuvent désormais 
s’esquisser, travail qui nécessite la reprise des notes 
des recherches anciennes ainsi que le réexamen 
approfondi des comblements fouillés par G. Claustres 
et R. Marichal dans l’objectif de dresser un plan de 
répartition diachronique de nature à préciser la vision 
très générale du champ de silos périurbain. 
La fouille 2011 a permis également l’exploration de 
deux vastes fosses, aménagements probablement 
pratiqués au tournant de notre ère; une grande fosse 
ovale (FS 1002) de 4,80 m de long et une profondeur 
conservée de 2,85 m, présentant des effets de 
sape caractéristiques sur les parois, est à ce jour 
interprétée comme une réserve d’eau temporaire, non 
maçonnée. La datation de son comblement rapide, 
centrée sur le premier quart du Ier s. de notre ère, 
pourrait la mettre en relation avec la construction du 
forum ou plus généralement la réorganisation du tissu 
urbain (destinée aux besoins en eau pour le mortier et 
surtout les élévations en terre crue). La fouille d’une 
grande fosse coupée par la route moderne et en partie 
fouillée dans le talus en 1979 par R. Marichal (RT 79), 
a été poursuivie. Son comblement en dépotoir à base 
d’amphores, d’olpès et de céramiques communes 
évoque celui d’une cave. Ces deux structures (ainsi 
que le comblement du silo SI 16) ont livré des fragments 
de céramique grise roussillonnaise estampée, ce qui 
confi rme la datation, postérieure à –50, proposée 
récemment pour ces décors.

En ce qui concerne le haut Moyen Age, trois fonds 
de fosses et silos très arasés sont apparus en 2011 ; 
ils ont livré des comblements peu stratifi és (l’un avec 
rejet d’une jeune chèvre) dans lesquels aucun élément 
de datation décisif n’a été découvert. Ces structures 
s’ajoutent à quatre fonds de silos fouillés en 2000 mais 
dont la datation tardive n’a été délivrée qu’à la faveur 
de l’analyse du mobilier préalable à la fouille 2011. 
Ces fosses et silos attestent désormais l’emprise de 
l’occupation médiévale jusqu’en périphérie du plateau 
principal du site. 

Isabelle REBE
Ville de Perpignan, Centre archéologique R. Marichal, 
avec la collaboration de Benjamin Girard (UMR 5140), 
Laurent Savarese (Centre archéologique R. Marichal), 

Christian Perrenoud (CERPT), 
Cédric Duvail (GEOTER), Thierry Janin (Université 

Paul Valéry-UMR 5140) et Eric Gailledrat 
(CNRS-UMR 5140)
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Le site de « Perpignan Coste Rouge » se situe à moins 
d’un kilomètre au sud de l’agglomération antique de 
Ruscino, à l’intersection de la voie rapide Perpignan-
Canet D617A et du Chemin de la Roseraie reliant 
Château-Roussillon à Cabestany. Les 6 ha de ce terrain, 
destinés à la construction d’un centre commercial, ont 
été diagnostiqués durant l’été 2010, sous la direction 
de J. Kotarba (INRAP). L’opération menée par la Sarl 
ACTER entre novembre 2010 et février 2011 a permis 
de compléter et d’affi ner les observations de ce 
diagnostic sur une surface prescrite d’environ 2 ha.

Des niveaux cultivés protohistoriques
Les parcelles concernées par cette opération sont 
situées sur le versant sud de la terrasse quaternaire 
de Cabestany, qui affl eure au point le plus haut, en 
limite nord du terrain. Le recouvrement sédimentaire 
hors labours, inexistant en partie haute et sur le 
coteau, s’épaissit en partie basse du terrain, sur une 
vaste zone subhorizontale. Les sondages profonds 
du diagnostic ont montré que le socle pliocène forme 
ici une dépression, sans doute d’origine éolienne, 
progressivement comblée de colluvions multiples. Ces 
apports sédimentaires ont permis la conservation de 
niveaux bruns foncés, à une profondeur comprise entre 
0,50 et 1,50 m sous le niveau actuel. Ces anciens sols 
cultivés ont fait l’objet d’amendements par l’apport de 
fumures entre la fi n du IIIe et le début du Ier s. ap. J.-
C., attestés par la présence d’un mobilier céramique 
aléatoirement réparti, roulé et fragmenté. Ces niveaux 
cultivés semblent en place et attestent clairement de 
la vitalité du terroir de Ruscino entre la fi n du second 
âge du Fer et l’époque tardo-républicaine.

Deux chemins antiques en provenance de Ruscino
A l’est de la zone prescrite, presque parallèle à la 
route actuelle de Cabestany (orientation de 12° ENL), 
un chemin creux entaillant profondément le coteau 
a été dégagé sur plus de 140 m de longueur (VOI 
1027). Le décapage d’une large bande de part et 
d’autre de la voie a permis de constater l’absence de 
vestiges conservés liés à celle-ci ou à la proximité de 
l’agglomération antique : à moins d’un kilomètre de 
Ruscino, on aurait pu s’attendre, y compris sur un axe 
secondaire, à observer des structures funéraires ; il 
est possible que l’on se situe déjà à une distance trop 
importante des limites de l’agglomération et que ces 
nécropoles soient situées sur la terrasse et non sur 
ses fl ancs.
La largeur à l’ouverture de la voie est variable, tout 
comme son état de conservation : celle-ci se révèle 
très arasée en partie haute du terrain (d’où peut-être 
l’absence de vestiges associés au plus proche de 
l’agglomération ?) avec une largeur à l’ouverture de 
seulement 2,15 m et une profondeur conservée sous 
les labours de 0,50 m. Plus en contrebas, la voie entaille 

le substrat sur une largeur maximale de 13,50 m et une 
profondeur pouvant atteindre 2,70 m sous les labours. 
Au fond de ce large creusement aux parois obliques, 
le chemin se présente comme une chaussée unique 
d’environ 2 m de large, constituée de galets et graviers 
liés par une matrice issue du lessivage du substrat, 
avec des ornières espacées de 1,45 m. Un second 
niveau de voirie, bien caractérisé par une recharge de 
petits galets dans plusieurs sondages, atteste d’un 
entretien de cet axe durant une période relativement 
courte, probablement quelques décennies. 
Le mobilier recueilli au sein de ces niveaux date 
l’utilisation de ce chemin entre la fi n du Ier siècle avant J.-
C. et le début du Ier s. ap. J.-C. On note la présence, sur 
toute l’épaisseur du spectre stratigraphique, de tessons 
des époques protohistorique et tardo-républicaine ; il 
s’agit ici de mobilier résiduel provenant des paléosols 
de ces périodes, que les travaux aratoires postérieurs 
ont contribué à entailler. Cela démontre la pratique 
d’un amendement massif de toutes ces parcelles, y 
compris au sommet de la terrasse quaternaire.
De multiples apports latéraux et axiaux recouvrent les 
niveaux de voirie jusqu’au sommet du creusement et 
aucun élément datant postérieur au Ier s. ap. J.-C. n’en 
a été dégagé. L’absence de niveaux de circulations 
aménagés au sein de ces apports massifs et de 
mobilier postérieur au Ier s. ap. J.-C. ne permettent 
pas d’exclure une utilisation prolongée de cet axe de 
circulation au-delà de cette période. Cette entaille dans 
le versant a certainement constitué, au moins jusqu’à 
la période médiévale, un élément marquant dans le 
paysage et le parcellaire, faisant offi ce de chemin ou 
de drain en fonction de l’hydrométrie.
Un second chemin, orienté sud-ouest - nord-est (40° 
ENL), a été dégagé sur une longueur totale de 225 m 
(VOI 2005). Il s’agit là encore d’un chemin creux, large 
d’environ 2,80 / 3,60 m à l’ouverture et profond de 0,60 
m au maximum sous les labours. Son tracé est très 
légèrement sinueux, présentant une légère infl exion 
vers le sud avant de récupérer son axe dominant. En 
quelques tronçons, le chemin se révèle très arasé et 
seul le fond des ornières y apparaît ponctuellement. 
Celles-ci sont distantes en moyenne d’1,5 m et sont 
constituées de petits galets et cailloux pris dans 
une matrice limoneuse identique à celle du substrat 
pliocène. Les différents sondages transversaux 
ont permis d’identifi er trois surfaces de circulation 
successives, chacune marquée par de petites ornières 
limitant un lit de galets.
Le mobilier issu de ces niveaux de voirie permet de 
dater ce chemin du dernier quart du Ier s. av. J.-C., avec 
une utilisation et des réfections se prolongeant peut-
être jusqu’au milieu ou la seconde moitié du Ier s. ap. J.-
C. Aucun élément postérieur n’en a été dégagé, ce qui 
en l’état ne permet pas de conclure à un abandon pur et 
simple de cette voirie au-delà de cette période.

PERPIGNAN
Coste Rouge

DIACHRONIQUE
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Ces deux chemins présentent de fortes similitudes : tous 
deux datent sensiblement de la même période (la fi n du 
Ier s. av. J.-C., période de monumentalisation de Ruscino) 
et semblent abandonnés au-delà du milieu du Ier s. ap. 
J.-C. Ils ne comportent qu’un seul axe de circulation et 
ne permettent le passage que d’un seul véhicule à la 
fois ; sans doute existait-il des portions élargies pour 
permettre une double circulation ou le croisement de 
véhicules. L’absence de fossés limitrophes étonne : 
lors d’épisodes pluvieux, les chemins devaient 
littéralement se transformer en torrents de boue, voire 
être entièrement inondés en certaines portions, comme 
le laisserait penser l’état du terrain suite aux fortes pluies 
du début du mois de février 2011. On voit mal, dans 
ces conditions, comment l’exploitation et l’entretien de 
ces voies de circulation pouvaient être pérennisés sans 
aménagements drainants ; il pourrait d’ailleurs s’agir 
d’une des raisons de leur abandon.
Les dimensions de la voie est, avec une largeur à 
l’ouverture de plus de 10 m et une profondeur dépassant 
les 2 m, s’expliquent sans doute par la pente importante 
de ce versant de la terrasse et la présence à environ 
100 m au sud d’une dépression de 500 m de large 
autrefois occupée par l’étang de Château-Roussillon. 
Une partie des matériaux extraits lors du creusement du 

chemin aurait pu être utilisée pour l’édifi cation d’un talus 
permettant à la fois la traversée au sec de cette zone 
basse et une atténuation de la pente globale du chemin. 
La zone traversée par la voie, aujourd’hui urbanisée, 
n’a pas fait l’objet de reconnaissance archéologique et 
aucun vestige d’un tel talus n’a été identifi é, ce qui laisse 
peu d’espoir d’obtenir confi rmation de cette hypothèse 
d’aménagement.
Les deux chemins mis au jour convergent en un point 
situé à environ 400 m au SSO du forum de Ruscino, 
précisément au débouché du vallon contournant le 
plateau à l’est. Des sondages pratiqués en divers points 
de ce vallon en 2000 ont mis au jour des niveaux de 
voirie antique, qui permettaient de supposer l’existence 
d’une bretelle reliant l’agglomération et la Via Domitia 
avant son ascension de la terrasse quaternaire. La 
convergence de ces trois axes atteste de l’importance 
de cette bretelle d’accès à l’agglomération par le vallon 
est ; il s’agissait sans doute de l’itinéraire principal 
pour tout voyageur arrivant du nord.
La fouille de ces deux voies pose évidemment la 
question de leur statut au sein du réseau viaire antique 
de la plaine roussillonnaise. L’orientation de la petite 
voie ouest en direction des Aspres et du Canigou 
laisse entrevoir une voie de liaison vers l’arrière-pays, 

Perpignan Coste rouge
Fig. 1. Plan général des vestiges.
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la vallée du Tech et plus particulièrement les mines de 
fer de ce terroir.
La voie est pose en revanche d’avantages de question 
et l’interprétation de celle-ci comme tronçon de la 
Via Domitia doit être nuancée. La largeur de la bande 
de roulement (à peine deux mètres), l’absence de 
fossés ou d’aménagements bordiers et la chronologie 
resserrée des réfections et de l’utilisation de cette 
voie excluent de facto l’interprétation de ce tronçon 
comme étant l’itinéraire principal vers les provinces 
hispaniques, autrement dit la Via Domitia. Au mieux 
faut-il voir, ici, le tracé direct entre Ruscino et le 
franchissement de la chaîne pyrénéenne aux cols du 
Perthus et de Panissars.

Un terroir viticole médiéval
Sur toute la partie basse du terrain, plusieurs centaines 
de fosses de plantations de vigne ont été identifi ées, 
creusées dans les paléosols protohistoriques et 
antiques. Le relevé en plan de ces 1757 fosses sur 
une surface de près d’un demi-hectare, complété 
par un échantillonnage de 9 % de fosses fouillées et 
relevées en profi l ont permis de révéler un parcellaire 
ancien fossilisé. La conservation différentielle de ces 
plantations est due à la fois aux travaux aratoires et à 
l’érosion naturelle du sommet de la terrasse et de ses 
versants, avec une translation et une accumulation 
en bas de pente des anciennes terres cultivées, 
permettant la conservation des paléosols.
Les alignements, recoupements, relevés morphologiques 
et métrologiques de ces fosses ont permis d’identifi er, 
dès la phase de terrain, huit ensembles distincts. Malgré 
le chevauchement de certains de ces ensembles, ce plan 
fait ressortir un parcellaire morcelé et bien délimité.
Les fosses en elles-mêmes présentent sensiblement les 
mêmes caractéristiques, à savoir une forme allongée aux 
extrémités arrondies, avec des dimensions moyennes 
de 0,58 m de longueur et de 0,16 m de largeur pour 
une profondeur variable en fonction de l’emplacement 
(en milieu de pente, les fosses apparaissent presque 
entièrement arasées ; en bas de pente, les mieux 
conservées n’excèdent pas les 0,30 m de profondeur).

Concernant la datation de ces vignobles, quelques 
fosses ont révélé un mobilier céramique du XIVe 
ou XVe siècle (fragments de panse glaçurée de 
l’Uzège, glaçurée plombifère, etc.). Outre ces indices 
chronologiques matériels, quelques observations 
stratigraphiques permettent de caler ces vignobles en 
chronologie relative : à l’est, une plantation recoupe le 
comblement terminal de la voie antique ; dans la zone 
ouest, quelques fosses de la plantation EFP 2020 sont 
recoupées par les aménagements du camp militaire 
de la première moitié du XVIe siècle.
Avec une répartition comprise entre 4000 et 5500 ceps 
à l’hectare, les densités de plants de ces différents 
ensembles se situent approximativement dans la norme 
de ce qui avait déjà été observé sur d’autres sites en 
Roussillon. L’étude de cet ensemble parcellaire semble 
confi rmer la vitalité de la production viticole sur le terroir 
de Château-Roussillon entre le XIVe et le XVe siècle.

Les vestiges d’un campement militaire du XVIe siècle
Le diagnostic a permis d’identifi er, dans un secteur 
où le recouvrement sédimentaire autorisait une bonne 
conservation des paléosols antiques et des fosses 
de plantation médiévales, deux structures excavées 
à parois fortement rubéfi ées. Le décapage fi n mené 
à proximité de ces fosses a conduit à l’identifi cation 
de deux autres structures excavées pouvant être 
associées à cet ensemble.
Une structure excavée à parois rubéfi ées (ST 2022), 
partiellement fouillée lors du diagnostic, avec un 
plan quadrangulaire d’environ 2 m de côté, a livré 
en quantité du mobilier métallique (clous, ferrures 
en particulier). Les parois rubéfi ées et les cendres et 
charbons qui tapissent le fond de la structure prouvent 
assurément qu’il s’agit d’une structure de chauffe. 
Trois petits trous de poteau alignés sont situés sur la 
médiane de la structure ; deux poteaux se trouvaient 
contre les parois nord et sud alors que le troisième a 
été installé au centre du foyer.
A proximité, deux autres structures associées, 
profondément arasées et mal conservées, ont été 
étudiées et relevées. L’une, déjà identifi ée au diagnostic, 
pourrait être du même type que la fosse précédente, 
dont seuls le fond rubéfi é et un petit trou de poteau 
ont été conservés. La troisième structure, elle aussi très 
arasée, ne présente pas de fond et parois rubéfi ées et 
pourrait ne correspondre qu’à une fosse de rejet de 
débris issus du démantèlement des foyers alentours.
Une autre structure à parois rubéfi ées (ST 2079), 
structurellement et morphologiquement proche 
de la fosse ST 2022, est située à 26 m à l’ouest de 
cette dernière. De forme quadrangulaire avec une 
profondeur maximale de 0,25 m, elle présente un 
remplissage hétérogène constitué de restes de 
combustions associés à de multiples clous et ferrures, 
provenant des planches et objets en bois jetés au feu 
(restes de coffre ?). Selon l’hypothèse émise à l’issue 
du diagnostic, les trous de poteau qui percent le fond 
de ces petites structures de combustion pourraient 
correspondre à des piquets destinés à la cuisson de 
la nourriture. Quelques éléments mobiliers (poteries 
généralement résiduelles, vase en verre fondu sous la 
chaleur, monnaies uniquement françaises, petit sac en 
matière périssable contenant 33 balles de plomb pour 
arme à feu) semblent confi rmer la vocation militaire de 
ces foyers et permettent de dater ces structures des 
guerres sévissant dans le Roussillon entre les XVe et 
XVIe siècles. Une des monnaies, datée du milieu du 
règne de François Ier, offre un terminus post quem qui 
permet d’envisager l’année 1542, riche en évènements 
militaires dans le Roussillon, dont le siège de Perpignan 
par les troupes françaises.
Au fi nal, ces structures de chauffe excavées pourraient 
constituer les stigmates d’un campement militaire 
provisoire où toutes autres traces d’aménagement 
auraient été effacées par les labours.

Julien COURTOIS
SARL ACTER
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Ce diagnostic, prescrit sur deux parcelles du centre 
ville de Prades, a porté sur deux volets : des sondages 
mécaniques au sol dans les jardins situés à l’arrière et 
une expertise de bâti sur les maisons alignées sur la 
rue des Marchands, qui est l’un des axes médiévaux 
de la ville. Les sondages font état d’une occupation 
antique de la zone à 0,90 m sous le sol actuel. Peu de 
formes identifi ables en l’état (fossé, aménagement de 
galets posés à plat pouvant être orthonormés) mais le 
matériel, directement au contact du substrat, permet 
de rendre compte d’une occupation depuis l’époque 
républicaine jusqu’au Haut-Empire. On relèvera le 
hiatus qu’exprime l’absence de matériel dans les 
sondages entre l’époque antique et la période tardo-
médiévale (XVe siècle). 
Le deuxième volet concerne deux maisons sur rue et 

fait remonter les premiers éléments d’un parcellaire 
fossile, sans doute de la fi n du Moyen Age, recyclé 
jusqu’à nos jours dans les mutations du bâti. 
En chronologie relative, s’y dégagent au moins 
quatre états désignant une première phase (1A 
et 1B) caractérisée par un mode de construction 
majoritairement en gros galets et terre et qui désigne 
une première maison sur l’avant (B1 + B2), montée sur 
un seul étage avec vastes baies (possibles croisées), 
évier et niche en bois chapeautés par une pente simple, 
bientôt rejointe par une unité sur l’arrière d’un module 
similaire (B3 + B4). La limite arrière (ouest) de l’unité 
sur rue va servir de refend faisant faitière et soutenir 
la double pente de la maison agrandie. Celle-ci va 
ensuite être divisée dans le sens longitudinal (nord-
sud) par un mur de refend (état 2) formant sans doute 

PRADES
Rue des Marchands 

ANTIQUITÉ
MOYEN AGE - EPOQUE MODERNE

Prades rue des Marchands
Elévation façade sud de l’unité (tardo) médiévale, parcelle 71, Prades, relevé A. Huser, DAO S. Bonnaud
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deux unités distinctes, allongées cette fois (B1+ B3/ 
B2+ B4) et donnant chacune sur la rue avec une toiture 
sur l’emprise précédente mais surélevée de manière 
à aménager un étage sous pente qui peut avoir été 
décoré par des poutres peintes. Puis, les deux unités 
vont fusionner à nouveau, avec une surélévation 
générale de la toiture permettant de dégager un 
deuxième étage et un grenier, également une mise 
au goût du jour des façades avec des baies cintrées, 
terminées par un entablement en dalles plates de terre 
cuite joliment moulurées en larmier (état 3).

Enfi n, un destin à nouveau divisé semble désigner au 
sud une surélévation du grenier alors qu’au nord, on 
installe une cheminée d’angle par étage, associée à un 
refaçadage complet du lot comprenant une grande baie 
rectangulaire ouvrant sur un court balcon par étage. 
Cloisonnement et identifi cation des pièces désignent 
couloir, cuisine, salle de bain, salon, etc. (état 4).

Astrid HUSER, avec la collaboration 
de Serge Bonnaud

INRAP Méditerranée

Le Projet de réhabilitation d’une maison en cœur de 
ville à Prades située rue des Marchands, a motivé un 
diagnostic archéologique mené en 2011 par L’INRAP 
et qui s’est révélé positif (voir ci-dessus). L’évaluation 
archéologique, qui a porté sur le bâti de la maison 
et sur le sous-sol de la cour, a permis de mettre en 
évidence l’existence d’un bâti ancien daté du XVe 
siècle. L’étude de la charpente a notamment révélé 
l’existence d’une poutre présentant les traces d’une 
peinture médiévale remarquablement bien conservées. 
L’exploration de la cour a permis d’observer une large 
séquence d’occupation depuis l’Antiquité jusqu’à nos 
jours. La première phase d’occupation est illustrée 
par la présence d’un paléosol dégradé dont la 
fouille partielle a livré du mobilier antique daté de la 
période républicaine. La seconde phase est marquée 
par l’installation d’un bâti antique du Haut Empire. 
Plusieurs tronçons de maçonneries en galets pouvant 
correspondre à un habitat ou à des délimitations 
parcellaires ont été identifi és. Un probable fossé 
daté du Ier s. apr. J.-C. a également été observé. Ces 
vestiges notables constituent des indices inédits de 
l’existence d’une occupation antique à Prades.
Entre l’Antiquité et le XVe siècle, on observe un hiatus 
stratigraphique important. En effet, aux structures 
antiques succèdent les vestiges d’une installation 
artisanale caractérisée par la présence de bacs à 
chaux et de fosses dépotoirs. Ces dernières sont 
vraisemblablement liées à la construction et à 
l’occupation de la maison médiévale et de sa cour 
qui se développent dans un premier temps en retrait 
de la rue actuelle des Marchands. Les comblements 
d’abandon des bacs à chaux ont  livré du matériel 
céramique attribuable aux XVe/XVIe siècles. 
Une fouille archéologique préalable aux travaux 
d’aménagement a été prescrite dans la cour de la 
maison, sur une zone de 150 m2 environ. L’opération 
a permis de mettre au jour un niveau de circulation 
scellé en partie par un niveau de remblai/démolition 
pourvu de matériel antique (sigillée sud-gauloise, 
africaine de cuisine) (Fig.1). Cette couche repose sur 
une séquence d’épaisseur variable caractérisée par 
des alternances de limons et sables assez grossiers 

(avec des traces d’oxydation) et dépourvue de toute 
inclusion anthropique. Les matériaux qui ont servi à 
constituer cette voie rectiligne (Fig.2) (de petits galets 
très indurés, mêlés à des scories et à de rares tessons 
posés à plat, à l’interface de la couche de remblai 
évoquée ci-dessus), ont été apportés et déposés dans 
une légère dépression probablement creusée à cet effet 
dans le substrat. Si nous pouvons placer l’abandon 
de la voie avant le IIe siècle (datation à préciser suite 
à l’étude céramologique), il s’avère diffi cile d’en dater 
la création. L’épaisseur du niveau de circulation ne 

PRADES
Rue des Marchands
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Prades Rue des Marchands
Fig. 1. Niveau de circulation et remblai antique (cliché E. Dellong).

Fig. 2. Vue générale de la voie depuis le nord-ouest 
(cliché E. Dellong).
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contient aucun élément datant. Quant au mobilier 
de la période républicaine, effectivement observé, il 
provient des couches supérieures. 
Le sondage 1 réalisé lors de l’évaluation archéologique 
avait évoqué la présence possible d’un mur. Nous 
avons pu retrouver et nettoyer cette structure. La 
stratigraphie a été relevée à son pied. Un alignement de 
galets disjoints, de morphologie similaire, a été dégagé 
plus au sud lors du décapage, au pied de la berme sud 
de la zone fouillée. Ces éléments qui apparaissent à 
la même altitude que celles de la structure évoquée 
dans le diagnostic ont été posés sur un niveau de 
remblai bien postérieur à l’abandon de la voie. Aucune 
structure susceptible d’être dans l’alignement de ces 
dernières n’a été retrouvée ni au cours du décapage, 
ni au cours de l’extension réalisée à la mini-pelle en 
direction du nord. Ces quelques aménagements, 
fugaces, qui pourraient correspondre à des drains, 
témoignent d’une occupation intermédiaire à placer 
entre l’Antiquité et le Moyen Âge. 
Par contre, l’existence d’une structure maçonnée ne 
fait aucun doute au nord de la zone fouillée (Fig. 3). Il 
s’agit de l’angle sud-est d’un probable bâtiment qui 
s’engage sous la berme, en direction du parking actuel. 
Les éléments de galets de grand module, jointifs, ont 
été déposés sur un niveau de circulation bien induré. La 
relation entre cette structure et la voie s’avère diffi cile à 

 Fig. 3. Fondations en galets d’une structure bâtie 
(cliché E. Dellong).

faire pour l’instant. Seules les orientations, couplées aux 
altitudes, permettront de proposer des hypothèses. 
Nous avons pu réaliser la fouille des fosses modernes 
à contemporaines dégagées lors du décapage. Tout 
le matériel a pu être collecté. Notons seulement la 
profondeur de ces structures qui viennent perturber la 
structure maçonnée antique. 

Eric DELLONG
HADES

A une trentaine de kilomètres au sud de Perpignan, 
dans le canton d’Argelès-sur-Mer, sur la commune 
de Saint-Génis-des-Fontaines, un projet communal 
de mise en valeur du patrimoine local a suscité la 
prescription de sondages archéologiques. L’opération 
avait pour objectif de repérer tout indice pouvant 
permettre d’établir une réfl exion globale sur le site et 
son environnement. 
Les parcelles sondées, localisées à une centaine de 
mètres à l’ouest de l’ensemble abbatial, se situent 
également à proximité de l’habitat rural du Mas Frère 
daté du Haut-Empire. Les 14 tranchées ouvertes en 
zone basse correspondant à un talweg n’ont pas révélé 
de structures antérieures au XVe siècle. Cette zone très 
humide en cas d’averses abondantes est aujourd’hui 
traversée par un canal contemporain maçonné 
amenant les eaux vers le Tech. Les sondages réalisés 
dans ce secteur ont permis de retrouver l’ancien cours 
d’eau fi gurant sur le cadastre napoléonien de 1811, 
ainsi qu’un second paléochenal plus ancien comblé à 
l’aide de colluvions contenant du mobilier antique (Ier 
et IIe s. ap. J.-C.). La présence dans les comblements 
inférieurs de tegulae et imbrices et de mobilier 
céramique, provenant probablement de l’habitat du 
Haut-Empire localisé à l’est du talweg, s’explique par 
le déversement des terres du versant. 
Les 5 tranchées ouvertes sur la partie haute du site 

ont révélé plusieurs vestiges architecturaux et des 
structures en creux, notamment des fosses à dolia 
dont l’une d’elle a livré un exemplaire fragmenté en 
place. Elles démontrent que le domaine antique du 
Mas Frère s’étendait jusqu’en bordure du versant 
dominant le talweg. Parmi les structures retrouvées, il 
faut noter la présence de fondations bâties en galets 
noyés dans un mortier de chaux blanc conservant 
parfois une partie de l’élévation. Cette dernière, bâtie 
selon la même méthode que la fondation, se distingue 
par la présence de fragments de terres cuites 
architecturales. Un sol en terre battue a également 
été découvert, associé à l’une de ces fondations. Les 
remblais de la partie basse du versant ont livré des 
surcuits de tegulae, ainsi qu’un fragment de paroi de 
four, confi rmant l’idée d’une production de terres cuites 
architecturales sur le site. Le mobilier archéologique 
retrouvé au cours de l’opération témoigne de la 
richesse de cet établissement (tesselles blanches et 
grises, plaques de marbre blanc, carreau de pavement 
en schiste, enduits rouges et rosés, céramiques, 
amphores, verre…). L’analyse du mobilier céramique 
recueilli atteste une occupation du site entre le début 
du Ier s. av. J.-C. et la fi n du IIe s. ap. J.-C.

Nicolas GUERINO
SARL ACTER

SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
Jardin du Prieuré

ANTIQUITÉ
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La campagne de fouilles 2011 s’est déroulée 
conformément à la planifi cation du programme 2010-
2012. 
Pour le palier de fouille le plus en fond de grotte, 
dans les bandes 20 à 18 (Y > 50 cm), deux zones 
extrêmement riches en matériel archéologique ont été 
fi nies de fouiller : E20 et D20. Selon notre principe de 
fouille en quinconce, elles libèrent ainsi les dernières 
zones à fouiller en paroi sud, D19 et C20, afi n d’arriver 
à la base de l’ensemble stratigraphique III. Comme le 
moulage de la zone D19 a été réalisé durant l’automne 
(C. Planchand), et installé dans le Musée de Tautavel, il 
est programmé que la fouille de cette zone commence 
dès le début de la campagne 2012 et qu’elle soit 
intensive. La zone K20, en paroi nord, qui intéresse 
les mêmes niveaux, devrait également être l’objet 
d’une fouille intensive dès avril 2012. Si le matériel 
archéologique se raréfi e en K20, comme on peut le 
penser en observant les coupes stratigraphiques et la 
richesse en fragments de planchers stalagmitiques, il 
est possible que la zone K20 soit également fi nie de 
fouiller à l’issue de la campagne suivante, et ce malgré 
l’intensité de la cimentation carbonatée.
Pour le palier de fouille le plus extérieur, dans les 
bandes 12 à 8, le décapage de la surface du niveau Q 
a débuté à partir des zones J9 et B12, respectivement 
en paroi nord et sud. Environ la moitié de sa surface 
est décapée dans ces zones proches des parois. 
Il reste à parvenir en sommet de ce niveau dans la 
zone centrale du devant de la grotte puis d’inverser 
la quinconce de fouille. Comme la fouille est facile, 
sauf pour les positions, le sommet du niveau Q devrait 
être atteint à l’issue de la campagne 2012 et respecter 
ainsi la planifi cation triennale.
Enfi n, pour le palier de fouille intermédiaire, dans 
les bandes 18 (Y < 50 cm) à 13, la recherche des 
sédiments du complexe stratigraphique inférieur s’est 
poursuivie en 2011.
En raison de cette planifi cation, les niveaux G (ca. 
450 kans) fournissent, cette année encore, l’essentiel 
du matériel archéologique : les 2/3 des 3 999 objets 
coordonnés en sont issus. La liste faunique y est très 
variée, avec 14 taxons (P. Magniez, A.-M. Moigne & A. 
Testu) : Equus (56,5 %), Cervus (17,2 %), Stephanorhinus 
(9,9 %), Bison (8,4 %), Praeovibos (2,1 %), Hemitragus 
(1,5 %), Rangifer (1,3 %), Ovis (0,6 %), Dama (0,2 %) 
dont 5 de carnivores Canis (1,1 %), Ursus (0,6 %) et 
Felis, Lynx et Panthera à 0,2 %. Une incisive de lait 
d’un jeune Homo heidelbergensis d’environ 7 ans a 
été découverte (A128). Toujours largement dominée 
par le cheval, Equus ferus mosbachensis, la campagne 
2011 a révélé que la base de cette unité G comporte 
extrêmement peu de renne par rapport au cerf. Cette 
observation concorde avec les conclusions de l’étude 
paléoécologique des micromammifères (Hanquet 
& Desclaux, Quaternaire, 2011) qui accordent aux 

niveaux G des conditions climatiques moins sévères 
que celles prévalant dans les niveaux sus-jacents 
(niveaux F et E du stade isotopique 12). L’étude 
archéozoologique (A.-M. Moigne & A. Testu) montre, 
entre autres, que les traces dues aux carnivores sont 
4 fois moins abondantes que les celles d’origine 
anthropique pour le cheval, le cerf, le rhinocéros des 
niveaux G. Lorsqu’il y a superposition des traces, celles 
dues aux carnivores sont postérieures. L’assemblage 
lithique est caractérisé par de nombreux produits de 
débitage, essentiellement sur quartz, des nucléus 
ainsi que de nombreux galets aménagés, enclumes et 
pierres (V. Celiberti & O. Notter). Alors que 62 % du 
matériel lithique coordonné est issu de ce niveau, les 
galets entiers, pierres, galets cassés, macro-outillages 
et nucléus représentent entre 85 et 97 % des objets 
coordonnés dans leur catégorie.
Le matériel faunique issu de l’ensemble stratigraphique 
II (MIS 13) présente une liste réduite à 8 espèces 
identifi ées. Ceci est dû, au moins en partie, à la faible 
extension des surfaces fouillées. Le cachet tempéré et 
humide du climat est suggéré notamment par la relative 
abondance du daim, Dama clactoniana (30,3 %). Le cerf 
élaphe (54,5 %), dominant, est complété par Rangifer, 
Bison et Equus qui traduisent une certaine ouverture du 
paysage dans les niveaux supérieurs de l’ensemble II.
Sur le devant de la grotte, le démontage des niveaux 
P préalable au décapage du niveau Q, objectif de 
cette autorisation triennale, montre une importante 
biodiversité avec 11 taxons dont 4 de carnivores. Cheval 
et renne représentent presque les ¾ de l’assemblage 
(respectivement 37,6 et 36 %). Il comprend également 
une composante non négligeable de taxons ayant a 
priori une plus grande affi nité pour des environnements 
plus forestiers et humides tels que le cerf (Cervus 
elaphus) et une espèce inédite dans le gisement : le 
chevreuil (Capreolus sp.). Bison, Ovis, Stephanorhinus 
et Hemitragus complètent la liste des herbivores.
Les niveaux P sont illustrés, encore cette année, par la 
relative abondance des carnivores, et en particulier de 
l’ours de Deninger (9,5 %). Pour mention, une phalange 
d’ours brun U. arctos a aussi été découverte. On note 
également (1) des restes de Canis mosbachensis, 
canidé de petite taille qui préfi gurerait, selon certains 
auteurs, les loups « vrais », Canis lupus, plus récents, 
(2) une mandibule presque complète de renard dont les 
dimensions excluent une attribution au renard polaire 
(V. praeglacialis ou Alopex lagopus) et qui constitue 
un témoin rare de la présence de Vulpes vulpes au 
Pléistocène moyen, et (3) l’absence de Felidae. Une 
canine de lait a été découverte dans ces niveaux (A129). 
Elle a été attribuée à un enfant d’une douzaine d’années 
(T. Chevalier). Avec A107 et A113, ce sont, à ce jour, 
les plus anciens restes humains de la Caune de l’Arago 
(environ 560 kans, base du MIS 14). Parmi le matériel 
lithique, on note un biface et une pointe de biface.

TAUTAVEL
Caune de l’Arago

PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR
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Comme chaque année, les relevés systématiques des 
coupes stratigraphiques transversales et longitudinales 
ont été effectués ; en 2011 par C. Perrenoud, T. Saos, B. 
Mestour, F. Belhaoues et A. Leblond principalement. 
Les travaux géoarchéologiques nécessitant des 
prélèvements ont consisté en 2011, d’une part, en 
une étude sédimentologique du dôme sédimentaire 
de D15 (T. Saos), ayant abouti à l’attribution de ce 
dôme au complexe stratigraphique inférieur, et d’autre 
part, en une révision magnétostratigraphique pour 
laquelle 37 nouveaux cubes ont été prélevés dans 2 
des 5 zones du remplissage où une orientation inverse 
du champ magnétique avait été trouvée (I. Hedley & 
C. Perrenoud). Les premiers résultats des analyses 
semblent confi rmer la présence d’une excursion 
magnétique à la base de l’ensemble stratigraphique I, 
qui pourrait donc être rattachée à Big Lost et confi rmer 
une attribution chronologique au MIS 14. Les autres 
prélèvements et analyses se poursuivront en 2012.
Parmi les études sur le matériel, on peut mentionner les 
travaux de N. Boulbes sur la comparaison des indices 
de taille squelettique des chevaux des ensembles 
I et III. Dans l’état actuel de l’étude, il se rattache à 
l’hypothèse de certains auteurs contestant que les 
espèces d’équidés suivent la loi de Bergmann (petites 
tailles corrélées à un climat tempéré). A. Testu, P. 
Valensi & A.-M. Moigne ont révisé les restes de Lynx 
de la Caune de l’Arago et concluent à une distinction 
nette avec le lynx ibérique pléistocène L. pardinus 
spelaeus. G. Bourgeois poursuit l’étude des Mustélidés 
selon une approche de morphométrie géométrique.
De plus, la base de données a fait l’objet d’une 

sécurisation et des modifi cations ont été apportées au 
programme de modélisation de la Caune de l’Arago (C. 
Fontaneil). Le dessin du matériel se poursuit et inclut 
les dernières découvertes (C. Milizia). La localisation 
précise des unités archéostratigraphiques est terminée 
de part et d’autre de chaque limite de bande.
En conclusion, même si les conditions climatiques 
ayant prévalu lors du passage des Hominidés des 
niveaux Q (560 kans) et G (450 kans) semblent très 
proches et que les occupants ont pratiqué une chasse 
aux grands herbivores relativement peu sélective 
aux deux époques, l’outillage qu’ils ont abandonné 
est fondamentalement différent. Même si cette 
observation demande à être confi rmée lorsque le 
niveau Q sera affl eurant sur le devant de la grotte, 
la Caune de l’Arago démontre son potentiel pour 
étudier, entre autres, la variabilité des comportements 
au Paléolithique inférieur, lors de phases climatiques 
semblables ou non, et d’aborder de manière détaillée 
les questions « d’évolution » de l’outillage.

Christian PERRENOUD (MNHN-CERP), 
à partir des contributions de 

Nicolas Boulbes, Gaëtan Bourgeois, Vincenzo 
Celiberti, Tony Chevalier (CERP), 

Emmanuel Desclaux (Lazaret), Cédric Fontaneil 
(CERP), Constance Hanquet (Lazaret), 

Ian Hedley (Univ. Genève), Pierre Magniez, 
Christelle Milizia (CERP),

Anne-Marie Moigne (MNHN-CERP), 
Olivier Notter, Cyril Planchand, 

Thibaud Saos et Agnès Testu (CERP)

Le projet de lotissement « Els Vidrers » a livré des 
vestiges rattachés à l’âge du Bronze, à l’Antiquité, au 
Moyen Age et à l’Epoque moderne.
Pour la Protohistoire, l’unique structure mise au jour 
peut être rattachée à un habitat probable du l’âge 
du Bronze fi nal. L’Antiquité est la période la mieux 
représentée, avec la mise au jour d’un gisement 
rattaché aux villae désormais bien connues dans notre 
région. Les vestiges sont répartis en deux zones :
- un secteur livrant des traces agraires,
- un secteur de 5000 m2 environ, regroupant des 

L’un des résultats les plus signifi catifs de ce diagnostic 
est la mise en évidence d’une topographie médiévale 
bien différente de celle que l’on connaît aujourd’hui. 

bâtiments, dont un chais, et une zone d’activité 
potière.
Pour le Moyen Age (XIe – XIIe s.) une unique fosse, 
peut-être un fond de cabane a été relevée.
L’Epoque moderne et contemporaine est représentée 
par un ensemble de traces agraires, fossés et fosses 
de plantation.

Annie PEZIN
INRAP Méditerranée

Actuellement, le terrain est en pente douce depuis la 
rue du Roussillon ou la place Guynemer (entre 5,90 m 
et 6,14 m NGF) au sud vers l’avenue des Pyrénées 

THUIR
Els Vidrers

DIACHRONIQUE

TORREILLES
Maison Esparrac

MOYEN AGE
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(4,34 m) au nord, situé donc 1,80 m plus bas. 
Au Moyen Âge, le profi l de ce léger versant était différent 
avec une rupture de pente brutale et au nord une zone 
qui se confond avec l’actuelle avenue des Pyrénées, 
bien plus basse qu’elle ne l’est aujourd’hui. Lors des 
premières observations effectuées dans une tranchée 
située à hauteur de la rupture de pente, il s’est avéré 
que les coupes stratigraphiques, de part et d’autres de 
la tranchée, étaient différentes et ne présentaient pas 
du tout la même séquence. Au sud, le premier 1,50 m 
de la coupe stratigraphique offre une succession 
de couches archéologiques avec des alternances 
de niveaux limoneux, de couleur brun ou verdâtre, 
probablement des remblais chargés anciennement 
en matière organique. Sur la coupe nord, la séquence 
est radicalement différente et est formée par deux 
macro-couches constituées d’un sédiment limoneux, 
sableux très compact qui ont été interprétées comme 
un probable mur de terre massive. Ce mur possèderait 
alors une largeur d’au moins un mètre pour une 
hauteur conservée d’environ 1,80 m. La datation de cet 
ensemble n’est pas évidente compte-tenu de la faible 
quantité de mobilier. Le « mur » composé n’a livré à sa 
base que des céramiques communes médiévales et 
un fragment d’amphore indéterminée. Une datation au 
radiocarbone a été réalisée sur un charbon de bois qui 
fournit un intervalle à deux sigmas compris entre 970 
et 1030 de notre ère. 
Les couches qui viennent s’adosser contre le « mur » 
ont été partiellement étudiées mais ont livré un mobilier 
exclusivement composé de céramiques communes 
médiévales. Une datation au radiocarbone réalisée sur 
un charbon de bois fournit une fourchette comprise 
entre 1190 et 1270 de notre ère. Cette datation est 

cohérente avec le mobilier collecté. 
L’imposante structure, peut-être un mur construit en 
terre massive, matérialise de toute façon l’interface 
entre au nord un terrain limoneux sableux, de couleur 
jaunâtre, peut-être le substrat, et au sud une imposante 
séquence de couches très anthropiques, peut-être 
des remblais que l’on retrouve encore à 2,90 m de 
profondeur. De toute évidence, la pente est nette, 
voire brutale et le « mur » se trouve à la rupture.
La réalisation d’un carottage, en collaboration avec 
Jean-Michel Carozza (laboratoire Geode), livre des 
données intéressantes, et même surprenantes. Au 
nord du mur, le forage s’est enfoncé dans le sol 
sur environ 5 m permettant d’atteindre des niveaux 
lagunaires contenant des végétaux (datation en 
cours). A 4,25 m de profondeur se trouvent encore des 
niveaux anthropiques, riches en charbons. Dans la 
carotte un fragment de céramique commune tournée 
à cuisson réductrice antique ou médiéval a également 
été collecté. 

Aujourd’hui le terrain est quasiment plat et pourtant 
au Moyen Âge, la partie nord du parc de la maison 
Esparac était occupée par une profonde dépression, 
de plus de 4 m de profondeur, bordée au sud par une 
imposante structure, peut-être un mur. Les textes ne 
livrent aucune information, ni sur la topographie, ni sur 
la présence d’une fortifi cation à cet endroit. Par contre 
le plan cadastral napoléonien (1818) mentionne au nord 
du village le tracé du ruisseau dit de Torreilles. Sur ce 
même plan, on distingue plus au sud l’amorce d’un 
ancien chenal qui devait se confondre avec l’actuelle 
avenue des Pyrénées. Ce chenal circulait en bordure 
nord de la parcelle diagnostiquée, contournait l’enclos 

ecclésial où il devait se 
confondre avec le fossé 
tout en l’alimentant en 
eau. Ce chenal permet 
de comprendre la 
topographie parti-
culière mise en évidence 
par les fouilles et les 
carottages. Bordé au 
sud par un mur ou 
une structure de terre 
massive, le chenal 
alors très encaissé 
a certainement servi 
de dépotoir jusqu’au 
XIIIe siècle, période où 
il doit être en partie 
comblé. 

Olivier PASSARRIUS
Pôle Archéologique 

Départemental

Fig. 1. Plan cadastral de 1818 avec localisation du parc de la maison Esparrac. On distingue le paléochenal 
du ruisseau dont le tracé est réinterprété en clair. En foncé, restitution du tracé du fossé médiéval. 
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La campagne de prospection pédestre effectuée entre 
les mois d’avril/mai 2011 se trouve dans la continuité 
des travaux engagés en 2007 sur la commune d’Eyne 
et poursuivis en 2010 sur les communes de Font-
Romeu-Odeillo-Via et de Saillagouse. Notre objectif 
pour l’année 2011 était de prolonger ces recherches 
sur la zone nord-est de la Cerdagne, comprenant 
plusieurs secteurs encore non étudiés situés sur les 
communes déjà mentionnées, ainsi que sur d’autres, 
localisés sur les territoires de Bolquère et de Saint-
Pierre-dels-Forcats. Ces prospections sont réalisées 
sur les espaces de piémont autour de 1600 m 
d’altitude. Ces recherches s’inscrivent ainsi à la fois 
au sein de parcelles de cultures aujourd’hui fortement 
marquées par la déprise agricole (friches) et sur des 
aires de pâturage plus ou moins vastes, non divisées 
en lots parcellaires (grandes parcelles communales).
Un travail d’échantillonnage des zones à prospecter 
a été effectué en fonction des résultats antérieurs. 
De nouvelles zones ont ainsi été explorées alors que 
d’autres, non complètement prospectées en 2010, 
ont permis d’appréhender l’étendue des espaces 
anthropisés lorsque la lisibilité au sol le permettait. 
Deux principaux types d’indices ont été enregistrés 
pour appréhender l’occupation de ce territoire à partir 
de terrains non labourés (prés de fauche, friches et 
prairies). Il s’agit d’une part des artefacts visibles au sol, 
principalement des tessons de céramique amenés en 
surface par des animaux fouisseurs, d’autre part, divers 
éléments du relief plus ou moins marqués attribuables 
à des aménagements plus ou moins anciens ou non 
datables : masses tumulaires, cabanes pastorales en 
ruine ou enfouies, talus de morphologies diverses. Ces 
données ont systématiquement été confrontées avec 
les connaissances cartographiques tirées de l’analyse 
de la topographie (carte IGN), de l’observation des 
images aériennes et de l’étude du parcellaire à partir 
des cadastres récents et anciens (napoléonien). 
En 2011, une dizaine de nouveaux secteurs 
anthropisés a été détectée. Les lots de poterie qui ont 
été ramassés, bien que souvent très fragmentés, (en 
cours d’étude) sont assez homogènes et généralement 
comparables aux types de céramique modelée des 
sites datant des âges du Bronze et du Fer. Dans 
quelques cas, des décors sont reconnaissables sur 
des tessons informes ou sur des fragments de bord. 
Par contre, ces éléments ne sont que très rarement 
caractéristiques d’une époque bien déterminée, les 
indices d’ordre chronologique restant par conséquent 
relativement imprécis. 
Sur la commune d’Eyne, plusieurs secteurs, qui 

n’avaient pas été prospectés en 2007, ont révélé des 
traces d’une occupation ancienne. Deux d’entre eux, 
situés au sein d’aires de pâturage, se localisent au 
niveau de monticules rocheux bien marqués dans le 
paysage. Ces résultats viennent confi rmer que ces 
espaces topographiques particuliers, nombreux sur 
le territoire d’Eyne notamment, semblent avoir été 
privilégiés par les populations pré et protohistoriques 
pour s’y établir. La plupart de ces buttes rocheuses 
sont certainement des lieux d’habitat, bien que des 
d’emplacements funéraires ne sont pas à exclure. La 
prospection  sur les surfaces contiguës aux masses 
tumulaires a permis de révéler des vestiges de poterie 
modelée. Sur le territoire d’Eyne, ce sont plus d’une 
dizaine de buttes rocheuses qui ont livré à ce jour des 
traces anthropiques anciennes. 
Toutefois, les vestiges repérés en surface ne sont 
pas exclusivement décelés au niveau des monticules 
rocheux. Une occupation a été mis en évidence à 
Eyne, près du lieu-dit de la Font del Sastre, sur un 
terrain de pâturage sans division parcellaire. Cet 
espace est structuré par un ensemble de talus de 
taille et de morphologie diverses. Le plus grand, se 
déroulant sur plus de 50 m, dessine au sol une forme 
courbe pratiquement en arc de cercle, qui délimite 
deux zones de replat. Autour, plusieurs autres talus 
sont visibles, certains perpendiculaires à la pente 
se terminant brusquement en formant un bourrelet. 
Deux d’entre eux correspondent à des murs révélés 
par l’érosion due aux passages répétés de tracteurs. 
Ces aménagements forment ainsi un ensemble fossile 
structuré assez singulier et plutôt conséquent par sa 
taille. En surface, des  céramiques ont été ramassés 
sur certaines parties de ce secteur, qui semblent être 
attribuables aux périodes pré ou protohistorique et au 
Moyen Age.
Sur la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, une 
nouvelle zone a été explorée au niveau de la soulane 
cerdane au lieu-dit Costa del Beç, avec la présence 
de plusieurs grands monticules rocheux, certains 
aménagés à l’époque moderne en plusieurs paliers par 
d’imposantes terrasses. L’un des secteurs prospecté 
est formé par un grand espace plat suivi d’une pente sur 
laquelle de nombreux tessons de céramique modelée 
ont été ramassés, probablement protohistoriques. 
Des éléments de structuration plutôt singuliers par 
rapport aux aménagements agraires modernes que 
l’on rencontre sur l’ensemble des terrains prospectés 
(muret de pierre sèche, terrasses) délimitent la partie 
nord-est du replat supérieur. Il s’agit de hauts talus 
formant d’épais bourrelets pouvant dépasser plus de 
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2 m de large qui suggèrent la présence de murs enfouis 
relativement importants. Ces talus peuvent rappeler 
par leur forme et leur épaisseur ceux que nous avons 
pu mettre en évidence sur un site d’habitat à Eyne 
occupé entre la fi n de l’âge du Bronze et le premier âge 
du Fer. Si la relation entre les vestiges de murs enfouis 
et l’occupation ancienne n’est pas encore démontrée 
sur ce site, la fouille étant encore à son début, ce sont 
toutefois des structures qui semblent avoir fonctionné 
antérieurement à l’époque moderne. Cette supposition 
serait également valable pour les épais bourrelets du 
secteur prospecté au lieu-dit Costa del Beç. 

Ces nouvelles données viennent enrichir les 
connaissances sur l’occupation au Nord-Est de la 
Cerdagne en complétant le maillage plus ou moins 
dense de sites, notamment sur la commune d’Eyne, 
déjà constaté lors des campagnes précédentes. Les 
traces d’une fréquentation pour les périodes pré et 
protohistoriques semblent être les plus nombreuses, 

bien que certains indices pourraient également 
témoigner, dans certains cas, d’une occupation 
postérieure à rattacher peut-être à la période médiévale. 
L’intérêt de ces prospections réside également dans 
la découverte d’aménagements enfouis bien marqués 
au sol par d’épais talus qui apparaissent comme 
des éléments de structuration particuliers, qui ne 
fonctionnement pas avec le  parcellaire observé sur 
les plans cadastraux. L’étude de cet espace nord-est 
du plateau cerdan est encore loin d’être exhaustive 
et d’autres zones demandent à être explorées, 
notamment  plusieurs monticules rocheux. Toutefois, 
une grande partie de ces reliefs sont diffi cilement 
exploitables compte tenu d’une couverture arbustive 
trop importante ou de l’absence totale de terriers qui 
permettent de remonter les artefacts en surface.

Delphine BOUSQUET
TRACES – UMR 5608

PROSPECTION INVENTAIRE DE LA PLAINE DU ROUSSILLON : 
Secteur de Canohès, Ponteilla-Nyls

Depuis 2010, l’A.A.P.-O. mène un programme 
de prospection-inventaire dans la partie sud du 
département. Cette année, les recherches se sont 
concentrées dans un secteur de la périphérie large 
du village de Canohès (à l’est du village, le long de 
l’A9 vers l’Espagne) et sur une petite partie à l’est 
de Ponteilla-Nyls, dans un ancien méandre de la 
Canterrane, toujours le long de l’autoroute A9, en 
allant vers le sud. La progression très rapide de 
l’urbanisation le long de cet axe qui mène à l’Espagne 
a conditionné le choix de ce secteur. Il était également 
intéressant de pouvoir compléter, par la découverte 
de nouveaux sites de surface, les connaissances déjà 
acquises sur l’occupation du sol au sud de Perpignan 
depuis la Préhistoire. 

Le secteur 1 : Sud-est de Canohès
Le secteur 1 couvre près de 20 hectares. Il se présente 
comme une longue bande de terrain comprise entre l’A9 
et l’Est de Canohès. Autrefois planté majoritairement 
en vigne, plus de 80% des parcelles qui constituent 
cette bande sont aujourd’hui des friches totalement 
illisibles. Quelques parcelles ont été reconverties en 
plantations de luzerne ou de chênes. D’autres ont 
été défoncées. Les résultats sont décevants. Au delà 
de la diffi culté d’accès de certaines parcelles ou de 
lecture des sols, nous n’avons pas mis en évidence de 
nouveaux indices archéologiques qui nous permettent 
d’attester la présence de sites inédits. Le mobilier 
est rare (quelques tessons de céramique antique et 
moderne, très peu d’industrie lithique).
La présence d’une occupation antique dans ce secteur 
est attestée par des découvertes anciennes (CAG-
66, 2007, p. 279-280). Nous avons parcouru le lieu-

dit Les Carlettes, et notamment la colline sur laquelle 
est implanté le petit habitat rural cité dans la CAG-
66. Il est aujourd’hui presque totalement en friche et 
donc illisible. Les alentours de la colline où se situe ce 
site n’ont livré que très peu de mobilier rattachable à 
l’Antiquité. 

Secteur 2 : Ponteilla-Nyls
Le deuxième secteur se situe au sud-est du village de 
Nyls (commune de Ponteilla) et plus particulièrement 
dans la zone constituée par un ancien méandre de 
la Canterrane, en rive droite. Nous avons ensuite 
étendu nos recherches dans les parcelles se situant 
plus au sud, toujours le long de l’autoroute menant à 
l’Espagne, de l’autre côté de la D394.

Le site protohistorique de La Resclosa II
C’est en 2007 que Jeanne ferrer a découvert ce site. Il 
se situe dans un ancien méandre de la Canterrane, en 
rive droite. Lors de cette découverte, plusieurs dizaines 
de petits éclats de silex, du quartz taillé, ainsi que des 
éléments de meunerie et de la céramique non tournée 
ont été collectés. À noter aussi la découverte d’un 
fragment d’anneau en chloritoschiste, comparable à 
ceux mis au jour lors des prospections dans les zones 
brûlées du plateau de Rodès/Montalba (Vignaud, 
2009, p. 101-170). Lors de notre passage, nous avons 
à nouveau collecté de la céramique non tournée ainsi 
que de tout petits éclats de silex et une industrie 
lithique sur quartz fraîche et variée. Il est diffi cile de 
dater précisément ce site. L’examen par Alain Vignaud 
de la céramique (très fragmentée et érodée) renvoie 
à une datation du Chalcolithique/début de l’âge du 
Bronze. 
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Le site antique de La Resclose
Ce site est connu depuis les années 1980 et a été 
prospecté à plusieurs reprises en 1984 et 2000. Lors 
de notre passage, il s’agissait de voir ce qu’il en 
subsistait en surface, sachant que de nombreuses 
collectes y avaient déjà été effectuées. La prévision 
d’un diagnostic archéologique, par l’Inrap, avant la 
construction d’un bassin d’orage devant également 
en affecter les abords immédiats, au plus près de 
l’autoroute, il nous a semblé judicieux de nous y 
attarder. De nombreux matériaux de construction (tuiles 
et tegulae), des fragments de meule, des fragments de 
dolia, d’amphores, de sigillées, de céramiques fi nes 
viennent compléter le lot du matériel déjà étudié pour 
ce site.
La fourchette chronologique situe le site de La 
Resclose entre la fi n du Ier siècle de notre ère jusqu’au 
tout début du IIIe siècle (étude Jérôme Kotarba). Il 
n’a pas été possible de défi nir les limites précises 
du site, celles-ci ayant été bouleversées par le 
déplacement systématique entre les pieds de vigne 
ou en début des rangées des plus gros éléments qui 
le constituent en surface (meules en basalte ou à bras, 
gros fragments de dolia, amphores, tegulae, etc.). 
En effet, hormis les prospections effectuées dans un 
cadre légal, de nombreux « prospecteurs/collecteurs/
collectionneurs » l’ont parcouru à maintes reprises. Du 
matériel a été prélevé et déplacé, ce qui rend l’étude de 
surface et notamment la lecture des « concentrations » 
plus aléatoire et diffi cile. Le diagnostic effectué par 
Annie Pezin en novembre 2011, en bordure du site, 

vient confi rmer la chronologie (présence d’une fosse 
qui marque la fi n de l’occupation du site avec des 
éléments céramiques de la fi n du second siècle et 
du début du troisième siècle de notre ère) (Pezin, 
2011, p. 91-96). Les parcelles aux abords du site de 
La Resclose ont également livré du mobilier antique 
(tessons d’amphores, fragments de tegulae), sous 
forme d’épandage, témoignant d’une mise en culture 
du secteur.

Le site moustérien de La Resclosa III 
Au sud de la RD394 ou « Avenue de Bages/Nyls », 
sur une ancienne terrasse de la Canterrane (formation 
haute de la terrasse) la présence d’une industrie 
lithique sur quartz est régulière. Une encoche pénètre 
cette ancienne formation jusqu’au Pliocène, mais elle 
ne semble pas être reliée à un ancien lit de rivière. Au 
fond de cette légère combe humide (ancienne source 
ou résurgence ?) dont les terrains sous jacents sont 
des sables et des argiles pliocènes, nous avons pu 
mettre en évidence, un site du Paléolithique moyen. 
Au total, ce sont 102 quartz taillés, concentrés sur une 
petite surface d’une cinquantaine de m2 qui ont été 
collectés. Cette industrie fraîche est rattachable au 
Moustérien (éclats et nucléi levallois typiques).

Sabine NADAL (A.A.P.-O.).
En collaboration avec Michel Martzluff (Préhistoire), 

Alain Vignaud (Protohistoire), Jérôme Kotarba 
(Antiquité, haut Moyen Âge).

Le programme d’étude pour la conservation des 
roches gravées de Cerdagne, du Capcir et du Confl ent 
et des données archéologiques associées allie soutien 
au développement de l’archéologie en Cerdagne et 
protection patrimoniale des roches souhaitée par le 
SRA. Il est issu d’une politique volontariste et de la 
vigilance soutenue de la part des chercheurs qui ont 
travaillé sur ce territoire pendant vingt ans, notamment 
Pierre Campmajo, qui a soutenu sa thèse sur le sujet 
en décembre 2008. Un troisième partenaire, le Centre 
National de Préhistoire, apporte ses compétences 
nationales en matière d’étude et de conservation 
de l’art rupestre et de la documentation qui lui est 
associée.

Les objectifs de ce programme visent : une révision 
des données acquises, leur normalisation dans la 
base nationale Patriarche, une évaluation sur le terrain 
de cet enregistrement (complétude, précision des 

localisations, etc.) et de l’état de conservation des 
gravures et de leur support, une prise en compte 
de nouvelles échelles (notamment celle de la roche 
support), l’élaboration d’une méthode et le choix d’un 
outil d’enregistrement fédérateur adapté, capable 
de prendre en compte un ensemble de paramètres 
(caractéristiques physiques, environnementales 
et paysagères, éléments de géographie humaine 
comme l’occupation passée et actuelle du territoire, 
éventuellement les légendes et mythes associés à 
certains secteurs ou paysages), de conserver, intégrer 
et pérenniser les données acquises pendant vingt ans, 
de servir d’outil d’aide à la décision pour les mesures 
de sauvegarde et de conservation.

Une première année (2010) a permis de mettre en place 
et de tester collectivement les grilles d’enregistrement 
que l’on souhaitait prendre en compte. Celles-ci 
correspondent à trois échelles spatiales principales : 

PROGRAMME D’ÉTUDE POUR LA CONSERVATION 
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le panneau, la roche et le secteur (zone défi nie par 
Pierre Campmajo et le GRAHC qui correspond à une 
réalité morphologique délimitée par des reliefs, des 
ruisseaux, ou des ravines), l’échelle du motif ayant été 
plus spécifi quement traitée par Pierre Campmajo dans 
sa thèse. Au travers de ces grilles, les enregistrements 
prennent en compte des critères physiques, 
environnementaux, archéologiques, territoriaux, etc., 
afi n de traiter effi cacement les différents aspects de 
l’étude et de la conservation de cet art rupestre.
L’outil fédérateur pressenti, le SIG, a été testé en 
fonction de quelques-uns des enregistrements 
effectués au cours de cette année.

Pour l’année 2011, deux campagnes de terrain ont été 
réalisées, du 23 au 27 mai et du 25 au 30 septembre. 
Elles ont ainsi été l’occasion de tester, à une plus 
grande échelle :
- les fi ches de terrain, leur effi cacité, les modalités 
de leur gestion (numérisation, nommage, indexation, 
modalités de stockage et de transfert dans le SIG, etc.) ; 
quelques simplifi cations ont de fait été proposées, afi n 
d’éviter les répétitions entre les différentes échelles ;
- le travail de préparation préalable (nettoyage des 
données Patriarche, insertion des données existantes 
dans les fi ches de terrain, etc.) ;
- le nombre d’entités (panneau, roche, secteur) 
enregistrées par semaine de campagne ;
- la quantité de données générées par entités, les 
modalités de leur gestion ;

- les ajouts d’informations nouvelles en fonction de ce 
retour sur le terrain ;
- de nouvelles méthodes d’enregistrement (ballon 
captif) ou de restitution (visite virtuelle) sur le terrain.

Ce travail a fait l’objet de quatre présentations : une 
dans le cadre des 2èmes rencontres d’art rupestre du 
CNP, sur le thème « The Dimensions of Rock Art ; The 
example of Cerdagne », le 4 mai 2011 à Périgueux, la 
deuxième pour présenter le « programme d’étude pour 
la conservation des gravures rupestres de Cerdagne, du 
Capcir et du Confl ent et des données archéologiques 
associées »lors de la session de la CIRA Sud-est le 20 
septembre 2011 à Montpellier, une troisième sous le 
titre « Les gravures rupestres d’époque médiévale de 
la Cerdagne (Pyrénées-Orientales) » dans le cadre du 
6ème colloque de Saint-Martin-le-Vieil (Aude) ayant pour 
thème «Églises troglodytiques et signes rupestres au 
Moyen Âge » et enfi n une quatrième, le 17 novembre 
2011, dans le cadre du colloque de clôture de l’ANR 
« Micro-Analyses et Datations de l’Art Préhistorique 
dans son Contexte Archéologique » (2007-2011, dir. 
par P. Paillet, MNHN) ayant pour titre « De l’art pariétal 
à ses contextes : de nouveaux outils d’enregistrement, 
de mise en réseau et d’analyse des informations ».

Véronique LALLEMAND, DRAC-SRA, Elisa BOCHE, 
CNP, Catherine CRETIN, CNP, Pierre CAMPMAJO, 

GRAHC, Denis CRABOL, GRAHC 
et Stéphane HOERLE CNP

Les premiers résultats des fouilles sur le site d’Eyne, 
et ceux de la campagne sur le site de Llo 1, apportent 
dès à présent des éléments de réponse aux questions 
posées.
- La transition Bronze / Fer au travers du mobilier 
céramique.
- L’étude des restes paléobotaniques essentiellement 
axée sur la carpologie.
- L’étude de la faune afi n de compléter les con-
naissances acquises précédemment avec de 
nouvelles technologies, notamment celle des analyses 
isotopiques de l’émail dentaire des caprinés et des 
bovinés.
Questions reprises et développées par les membres 
de l’équipe lors de cinq communications présentées 
en 2011 dans divers colloques et table ronde.
- Journée annuelle d’actualités de l’Association pour 
la Promotion des Recherches sur l’Âge du Bronze, 
le 5 mars 2011, au Musée d’Archéologie Nationale à 
Saint-Germain-en-Laye.
Communication présentée : «Etagement, saisonnalité 
et exploitation des ressources agro-pastorales 

en montagne à l’âge du Bronze. Une possible 
« ferme d’’altitude » à Enveig (Pyrénées-Orientales, 
Languedoc-Roussillon) » ; auteurs : Christine Rendu, 
Pierre Campmajo et Denis Crabol.
Dans cette communication, ce sont les mobiliers 
recueillis dans la montagne d’Enveitg, notamment dans 
la cabane 88, avec la mise en exergue d’une poterie à 
décor de coups d’ongle qui domine le lot céramique 
trouvé lors des fouilles. Ces travaux ont montré toute 
l’importance que revêt la haute montagne, au travers 
de l’estive, pour l’économie cerdane dès les débuts 
de l’âge du Bronze (P.C.R. «Estivage et structuration 
sociale d’un espace montagnard» dirigé par Christine 
Rendu entre 2002 et 2006 et la fouille de la cabane 88 
entre 2002 et 2005).

- Table ronde à Lyon, le 18 juin 2011, à la Maison 
de l’Orient et de la Méditerranée (Université Louis 
Lumière), sur le thème « Faciès et styles céramiques 
du Bronze fi nal dans la moitié sud de la France ».
Communication présentée : « Evolution de la céramique 
du Bronze moyen au 1er âge du Fer – Eléments pour 
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une chronologie de l’anthropisation d’un espace 
montagnard (Cerdagne, Pyrénées-Orientales) » ; 
auteurs : Delphine Bousquet, Pierre Campmajo, Denis 
Crabol et Christine Rendu.
Cette étude sur l’évolution de la céramique du Bronze 
moyen au Bronze fi nal n’a pu se faire qu’avec la 
reprise de l’étude des poteries de LLO 1, 2 et 3 alors 
que l’anthropisation d’un espace montagnard reprend 
les grandes lignes défi nies dans le P.C.R. de Christine 
Rendu ainsi que les prospections de Delphine 
Bousquet.

- L’étude spatiale, réalisée par Delphine Bousquet 
sur la Soulane englobant tous les territoires d’Eyne 
jusqu’à Egat, permet de tracer une chronologie 
sur l’anthropisation du plateau cerdan en relation 
avec l’occupation de la haute montagne pendant 
les périodes d’estives. Elle a fait l’objet d’une 
communication « Contribution à l’étude des anciens 
paysages agropastoraux de montagne. Le cas de la 
commune d’Eyne en Cerdagne (Pyrénées-Orientales) » 
lors du 135e congrès national des sociétés historiques 
et scientifi ques, à Neuchâtel du 6 au 11 avril 2010, 
et paru aux éditions électroniques du CTHS au mois 
de novembre 2011 dans l’ouvrage «Le Paysage 
d’aujourd’hui à hier et d’hier à aujourd’hui».

- Colloque International d’Archéologie de Puigcerdà – 

Congrés Nacional de Catalunya, du 17 au 19 novembre 
2011, sur le thème «La transició Bronze fi nal – 1a edat 
del Ferro en els Pirineus i territoris veïns» au Museu 
Cerdà à Puigcerdà (Espagne). Trois communications 
ont été présentées.
« Du Bronze fi nal III au 1er âge du Fer – Premiers 
résultats des fouilles du site du Menhir à Eyne » ; 
auteurs : Delphine Bousquet, Pierre Campmajo, Denis 
Crabol, Guy Rancoule, Michel Martzluff, Christine 
Rendu, Jean-Denis Vigne, Ruas Marie-Pierre et 
Laurent Bouby.
« La transition âge du Bronze – 1er âge du Fer en 
Cerdagne » ; auteurs : Pierre Campmajo, Delphine 
Bousquet, Denis Crabol, Guy Rancoule, Michel 
Martzluff, Christine Rendu, Jean-Denis Vigne, Ruas 
Marie-Pierre et Laurent Bouby.
« Habitats et sépultures du Bronze fi nal – 1er âge du 
Fer sur la Solana, en Cerdagne (communes de Dorres, 
Villeneuve-des-Escaldes, Angoustrine) » ; auteurs : 
Michel Martzluff, Delphine Bousquet, Pierre Campmajo 
et Denis Crabol.

D’autres travaux ont démarré cette année : les études 
sur la faune (équipe de Jean-Denis Vigne composée de 
Stéphanie Bréhard, Marie Balasse et Juliette Knockaert) 
ainsi que les analyses carpologiques de Marie-Pierre 
Ruas et Laurent Bouby mais le temps nécessaire pour 
ces longues recherches ne permet pas de présenter 

Fig. 1. Villeneuve les Escaldes - Tartera de la Devesa del Sicart - « Abri YG ». Mobilier entier, probablement sépulcral, 
contenu dans un coffre de pierre -début 1er Âge du Fer (d’après Michel Martzluff, rapport PCR 2011).
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Canohès

Un ensemble de travaux a été mené au cours de cette 
année sur la dépression fermée de Canohès. Cette 
dépression apparaît caractéristique des grandes 
formes du Languedoc central et du Roussillon d’après 
les travaux typologiques qui ont été menés (Carozza 
et al., 2008 et David et Carozza, 2011). Si la retouche 
en contexte périglaciaire est nette, l’origine de ce type 
de grande forme reste plus discutée.
Une étude géophysique qui reste a compléter a été 
menée dans cette dépression. Elle consiste en deux 
profi ls ERT dont les objectifs sont distincts.
- Un profi l long (100 m) et profond (~15 m) visant à 
mieux comprendre l’organisation du remplissage 
sédimentaire et à mettre en contexte un carottage 
réalisé au cours de ce même programme. Les résultats 
indiquent que le substratum pliocène est très irrégulier. 
La dépression semble s’approfondir vers l’est et un 
remplissage dont l’épaisseur varie entre 6 et 10 m. 
Ces données s’accordent peu avec l’image acquise 
dans les dépressions fermées hydro-éoliennes.
- Un profi l court (30 m) et peu profond (5 m) visant a 
valider l’hypothèse de la présence d’un ancien réseau 
de drainage. Les données acquises s’accordent pour 
reconnaître un creusement probablement d’origine 
anthropique vers 2.5 m de profondeur.
Un carottage réalisé dans le partie ouest de la 

dépression a permis d’acquérir une séquence de 7 m 
d’épaisseur qui a atteint le substratum pliocène. Le 
remplissage total de la dépression atteint 6,70 m, ce 
qui est conforme à l’estimation par ERT. Les travaux 
préliminaires sur cette carotte ont consisté dans 
des tests palynologiques qui se sont révélés positifs 
pour la partie inférieure de la carotte, l’assèchement 
artifi ciel de la dépression ayant conduit à l’oxydation 
des composés organiques dans les derniers mètres 
qui sont donc stériles. Une séquence palynologique 
sera acquise d’ici quelques semaines. Parallèlement 
une analyse géochimique par XRF a été menée dont 
les résultats sont en cours de traitement.
Des prélèvements pour datations radiocarbones ont 
également été effectués, mais sont rendus compliqués 
par le faible contenu en charbons de la séquences. 
5 datations ARTEMIS sont en attentes et devraient 
permettre de caler la chrono-stratigraphie.

Château Pujol

Les travaux autour du château Pujol visaient à mettre 
en évidence l’existence au cours de la période 
médiévale d’un paléochenal méridional du Tech. Deux 
tranchées ont été ouvertes à proximité du château, 
au nord de l’édifi ce. La première, située en bordure 
du château, révèle l’existence d’une zone humide 
associée à un mur externe d’enceinte du château. 
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un aperçu complet de leurs résultats.
Les anciennes collections, recueillies par Michel 
Martzluff, à Dorres, Villeneuve-des-Escaldes et 
Angoustrine, ajoutées aux fouilles que ce chercheur a 
effectuées sur ce grand secteur avec la collaboration 
de certains d’entre nous, sont venues compléter 
cette première année du P.C.R. et ont fait l’objet de la 
troisième communication au colloque de Puigcerdà. 
Ils seront approfondis en 2012.

La reprise des fouilles à Eyne et Llo en 2012, la 
poursuite des études des anciennes collections, les 
études paléobotaniques et archéozoologiques vont 
apporter une masse d’éléments nouveaux ouvrant les 
années prochaines de belles perspectives.

Liste des chercheurs participant au projet :
Marie Balasse, UMR 7209, CNRS – AASPE MNHN, 
Paris
Laurent Bouby, UMR 5059, CNRS – CBAE, Institut de 
botanique, Montpellier)
Delphine BOUSQUET, UMR 5608, CNRS – TRACES, 
Université de Toulouse II – Le Mirail
Stéphanie Bréhard, UMR 7209, CNRS – AASPE 
MNHN, Paris

Carine Calastrenc, UMR 5608, CNRS – TRACES, 
Université de Toulouse II – Le Mirail
Denis Crabol, Groupe de Recherches Archéologiques 
et Historiques de Cerdagne
Juliette Knockaert, UMR 7209, CNRS – AASPE MNHN, 
Paris)
Muriel Llubes, Laboratoire LEGOS -Observatoire 
Midi-Pyrénées (Sciences de la Terre) – Université de 
Toulouse III - Paul Sabatier
Michel Martzluff, Département d’Histoire de l’Art 
et Archéologie, JE2522 Médi-Terra - Université de 
Perpignan
Gilles Parent, Associations EuskoArkeologia et Comité 
Izpegi
Guy Rancoule,
Christine RENDU, UMR 5136, CNRS – FRAMESPA 
- TERRAE, Maison de la Recherche, Université de 
Toulouse II – Le Mirail
Marie-Pierre RUAS, UMR 7209, CNRS – AASPE 
MNHN, Paris
Jean-Denis VIGNE, UMR 7209, CNRS – AASPE 
MNHN, Paris

Pour l’équipe, Pierre CAMPMAJO, UMR 5608, CNRS 
– TRACES, Université de Toulouse II – Le Mirail
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Elle repose directement sur un lambeau de terrasse 
qui explique probablement le choix d’implantation 
du site. Une seconde tranchée a été ouverte dans 
l’extrémité nord de la parcelle qui touche au château. 
Elle a permis de mettre en évidence des assises d’un 
mur reposant directement sur la terrasse. Il n’a pas été 
mis en évidence de recouvrement alluvial médiéval ou 
post-médiéval. Ces données permettent d’exclure la 
localisation d’un paléochenal du Tech immédiatement 
au nord du château de Pujol. Sa localisation plus 
au nord, au niveau de l’agouille Capdal pourrait être 
envisagée.

Site de berge du Tech

Un carottage a été entrepris au niveau du site des 
berges du Tech afi n de mieux appréhender le contexte 
stratigraphique du site néolithique ancien des berges 
du Tech, qui reste incertain. Les tentatives de 
carottages à partir de la berge basse, immédiatement 
au nord du site se sont avérées infructueuses du fait 
de la présence d’aménagements (enrochements) 
aujourd’hui recouverts par 1,2 m de sables et de limons. 
D’autres solutions techniques seront recherchées pour 
une reprise du carottage en période de basses eaux.

Sainte Eugénie de Tresmall

Un retour a été opéré sur le site de Sainte Eugénie 
de Tresmall où deux profi ls géophysique ERT ont 
été acquis sur le site de la chapelle afi n de mieux 

mettre en contexte les données acquises au cours 
des années précédentes tant d’un point de vue 
géomorphologique (carottage et sondage profond) 
que des occupations mises en évidence par la fouille 
(Passarrius, 2008). Les corrélations entre les données 
acquises et les données de sub-surface se révèlent de 
bonne qualité. La présence d’une forte anomalie au 
nord de la chapelle pouvant révéler la présence d’un 
aménagement pourrait orienter des travaux futurs afi n 
de mieux la caractériser.

Saint Martin de Tura

Sur le site du mas de Saint Martin de Tura, un 
premier profi l ERT orienté est-ouest et long de 250 m 
a été acquis afi n d’appréhender la relation entre la 
paléo-topographie et les implantations médiévales. 
L’identifi cation de deux paléochenaux en relation avec 
la base de l’occupation médiévale ancienne montre 
un bon potentiel pour l’acquisition de deux séquences 
carottées qui permettront de mieux appréhender 
l’évolution sédimentaire du site, en relation avec 
l’exploitation des données historiques.
Parallèlement, un important travail de synthèse des 
données acquises depuis 2004 a été entrepris tout 
d’abord à l’échelle de la basse plaine du Tech, puis 
de la Salanque dont témoignent la valorisation récente 
de ce travail.

Coordination : Jean-Michel CAROZZA

Ce projet triennal a débuté en 2010. Il est porté par le 
Conseil Général (Pôle archéologique départemental) 
en collaboration avec l’Université de Perpignan 
(CRHiSM). La première année fut consacrée à un état 
des connaissances sur les villages ecclésiaux, de type 
« cellera » en Roussillon.
L’année 2011 marque le début des premières 
opérations de terrain, modestes, mais dont les résultats 
parfois surprenants sont encourageants. La fouille 
la plus importante a été menée sur la commune de 
Villelongue-de-la-Salanque, village qui avait fait l’objet 
en 2010 d’une étude historique exhaustive. Cette 
commune présente la particularité d’offrir, au cœur 
du noyau ancien, un espace aujourd’hui vide de toute 
construction et sur lequel il était possible d’intervenir 
par la réalisation de sondages. La seconde opération 
est la conséquence d’un événement malheureux qui 
a conduit au décaissement des abords du château 
de Peyrestortes, occupant une partie de l’ancienne 
cellera, pour construire un caveau enterré.

Villelongue-de-la-Salanque
Le village de Villelongue-de-la-Salanque nous a paru 

un bon choix pour illustrer l’apport conjoint des sources 
écrites historiques, de l’étude des plans cadastraux 
et de l’observation des vestiges conservés dans la 
connaissance de l’évolution d’une cellera depuis la 
fi n du Moyen Âge. Nous nous sommes appuyés pour 
cela sur le capbreu de Gaucelm de Bellcastell, datant 
de 1416 et le dépouillement des registres de notaires 
de la Salanque. Le plan cadastral de Villelongue-de-
la-Salanque, dressé en 1810, laisse deviner ce que 
pouvait être le cœur du village, quatre cents ans après 
la rédaction du capbreu, au début du XVe siècle : le 
grand village médiéval présente des traces claires de 
sa fortifi cation de forme ovoïde, au centre se trouve la 
cellera, bien regroupée autour de l’église, au nord et à 
l’ouest, alors qu’à l’est et le sud, au contact direct de 
l’église, l’espace est presque vide de construction. 
La plupart des résultats issues des fouilles réalisées 
sur la place Saint-Jean concernent des vestiges 
du Moyen Âge central, du bas Moyen Âge et de 
l’époque moderne. Les périodes plus anciennes ont 
été partiellement atteintes en fi n de sondage, à une 
profondeur de 1 m par rapport au niveau de sol actuel. 
Pour raison de sécurité, l’exploration des couches les 
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plus anciennes a été réalisée grâce à des carottages.
Une seule carotte a pu être forée à partir du niveau 
atteint par la fouille à cet endroit jusqu’à 4 m sous le 
niveau de sol actuel (réalisée grâce à la collaboration 
de Jean-Michel Carozza). A 3,60 m de profondeur a été 
rencontré un niveau limoneux, très sableux qui contenait 
deux fragments de céramique commune indéterminée 
et des charbons de bois. Une analyse au radiocarbone 
sur un des charbons fournit un intervalle compris entre 
900 et 1020 après J.-C. Cette datation, sur un charbon 
susceptible d’avoir été déplacé par une crue, donne 
cependant un terminus post quem : cette couche ne 
saurait être antérieure à 900 (voire à 1020). Au-dessus, 
une séquence de 2,80 m d’épaisseur du carottage se 
caractérise par plusieurs phases de dépôt alluvionnaire 
avec alternance de sédiments sableux ou limoneux. Cet 
important épisode de dépôt d’origine fl uviale s’achève 
par une épaisse couche de limons sableux, très fi ns, 
contenant quelques fragments de céramique commune 
médiévale mais aussi deux fragments de céramique 
commune glaçurée verte, sans engobe de préparation. 
La présence de ces céramiques doit être interprétée avec 
prudence car nous n’excluons pas qu’il puisse s’agir 
d’une contamination de la couche par des éléments de 
sols remaniés par la crue. Une datation radiocarbone a 
été réalisée sur un charbon de bois prélevé dans la partie 
inférieure de la couche (dans le sédiment remonté par la 
carotte) et livre une fourchette comprise entre 1040 et 
1210. Une seconde datation, toujours sur un charbon de 
bois, mais sur la partie supérieure de la couche, fournit 
un intervalle compris entre 1160 et 1260. Ces dates sont 
cohérentes avec le mobilier collecté, postérieur au milieu 
du XIIIe siècle.
La topographie de la place Saint-Jean entre 900/1020 
et 1040/1210 est vraisemblablement très différente 
de celle que l’on connaît aujourd’hui. Le niveau de 
sol – si l’on ne se trouve pas dans une fosse ou un 
fossé non reconnu lors de la fouille et la réalisation des 
carottages : les carottages ont été effectués à l’intérieur 
de l’espace délimité par le mur, et non dans le fossé 
– se situait 4 m plus bas, soit 5,60 m en contrebas du 
ressaut de la fondation de l’abside de l’église romane. 

Cette rupture de pente, très forte, est vite effacée par 
l’arrivée massive d’alluvions déposées entre le XIe et le 
début du XIIIe siècle par plusieurs crues.

Au XIIIe siècle, le creusement du fossé fl anqué d’un 
rempart
Le fossé est creusé probablement au milieu du XIIIe 
siècle. Il entame alors l’épaisse couche d’alluvions 
et sa face interne est fl anquée d’un puissant mur 
construit à la chaux qui fait également offi ce de mur 
de soutènement en maintenant la paroi. Ce fossé a 
une profondeur supérieure à 1,80 m. 
Un mur avec un fruit important a été observé sur 1,62 m 
d’élévation. Sur sa partie haute, il possède une largeur 
de 57 cm. Le parement est soigné et est constitué de 
galets. Une assise de réglage est constituée de briques 
(cairó) disposées sur la largeur. De même, plusieurs 
ouvertures construites en briques ont été aménagées 
dans le mur pour faciliter l’écoulement des eaux de 
ruissellement. 
Le comblement du fossé a été partiellement étudié 
lors de la réalisation d’un sondage manuel. Une arrivée 
massive d’alluvions vient achever le comblement du 
fossé, probablement durant la première moitié du XIIIe 
siècle.

Une tour esseulée
La construction d’une tour  intervient une fois que le 
rempart est abandonné, en partie épierré et le fossé 
rebouché. Cette tour, de plan circulaire, est construite 
à l’aide de blocs et galets. Cette construction possède 
une élévation conservée sur deux assises, avec une 
épaisseur de mur de 87 cm. On note par endroits la 
présence d’un enduit, mal conservé.
L’installation de la tour sur une partie du fossé comblé 
a entraîné des désordres dans la maçonnerie qui se 
manifestent par une importante fi ssure qui traverse 
la construction de part en part. Cette tour circulaire 
devait mesurer 4,38 m de diamètre, 2,64 m hors 
œuvre. L’intérieur n’a été fouillé que partiellement, la 
couche de remplissage a livré peu d’information sur 
son abandon. 
Les derniers niveaux de comblement du fossé 
sont scellés par des remblais qui contiennent des 
céramiques communes à cuisson réductrice ou mixte 
associées à des céramiques à glaçure plombifère 
sans engobe et des céramiques à émail stannifère 
hispaniques décorées au bleu de cobalt ou à décors 
dorés, permettant de dater la mise en place de ces 
remblais entre le XIVe siècle et le début du XVIe siècle. 

Le Château (commune de Peyrestortes)
Les excavations entreprises par la municipalité de 
Peyrestortes, au nord de l’église primitive, autour 
de son chevet fortifi é et le long de la courtine est du 
château médiéval, avaient pour objectif la construction 
d’un caveau viticole, en partie enfoui pour diminuer 
l’impact visuel sur la fortifi cation. 
Les abords nord et est de l’ensemble château/église 
ont été décaissés sur environ 3 m de profondeur et 
sur une bande de 7 m de largeur environ. Durant ces 

PCR Villages d’hier
Fig. 1. Vue aérienne du centre ancien de Villelongue-de-la-

Salanque, groupé autour de l’église.
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décaissements, les fondations de l’église et du château, 
mises à nues, ont été reprises en sous-œuvre. 
Les observations effectuées suite aux terrassements 
des abords nord et est de l’ensemble château/
église ont clairement montré que des vestiges 
archéologiques, importants pour la connaissance de 
l’histoire du village, ont été irrémédiablement détruits 
lors de ces travaux.
Le fort de Peyrestortes couvre une superfi cie d’environ 
750 m2. Il est occupé au nord par l’église Saint-Jean et 
au sud par une cour entourée de bâtiments agricoles 
englobés dans une courtine bien conservée à l’est. Ce 
« château » a été perturbé au XVIIIe siècle lors de la 
construction de la nouvelle église paroissiale, dédiée 
au culte de Sainte-Marie, qui occupe toute sa moitié 
ouest.

La mise au jour d’un tronçon du fossé est 
l’apport le plus signifi catif de l’opération. 
Ce fossé, dont environ 2,40 m du 
comblement supérieur manquent, longe 
la partie est du réduit et est orienté sud/
nord. Il n’a été que partiellement étudié 
en plan et en coupe mais la multiplication 
des points d’observation nous assure 
une certaine précision dans la restitution 
de son tracé. 
Le fossé a été observé sur une largeur de 
7,50 m. L’analyse de son comblement 
suggère que seule une moitié de sa 
largeur a été observée. La largeur 
du fossé peut être estimée à environ 
15 m. En Roussillon, les observations 
effectuées sur les enceintes villageoises 
sont rares et l’on ne peut apporter comme 
exemple que celui du village castral de 
Vilarnau d’Avall à Perpignan (enserré 
par un fossé de 9 m de largeur) et celui 
du château du même lieu, défendu par 
un fossé de 11 m de largeur. Le mobilier 
collecté est composé d’une quarantaine 
de fragments de céramique commune 
médiévale. L’absence de céramiques 
glaçurées et le faciès de certaines formes 
permettent d’identifi er ce lot comme 
étant homogène, avec une fourchette 
de datation malheureusement assez 
large, comprise entre le XIe et le milieu 
du XIIIe siècle. 
Les niveaux inférieurs du comblement 
ont pu être étudiés lors de la réalisation 
d’un sondage, à l’aplomb de la tour 
du chevet de l’église, dans la zone 
déjà décaissée. On note la présence 
de charbons de bois et de quelques 
fragments de céramique provenant 
d’un même récipient, une marmite en 
céramique commune à cuisson mixte 
attribuable au Moyen Âge central. Une 
analyse radiocarbone a été réalisée 
sur un charbon de bois prélevé dans la 
coupe. Cette datation livre deux pics : 

980-1060 ou 1080-1150.
Ce fossé, large de plus de 8 m, peut-être 15 m et 
profond de plus de 3,50 m, enserre autour de l’église/
château une zone dont la superfi cie précise reste 
diffi cile à déterminer, mais que l’on peut estimer à 
environ 3300 m2. Quatre silos qui se trouvaient dans 
cet espace ont pu être observés dans la coupe. Dans 
l’un d’eux, le mobilier céramique est composé de 
céramique commune dont la datation sur le Moyen 
central est confi rmée par une datation 14C par AMS 
sur un charbon de bois qui nous fournit un intervalle 
compris entre 1040 et 1260. 

Aymat CATAFAU (Université de Perpignan), 
Olivier PASSARRIUS (Pôle Archéologique 

Départemental), pour l’équipe.

Fig. 2. Sondage avec le creusement du fossé fl anqué du mur-rempart, recouvert 
ensuite par la tour (Villelongue-de-la-Salanque).
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Fig. 3. Les abords du château et de l’église de Peyrestortes, malmenés par les travaux.
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Tableau des opérations autorisées

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-

ques

7730 Mines et métallurgie du Sud-Est de la France Paul Ambert CNRS PCR NEO

8297
Société, habitat et culture matérielle du Ve au 
XIe s. sur la bordure sud du Massif central

Franck Martin COLL PCR GAL/MA

Ce PCR a été créé en 1996 avec l’assentiment de Pierre 
Garmy, alors conservateur régional de l’archéologie 
du Languedoc Roussillon. Il convient de retenir dans 
le fonctionnement de ce projet, quatre périodes et 
thèmes d’activité, certains d’entre eux se chevauchant 
temporellement, mais les lignes qui suivent soulignent 
néanmoins le bien fondé de cette partition.

I - Une reconnaissance de plusieurs secteurs miniers 
régionaux, malheureusement en grande partie détruits 
par l’action de la DRIRE dans le traitement des mines 
orphelines, qui a cependant donné quelques résultats 
positifs. Parmi ceux-ci, il faut citer l’authentifi cation des 
mines préhistoriques de Bouco-Payrol, pressenties 
par notre équipière Hélène Barge dès 1983, puis 
patiemment développée par Bernard Léchelon. Dans 
le Lodévois, plusieurs indices peu importants de 
minerais, ont pu être mis en relation avec des vestiges 
métalliques de la fi n de l’Age du Bronze. A la limite 
sud de l’Aveyron, dans l’environnement de quelques 
grattages miniers, un très beau maillet à gorge a 
été découvert (Houlès 1997). Dans le Gard et dans 
la Montagne Noire (Barrencs de Forunès), rien de 
probant.

- Un inventaire aussi large que possible des minerais de 
cuivre et des objets de cuivre et de Bronze régionaux.
- Une relation durable avec l’Archéodrome de Beaune 
et son équipe de métallurgistes, dirigée par notre amie 
Marie-Chantal Frêre-Sautot et animée par Jacques 
Happ, puis désormais par S. Rovira et F. Balesta.

II – La découverte du site métallurgique de la Capitelle 
du Broum a complètement changé l’orientation et les 
opérations du PCR. En effet, outre une succession 
inédites d’habitats en pierre sèche, elle livra à notre 
équipe des objets, des structures et des produits 
métallurgiques, qu’aucun autre site français, voire 
européen, n’a encore livré. Parmi les objets à la fois 
spécifi ques et rares de la métallurgie du IIIe millénaire 
B.C., nous citerons en premier lieu, les creusets, 
moules et lingotières dont nous possédons une 
bonne douzaine d’exemplaires reconstituables et une 
centaine de morceaux. Nous citerons ensuite les outils 
à cupules alors qu’aucun fragment de tuyère n’a été 
trouvé.

Dans l’ensemble les foyers-cuvettes (anciennement 
dénommés fours), ne présentent que de rares 
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structurations complémentaires des précédentes. Elles 
sont parfois circonscrites par des pavés de dolomie 
transformés par la chaleur en chaux. C’est le cas du 
Foyer 1, encore qu’ici on puisse penser qu’il s’agit de 
pierres poussées à la périphérie lors du creusement 
du foyer-cuvette. Un seul foyer du secteur 2000 a 
donné une structure foyère délimitée par des blocs 
qui relevaient au moins en partir d’une structuration 
circulaire. Un autre, mais s’agit-il réellement d’un foyer-
cuvette, a été creusé sur une vingtaine de centimètres 
de profondeur dans une dolomie dure qui porte des 
traces de chauffe intense. Toujours dans le m^me 
secteur, le sommet de la dolomie a été modifi é pour 
ménager et faciliter la forme en cuvette, support des 
argiles du foyer.

La plupart des foyers-cuvettes (fours des métallurgistes 
chalcolithiques), se superposent et sont creusés 
dans des argiles géologiques ou s’intercalent dans la 
stratigraphie du gisement. L’étude stratigraphique et 
les caractérisations des modifi cations géochimiques et 
minéralogiques de la succession des remplissages des 
structures foyères, a été réalisée par Salvador Rovira. 
Une comparaison entre les vases-fours espagnols 
et français souligne sinon une fi liation, du moins une 
indéniable parenté technique.

L’existence de très nombreux produits corrélatifs de 
la métallurgie extractive, et plus particulièrement celle 
de scories contenant parfois des micro-gouttes de 
métal, des gouttes autonomes et des fragments de 
matte, ont confi rmé l’utilisation du procédé technique 
de Cosmelting utilisant successivement dans la 
fusion, d’abord des oxydes et à partir d’une certaine 
température (500°), des oxydes pour atteindre 1100° 
et la fusion du minerai en métal.

Il n’en reste pas moins que ce procédé relativement 
facile à mettre en œuvre permettait in fi ne de récupérer 
suffi samment de cuivre métal pour élaborer des objets 
métalliques de bonne qualité. En effet, les minerais du 
district de Cabrières-Péret, permettent d’obtenir un 
véritable alliage (à antimoine-argent) qui a les mêmes 
qualités qu’un bronze.

III. Les mines et les déblais miniers
Longtemps le meilleur témoignage de l’exploitation 
préhistorique a été la mine de Pioch-Farrus IV S4 dans 
laquelle nous avons entrepris entre 1999 et 2001 le 
dégagement de la partie haute. Celle-ci, dite « balcon » 
a mis en évidence l’ampleur de l’abattement au feu des 
roches minéralisées et fi t apparaître à m^me la roche 
martelée uniformément par les maillets de pierre, de 
nombreux amas de fi n déblais, calcifi és en brêches 
qui contenaient de nombreux éclats de quartz, de 
dolomie de l’encaissant, un maillet…Ces résultats 
nous incitèrent alors à reprendre des investigations 
en particulier dans le secteur des Neuf-Bouches (situé 

au-dessus et à moins d’un kilomètre de la Capitelle 
du Broum). Les travaux furent fructueux puisque la 
tranchée sud-ouest au sud des Neuf-Bouches stricto 
sens, pouis du petit bois de Bellarade, nous fournit les 
plus anciennes dates chalcolithiques du district minier 
(Bouquet et al. 2006).

Enfi n dernièrement, en 2011 (cf. supra) Noèl Houlès a 
entrepris une évaluation du secteur de la mine de la 
Roussignole 12 et de sa périphérie, seul lieu où dans 
les district minier de Cabrières-Péret, nous avions mis 
au jour des indices miniers et métallurgiques proches 
sinon associés (Hamon et al. 2009). Les travaux ont 
montré l’existence incontestable d’une occupation 
chalcolithique.

IV. Le mégalithisme, les mines, et la métallurgie
(colloque d’Aix-en-Provence, juin 2011 – Nouveaux 
concepts architecturaux discriminants concernant 
les sépultures mégalithiques entre Hérault et Rhône. 
Insertion dans leurs macro et micros paysages. ¨Par 
Florent Chateauneuf et Paul Ambert)

Depuis les travaux de J. Arnal (1963) et d’Y. Chevalier 
(1984), l’étude des dolmens entre Hérault et Rhône 
n’a que peu évolué. Pourtant les recherches récentes 
enregistrent des faits nouveaux, locaux ou régionaux. 
Une vingtaine de dolmens à couloir classiques de la 
région de Montpellier, ont des dalles de chevet qui 
se réduisent progressivement vers le haut. Les dalles 
latérales, inclinées dès l’origine, épousent étroitement 
les fl ancs du chevet. De ce fait, la surface de la dalle 
de couverture peut être réduite par rapport à la surface 
d’inhumation. Il s’ensuit surtout un meilleur équilibre 
de la tombe, pouvant utiliser une dalle de couverture 
plus petite. En Ardèche, des dolmens simples utilisent 
cette technique. Par contre entre les deux groupes, 
les orientations majeures des dolmens varient. Dans la 
région de Montpellier et du Larzac oriental, au niveau 
des dolmens à couloir, l’orientation est fondée sur le 
coucher du soleil au solstice d’hiver (sud-ouest). Les 
dolmens ardéchois par contre, s’ouvrent au sud-est. 
L’implantation des dolmens dans les paysages n’est 
pas fortuite. Plusieurs s’ouvrent sur de superbes points 
de vue, d’autres, juchés sur des reliefs plus modestes 
valorisent la tombe dans on environnement proche.

Nous espérons que les activités de ce PCR dont les 
principaux résultats ont été énoncés ci-dessus, auront 
participé utilement à la mise en évidence du district 
minier de Cabrières-Péret, le seul en Europe qui dès 
le début du IIIe millénaire BC présente une étroite 
association entre les mines de cuivre et la métallurgie 
de ce minerai. Il a donné lieu à ce jour, à plus de 70 
publications.

Paul AMBERT
CNRS, UMR 5608 TRACES
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INVENTAIRE DES CASTRA DÉSERTÉS 

DU DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

L’inventaire des castra désertés du département 
de l’Hérault, lancé en 2010 s’est poursuivi en 2011. 
Pour rappel, il s’agit d’une étude ciblée sur des sites 
répondants à des critères défi nis collégialement avec les 
partenaires du projet (SRA, CRMH, Conseil général de 
l’Hérault). Elle a pour objectif de répertorier un panel de 
forteresses médiévales incluant également des éléments 
ou sites fortifi és qui ne sont pas spécifi quement des 
châteaux, mais qui ont pour dénominateur commun 
d’être de nos jours dans une situation ou un état plus 
moins avancé de ruines, d’abandon, de désertion, 
en somme marginalisés dans le paysage. Echelonné 
sur trois ans le programme d’étude vise au fi nal à 
constituer un répertoire organisé des différents sites 
fortifi és d’origines médiévales, isolés, abandonnés, 
partiellement ruinés et possédant par conséquent 
des vestiges abordables par le biais de l’archéologie 
monumentale. Mêlant pour chaque site analyses 
architecturale, planimétrique et monumentale, à un 
socle documentaire (sources textuelles), cet inventaire 
se présente comme une étude pluridisciplinaire faisant 
appel tant à l’Histoire et qu’à l’Archéologie, dans une 
optique de mise en valeur du patrimoine. A terme, le 
traitement progressif de chacun des sites constituant 
le corpus évolutif de l’étude devra permettre de fournir 
un document ressource à destination des services de 
la DRAC Languedoc-Roussillon, des chercheurs et des 
collectivités pouvant être confrontée à la connaissance, 
à la gestion et à la conservation de ce patrimoine. Cet 
inventaire à pour vocation d’accroître la connaissance du 
patrimoine fortifi é et de l’ouvrir à un large public. L’étude 
supplémentaire de 5 sites en 2011 - Clermont-l’Hérault, 
Cabrerolles, Castanet-le-Haut, Olargues, Viviourès 
(communes de Valfl aunès et le Rouet) - ajoutés aux 11 
sites de  l’année 2010, a donc permis de documenter 
16 sites au total, ce qui peut paraître encore peu par 
rapport à la potentialité de la thématique. L’organisation 
du travail est bipartite, une phase de dépouillement 
des données historiographiques et archivistiques est 
préalable à une phase de terrain. Cette dernière se limite 
pour des raisons évidentes de logistiques en un relevé 
photographique le plus complet possible accompagné 
d’observations sur l’état sanitaire des sites. Les sites 
sont toujours considérés sur la longue durée et par 
conséquent présentent avant tout des différences 
morpho-typologiques (topographie, plan, élévations 
visibles). Qui plus est en ouvrant le corpus à des lieux 
désertés mais toujours en contact avec une forme 
d’urbanisme (cas de Clermont-l’Hérault ou d’Olargues) 
ou a des sites aux vestiges monumentaux plus 
anecdotiques (Olargues), ces différences s’accroissent. 
Les premières divergences mis en en évidence avec 
les 11 premiers sites ne font que se confi rmer au 
travers des 5 sites de 2011 : la présence d’une tour 
seigneuriale n’est pas systématique, bien qu’on puisse 
en soupçonner l’existence antérieure : masquée par 

des réaménagements de l’époque Moderne à Lauzières 
et à Montlaur, refonte à Clermont, intégration à un 
programme unique à Viviourés, alors qu’à Montferrand, 
une succession de pièces resserrées au sommet du site, 
remplace une tour maîtresse apparemment absente. De 
même l’aula ou grande salle ne se retrouve de manière 
évidente qu’à Montoulieu, Neyran, Viviourès (cas très 
particulier de forteresse de type royal). La présence d’un 
fossé devait être commune à tous les sites bien que ce 
dernier élément ait le plus souvent disparu au profi t de 
l’habitat castral venu s’implanter au plus près du noyau 
aristocratique (Montoulieu, Montlaur). Il existe donc une 
hétérogénéité architecturale des structures proprement 
castrales et seigneuriales. Une distinction semble 
d’ailleurs devoir être faite d’amblée entre les castra 
dont la fonction n’a jamais dépassée celle de simple 
forteresse perchée, et les ensembles plus complexes 
combinant habitat aristocratique fortifi é et extension de 
type urbain, greffée au château et utilisant ce point fort 
comme épicentre de leur développement. Phénomène 
notable, certains de ces sites à extension villageoise, 
loin de l’image classique des agglomérations fortifi ées 
de plaine, restent poreux (enceintes non continues des 
sites de crêtes comme Neyran, Mourcairol, Montoulieu, 
Malavieille) alors que d’autres s’apparentent au 
contraire plus aisément au castrum populatum, resserré 
dans son enceinte (Montlaur, Lauzières, Montpeyroux, 
Cabrerolles). L’analyse planimétrique montre une 
grande diversité des organisations proto-urbaines, 
du moins bien plus palpables que dans le cadre des 
villages actuels issus, eux, de la réussite durable de 
castras médiévaux. Les choix des zones d’occupation, 
sur des reliefs pour l’essentiel, ne semblent pas 
directement liés aux motifs d’abandon. Tous les sites, 
grands comme petits, montrent en effet une certaine 
densifi cation des structures manifestant une vie ou 
une volonté d’épanouissement qu’une combinaison 
de facteurs internes et externes a empêchée. Ils livrent 
un panel de modèles castraux stoppés et fi gés à un 
certain degré de maturité. La qualité des vestiges 
monumentaux, leur état de conservation varie d’un 
site à l’autre, et il est pour l’heure délicat d’établir une 
chronologie commune, chaque site ayant sa propre 
histoire monumentale. Il nous manque donc encore, 
pour prétendre à l’exhaustivité absolue, un aperçu 
d’ensemble fi able du phénomène castral, dans ses 
aspects quantitatif, morphologique et chronologique 
ce qui explique l’aspect encore largement fragmentaire 
des conclusions. L’objectif pour les prochaines années 
sera de pouvoir mieux défi nir l’ensemble des formes 
que peut prendre le phénomène dans le département 
de l’Hérault, mais également dans le département 
voisin du Gard.

Franck MARTIN
S.A.M.V.B.
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LES OPÉRATIONS PRÉVENTIVES DE DIAGNOSTIC 

SUR LE TRACÉ DE LA LGV « CONTOURNEMENT DE NÎMES 

ET MONTPELLIER » (GARD  ET HÉRAULT)

La ligne ferroviaire à grande vitesse dite « Contournement 
de Nîmes et Montpellier » a fait l’objet, en février 
2008, d’une prescription de diagnostic archéologique 
sur la quasi totalité de son emprise. En raison de 
l’ampleur du projet (80 kilomètres de ligne -dont 20 
en raccordement- pour une surface totale de près de 
800 hectares), le Service régional de l’archéologie a 
sectionné cette opération en 25 secteurs (30 ha en 
moyenne) depuis le sud-ouest de Montpellier, jusqu’à 
l’est de Nîmes. 

Le projet a pour spécifi cité de traverser six grandes 
unités paysagères et géomorphologiques depuis la 
plaine du sud de Montpellier (delta du Lez) jusqu’à 
la plaine alluviale de la Vistrenque (est de Nîmes), en 
passant par le nord de la plaine de Mauguio (zone 
mêlant des faciès de plaine alluviale et de terrasses 
alluviales anciennes), les coteaux calcaires du 
Lunellois, la plaine alluviale entre Vistre et Vidourle 
(« Petite Camargue ») et les terrasses à galets de la 
Costière de Nîmes. L’autre spécifi cité du tracé est de 
recouper plus d’une vingtaine de cours d’eaux (de 
tailles diverses) permettant d’une part une grande 
variété dans les conditions de conservation des 
vestiges archéologiques, et d’autre part d’apporter de 
nombreux renseignements sur l’histoire de l’évolution 
des paysages.

Au sud de Montpellier, le fuseau d’aménagement de 
la LGV-CNM est couplé avec celui du doublement de 
l’autoroute A.9 sur près de 7 kilomètres (opérations de 
diagnostic en cours), ce qui permet, pour la première 
fois dans ce secteur, de disposer d’une vaste zone 
d’étude de plus de 133 hectares d’un seul tenant. Les 
opérations d’archéologie préventive menées dans cette 
zone devraient permettre de disposer d’informations 
précieuses sur l’évolution de l’occupation des sols 
et l’histoire de ce paysage, en complément des 
opérations menées depuis plusieurs décennies sur les 
territoires de Lattes et Montpellier.

Dans des secteurs comme la plaine de Mauguio, 
le Lunellois, ou la Petite Camargue gardoise, cette 
opération permet la découverte de sites assez 
rarement mis au jour lors d’opération de plus petite 
ampleur, comme les sites de l’Âge du Bronze, ou de 
l’Âge du Fer. En ce qui concerne la zone de la Costière 
de Nîmes (avec plus de 200 hectares de diagnostic 

dans cette entité géomorphologique) cette opération 
permet de tester, pour la première fois à cette échelle, 
le potentiel archéologique d’une zone réputée ingrate 
pour les archéologues. 
L’opération a mobilisé 17 archéologues responsables 
d’opération de l’INRAP (Valérie Bel, Céline Capdeville, 
Michel Compan, Fabien Convertini, Isabelle Daveau, 
Roland Haurillon, Cécile Jung, Sarah Laurent, Vincent 
Mourre, Thomas Navarro, Matthieu Ott, Michel Piskorz, 
Pierre Rascalou, André Raux, Benoît Sendra, Yaramila 
Tcheremissinoff, David Tosna) et autant de techniciens 
de fouille, ainsi que de nombreux spécialistes (deux 
archéo-géologues -Christophe Jorda et Laurent 
Bruxelles-, des topographes, archéobotanistes, 
céramologues, lithiciens, …), sous la coordination de 
Benoît Ode (SRA, DRAC Languedoc-Roussillon) et 
Laurent Fabre (remplacé par Marc Célié et Christophe 
Tardy en septembre 2011) pour l’Inrap.

Les opérations de diagnostic archéologique ont 
débuté au printemps 2009. Au 15 mars 2012, moins de 
10 % des surfaces restent à évaluer, essentiellement 
dans les zones naturelles protégées, ou à proximité 
immédiate de bâtis encore occupés.

Cette opération archéologique hors norme a déjà 
permis la mise au jour de 68 sites (28 sites étaient 
déjà recensés dans le fuseau d’aménagement avant 
l’opération) datés depuis le Paléolithique ancien, 
jusqu’au Moyen Âge. Une vingtaine de ces sites 
devraient faire l’objet de prescription de fouilles 
préventives (sous réserve qu’ils soient affectés par 
l’aménagement projeté). Avec 9 de ces sites datés 
du Néolithique et de l’âge du Bronze, la Préhistoire 
récente est particulièrement bien représentée ; une 
fouille devrait concerner le Paléolithique (site du Mas 
de Vouland, secteur 18, sur la commune de Nîmes), les 
10 autres sites, qui devraient faire l’objet de fouilles, 
sont datés des périodes plus récentes (âge du Fer, 
Antiquité gallo-romaine et Moyen Âge). Ces fouilles 
préventives sont prévues à partir de l’été 2012 et 
devraient occuper les archéologues pendant au moins 
18 mois (pour la phase de terrain).

Coordination : 
Benoit Ode, Service régional de l’archéologie
Laurent Fabre, Marc Célié, Christophe Tardy, 

INRAP Méditerranée
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Le secteur 1 de la Ligne Grande Vitesse, contournement 
Nîmes-Montpellier correspondait à une prescription 
de diagnostic sur une surface de 20 hectares, sur les 
communes de Villeneuve-lès-Maguelone et Lattes 
(Hérault). En raison d’une modifi cation du projet 
d’aménagement au cours de l’opération, seuls 8 
hectares doivent faire l’objet de diagnostic, entièrement 
situé au nord-ouest du territoire de la commune de 

Lattes. Une première phase portant sur une emprise de 
3 hectares a été réalisée en avril 2011. Aucun site n’a 
été repéré. Les terrains restant (5 hectares) devraient 
être évalués en 2012 ou 2013. 

Michel COMPAN, 
INRAP Méditerranée

Secteur 1 :

VILLENEUVE/ LATTES

DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

Le secteur 2 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 30 hectares, sur la 
commune de Lattes (Hérault). Il se développe au sud 
de l’autoroute A9, à l’ouest du Lantissargues et du 
Lez, sur une longueur de 3,25 km, pour une largeur 
d’emprise variant de 70 à 300 m. L’opération s’est 
déroulée en octobre et novembre 2010, avec une 
moyenne de 3 personnes. Seuls 17,5 ha ont pu être 
diagnostiqués (215 tranchées réalisées, ouverture à 
8,9 %), le reste des parcelles n’étant pas disponible 
lors de cette opération.
Ce diagnostic a mis en évidence plusieurs occupations 
depuis le Néolithique fi nal jusqu’à la période moderne 
qui se répartissent sur l’ensemble des parcelles 
sondées.
Le Néolithique fi nal est caractérisé par deux structures 
excavées, un silo et une fosse à ouverture réniforme.

Le secteur 3 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 15 hectares, sur la 
commune de Lattes (Hérault), aux abords du Lez et 
de la Lironde.
En raison d’un accès au foncier assez délicat dans ce 
secteur (zones péri-urbaines) seulement 3,5 hectares 

Les vestiges de l’Antiquité témoignent d’un petit 
établissement agricole très arasé, à vocation vinicole, 
de plusieurs parcelles de plantation de vigne et de deux 
voies avec fossés bordiers. Les vestiges reconnus 
datent pour la plupart du Haut Empire.
Deux silos très arasés illustrent une occupation 
médiévale.
Les structures de la période moderne se répartissent 
sur la totalité du secteur et correspondent à des 
occupations agricoles : drains, fossés, chemin, fosses 
de plantation arbustive. 
Les terrains restant (12,5 hectares) devraient être 
évalués en 2012 ou 2013. 

Michel COMPAN, 
INRAP Méditerranée

ont pu être évalués en 2011. Aucun site n’a pu être mis 
au jour. Les terrains restant (11 hectares) devraient 
être évalués en 2012 ou 2013.

Pierre RASCALOU, 
INRAP Méditerranée

Secteur 2 : 

LATTES CENTRE-OUEST

Secteur 3 :

LATTES EST
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Le secteur 4 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de près de 24 hectares, sur 
la commune de Montpellier (Hérault).
Ce secteur se développe au sud de l’autoroute A9, à l’est 
du Lez et de la Lironde, sur une longueur de 2,25 km, 
pour une largeur d’emprise variant de 700 m à 130 m. 
La quasi-totalité des parcelles a été diagnostiquée à 
l’exception des voies de communication en service 
durant l’intervention. Au total, près de 232 tranchées 
ont été réalisées, soit 7,3 % des parcelles sondées. 
L’opération s’est déroulée sur près de 10 semaines, 
en deux phases, l’une à l’automne 2009, l’autre en 
février 2010.
Ce diagnostic a montré plusieurs occupations depuis 
le Néolithique fi nal jusqu’à la période moderne.
Les vestiges du Néolithique et de l’Antiquité se 
répartissent essentiellement dans l’extrémité ouest du 
secteur 4, à proximité du Mas Rouge.
Pour le Néolithique fi nal, 16 structures fossoyées 

Le secteur 5 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 20 hectares, sur la 
commune de Mauguio (Hérault).
Ce diagnostic se situe dans la partie occidentale du 
territoire de la commune de Mauguio, en limite avec 
la commune de Montpellier. Seulement 13 parcelles 
(26% du secteur) ont pu être évalués lors de cette 
première phase, menée durant l’automne 2011. Au 
total, 56 tranchées ont été réalisées, soit 9,9 % des 
parcelles sondées.
Les structures découvertes dans ces sondages 
(une cinquantaine de faits) concernent les périodes 
néolithique, protohistorique, antique et médiévale ; la 
moitié des structures n’a néanmoins pu être datée.
Un premier site, deux fosses du Néolithique, a été 
repéré dans la partie occidentale du secteur, en limite 
d’emprise. Ces fosses ont livré un mobilier céramique 
caractéristique du Néolithique fi nal. Elles semblent 
isolées, mais en raison de la limite de l’emprise de 
l’opération, les tranchées réalisées à proximité n’ont 
pu déterminer l’étendue réelle du site. Dans le même 
secteur, un ensemble de petites fosses peu profondes 
a été repéré, sans élément de datation. Identifi ées 
comme des traces de plantation, il est possible que 
l’on soit en présence de « fonds » de trous de poteau 
en lien avec les fosses néolithiques.
Dans la partie centrale du secteur sondé, deux autres 
sites ont été repérés. Ils sont constitués de deux 
fosses oblongues à galets chauffés, sans éléments 
de datation. Celui situé à proximité du ruisseau de 

ont été observées. Elles se répartissent en trois 
concentrations. Ces fosses sont soit des silos, soit des 
caves-silos, soit des fosses à ouverture réniforme. Ces 
creusements témoignent de la présence d’un habitat. 
Le mobilier céramique collecté permet de dater cette 
occupation entre 2900 et 2600 av. J.-C.
La période romaine montre une occupation agricole 
de la partie occidentale du secteur. La culture de la 
vigne est attestée par des fosses de plantation. Une 
voie associée à un puissant fossé bordier d’orientation 
nord-sud, accompagnés de fossés parcellaires, 
structurent ce paysage. Les vestiges reconnus datent 
pour la plupart du Haut Empire.
Les structures de la période moderne se répartissent 
sur la totalité du secteur et correspondent à des 
occupations agricoles : drains, fossés, chemin, fosses 
de plantation arbustive.

Michel COMPAN, INRAP Méditerranée

la Jasse, a livré deux fosses en batterie d’environ 
12 m de long. Si ce type de vestige est assez  bien 
connu, et généralement daté du Néolithique, ou de la 
Protohistoire, les dimensions de ces structures sont 
peu courantes pour la région.
Un ensemble de fosses de plantation, dans la partie 
occidentale du secteur testé a livré un tesson d’époque 
antique, montrant une occupation agraire de ce terrain 
à l’époque antique.
Enfi n, quelques blocs en bordure d’un petit 
paléochenal, dans la partie occidentale des parcelles 
traitées, pourraient être le vestige d’une structure 
bâtie permettant un passage (ponceau ou gué). L’un 
des blocs montre une croix gravé à son revers, ce 
qui situe son installation entre l’Antiquité tardive et 
l’Époque moderne.
Enfi n, un lacis de fossés et de fosses de plantation 
a été trouvé dans les tests effectués, mais aucun n’a 
livré d’élément datant. La morphologie de certaines 
de ces structures (fosses carrées, fossés au profi l 
rectangulaire…) suggère une datation récente. Notons 
la présence d’un système de drainage à canalisations 
de terre cuite (tronçons raccordés) qui a été mis au jour 
dans la partie orientale du secteur. La faible profondeur 
de ces drains suggère, là aussi, une origine récente.
Ainsi, le quart du secteur 5 traité a permis de mettre au 
jour une occupation du Néolithique, assez mal défi nie, 
ainsi que des structures à galets chauffés, essaimées 
sur sa moitié occidentale, dont certaines assez 
atypiques morphologiquement (fi g. 1). Si des fossés 

Secteur 4 :

MONTPELLIER

Secteur 5 : 

MAUGUIO OUEST
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Le secteur 6 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 35 hectares, sur la 
commune de Mauguio (Hérault).
Une première phase de l’opération de diagnostic 
a été réalisée en octobre 2010, sous la direction de 
Yaramila Tcheremissinoff. Lors de cette phase, seuls 
des vestiges épars ont pus être mis au jour : plusieurs 
fosses datant du Néolithique, des vestiges agraires 
non datés et une sépulture que l’ont peut simplement 
attribuer (dans l’attente de l’étude du rare mobilier lié) 
à une phase récente de la Préhistoire.
Lors de la deuxième tranche du diagnostic, réalisée 
en juin 2011 sous la direction de Vincent Mourre, 
un important site du haut Moyen Âge a été mis en 
évidence au niveau du rétablissement routier de la 
RD 112 (Mauguio/ Vendargues). Il s’agit du site dit de 
Lallemand, découvert par Claude Raynaud à l’occasion 
de curages des fossés de la route, et répertorié dans 
la Carte archéologique nationale. Au sein de l’emprise, 
le site a été reconnu sur une zone d’environ 300 m de 
long pour 100 m de large.
Le site comporte de nombreuses structures en 

creux (fosses, fossés, silos ; fi g. 2) ainsi que deux 
ensembles sépulcraux. Le premier comporte au 
moins trois sépultures à coffrages de dalles (fi g. 3). 

Secteur 6 :

MAUGUIO CENTRE

parcellaires et des ensembles de plantations ont été 
trouvés, l’un au moins de ces éléments agraires peut 
remonter à l’époque romaine. Enfi n, des vestiges plus 
récents : ruines en bordure d’un ancien cours d’eau, 
drains en terres cuites, ou fossés parcellaires liés à des 
fosses de plantations carrées, montrent une continuité 
de l’occupation agraire. L’investigation des parcelles 
intercalaires non testés, et du reste du tracé à l’ouest 
permettront de préciser ces différentes occupations, 
et d’en affi ner la chronologie.
Les terrains restant (14 hectares) devraient être évalués 
en 2012 ou 2013.

David TOSNA, INRAP Méditerranée

Ligne Grande Vitesse « Contournement de Nîmes et Montpellier »
Fig. 1. LGV, secteur 5. Fosses jumelles néolithiques (fours à galets 

chauffants)  (cliché R. Haurillon, INRAP).

Fig. 2. LGV, secteur 6. Silo du haut Moyen Âge sur le site de 
Mauguio, Lallemand (cliché Cédric Da Costa, INRAP).



236

Le second comporte au moins dix inhumations en 
fosse. L’attribution chrono-culturelle de l’ensemble 
repose notamment sur les caractéristiques du mobilier 
céramique qui n’a fait l’objet que d’observations 
préliminaires pour l’heure (étude en cours).
Par ailleurs, lors de la troisième tranche du diagnostic 
réalisée en septembre 2011, toujours au niveau de 
ce même rétablissement routier mais à son extrémité 
nord, a été mis au jour un ensemble de quelques 
structures liées à la pratique d’incinérations antiques, 
dont un probable bustum. 

Vincent MOURRE et Yaramila TCHEREMISSINOFF, 
INRAP Méditerranée

Fig. 3. LGV, secteur 6. Sépultures en coffre du haut Moyen Âge 
sur le site de Mauguio, Lallemand 
(cliché Cédric Da Costa, INRAP).

Le secteur 7 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 9 hectares, sur la 
commune de Mauguio (Hérault).
Ce diagnostic a révélé, dans la plaine alluviale de la 
Cadoule, les témoins archéologiques de différentes 
périodes. Ils ont pu être mis en relation avec l’évolution 
sédimentaire du secteur fortement exposé aux 
humeurs de la rivière.
L’Antiquité est représentée par des traces de mise 
en culture. Un fossé, qui livre du matériel antique et  
l’organisation de la trame de plantation d’un vignoble 
sont strictement perpendiculaires  Bien qu’aucune 
cadastration antérieure à Sextantio-Ambrussum et 
Nîmes A n’ait été mise en évidence aux environ de 
Mauguio. Les traces d’organisations du parcellaire 
que nous avons observé  pourraient être le reliquat 
d’un découpage plus ancien, organisé sur la trame de 
Forum Domiti.
Une occupation du Bronze fi nal 2b/3a a été observée 
dans le lit majeur de la Cadoule. Trois structures ont 
été mises au jour, sur une surface réduite et dans un 
même horizon sédimentaire constitué de limons fi ns 
d’inondations. Il s’agit d’une petite fosse qui livre du 
matériel céramique typologiquement caractérisé. 
Cette fosse se situe au sud d’un aménagement 
linéaire en galets ; large d’un mètre, il a été observé 

sur 13 m (dont 7 m bien conservés). Il n’a pas livré de 
matériel. Le troisième aménagement de cet ensemble 
est un fossé elliptique, de 6 m sur 4, comblé de limons 
qui enrobent des galets et quelques grosses pierres 
calcaires. Ce creusement qui délimite un espace clos 
n’est pas interprété. L’extension des vestiges n’est 
pas reconnue vers le nord.
Une occupation datée du Néolithique ancien ou du 
tout début du Néolithique moyen occupe la partie 
haute de la zone de diagnostic, hors d’atteintes des 
crues du fl euve. Pour ce site, nous avons reconnu 
une concentration de 11 fosses. Elles sont de tailles 
variables. La plupart s’ouvrent dans les labours et 
ont pu être dégradées par les activités agricoles et 
l’érosion. Cependant la fosse la plus orientale s’ouvre 
sous des limons argileux au sommet desquels un 
niveau de circulation a pu être identifi é. 
Le Néolithique fi nal, quant à lui, a livré quelques 
structures dispersées. L’une d’elles est installée au 
sommet du niveau de sol déjà évoqué. Il est donc 
possible que par endroits une stratigraphie soit 
conservée.
Les terrains restant (6000 m²) devraient être évalués 
en 2012 ou 2013.

André RAUX, INRAP Méditerranée

Secteur 7 :

MAUGUIO EST
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Le secteur 8 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 20 hectares, sur la 
commune de Mudaison (Hérault).
L’opération de diagnostic, située au nord-ouest du 
village de Mudaison, est limitée à chaque extrémité 
par deux petites rivières, la Cadoule au sud-ouest 
et le Bérange au nord-est. L’emprise s’apparente à 
une bande linéaire d’une largeur moyenne de 60 m 
pour une longueur proche de 2,6 km. La réalisation 
de 243 tranchées a entraîné la découverte de quatre 
occupations archéologiques d’époque néolithique 
fi nal/bronze ancien et antique.

La période néolithique et bronze ancien
La première occupation a été repérée sur la rive 
gauche de la Cadoule et se caractérise par un 
ensemble de fosses néolithiques installées au bord 
d’un large paléochenal contemporain de l’occupation 
et parallèle à la petite rivière actuelle. La fouille partielle 
d’une grande fosse quadrangulaire de 5 m par 2 m a 
révélé l’empreinte d’un aménagement de type poteau. 
Conservé sur 0,1 m de profondeur, le comblement 
a livré quelques éléments de céramique datables du 
bronze ancien.
La deuxième occupation concerne un petit ensemble 
de 6 fosses généralement circulaires comblées de 
blocs calcaires exogènes et de fragments de céramique 
attribuables à la culture de Fontbouisse.
Enfi n, sur la rive droite du Bérange, un important site, 
également attribuable à la culture de Fontbouisse 
a été repéré. Ce site, fortement perturbé par des 
paléochenaux, a livré un ensemble de fosses circulaires 
et une série de larges fossés. Le mobilier recueilli est 
composé de meules, de fragments de terre crue et 
d’un lot abondant de céramique.

Le secteur 9 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 19 hectares, sur les 
communes de Saint-Brès et Valergues (Hérault). Cette 
opération, qui a porté sur un tronçon de 2,1 km, a été 
menée en trois phases : octobre/novembre 2009, avril 
2010 et août 2011.
Seuls 3,2 hectares n’ont pu être sondés et devront l’être 
soit en 2012, soit en 2013. Au total, 120 tranchées ont 
été réalisées, soit une superfi cie de 15093 m3 (9,7 % 
de la surface d’emprise).
Les structures découvertes concernent le Néolithique, 
la Protohistoire, l’Antiquité, ainsi, qu’en moindre 
proportion, les périodes médiévale et moderne ; 
un grand nombre de structure n’ont pu être datées 

La période antique
Pressentie sur les sites néolithiques par la découverte 
de quelques structures fossoyées, l’occupation 
antique est tangible au lieu-dit « Les Aubettes ». Déjà 
enregistrée sur la carte archéologique (Delafolie et 
al. 1990), elle se présente sous la forme d’un habitat 
installé sur une légère proéminence qui domine la 
petite vallée alluviale du ruisseau d’Aigues-Vives. Cette 
fréquentation se caractérise notamment par deux 
ensembles de dolia (fi g. 4) une densité importante de 
fosses dont une fosse-dépotoir d’au moins 100 m2 et 
deux sépultures. Le matériel céramique enregistré lors 
de notre intervention situe l’acmé de cette installation 
au Haut Empire.

Roland HAURILLON, INRAP Méditerranée

précisément. Plusieurs ensembles ont pu être mis en 
évidence : l’un au sud, dans une vaste dépression dans 
la terrasse rhodanienne, correspondant au paléochenal 
du Bérange, qui présente des niveaux d’occupations 
récurrentes, s’échelonnant du Néolithique à l’époque 
antique ; un petit pôle de structures protohistoriques 
dans le sud de la partie centrale du secteur ; et deux 
concentrations de parcellaires fossoyés d’époque 
antique, le plus important dans cette partie centrale, et 
un plus petit dans la partie septentrionale du secteur. 
Le reste des éléments, fosses de plantations et fossés 
s’échelonnent sur l’ensemble du secteur, avec une 
plus grande densité dans la moitié septentrionale.
Le paléochenal du Bérange montre une succession 

Secteur 8 :

MUDAISON
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VALERGUES SAINT-BRÈS SUD

Fig. 4. LGV, secteur 8. Un des deux ensembles de dolia 
(cliché Roland Haurillon, INRAP).
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de niveaux anthropisés, contenant des tessons de 
céramique, entrecoupés de dépôts alluviaux. Le 
plus ancien correspond à une occupation datant du 
Néolithique ancien, plus précisément du pré-chasséen 
selon le mobilier céramique. Les niveaux intermédiaires 
ont livré des éléments pouvant appartenir au Néolithique 
moyen et fi nal. Enfi n, trois sols d’occupation superposés, 
au sein de la séquence hydromorphe, ainsi que quelques 
aménagements associés, sont datés du Bronze fi nal. 
Cette succession dans un laps de temps réduit suggère 
une installation temporaire, peut-être saisonnière à 
l’instar du modèle proposé pour les gisements lagunaires 
bordant l’étang de Mauguio, à environ 6 km au sud. 
Pour terminer, quelques tessons épars signalent une 
fréquentation du secteur à la fi n du premier Âge du Fer, 
même si aucun vestige structuré n’a été repéré.
On trouve plus au nord une petite concentration de 
vestiges de l’Âge du Fer, regroupant deux fosses et 
un silo. Ces éléments peuvent être éventuellement 
associés à une fosse plus importante de l’Âge du Fer 
I, à 300 m plus au nord, qui a livré un lot important de 
tessons datant du VIIIe siècle avant notre ère.
Une douzaine de fossés d’époque romaine semble 
dessiner un parcellaire dans le sud de la partie centrale, 
entre le chemin rural n°18 dit de Carrière-creuse, et 
les parcelles immédiatement au nord du chemin rural 
n°8. Deux angles de fossés suggèrent deux enclos 
quadrangulaires, avec quelques structures associées 
(trou de poteau ou borne en pierre). Le plus ancien 
de ces enclos est daté, par son mobilier, de l’époque 
républicaine, les autres structures fossoyées semblent 
plutôt dater du Haut Empire. Enfi n, si on discerne 
certaines orientations générales dans ce parcellaire, 
quasiment aucune ne correspond à une centuriation 

connue. Un autre petit ensemble parcellaire rassemblant 
trois fossés plus au nord ne correspond pas lui non plus 
à une cadastration antique connue.
Un fossé en V, beaucoup plus important que les autres, 
situé entre les deux ensembles, est aussi contemporain 
et présente un comblement différentiel ayant livré un 
lot céramique plus important, dont un vase cassé en 
place à sa base. Le reste des vestiges de cette époque 
étant constitué de fosses éparses (de plantation ou à la 
nature indéterminée) dans la moitié nord du secteur.
L’époque médiévale n’est représentée que sporadi-
quement par un fossé nord-ouest/sud-est, au nord 
de la route départementale RD n°2. Quelques fosses 
éparses ont livré du mobilier d’Époque moderne.
Ainsi, cette opération a permis de mettre au jour une 
succession de niveaux d’occupation du chenal du 
Bérange, s’échelonnant depuis le Néolithique pré-
chasséen jusqu’à l’Âge de Fer, s’intercalant entre les 
phases de dépôt alluviaux. Quelques éléments semblent 
montrer une occupation diffuse, peut être un habitat 
proche, en dehors du tracé, d’époque protohistorique 
(Âge du Fer) plus au nord. Ailleurs, plus au nord, ce 
sont principalement des structures agraires qui ont été 
mises au jour. On a ainsi trouvé des éléments d’un 
parcellaire antique dont les premières traces datent 
de la période républicaine mais dont la majorité est 
du Haut Empire. Enfi n, quelques structures en creux 
postérieures éparses ont été trouvées dans la moitié 
septentrionale du secteur. Il faut aussi ajouter un 
certains nombre de vestiges non datés qui essaiment 
les trois quarts nord du tracé.

Isabelle DAVEAU et David TOSNA, 
INRAP Méditerranée

Le secteur 10 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 34 hectares, sur les 
communes de Saint-Brès (est du territoire communal) 
et de Valergues (nord du territoire communal).
D’une longueur de 3,2 km pour une largeur fl uctuante 
pouvant dépasser 200 m, 17 hectares ont pu être 
diagnostiqués (réalisation de 150 tranchées), en 
trois phases en 2009, 2010 et 2011. En raison de 
modifi cations du projet d’aménagement au cours de 
l’opération, 11 hectares ont été libérés des contraintes 
archéologique par le Service régional de l’archéologie 
avant l’intervention de diagnostic. Près de 7 hectares 
restent donc à évaluer, lors d’une dernière phase de 
diagnostic, probablement en 2013.
Ce secteur se situe à la base des piémonts de garrigue 
sur des éboulis villafranchiens qui dominent la plaine 
alluviale. Le contexte géologique est caractérisé par 
des profi ls de sols fersiallitiques, très lessivés et érodés. 
Le paysage est constitué de vignes, olivettes, friches et 
pinèdes installées sur des reliefs légèrement ondulés.

À l’issue de cette intervention partielle, hormis la 
découverte d’une imposante fosse-silo isolée à l’est 
de l’emprise et datée du Néolithique fi nal (fi g 5), la 
trame archéologique est essentiellement représentée 
par un ensemble clairsemé de traces agraires et de 
fossés qui témoignent de parcellaires fossiles antiques 
et modernes.
Une fosse sépulcrale (FS9082) contenant deux 
sépultures d’époque romaine a été découverte sur le 
fi nage de Valergues (SP9086). (fi g 6). Son étude (Bel 
et al. 2012) a permis de reconnaître les restes d’une 
crémation installés au sommet du comblement d’une 
inhumation en cercueil dans une fosse aux dimensions 
exceptionnelles (L : 2,8 m, l : 1,2 m, prof. : 1,1 m). Un 
dépôt de mobilier comprenait une serpe, un couteau, 
un anneau en fer et un gobelet, placé sur un support 
étagé, peut-être un meuble, coffre ou étagère (Cl. 
01) (fi g. 7). Le sujet adulte de sexe indéterminé a été 
inhumé sur le dos, tête au sud en appui sur une imbrex. 
Il est accompagné d’une lampe placée sur le thorax 

Secteur 10 : 
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et d’une cruche qui semble avoir été préalablement 
brisée, puis disposée à droite de la tête, un des 
fragments étant placé à gauche. La chronologie des 
vestiges et leur mode de dépôt montrent que la 
crémation (datée de la fi n du Ier s. ou du début du IIe 
s.) est antérieure à l’installation de l’inhumation dans le 
courant du IIe s. Cette pratique consistant à implanter 
volontairement les tombes sur l’emplacement de 

sépultures antérieures, est bien attestée dans les 
ensembles funéraires d’époque romaine (Bel, Gleize 
2010). Cette sépulture rurale isolée s’inscrit assez bien 
dans le contexte des pratiques funéraires en usage au 
IIe s. dans le Midi de la Gaule.

Roland HAURILLON, 
INRAP Méditerranée

Fig. 6. LGV, secteur 
10. Sépulture gallo-
romaine : le dépôt 
numéroté et les clous 
de cercueil (petites 
fl èches blanches) 
(cliché Roland 
Haurillon, INRAP).

Fig. 7. LGV, secteur 10. Sépulture gallo-romaine : 
le dépôt découvert hors du cercueil (cliché Roland 

Haurillon, INRAP).

Fig. 5. LGV, secteur 10. Silo du Néolithique fi nal, en cours de fouille (cliché Roland Haurillon, INRAP).
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Le secteur 11 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 33 hectares, sur le 
territoire communal de Lunel-Viel.
31 hectares ont pu être diagnostiqués en trois phases 
en 2009, 2010 et 2011 Les vestiges sont dispersés 
sur les 4 km du tracé sondé. Ils témoignent d’activités 
humaines aux abords de la plaine littorale depuis 
le Paléolithique jusqu’à la période moderne. Les 
sondages ont été réalisés depuis l’est vers l’ouest ; 
c’est dans le même ordre que nous présentons les 
vestiges observés. 
 Le site archéologique de « Sainte Catherine » est 
théoriquement présent dans l’emprise ou à proximité 
de nos travaux. Connu des 1987, les prospections 
pédestres TGV ont révélé les traces de trois 
occupations, datés du Paléolithique, du Néolithique, 
et de l’Antiquité. Il a été expertisé sur 750 m² par 
Luc Jallot en 1996 lors des premiers travaux TGV 
Méditerranée.
Lors de la première opération, les vestiges ont été 
incomplètement circonscrits et nos observations 
complètent celles recueillies en 1996. Nous confi rmons 
donc que le site gallo-romain se développe au 
sud de l’emprise et nos sondages n’apportent pas 

d’éléments complémentaires aux résultats déjà 
obtenus ; l’occupation du Néolithique vue en 1996 en 
prospections, est résiduelle. Les deux structures encore 
épargnés par l’érosion que nous avons observé, sont 
très fortement dégradées par les labours ; les traces 
d’industries paléolithiques n’ont pas été retrouvées.
Au quartier de « Saint Paou », cinq sépultures de la 
fi n de l’Antiquité, ont été fouillées par Marie Rochette 
et Valérie Bel. Aucun élément en surface ne laissait 
pressentir leur présence. Elles s’inscrivent dans le 
contexte général des premiers siècles de notre ère. 
Très dégradées par les labours, ces cinq tombes 
faisaient, peut être, partie d’un ensemble plus 
conséquent. Aucune trace d’habitat n’a été reconnu 
aux abords immédiats de la nécropole, ces sépultures 
fonctionnent peut être avec l’occupation reconnue de 
« Sainte-Catherine ».
Au lieu dit« La Jasse de Reboul» deux fonds de 
fosses, conservés sur une dizaine de centimètres 
sous les labours, ont livré des céramiques non 
tournées. Elles ont été intégralement traitées durant 
le diagnostic par Xavier Kupowski. Il s’agit de deux 
alvéoles de plan circulaire de 0.6 m de diamètre et 
au profi l en ogive. Nous les avons découvertes dans 
un vallon peu prononcé qui draine un versant de la 
terrasse. La présence presque exclusive de jarres à 
cordons superposés permet d’attribuer l’occupation 
au Néolithique fi nal.
Les sondages dans la vallée du Dardaillon Ouest ont 
touché les calcaires du Burdigalien. Ces calcaires 
tendres, souvent masqués par des dépôts plus 
récents, peuvent révéler des réseaux karstiques. 
D’ailleurs, à quelques centaines de mètres au sud du 
tracé, se trouve la grotte du « Mas des Caves ». C’est 
un site préhistorique majeur, connu pour ses dépôts 
de faunes pléistocènes et pour les industries lithiques 
qui pourraient leur être associés. Dans ce secteur, 
deux avens ont été identifi és.

- Dans le premier (ST12034), qui a probablement été 
volontairement obstrué au Néolithique, une sépulture 
multiple (Sp12036) a été installée dans la trémie au 
sommet du comblement (fi g. 8). Les restes de trois 
individus, dont un très jeune enfant, ont été déposés 
en connexion dans un coffre délimité par des pierres. 
Trois d’entre elles particulièrement volumineuses sont 
installées à l’aplomb du soutirage de l’aven.

- Le second aven n’est pas pour l’instant exploré.
Une autre sépulture multiple (Sp12112) a été découverte 
400 mètres plus à l’ouest, au lieu-dit « La Font de 
Montel », à proximité du Mas de la Tour de Farge. 
Dans la partie la plus haute de la parcelle A144, les 
terrains pentus sont fortement exposés à l’érosion et 
la couche arable a pratiquement disparu. La sépulture, 
dans laquelle nous avons dénombré les ossements 

Secteur 11 :
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Fig. 8. LGV, secteur 11. Sépulture collective du Néolithique 
(cliché André Raux, INRAP).
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très fragmentés d’au moins quatre individus en 
connexion, est installée dans un creusement de forme 
oblongue d’axe nord sud, de 1,80 m pour 1,20 m de 
large, aménagé dans des argiles.

Enfi n à l’extrémité occidentale du secteur, les 
abords immédiats du site de « Montels » ont livré 

des aménagements antiques. Parmi eux un four de 
potier et des fosses d’extraction d’argile traduisent 
une activité artisanale dès le IIe s. de notre ère. Cette 
activité pourrait être à l’origine de l’implantation du 
village de Montels qui perdure jusqu’au Moyen Âge.

André RAUX, INRAP Méditerranée

Le secteur 12 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 38 hectares, sur les 
territoires communaux de Lunel et de Saturargues.
L’expertise archéologique s’est déroulée en deux 
temps, en août 2009 sous la direction de Marie 
Rochette, puis en juin 2011 sous la responsabilité 
de Mathieu Ott. Chaque phase de diagnostic a été 
précédée d’une prospection pédestre. La totalité du 
secteur a pu être diagnostiqué.
La première phase, qui s’est déroulée sur le terrain en 
août 2009, a consisté en l’ouverture de 49 tranchées 
ouvrant 7 % du quart occidental du secteur 12. 
L’expertise a permis d’une part de porter une attention 
particulière à l’analyse géomorphologique du secteur 
et de préciser les contextes dans lesquelles s’inscrivent 
les vestiges, d’autre part de mettre au jour du mobilier 

et des structures datées depuis le Paléolithique jusqu’à 
l’époque contemporaine.
Les témoins archéologiques les plus anciens 
consistent en quelques éléments lithiques attribuables 
au Paléolithique moyen. Le Néolithique est représenté 
par une unique fosse dont le comblement comprend un 
important rejet de tessons de céramique (Néolithique 
récent), ainsi que deux silex et un fragment de meule. 
Cette fosse, restée isolée lors du terrassement, qualifi e 
une occupation relativement lâche et un éclatement 
des habitats.
Pour les époques historiques, ce secteur de la plaine 
lunelloise est caractérisé par des aménagements   
fossoyés servant à la structuration et au drainage 
du territoire. Du mobilier daté de l’Antiquité a été 
retrouvé dans ces comblements : la datation des 
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Fig. 9. LGV, secteur12.  Exploitation antique des affl eurements calcaire sur la rive occidentale du Vidourle (cliché Mathieu Ott, INRAP).
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structures à partir de ce mobilier est possible mais 
doit rester prudente, car il pourrait provenir de sites 
antiques voisins -site de Saint-Paul notamment- dont 
les matériaux ont pu être récupérés après abandon. 
L’occupation des parcelles est également marquée, 
dans une chronologie indéterminée (Antiquité, Moyen 
Âge ou Époque Moderne), par la mise en place de 
cultures ou de haies dont les fosses de plantation 
quadrangulaires ont été mises au jour.
La seconde phase d’intervention nous a amené en juin 
2011 à expertiser les trois quarts restants de l’emprise, 
soit mécaniquement aux abords du Vidourle, soit en 
prospection pédestre dans les secteurs de garrigue. 
La surface expertisée, une fois retranchées les zones 
de garrigue non accessibles à la pelle mécanique, 
atteint 69124 m², et a été sondée à hauteur de 7 
%. Aux abords du Vidourle, le recouvrement et les 
problématiques géoarchéologiques nous ont conduits 
à diminuer la surface ouverte au profi t d’une plus 
grande profondeur d’expertise, jusqu’à 6,10 m sous le 
sol actuel aux abords immédiats du fl euve.
Les principaux apports sont issus de l’expertise 
mécanique de la rive occidentale du lit majeur du 
Vidourle. Ils sont tant d’ordre géomorphologique 
qu’archéologique.
Le diagnostic a également révélé une carrière antique, 
extraction des bancs de calcaire Valanginien qui 

formaient la rive occidentale du lit majeur du Vidourle 
durant l’antiquité (fi g. 9). L’exploitation atteint une surface 
avoisinant 2500 m² dans l’emprise de la future Ligne à 
Grande Vitesse. Le volume extrait est diffi cile à évaluer. 
Il se chiffre à coup sûr en dizaines, voire en centaines 
de mètres cubes, la profondeur des creusements 
atteignant 2 à 2,30 m en fonction des tranchées. 
Les déchets de taille observés laissent penser qu’un 
débitage sommaire en moellons parallélépipédiques 
était réalisé sur place, mais le matériau lui-même 
est peu propice à l’observation de traces d’outils. 
Quelques emboîtures permettent toutefois d’attester 
l’utilisation de paumelles. Le mobilier recueilli permet 
de situer l’abandon de la carrière au Bas Empire/
Antiquité tardive. La proximité immédiate du Vidourle 
devait permettre l’acheminement des matériaux vers 
les sites de consommation en amont – et l’on pense 
à Ambrussum – comme en aval dans la plaine où se 
concentrent de nombreux centres domaniaux. On 
peut aussi évoquer l’hypothèse d’une utilisation locale 
des blocs extraits, dans les établissements de Mas de 
Collet (Ier – XIIe s. de n. è.) et de Saint-Jean-de-Nozé 
(IIe – XIe s. de n. è.), distants de quelques centaines de 
mètres à peine.

Mathieu OTT et Marie ROCHETTE, 
INRAP Méditerranée

Le secteur 13 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 22 hectares, sur le 
territoire communal de Gallargues-le-Montueux. Cette 
opération couvre 22 hectares de terrains situés entre 
le cours du Vidourle à l’ouest, et la limite communale 
Gallargues/ Aimargues à l’est. 
Le contexte géomorphologique est dominé, sur une 
très grande partie de ce tracé, par le lit majeur du 
Vidourle, qui de ce fait, en constitue l’élément structurel 
majeur. Les recouvrements sédimentaires accumulés 
lors des débordements occasionnels de la rivière, 
associés aux dépôts colluviaux issus des garrigues 
proches, occupent l’essentiel des stratigraphies 
observées. Ce contexte peut expliquer, en partie au 
moins, la faiblesse des occupations observées lors de 
cette intervention.
Les vestiges identifi és couvrent un spectre allant du 
Bronze fi nal à la période gallo-romaine, signalés par une 
densité particulièrement faible et mal caractérisée.
Une nappe de mobilier Bronze fi nal II a été observée en 

partie centrale du tracé. Ce mobilier est pris dans une 
couche sédimentaire d’une quinzaine de centimètres 
d’épaisseur, noyée sous un recouvrement d’environ 
un mètre d’alluvions. Les limites de ce dépôt sont 
imprécises et l’approche, contrainte par la proximité 
d’un ravin secondaire et la limite d’emprise, n’a pas 
permis d’affi rmer l’existence d’un habitat in situ.
Des vestiges antiques ont été notés en partie centrale 
ainsi qu’à l’extrémité est du tracé. Ils consistent en 
quelques segments de fossés, et fosses associées, 
ayant livré des vestiges mobiliers permettant 
l’identifi cation de deux étapes d’occupation majeures : 
une fréquentation durant la période républicaine, 
et une occupation au Bas Empire. Il s’agit dans les 
deux cas de traces agraires dissociées des sites 
d’occupation dont on pressent la proximité en limite 
est de l’emprise, par la présence de débris de tuiles en 
quantités importantes. 

Michel PISKORZ, INRAP Méditerranée

Secteur 13 :

GALLARGUES-LE-MONTUEUX

DÉPARTEMENT DU GARD
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Le secteur 14 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 9 hectares, sur le 
territoire communal d’Aimargues.
Ce diagnostic, mené dans le quartier dit de Madame, 
à Aimargues, a permis de retrouver la suite du site de 
Saint-Gilles le Vieux dont la partie occidentale avait 
fait l’objet d’opérations archéologiques précédentes 
(fouille en 1995 et diagnostic en 2003). Ces opérations 
avaient essentiellement révélé des zones d’ensilages 
du Moyen Âge. Cette nouvelle opération de diagnostic 
a permis de localiser le cimetière et un quartier 
d’habitation (fi g. 10). Les restes d’une très large 
tranchée, probablement d’épierrement, permettent 
d’envisager la présence de l’église de Saint-Gilles Viel 
mentionnée par les textes. Le caractère imposant de la 
structure (murs de 2,2 m de large) permet de s’interroger 
sur la présence d’une tour dont de nombreux villages 
de la région se dotent au début du Moyen Âge. Les 
abords du quartier montrent des activités artisanales 
(forge ?) et des zones d’ensilage.

Pierre RASCALOU, INRAP Méditerranée

Secteur 14 :

AIMARGUES

Fig. 10. LGV, secteur 14. 
Vestiges d’un village disparu, 

Saint-Gilles le Vieux à Aimargues 
(cliché Pierre Rascalou, INRAP).

Le secteur 15 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 25 hectares, sur les 
territoires communaux du Cailar, Codognan et 
Vergèze.
Une première opération, en 2011 a couvert 18 ha d’un 
seul tenant (partie est du tronçon) sur les 25 hectares 
de l’ensemble du secteur. 242 tranchées de diagnostic 
couvrant une surface de 18042 m2 ont été réalisées 
lors de l’intervention. Une deuxième opération, début 
2012, a porté sur 1,5 ha supplémentaire.
Les vestiges retrouvés concernent les périodes 
néolithique, protohistorique et gallo-romaine.
L’occupation néolithique est caractérisée par un 
semis de fosses que l’on retrouve sur l’ensemble 
du tracé étudié et d’une zone de concentration de 
structures sur une surface de 2000 m2 environ. Il s’agit 
essentiellement de fosses silos. 

Les vestiges protohistoriques concernent les phases 
de transition Bronze-Fer et 1er-2nd Âge du Fer.
Six pôles s’individualisent. Ils sont caractérisés soit : 
- par des structures fossoyées pouvant correspondre 
à la délimitation d’habitat et de voirie ;
- par des concentrations de fosses illustrant, pour 
certaines, des zones de prélèvement comblées 
dans un second temps par des rejets domestiques, 
l’ensemble de ces structures témoigne de la proximité 
d’un habitat (fi g. 11) ;
- par un enclos ovalaire dont la fonction n’est pas 
établie (cultuelle ? Funéraire ?) ;
- par au moins une sépulture à inhumation.
Les vestiges antiques sont également très présents. A 
l’est du tronçon, un petit ensemble funéraire du Haut 
Empire se développe sur 1000 m2.
Un peu plus loin, une série de fossés de l’Antiquité 

Secteur 15 : 

LE CAILAR, CODOGNAN, VERGÈZE
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Fig. 11. LGV, secteur 15. Le silo protohistorique FS22115 (cliché Roland Haurillon, INRAP).

Fig. 12. LGV, secteur 15.  La voie antique : chaussée et fossé bordier (cliché Cécile Jung, INRAP).

tardive associée à quelques fosses illustre 
probablement la présence d’un habitat et son proche 
environnement.
Des structures agraires (fosses de plantation de 
vigne et fossés parcellaires) ont été retrouvées sur 
une grande partie du tracé étudié. Des éléments de 
voiries ont également été identifi és (fi g. 12). Il s’agit 

d’une importante voie, qui pourrait avoir une origine 
protohistorique, à proximité de la départementale 
D104 qui pérennise son tracé et d’une voie un peu 
plus modeste également nord-sud.

Cécile JUNG, 
INRAP Méditerranée
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Le secteur 16 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 20 hectares, sur le 
territoire communal de Vestric-et-Candiac. Orienté 
sud-ouest/nord-est, le secteur s’étend depuis le sud 
du village sur 2,2 km pour une largeur moyenne de 60 
m. L’emprise prend aussi en compte un raccordement 
routier de 1.5 km le long du chemin des Canaux.
Le diagnostic archéologique s’est déroulé en deux 
tranches (mars et septembre 2011) et a principalement 
mis au jour plusieurs occupations pouvant être datées 
du Néolithique Final.
La première, découverte en bordure du chemin des 
Canaux, est caractérisée par un possible paléosol dans 
lequel sont inscrites plusieurs fosses. Certaines de ces 
structures sont surmontées d’un dispositif de bornage 
(dalles et blocs calcaires). La vocation sépulcrale de 
cet ensemble est attestée par une sépulture multiple 
apparue dans la fosse FS25022 sous plusieurs dalles 
calcaires. De plus, on peut noter la présence dans 

la fosse FS25021 d’un bloc probablement taillé (en 
«sablier»), biseauté à l’extrémité supérieure et planté 
verticalement dans la structure. Il pourrait correspondre 
à une signalisation de sépulture (fi g. 13)
La deuxième occupation a été mise au jour non loin 
de l’actuel cours du Vistre. Elle correspond à une 
concentration de fosses et silos assez bien conservée. 
Apparus sous les labours, deux de ces structures 
ont été testées et ont livré une série de tessons et 
quelques fragments de lames en silex attribuables au 
Néolithique Final.
Enfi n, d’autres vestiges ont été trouvés dans la plaine 
alluviale du Vistre. Ce secteur, où de nombreux 
chenaux (anciens bras du Vistre) se sont succédés, 
a été occupé au Néolithique fi nal comme l’atteste 
la présence de quelques fosses à galets chauffés. 
Plusieurs épandages de galets, très diffus et datés de 
la même période, pourraient quant à eux correspondre 
à des aménagements de cette zone humide afi n 

Secteur 16 :

VESTRIC-ET-CANDIAC

Fig. 13. LGV, secteur 16. Probable dispositif de bornage d’une tombe du Néolithique fi nal (cliché Céline Capdeville, INRAP).
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d’assainir le sol. On peut aussi noter la présence, dans 
cette même parcelle, sur le fond d’un paléochenal post-
antique, d’un aménagement de fi nes dalles calcaires 
permettant sans doute de traverser l’ancien fl euve.
Trois occupations datées du Néolithique fi nal ont 
donc été mises au jour. Elles semblent regrouper deux 
pôles d’activités différents. La première correspond 
à une zone funéraire comprenant des marqueurs en 

pierre et un possible paléosol. Les deux autres sont 
caractérisés par des silos et des structures à galets 
chauffés induisant une vocation plus domestique. 
Il est tentant de penser que ces différents secteurs 
aient pu fonctionner ensemble mais leur stricte 
contemporanéité reste diffi cile à démontrer.

Céline CAPDEVILLE, INRAP Méditerranée

Le secteur 17 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 35 hectares, sur les 
territoires communaux de Beauvoisin, Bernis, Aubord 
et Milhaud.
Les 5 km de tracé du secteur 17 traversent la formation 
des Costières entre Nîmes et Vestric-et-Candiac dans 
le Gard. Les terrains sondés sont exclusivement 
des terrasses anciennes du Rhône ou les glacis de 
colluvions qui en sont issus.
Les tranchées, en général peu profondes, montrent 
rapidement un horizon homogène de galets pris dans 
une matrice argileuse rouge très oxydée. Les seules 
zone sédimentées sont les lits majeurs, des ruisseaux 
qui drainent la plaine du sud vers le nord. 
Très peu de vestiges archéologiques ont été décelées 
dans ces terrains ingrats.
Les périodes récentes depuis l’Antiquité jusqu’à 

Le secteur 18 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 82 hectares, sur les 
territoires communaux de Milhaud et Nîmes (Gard), 
en préalable à l’aménagement de l’ouvrage ferroviaire, 
mais aussi aux installations logistiques et la base vie 
du futur chantier LGV. Ces terrains sont situés au sud 
des communes de Nîmes et Milhaud et à proximité 
des villages de Générac et Aubord.
Les terrains rencontrés sont très majoritairement 
constitués de galets de quartzite pris dans une 
matrice rougeâtre plus ou moins argileuse. Ils sont 
caractéristiques de « la Costière de Nîmes » ; entité 
géologique qui désigne une série de 8 terrasses 
alluviales quaternaires du Rhône.
Au nord du chantier nous avons pu étudier le 
recouvrement sédimentaire, depuis la mise en place 
de la terrasse jusqu’à la période actuelle. Les quelques 
indices d’occupations observés en stratigraphie 
permettent de situer dans le temps les évolutions du 
paysage. 
A la base des labours modernes, qui remanient des 

nos jours sont représentées par les aménagements 
hydrauliques dans le lit du ruisseau le « Rieu » et par 
quelques traces de mise en culture disséminées sur 
le tracé.
Plusieurs aménagements mal datées appartiennent au 
Néolithique ou à la Protohistoire au sens large. Il s’agit 
d’une série de « fours » à galet chauffés observés sur 
la commune d’Aubord  et de deux autres structures 
de combustion découvertes sur la commune de 
Beauvoisin. 
Un vingtaine de galets éclatés ont été récoltés dans la 
parcelle ZE356, sur la commune d’Aubord, néanmoins, 
l’origine anthropique des façonnages n’a été retenue 
que pour 8 objets (étude : Vincent Mourre, Inrap)

Benoît SENDRA, André RAUX, Céline CAPDEVILLE, 
INRAP Méditerranée

lœss, nous avons observé des séries de fonds de 
fosses oblongues de plantations de vignes. Ces fosses 
devaient s’ouvrir dans un horizon proche du niveau de 
sol actuel. La forme des creusements et l’organisation 
de leur réseau autorisent à attribuer le vignoble à la 
période gallo-romaine. Parmi les fosses de plantations, 
un foyer et une concentration de galets chauffés ont été 
mis au jour. Ces structures livrent un peu de charbons 
de bois et deux éclats atypiques l’un en silex, l’autre 
en roche dure. La présence de ces vestiges dans des 
lœss, permet de les attribuer au Paléolithique supérieur 
sans pouvoir préciser d’avantage l’époque de leur 
installation. Le niveau inférieur est constitué de limons 
fi ns, argileux, oxydés, de couleur rouge, issus du 
lessivage des éléments fi ns de la terrasse. Ces limons, 
colmatent les zones déprimées et les paléochenaux. 
C’est au contact de la terrasse et dans les premiers 
centimètres du remplissage limoneux, que des galets 
de quartzite aménagés ont été récoltés en plusieurs 
points du chantier. 
Durant le Pléistocène, les galets de quartzite constituent 

Secteur 17 :

BEAUVOISIN AUBORD MILHAUD

Secteur 18 :

BASE TRAVAUX MILHAUD NÎMES
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une matière première largement utilisée pour fabriquer 
des outils. Pendant de très longues périodes, les galets 
façonnés ou les chutes de débitages se sont accumulés 
près des lieux de fabrication ou d’utilisation.
Une concentration d’outils a pu être circonscrite au 
sud du Mas de Vouland sur la commune de Nîmes. Le 
gisement se trouve dans un chenal de drainage fossile 
de la Costière. Il s’ouvrait vers la plaine du Vistre et 
écoulait les eaux du sud vers le nord. Il est comblé 
par les limons rouges. Les sondages qui recoupent 
le colmatage du chenal ont permis de récolter, à 
l’interface entre la terrasse et les limons, 46 objets 
manufacturés. Leur fréquence sur une surface réduite 
estimée à 3000 m2 matérialise, peut être, une zone 
d’approvisionnement et de fabrication d’outils. Elle 
peut également révéler la proximité  d’aires d’habitats. 
(fi g. 14)

André RAUX, INRAP Méditerranée

Fig. 14. LGV, secteur18.  Galets taillés en quartzite alpin,  
Paléolithique ancien, site du Mas de Vouland 

(cliché Vincent Mourre, INRAP).

Le secteur 19 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 20 hectares, sur le 
territoire communal de Nîmes. L’emprise des travaux 
est rectiligne et se développe sur un peu plus de 2 km, 
de la route de Saint Gilles (D42) au nord-est, au chemin 
du Mas de Paran au sud-est.  D’une largeur moyenne 
de 70 m, elle comprend aussi un rétablissement routier 
de 800 m de long qui borde la D42.
Le diagnostic archéologique, réalisé en deux phases 
(février et octobre 2011) a livré peu de vestiges. 
Des galets aménagés et silex (nucléus, éclats) 
ont été découverts dans les parcelles jouxtant la 
départementale D42. Ces derniers sont apparus à 
l’interface de la terrasse et d’un limon argileux brun 
rouge correspondant à des colluvions venant napper la 
Costière. Ces artefacts témoignent d’une occupation 
datée, probablement, du Paléolithique moyen (étude 
en cours) mais il faut noter leur position secondaire 
(colluvions) et l’absence de réelle structuration.
Une occupation du Néolithique a ensuite été mise au 
jour en bordure du ruisseau de Campagne. Il s’agit 
d’un fond de fosse (FS23019) ayant livrée une meule 
et des tessons de céramique (Néolithique fi nal) dont un 
présente un décor de triangles (fi g. 15) A côté de cette 
structure, une sépulture (SP23020) comprenant deux 
inhumations a été découverte (fi g. 16) Les membres 
fl échis des individus et la proximité de FS23019 tend à 
dater cette sépulture du Néolithique. Malheureusement 
aucune autre fosse, pouvant attester d’un site plus 
conséquent, n’a été découverte à proximité dans 
l’emprise du diagnostic.
Deux fossés et un réseau de fosses de plantation ont 
aussi été mis au jour au centre de l’emprise. Ces traces 

ténues témoignent d’une mise en culture du territoire à 
l’époque romaine.
Les sondages ont mis en évidence un contexte 
géomorphologique intéressant. Deux niveaux 
d’anciennes terrasses d’origine rhodanienne ont pu 
être étudiés. Ces deux paliers successifs ont été mis 
au jour sur les parcelles bordant la route de Saint-
Gilles mais aussi sur celle où sont apparus les vestiges 
néolithiques.

Céline CAPDEVILLE, INRAP Méditerranée

Secteur 19 :

NÎMES SUD-EST

Fig. 15. LGV, secteur 19. Vase avec décors en triangles du 
Néolithique fi nal (dessin R. Marsac, INRAP).
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Fig. 16. LGV, secteur 19. Sépulture du Néolithique fi nal (cliché Céline Capdeville, INRAP).

Le secteur 20 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 28 hectares, sur les 
territoires communaux de Caissargues et Garons. 
Situé à 7 km à vol d’oiseau au sud/sud-est de Nîmes, 
l’emprise du secteur occupe une longueur de 3,5 km 
pour une surface de 27,9 ha, avec Caissargues au 
nord-ouest, Bouillargues au nord-est et Garons au 
sud-est. 
La couverture géologique est constituée de limons 
loessiques du versant nord des Costières et des 
galets de la même formation. L’environnement général 
s’apparente à une plaine peu boisée favorisant la 
polyculture (maraîchère, fruitière et viticole).
Dans l’attente d’une libération complète de l’emprise 
des futurs travaux, 126 tranchées ont été creusées 
sur une surface libérée d’un peu moins de 15 ha. 
La période la plus ancienne est représentée par une 
sépulture du Néolithique (SP13015) découverte au 
lieu-dit « Bois de Signan », en bordure méridionale de 

l’emprise (TR 13031). Son étude a permis d’identifi er 
un enfant décédé autour de 6 ans (Tchérémissinoff 
2010). Le défunt est installé au fond et en bordure 
nord-est de la paroi d’une grande fosse circulaire de 
type silo avoisinant les 2 m de diamètre. Située à deux 
centimètres de son frontal, on relève une offrande 
sous la forme d’un dépôt de coquillage constitué de 
6 coquilles perforées de quatre bivalves et de deux 
petits gastéropodes (fi g. 17). L’aspect général de cette 
sépulture plaide plutôt en faveur de manifestations 
sépulcrales que l’on rencontre au Néolithique et les 
éléments mobiliers déposés suggèrent une phase 
plutôt ancienne dans cette période (une datation 
radiocarbone est en cours : elle permettra de préciser 
l’âge de cet événement).
Quelques fosses circulaires (TR13037) et un foyer à 
galets chauffés (TR13054) complètent l’inventaire 
concernant le Néolithique.
L’Antiquité est représentée par de nombreuses traces 

Secteur 20 : 

CAISSARGUES GARONS
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agraires, fosses de plantation et réseaux parcellaires 
qui confi rment l’exploitation agricole et l’aménagement 
rural de ce secteur à cette période. On notera un petit 
ensemble composé de deux fosses circulaires dont 
une pourrait s’apparenter à un puits, et un large fossé 
déjà repéré lors d’une première phase de diagnostic 
au lieu-dit Spirel, sur la commune de Garons (Escalon 
2002). Enfi n, des fosses de plantation, fossés de 
drainage/parcellaire, réseau viaire d’Époque moderne, 
ou non datés, ont été repérés.

Roland HAURILLON, 
INRAP Méditerranée

Fig. 17. LGV, secteur 20.  Sépulture néolithique d’enfant avec 
offrande au niveau de la tête (détail de l’offrande) (cliché Roland 

Haurillon, INRAP).

Le secteur 21 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 18 hectares, sur 
le territoire communal de Bouillargues, depuis la 
limite communale avec Manduel à l’est jusqu’à 
celle avec Garons à l’ouest. Une première phase de 
diagnostic par sondages mécaniques systématiques 
a été réalisée du 24 janvier au 11 février 2011 et a 

Le secteur 22 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 30 hectares, sur le 
territoire communal de Manduel.
Les résultats archéologiques sont maigres. Sur la 
Costière du Gard en règle générale, les terroirs de 
galets demeurent diffi ciles à valoriser jusqu’à la 
mécanisation de l’agriculture, et les occupations se 
concentrent dans les dépressions où, ponctuellement, 
la terrasse est recouverte de lœss. L’étude de la 
stratifi cation naturelle des terrains a révélé, sur les 
26 hectares étudiés, cinq dépressions de ce type. 
Fermées et de faible emprise, quelques hectares, elles 
n’ont livré aucun vestige anthropique.
Outre quelques fosses et fossés non datés faute de 
mobilier, l’essentiel des apports de l’étude concerne 
l’espace proche du petit établissement agricole 
gallo-romain de Larrière, déjà répertorié par la Carte 
Archéologique Nationale. Occupé du Ier jusqu’au milieu 
du Ve siècle de notre ère, il semble voué, pour partie 
au moins, à la viticulture. Si l’exploitation elle-même, 
située immédiatement au sud de la future Ligne à 

concerné près de la moitié de la surface concernée. 
Elle s’est révélée peu fructueuse d’un point de vue 
archéologique et n’a livré que quelques fragments de 
céramique diffi cilement datables, ainsi que des fosses 
de plantation modernes.

Vincent MOURRE, INRAP Méditerranée

Grande Vitesse, demeure hors emprise, les sondages 
ont permis de reconnaître les modes d’exploitation de 
ses environs immédiats. Plusieurs réseaux de traces 
de plantations, vraisemblablement contemporains les 
uns des autres, ont ainsi été mis au jour. Tous sont liés 
à la culture de la vigne (fi g. 18). Les formes des fosses 
(carrées, oblongues, circulaires) révèlent la pluralité 
des pratiques au sein d’un espace réduit et divisé en 
parcelles imbriquées de petite dimensions, quelques 
centaines de mètres carrés tout au plus. Chemins, 
fossés et vignobles de Larrière semblent suivre les 
orientations du réseau centurié Nîmes A.
Notons enfi n que l’absence de tout mobilier aux abords 
de l’établissement agricole gallo-romain de Rozière-et-
Bonnisse-Nord (répertorié par la Carte Archéologique 
Nationale), y compris en surface et dans les horizons 
remaniés par les labours, incite à reconsidérer sinon 
l’existence même du site, du moins sa localisation.

Mathieu OTT, 
INRAP Méditerranée

Secteur 21 : 

BOUILLARGUES

Secteur 22 : 

MANDUEL SUD
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Fig. 18. LGV, secteur 22. Les traces de plantations aux abords de l’établissement agricole gallo-romain de Larrière 
(Cliché Mathieu Ott, INRAP).

Le secteur 23 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 35 hectares, sur les 
territoires communaux de Manduel et Redessan. 
L’opération, qui s’est déroulée du 1er décembre 2009 
au 12 février 2010, a permis la mise au jour de vestiges 
archéologiques dans le secteur de la « Jasse d’Adam 
», sur la commune de Manduel.
Ces vestiges appartiennent à deux occupations 
archéologiques, l’une remontant à la fi n de l’Antiquité, 
l’autre au bas Moyen Âge. 
La première est représentée par de nombreuses traces 
agricoles : fosses, fossés et réseaux de traces agraires. 
Elles illustrent une prise en main de ce terroir situé en 
marge de la costière et sa mise en culture. Plusieurs 

niveaux non circonscrits appartiennent également à 
cette période. 
La seconde occupation, implantée au même endroit, 
a révélé les vestiges d’une construction d’assez 
grande ampleur : elle se prolonge sans doute au-delà 
des limites du diagnostic. Cette construction, au plan 
orthonormé, est associée à une stratigraphie ayant 
dévoilé au moins un niveau d’occupation et différents 
remblais livrant un mobilier céramique datable des 
XIIIe-XIVe siècles. La vocation de cet établissement 
rural est à ce jour indéterminée.

Thomas NAVARRO, 
INRAP Méditerranée

Secteur 23 :

MANDUEL REDESSAN
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Le secteur 24 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 40 hectares, sur les 
territoires communaux de Marguerittes, Manduel et 
Redessan. Le secteur a fait l’objet d’une première 
intervention en mars 2011, puis a été repris à partir 
de septembre jusqu’à mi-novembre 2011. L’emprise 
représente environ 6,5 km linéaires sur une largeur 
moyenne de 50 à 60 m. Deux grands types de formations 
géologiques ont été rencontrés et ponctuellement 
échantillonnés pour d’éventuelles analyses : la terrasse 
de galets rhodanienne, et les niveaux de lœss qui la 
recouvrent parfois sur plus de 2 m d’épaisseur.
Sur tout le tronçon nord-sud du tracé, la densité 
archéologique est faible. Des réseaux de plantations 
de vigne, probablement antiques, et divers fossés, 
souvent modernes, ont été mis au jour. On note aussi 
un petit coffre de pierre et quelques fosses circulaires 
à mobilier céramique non tournée, très arasées, 
conservées par petits groupes dans des lambeaux 
peu profonds de dépôts loessiques.
La zone la plus riche en vestiges se localise le long 
de la voie ferrée Nîmes- Tarascon, à cheval sur les 
communes de Manduel et Redessan. D’ouest en 
est, on rencontre tout d’abord, de part et d’autre du 
ruisseau du Tavernolle, une paléo-dépression occupée 
à l’Âge du Fer. On retrouve un mobilier céramique 
assez abondant, dont une partie semble être en place 
sur des horizons de sol. Des fossés bordés de trous de 
poteaux (palissades ?) ont été mis au jour. Cette zone 
humide est ensuite drainée par de puissants fossés, 
probablement d’époque antique.
A proximité immédiate, la prospection d’une vigne 
avait laissé envisager la présence d’un établissement 
viticole antique. Les sondages n’ont en fait révélé 
aucun bâti, mais d’abondants éléments de démolition 
(tegulae, moellons de calcaire, mortier, enduit peint, 
fragments de dolium et d’amphore…). Ces matériaux 
ont vraisemblablement servis d’une part à niveler le 
terrain dans sa partie basse et humide et d’autre part, 
à combler de vastes fosses polylobées, irrégulières 
et assez profondes. Il pourrait s’agir d’une zone 
d’extraction de lœss. Un four circulaire arasé sous la 
sole (fi g. 19) et quelques silos viennent compléter les 
indices datables de l’époque gallo-romaine.
Enfi n, la sépulture d’un adulte inhumé en position fœtale 
dans une étroite fosse rectangulaire a été découverte. 
Elle est environnée de nombreuses fosses, circulaires 
pour la plupart. L’une d’elles a livré un abondant 
mobilier céramique du Bronze Final IIb (fi g. 20) mais 
la contemporanéité de toutes ces structures reste à 
vérifi er. De tels vestiges s’étalent encore en densité 
variable sur 600 m vers l’est. On y distingue notamment 
des silos et quelques foyers à galets chauffés.

Sarah LAURENT, 
INRAP Méditerranée

Secteur 24 : 

MANDUEL NORD

Fig. 19. LGV, secteur 24. Four circulaire d’époque romaine 
(cliché Sarah Laurent, INRAP).

Fig. 20. LGV, secteur 24. Céramique du Bronze fi nal IIb 
(cliché Sarah Laurent, INRAP).
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Le secteur 25 correspond à une prescription de 
diagnostic sur une surface de 27 hectares, sur les 
territoires communaux de Saint-Gervazy et Bezouce.
Le diagnostic a été réalisé entre le 22 novembre 2010 
et le 14 janvier 2011 sur la commune de Saint-Gervazy. 
Ce segment, d’axe général nord-sud, 
est limité au nord par l’actuelle voie 
ferrée et la gare de Saint-Gervazy/ 
Bezouce et au sud par la limite des 
communes de Saint-Gervazy et de 
Redessan. Il se développe sur 3 km de 
longueur et sur une largeur comprise 
entre 25 et 110 m (60 m en moyenne). 
Ce secteur a livré de nombreux indices 
d’occupations répertoriés dans la 
Carte Archéologique Nationale. 
Ces découvertes se rapportent au 
Néolithique et surtout à l’époque 
romaine.
Sur les 27,3 ha de la prescription 
initiale, seulement 13,1 ha (48 %) 
étaient accessibles au moment 
de l’intervention et ont pu être 
diagnostiqués. La surface totale 
des tranchées ouvertes représente 
14,8  % de la surface disponible. Elles 
ont permis de mettre en évidence des 
vestiges se rapportant aux périodes 
néolithique, protohistorique et 
antique. 
Quelques éléments de mobilier datés 
du Néolithique (sans précision) ont été 
recueillis dans quelques contextes 
(deux fosses, un épandage, deux 
couches sédimentaires) dispersées 
au nord-est du secteur. Ces vestiges 
signalent la présence d’une occupation 
néolithique diffuse peut-être en marge 
d’un site se développant en-dehors 
de l’emprise.
La période protohistorique est 
représentée par deux occupations bien 
distinctes. La plus ancienne, localisée 
au sud de l’emprise, est caractérisée 
par un regroupement d’au moins cinq 
enclos circulaires attribuables au tout 
début du premier Âge du Fer (VIIIe-VIIe 
s. av. n. è.) (fi g. 21). Bien qu’aucune 
sépulture n’ait été mise au jour, les 
exemples régionaux disponibles 
permettent de penser qu’on est en 
présence d’une nécropole dont les 
tombes pourraient avoir été établies 
en surface. L’arasement des sols 
pourrait expliquer leur disparition. 
Le second pôle d’occupation proto-

historique a été mis en évidence au nord de l’emprise 
étudiée. Il est daté du second Âge du Fer (Ve-IVe s. 
av. n. è.). Il comprend un puits associé à quatre fossés 
et une fosse ainsi qu’au moins deux autres fosses 
découvertes à 30 et 130 m au nord de ce groupe. 

Secteur 25 : 

SAINT-GERVAZY

Fig. 21. LGV, secteur 25. Saint-Gervazy, plan des enclos circulaires protohistoriques au 
sud de l’emprise du secteur 25 de la Ligne Grande Vitesse-Contournement de Nîmes et 

de Montpellier (relevé F. Armand, ; DAO C. Capdeville, INRAP) .
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Le puits est établi à proximité d’un fossé nord-sud 
repéré sur au moins 60 m de longueur qui succède à 
un premier fossé parallèle dépourvu de mobilier. Ces 
linéaments pourraient appartenir un enclos d’habitat. 
Selon un schéma mis en évidence à Nîmes, il pourrait 
avoir été établi le long d’un chemin, peut-être situé 
sur le tracé de l’actuel chemin communal n°2, qui 
correspond à un itinéraire ancien (chemin de Meynes 
sur le cadastre napoléonien). 
Des éléments de mobilier d’époque romaine ont été 
retrouvés en plusieurs points du secteur étudié, mais 
les concentrations les plus signifi catives se situent au 
nord du site du second Âge du Fer, à l’extrémité sud 
de l’emprise et dans la partie centrale. Aucun habitat 
n’a été identifi é. Les structures mises en évidence 
témoignent de l’organisation du territoire (voie, fossés) 
et de la mise en valeur du sol (structures de drainage, 
fosses de plantation de vergers). Ces aménagements 
sont à mettre en relation avec des établissements 
ruraux repérés dans en rayon de 500 m du tronçon 
exploré.
On distingue au nord de l’emprise un chemin nord-sud 
bordé de fossé, daté de la seconde moitié du Ier s. et 
du IIe s. À l’est de ce chemin rural, les sondages ont 
révélé au moins deux réseaux de plantation et deux 
segments de fossés associés à de rares éléments 
antiques. 

À l’extrémité sud, l’occupation d’époque romaine 
est représentée par un puisard et un remblai 
d’assainissement d’une cuvette, ainsi que par un réseau 
de fossés et des fosses de plantation. L’attribution 
de ces dernières à l’époque romaine est cependant 
incertaine et ne repose que sur de faibles indices.
On émettra les mêmes réserves concernant la 
datation d’un système de fossés de drainage au tracé 
en baïonnette mis au jour dans la partie centrale de 
l’emprise. Dans l’hypothèse d’une datation antique, 
cet aménagement pourrait témoigner de l’ancienneté 
de l’artifi cialisation des cours d’eau dans ce secteur. Le 
diagnostic a par ailleurs permis de vérifi er le caractère 
artifi ciel du cours actuel du Vistre qui n’a cependant 
pas pu être daté. 
Des fosses de plantation disposées en réseaux plus 
ou moins denses ont été découvertes dans différents 
secteurs du tracé, mais à l’exception de rares contextes 
associés à de maigres éléments de mobilier antique, 
ces aménagements ne sont pas datés. Ces structures 
agraires témoignent d’une exploitation intense du 
territoire, les zones vides correspondant aux secteurs 
où la séquence sédimentaire a été le plus fortement 
érodée.

Valérie BEL, Céline CAPDEVILLE, INRAP 
Méditerranée
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IND : Indéterminé 
DIA : Diachronique 
PAL : Paléolithique 
MES : Mésolithique 
NEO : Néolithique 
BR : Age du Bronze 
FER : Age du Fer 
GAL : Antiquité 
MA : Moyen Age 
MOD : Moderne 
CONT : Contemporain 

Chronologie

FP : Fouille programmée 
MH : opération avant travaux MH 
OPD : Opération préventive de diagnostic 
OSE : Opération de sauvegarde par l’étude 
PAN : Programme d’analyses 
PCR : Projet collectif de recherche 
PRD : Prospection inventaire, prospection diachronique 
PRT : Prospection thématique 
PRM : Prospection magnétique, détecteur de métaux 
RAR : Opération de relevés d’art rupestre 
SD : Sondage 
SP : Fouille préventive 
SU : Fouille nécessitée par l’urgence absolue 

Nature de l’opération

ACTER : Sarl ACTER 
ALC : Amicale Laïque de Carcassonne 
AM : Archéodunum 
ASS : Association 
AUT : Autre 
BEN : Bénévole 
CCNBT :  Communauté de communes du Nord 

du bassin de Thau 
CNRS : Centre national de la recherche scientifi que. 
COLL : Collectivité territoriale 
DRASSM :  Département des recherches archéologiques 

subaquatiques et sous marines 
HADES : HADES 
INRAP :  Institut national de recherches 

archéologiques préventives 

MCC - SRA :  Ministère de la Culture, Service régional 
de l’Archéologie 

MUS : Musée 
OA Med : Oxford Archéologie Méditerranée 
SAMB : Service archéologique municipal de Béziers
SUP : Enseignement supérieur
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 1 1Liste des programmes de recherche nationaux 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Du Paléolithique au Mésolithique

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

Le Néolithique

11.  Apparition du Néolithique et Néolithique ancien
12.  Le Néolithique : habitats, sépultures, productions, échanges
13.  Processus de l’évolution du Néolithique à l’Age du bronze

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

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

Périodes historiques

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

Histoire des techniques

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

Réseaux de communications, aménagements portuaires et archéologie navale
27.  Le réseau des communications : voies terrestres et voies d’eau
28.  Aménagements portuaires et commerce maritime
29.  Archéologie navale

Thèmes diachroniques

30.  L’art postglaciaire (hors Mésolithique)
31.  Anthropisation et aménagement des milieux durant l’Holocène (paléoenvironnement et géoarchéologie)
32.  L’outre-mer
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  ET SOUS-MARINES

 27 RAPPORT ANNUEL SUR LA RECHERCHE 
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