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Le printemps 2008 a vu le départ de Jean-Pierre 
Giraud du poste de conservateur régional après sa 
nomination à l’inspection générale de l’architecture et 
du patrimoine, et mon arrivée durant l’été. Les hommes 
changent et le service public de l’archéologie reste.

L’activité de l’année doit donner lieu à quelques 
réfl exions sur l’évolution de la recherche dans un 
contexte qui a fortement évolué depuis une décennie 
avec la création de l’INRAP, puis l’apparition des 
opérateurs privés agréés en archéologie préventive.

Le terrain

L’archéologie programmée représente depuis 
longtemps un pan important de la recherche 
en Languedoc-Roussillon avec la présence de 
nombreuses équipes de chercheurs provenant de 
la région et d’ailleurs. L’activité en ce domaine est 
globalement stable d’une année sur l’autre. Avec 71 
opérations (fouilles programmées, projets collectifs de 
recherche, prospections thématiques ou d’inventaire), 
elle représente un tiers de l’ensemble des opérations 
contrôlées par le ministère de la culture et de la 
communication. Elle joue un rôle de premier plan dans 
le renouvellement des savoirs et dans la formation des 
étudiants. La région accueille plusieurs chantiers de 
première importance tant par leur intérêt scientifi que 
que par les moyens qu’ils mobilisent. De nombreuses 
prospections sont réalisées, en particulier dans le Gard. 
Elles alimentent la Carte archéologique nationale qui 
est notamment un outil d’aide à la décision lors de la 
prescription des opérations d’archéologie préventive. 
Elles permettent aussi de maintenir un lien avec les 
amateurs locaux, les passionnés d’archéologie, sans 
lesquels la recherche et le SRA se couperaient souvent 
bien vite du terrain.

L’archéologie préventive voit son environnement 
changer progressivement. Malgré la poursuite des 
opérations liées à la construction de l’autoroute A75, 
l’activité s’est modifi ée par rapport à l’année 2007 
avec 26 diagnostics réalisés en moins mais 10 fouilles 
préventives en plus. Concernant les fouilles préventives, 
les opérateurs agréés privés réalisent 20 opérations, 
l’INRAP 19 et les services de collectivités 3 opérations. 

Ces chiffres doivent être nuancés : l’établissement public 
se maintient grâce aux 9 chantiers liés aux travaux 
de l’autoroute A75 ; les opérateurs privés réalisent 
plusieurs opérations modestes par les surfaces traitées 
et les budgets engagés par les aménageurs. Ce bilan 
pourrait être affi né si l’on étudiait les chiffres opérateur 
par opérateur.

Le développement de l’archéologie privée pose de 
nouvelles questions à la communauté scientifi que. 
Il est encore trop tôt pour évaluer son apport  à la 
recherche au-delà de la gestion patrimoniale des 
sites. Cependant, il est nécessaire dès à présent 
de s’interroger sur la nécessaire intégration de ces 
chercheurs et des résultats qu’ils produisent dans la 
communauté scientifi que afi n que l’investissement, 
notamment fi nancier, que représentent les fouilles 
préventives réalisées par ces opérateurs n’aboutisse 
pas à la simple destruction raisonnée de vestiges.

Par ailleurs, l’INRAP continue de remplir le rôle important 
que lui a donné la loi de 2003. C’est en particulier le 
cas pour les diagnostics où la faiblesse des services 
archéologiques de collectivités – trois seulement pour 
toute la région avec des moyens limités – lui laisse 
une position largement dominante mais aussi pour les 
fouilles préventives dont elle réalise presque la moitié 
en nombre et bien plus en chiffre d’affaire. Si sa position 
n’est plus celle du monopole, sa place est encore bien 
assurée malgré les inquiétudes grandissantes d’une 
partie de son personnel.

L’archéologie préventive a encore de quoi œuvrer 
dans les prochaines années. En effet, en 2008 le SRA 
a prescrit 213 diagnostics, 63 fouilles préventives et 
négocié seulement 6 modifi cations de consistance 
de projet permettant de protéger les vestiges in situ. 
Les prescriptions de diagnostics correspondent 
à 2294 hectares dont 914 pour les seuls projets de 
ligne à grande vitesse entre Nîmes et Montpellier 
et de doublement de l’autoroute A9 à la hauteur de 
Montpellier.

La diffusion des résultats

L’année 2008 a vu la publication du Bilan Scientifi que 
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Régional 2005 et la mise en place de moyens pour 
combler le retard de publication des BSR afi n d’atteindre 
le plus vite possible leur publication à l’année n+1 
pour en faire un instrument rapide de communication 
des résultats de la recherche auprès de l’ensemble de 
la communauté scientifi que et aussi des élus et des 
aménageurs qui contribuent à la fi nancer.

Comme l’an passé, une journée d’information a été 
organisée à Montpellier en partenariat avec le Conseil 
général de l’Hérault pour présenter à un large public 
– plus de 200 personnes composées pour une bonne 
part d’étudiants de l’université de Montpellier – 
l’actualité de la recherche dans ce département.

La DRAC a apporté son soutien à l’organisation du 
colloque « Les ponts routiers en Gaule romaine »  qui 
s’est tenu sur le prestigieux site du Pont du Gard du 
8 au 11 octobre. Cette rencontre de grande qualité 
a été l’occasion de dresser un tableau complet des 
connaissances et des problématiques de recherche 
sur ce thème.

Sur proposition et avec le soutien du ministère de la 
culture et de la communication, l’équipe de fouille de 
Lattes a élaboré la publication électronique « Lattes : 
les Gaulois du Sud », dans la collection « Grands Sites 
Archéologiques ». Sa mise en ligne a été réalisée au 
printemps 2008 (http://www.lattara.culture.fr).

Au-delà du soutien constant apporté depuis de 
nombreuses années à la Revue Archéologique 
de Narbonnaise, aux Documents d’Archéologie 
Méridionale  et à Archéologie du Midi Médiéval, quatre 
publications de synthèse ont été soutenues par la 
DRAC cette année :

Bel et al. 2008 – Tombes et espaces funéraires de la 
fi n de l’âge du Fer et du début de l’époque romaine 
à Nîmes (Gard), Monographies d’Archéologie 
Méditerranéennes, 24, Lattes, 2008, 519 p. 

Coularou et al. 2008 – Boussargues, une enceinte 
chalcolithique du Sud de la France. Archives d’écologie 
préhistorique, Toulouse, 2008, 327 p.

Dubosse 2008 – Ensérune (Nissan-lez-Ensérune, Hérault), 
Les céramiques grecques et de type grec dans leurs 
contextes (VIe-Ive s. av. J.-C.), Monographies d’Archéologie 
Méditerranéenne, 23, Lattes, 2008, 563 p.

Passarrius et al. 2008 – Vilarnau, un village du Moyen 
Age en Roussillon, éditions Trabucaire/Conseil général 
des Pyrénées-Orientales, collection Archéologie 
Départementale, 2008, 516 p.

Les résultats signifi catifs 

L’année 2008 a encore apporté son lot de découvertes : 
avec plus de 220 opérations, c’est le moins que l’on 
puisse attendre. Les fouilles programmées ne sont 

pas en reste mais il est important de souligner aussi, 
comme cela apparaitra au lecteur attentif de ce bilan, 
l’apport parfois extrêmement novateur de plusieurs 
diagnostics et fouilles préventives. Espérons que ces 
données seront publiées dans un délai acceptable, ce 
qui ne peut pas être le cas pour plusieurs gros dossiers 
qui devraient être clos depuis plusieurs années puisque 
les rapports de fi n d’opération ne sont toujours pas 
terminés. Afi n de sortir de cette situation, le SRA a mis 
en place un dialogue renforcé avec les responsables 
d’opérations pour les aider à fi naliser leurs rapports en 
retard, notamment en revoyant avec eux le contenu 
précis de ces dossiers. Parmi la masse de données 
acquises cette année, quelques unes doivent être 
soulignées.

La Préhistoire

La Préhistoire n’est pas très représentée dans la 
recherche régionale puisque seulement 2 sites 
paléolithiques sont en cours de fouille et 5 pour 
le Néolithique. Aucun programme n’est consacré 
spécialement au phénomène pourtant important de 
la néolithisation. L’archéologie préventive apporte des 
compléments d’informations très inégaux selon les 
opérations avec 24 chantiers qui ont concerné peu ou 
prou des vestiges néolithiques.

La fouille de la Caune de l’Arago à Tautavel dans 
les Pyrénées Orientales reste l’une des opérations 
majeures réalisées sur le territoire national concernant 
la Préhistoire ancienne. Signalons bien sur cette année 
la découverte dans les niveaux G de 3 nouveaux 
restes humains. Il faut aussi souligner l’effort important 
mené par l’équipe de recherche sur l’individualisation 
des niveaux d’occupation à partir de l’ensemble 
des données disponibles. Cette relecture permettra 
d’analyser fi nement les différentes occupations 
préhistoriques et de proposer des interprétations pour 
expliquer leur variabilité. 

L’autre opération d’importance pour le Paléolithique 
se déroule dans la plaine du Biterrois. Régismont-

le-Haut (Poilhes) est l’une des rares implantations 
de plein-air du début du Paléolithique supérieur de 
la région. Il s’agit de l’un des seuls sites aurignaciens 
ayant livré les traces explicites d’aménagement 
de l’habitat. La progression de la recherche met de 
plus en plus en évidence la spécialisation de deux 
espaces, l’un concernant l’habitat proprement dit et 
l’autre une zone plus spécialisée, probablement pour 
la boucherie. Ce chantier donne donc l’image inédite 
d’un vaste campement ordonné en des espaces 
complémentaires.

Les premières phases du Néolithique sont actuellement 
peu étudiées. Il faut citer la fouille de la grotte du 

Taï à Remoulins (Gard) qui a notamment complété 
l’approche de la dynamique sédimentaire du site et 
enrichi les corpus pour les phases du Néolithique 
ancien et moyen.
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Toujours dans le Gard, au sud-ouest de la ville de 
Nîmes, la fouille préventive du Mas de Vigier a permis 
d’étudier une série de structures en creux qui témoigne 
de l’occupation de ces terrains au Néolithique chasséen 
puis au Néolithique fi nal. Sur la commune de Manduel, 
deux diagnostics proches ont permis d’explorer près 
de 50 hectares de terrain qui ont révélé des vestiges 
nombreux de la fi n du Néolithique.

Dans l’Hérault, l’aménagement de la ZAC de la 
Courondelle à Béziers a nécessité la réalisation d’une 
fouille préventive qui, pour la période néolithique, a mis 
au jour les vestiges de creusements (trous de poteau, 
foyers, silos et un exemple de cave-silo) d’un habitat 
ouvert vérazien ancien, séquence du Néolithique fi nal 
encore mal connue en plaine. Enfi n, la fouille démarrée 
en 2004 à La Capoulière à Mauguio s’est achevée 
cette année. Elle aura permis de documenter ce site 
exceptionnel pour la compréhension des habitats 
fossoyés et des architectures en terres crues de la 
fi n du Néolithique. D’ores et déjà ses apports ont 
modifi é l’approche que l’on peut avoir de ces vestiges, 
notamment en archéologie préventive.

La Protohistoire

Les fouilles programmées de Lattes, Saint-Sauveur 
dans l’Hérault, de Pech Maho à Sigean dans l’Aude et 
de la place de la Saint-Jean au Cailar dans le Gard sont 
essentielles pour la progression des connaissances 
sur les sociétés de l’âge du Fer et leurs relations avec 
le monde méditerranéen. Ces opérations structurent la 
recherche et participent largement à la formation des 
étudiants.

L’archéologie préventive a apporté de nombreuses 
contributions à l’évolution des connaissances. 
Commençons par les Pyrénées Orientales. En 
Cerdagne, la fouille préventive du Pla de la Creu à 
Bolquère a mis en évidence les premiers éléments 
archéologiques attestant d’une mise en culture des 
zones de moyenne montagne dans cette partie du 
massif pyrénéen, au cours du premier âge du Fer. 
A Perpignan, les 300 tombes à incinération de la 
nécropole protohistorique de Negabous constituent 
le plus vaste ensemble sépulcral roussillonnais pour 
la période qui s’étend du Xe au VIIe siècle avant notre 
ère. Des centaines de vases entiers qui présentent des 
assemblages inédits sont en cours d’étude.

Plus au nord, dans l’Aude, les fouilles de plusieurs 
établissements de l’âge du Fer (Brugairolles/Cambieure, 
Lo Badarel, Montredon, Christol III, etc.) viennent mieux 
renseigner l’occupation de ce secteur de la région. 
Signalons par exemple la fouille de Lo Badarel 1 à 
Carcassonne qui a occasionné la mise au jour d’un 
bâtiment isolé sur poteaux porteurs daté entre le IVe et 
le tout début du IIe siècle avant notre ère, bâtiment qui 
permet d’interroger à nouveau le mode d’exploitation du 
territoire en relation avec l’oppidum le plus proche.

Plus à l’est dans l’Hérault et non loin du célèbre site de 

Lattara, celui du Mas de Causse, dans la commune de 
Lattes, a fait l’objet d’une fouille préventive. L’une des 
structures les plus anciennes correspond à une fosse 
dépotoir datée par son mobilier céramique entre 600 
et 575 av. n. è. Elle témoigne de la présence étrusque 
à une époque antérieure à la fondation de Lattara. Le 
site a livré une documentation novatrice pour le Ier et le 
second âge du Fer. La découverte la plus remarquable 
est celle d’un dépôt votif exceptionnel constitué de 313 
disques à rebords perlés en bronze auxquels étaient 
associés des anneaux et des fi bules, daté du milieu du 
Ve siècle av. n. è. A l’époque augustéenne, un bâtiment 
partiellement fouillé signale encore l’existence d’un 
important sanctuaire sur ce site.

Dans le Gard, la fouille du Mas de Vigier près de 
Nîmes a permis d’observer la création au début du 
second âge du Fer, vers 450 av. n. è., d’un chemin 
comportant une bande de roulement, en bordure d’un 
ruisseau. Pendant toute la Protohistoire cette voie est 
bordée d’un côté par un fossé drainant et à l’opposé 
par un ensemble complexe de fossés et de clôtures 
dont l’une des fonctions semble être le parcages 
d’animaux en association avec un habitat entr’aperçu 
au sud de la fouille. 

Enfi n, la fouille du collège Eugène Vigne à Beaucaire 
a confi rmé la densité de l’occupation funéraire 
du pied de la colline du Sizen à la fi n du IIe âge du 
Fer. La nécropole mise au jour constitue pour cette 
période l’ensemble funéraire le plus important pour le 
Languedoc oriental.

L’Antiquité

Comme pour la Protohistoire, les fouilles programmées 
jouent un rôle de premier plan dans l’acquisition de 
nouvelles données et leur traitement. Il suffi ra d’en 
citer quelques-unes parmi les plus importantes. 

Dans le nord du Gard, à Alès, sur l’oppidum de 

l’Ermitage, une mosaïque d’époque césarienne a été 
déposée et est en cours de restauration. Elle témoigne 
d’un travail très soigné d’un atelier peut-être italique 
ayant réalisé d’autres œuvres de conception tardo-
hellénistiques dans la région et notamment à Nîmes.

A environ 900 m de l’agglomération antique de Nîmes, 
au n° 54 route de Beaucaire, rue qui reprend, à l’est 
de la ville, le tracé de l’antique voie Domitienne, une 
fouille préventive a permis d’étudier un secteur du 
vaste espace funéraire qui borde cette voie sur près de 
2 km. L’ensemble des sépultures et buchers observé 
dans la parcelle fouillée est datable entre le deuxième 
quart du Ier s. et le IIe s. ap. J.-C. Toujours à Nîmes, la 
création d’un nouveau tronçon de voirie prolongeant la 
rue Clérisseau a permis de comprendre l’exploitation 
et la mise en valeur de ce quartier dès le IIe siècle 
avant notre ère d’abord comme espace agricole, puis 
au changement d’ère par l’extension de l’urbanisation. 
Une vaste demeure au plan atypique pour Nîmes et 
son jardin d’agrément ont pu être étudiés. Elle est 
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abandonnée à la fi n du IIIe siècle lorsque les terrains 
retournent à la friche ou sont mis en culture.

Dans l’Hérault, la fouille programmée de l’agglomération 
antique du Castellas à Murviel-lès-Montpellier a 
apporté son lot habituel de données nouvelles dont 
la reconstitution d’une inscription latine qui permet 
maintenant d’affi rmer qu’il s’agit d’un agglomération 
de droit latin dont le nom doit se trouver dans la liste de 
Pline l’Ancien. Plus à l’est, la poursuite de la fouille de 
l’hôtellerie du site d’Ambrussum (Villetelle) a permis de 
préciser son évolution et son fonctionnement. La fouille 
programmée de la villa de Saint-Bézard (Aspiran) et 
de son atelier de potiers a livré de nombreux éléments 
nouveaux sur ce vaste établissement rural qui éclairent 
sont évolution sur le long terme et la diversité des 
pratiques économiques qui s’y développaient.

Dans le même département, la fouille préventive de 
la tranche 1 de la ZAE La Reille à Montbazin a été 
l’occasion de documenter un important établissement 
vinicole qui perdure du Ier au Ve s.de notre ère.

22 opérations de toutes ampleurs ont été réalisées 
cette année dans la commune de Narbonne (Aude). 
Elles permettent de préciser progressivement la 
topographie de la cité antique et, plus ponctuellement, 
apportent des précisions sur son évolution jusqu’au 
Moyen Age.

L’opération préventive déjà citée, menée sur la ZAC de 
la Courondelle à Béziers (Hérault), a porté sur la partie 
ouest du site de la fi n de l’Antiquité mis au jour en 2007 
lors d’une première tranche de fouille. L’établissement 
a pu ainsi être observé globalement sur 3000 m2. Il 
présente une organisation à cour centrale. Créé entre 
la fi n du IVe ou le début du Ve siècle, il fonctionne 
jusqu’au VIe siècle.

Le Moyen Age

Le premier Moyen Age est étudié notamment par un 
nouveau programme de fouille qui permet d’approcher 
une forteresse palatiale des VIe-VIIe siècles sur le site 
perché de La Malène en Lozère. Cette opération 
pourrait renouveler nos connaissances de la société 
mérovingienne méridionale. Dans l’Aude, la fi n de 
la fouille de la nécropole de Molandier à Bénazet a 
permis de distinguer 2 états : un premier wisigothique, 
daté de la première moitié du Ve s. et un second, 
mérovingien, daté des VIe - début VIIIe s.

Plusieurs châteaux médiévaux sont en cours de fouille 
dans la région. Dans l’Aude, le castrum de Cabaret 
à Lastours a vu s’achever la dernière campagne 
triennale sur le versant sud qui fournit, par sa cohérence 
topographique et son occupation sur la longue durée 
des résultats intéressants pour la connaissance de ce 
site et de la société médiévale méridionale. La fouille 
du château de Termes s’attache à identifi er la phase 
initiale de cette fortifi cation seigneuriale datée par un 
lot de mobilier spécifi que des Xe et XIe siècles. Dans 

l’Hérault la fouille du castrum de Neyran à Saint-
Gervais-sur-Mare, et en Lozère celle du Château 

d’Apcher à Prunières, contribuent à l’étude de ces 
demeures féodales. Il en est de même dans les 
Pyrénées Orientales avec la fouille du Château Saint-
Pierre à Fenouillet qui permet d’aborder aussi la 
question de son origine

L’étude architecturale et archéologique de l’abbaye de 
Lagrasse, dans les Corbières (Aude), fondée ou rétablie 
à l’époque carolingienne s’est poursuivie cette année. 
L’abbaye offre des constructions échelonnées dans le 
temps et dans l’espace qui forment un remarquable 
ensemble, vaste et complexe. 

Une demi douzaine d’opérations concerne le 
thème des églises médiévales, leur genèse et leur 
environnement. Signalons en particulier la fouille de 
Saint-Vincent de Soulages sur la commune de Saint-
Maurice Navacelles dans l’Hérault.

Les investigations menées au collège Eugène Vigne 
à Beaucaire, dans le Gard, ont localisé une partie des 
ateliers de potiers dont l’activité était depuis longtemps 
connue par les textes. Il convient sans doute de replacer 
l’existence de ces offi cines dans le contexte des foires 
de Beaucaire, très actives dès la fi n du Moyen Âge qui 
pourraient expliquer la fabrication sur place de vaisselle 
de qualité (faïences comme vaisselle culinaire) et le 
déplacement de matière première, et probablement de 
savoir-faire, en provenance de l’Uzège, afi n de placer 
les potiers au plus près du marché. Ces productions 
sont datées du courant du XIVe siècle.

L’Epoque moderne

Peu d’opérations concernent cette période 
historique, il est vrai souvent bien documentée 
par les sources écrites. Cependant, la fouille de la 
verrerie de Fraïsse-sur-Agoût (Hérault), bien que mal 
conservée, apporte des données intéressantes sur les 
compétences techniques des gentilshommes verriers 
qui développèrent cette activité pré industrielle au 
XVIIe siècle dans des zones favorables grâce à leur 
ressource en bois de chauffe. L’atelier des Natges à 
Saint-Maurice-de-Navacelles (Hérault), daté de la fi n 
du XVIIIe siècle documente lui la fi n de cette activité.

Toujours dans le domaine de l’histoire des techniques, 
plusieurs opérations concernent l’archéologie minière. 
Nous reviendrons sur ce secteur de la recherche dans 
le prochain BSR puisqu’en 2009 plusieurs nouveaux 
programmes vont débuter

Henri Marchesi

Conservateur régional de l’archéologie

juillet 2010.
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AUDE GARD HERAULT LOZERE Pyrenées-
orientales Région TOTAL

Programmes collectifs de 
recherche (PCR)

2 3 1 1 2 3 12

Fouilles programmées (FP) 5 6 16 4 5 36

Sondages, bâti et opérations MH 
(SD, MH)

5 5 7 2 5 24

Prospections inventaires, 
diachroniques (PRD, PI)

2 4 0 1 5 12

Prospections thématiques (PRT) 0 6 2 1 2 11

Préventif : diagnostics (OPD) 27 12 26 5 12 82

Préventif : fouilles (SP) 17 5 15 0 5 42

Autres (OSE, SU, PAN) 0 1 0 1 2

TOTAL 58 42 67 14 37 3 221

Voir la liste des abréviations en fi n d’ouvrage

BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 0 8

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Tableau de présentation générale 

des opérations autorisées
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 0 8

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Carte de la région
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 0 8

LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE

Carte des opérations autorisées
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 0 8

LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE

Tableau des opérations autorisées

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-
ques

1 7212 BRAM, Althéas Véronique Canut INRAP OPD GAL

2 7158 BRUGAIROLLES/CAMBIEURE, SCA du Razès Alain Vignaud INRAP OPD FER

3 7162 CARCASSONNE, Lo Badarel 1 Maxime Guillaume INRAP SP FER/GAL

4 7072 CARCASSONNE, Lo Badarel 2 Tanguy Wibaut INRAP OPD NEO/BR/GAL

5 7305 CARCASSONNE, Lanolier 2, phase 2 Fabien Convertini INRAP OPD GAL

6 7129 CARCASSONNE, 10, rue du Pont Vieux Agnès Bergeret INRAP OPD MA/MOD

7 6640 CARCASSONNE, Christol I Louise Loe OA Med SP BR/FER/MOD

8 6641 CARCASSONNE, Christol III Charlie Newman OA Med SP FER

9 7465 CARCASSONNE, Place Carnot Frédéric Loppe ALC SP MOD/CONT

10 7480 CARCASSONNE, Montée porte d’Aude Marie-Elise Gardel ALC SD MA

11 7566 CARCASSONNE  Cité, place Marcou Marie-Elise Gardel ALC SP MA/MOD

12 7108 CASTELNAUDARY, PRAE Nicolas Appert Tanguy Wibaut INRAP OPD DIA

13 6890 CAVANAC, Les Hauts de Cavanac Denis Rolin INRAP OPD NEO

14 7013 CAVANAC, Carrière de Mareilles Denis Rolin INRAP OPD MOD

15 7448 FONTANES DE SAULT, Grotte du TM71 Jacques Pernaud MUS SD RA

16 7294
FONTIES-D’AUDE, Domaine de la pièce 
d’Alquier

Denis Rolin INRAP OPD NEO/GAL

17 6566 LASTOURS, Castrum de Cabaret Marie-Elise Gardel ALC FP MA

18 6535 MOLANDIER, Bénazet Jean-Paul Cazes ASSO FP MA

19 6957 MONTOLIEU, Valsiguier Marie-Elise Gardel ALC SP MA

20 7142/7472 NARBONNE, Colline de Réveillon Céline Beauchamp OA Med
SP/

PRM
GAL

21 7239 NARBONNE, Les Abrassous Bas Céline Beauchamp OA Med SP NEO/BZ/GAL

22 6755 NARBONNE, Quai d’Alsace, Tanguy Wibaut INRAP OPD GAL
Opé. 
2006

23 7207 NARBONNE, Quai d’Alsace Julien Ollivier AM SP GAL

24 6910 NARBONNE, La Vigne Crabit Denis Rolin INRAP OPD GAL

25 7049 NARBONNE, Rue Lakanal, Theodora Véronique Canut INRAP OPD GAL

26 7123 NARBONNE, 5 rue Lakanal, Les Dryades Véronique Canut INRAP OPD GAL

27 7137 NARBONNE, Avenue de la Grande Armée Agnès Bergeret INRAP OPD GAL

28 7161 NARBONNE, Les Jardins de Couderc Agnès Bergeret INRAP OPD DIA

29 7197 NARBONNE, 14, rue du Bois Rolland Olivier Ginouvez INRAP OPD GAL

30 7238 NARBONNE, Lotissement Emeraude Tanguy Wibaut INRAP OPD GAL/MA
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n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-
ques

31 7304 NARBONNE, La Coupe III, tranche 2 Tanguy Wibaut INRAP OPD GAL/MA

32 7163 NARBONNE, La Coupe III Séverine Mayoud AM SP GAL

33 7164 NARBONNE, La Coupe III, Saint-Hippolyte Carole Puig ACTER SP MA

34 7245 NARBONNE, Rue Louise Michel Véronique Canut INRAP OPD GAL

35 7319 NARBONNE, Ratacas Denis Rolin INRAP OPD

36 7342 NARBONNE, 34, rue du Pont des Marchands Véronique Canut INRAP OPD

37 7471 NARBONNE, 34, rue du Pont des Marchands Dominique Moulis COLL SD MOD

38 7182 NARBONNE, Résidence Roca Marie-Elise Gardel ALC SP GAL

39 7006 NARBONNE, Bd Général de Gaulle Marie-Elise Gardel ALC SP GAL/MA/MOD

40 7411 NARBONNE, Canal de la Robine
Jean-Marie 

Falguera
ASSO FP MA/MOD

41 7522 NARBONNE, Domaine du Castelou Corinne Sanchez CNRS SD GAL

42 7095 PALAJA, Las Ortas Alain Vignaud INRAP OPD GAL

43 7039 POMAS, Château Astrid Huser INRAP OPD MA/MOD/COM

44 7205 QUILLAN, Le Château David Maso ACTER SP MA

45 7318 RAISSAC-SUR-LAMPY, Fontquerne Denis Rolin INRAP OPD GAL

46 7451
SAINT-LAURENT-DE-LA-CABRERISSE, 
Saint- Benoit

Philippe Galant MCC SD MA

47 7357 SIGEAN, Pech Maho Eric Gailledrat CNRS FP FER

48 7426 TALAIRAN, Notre-Dame-de-Lère Frédéric Loppe ALC SP MA

49 6991 TERMES, le Château Jean-Paul Cazes ASSO FP MA

50 7036/7037 TOURNISSAN, Le Castillet Pascale François AM SP NEO/BR

51 7116/7638 VILLARDONNEL, La Royale Gilles Ackx INRAP OPD BR/GAL

52 7211 VILLENEUVE LA COMPTAL, Parc du Château Tanguy Wibaut INRAP OPD MA/MOD

53 7117 VILLENEUVE MINERVOIS, La Condamine Agnès Bergeret INRAP OPD MOD

54 7347 VILLENEUVE-MINERVOIS, La Condamine Katrina Anker OA Med SP FER

55 7349 Prospection diachronique Corbières maritimes Pascal Rouquette AUTR PRD DIA

56 7449 Prospection diachronique Sigean Laurent Savarese AUTR PRD DIA

57 7408 Lagrasse, L’abbaye, le bourg
Nelly Pousthomis-

Dalle
SUP PCR MA/MOD

58 7409 Système portuaire narbonnais
Marie-Pierre 

Jézegou
MCC PCR GAL

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 0 8

LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE

Travaux et recherches archéologiques de terrain

L’assiette de ce projet, situé à l’est du bourg actuel, 
couvre une surface de près de 30 hectares. Cette 
emprise inclut un atelier de potiers d’époque 
augustéenne découvert en 1970 et partiellement fouillé 
dans le cadre de fouilles programmées par Michel 
Passelac entre 1970 et 1981.
Ces campagnes ont permis la découverte d’ateliers de 
potiers ayant fonctionné des années 40-30 jusqu’à la 
dernière décennie avant notre ère. Ils ont été établis 
au sein d’une aire circonscrite par deux longs fossés 
qui auraient dans un premier temps joué un rôle dans 
la préparation des terres utilisées par les potiers, 
selon un procédé de lévigation aboutissant au point 
de contact entre les deux fossés, à une fosse ovale 
destinée à la récupération des argiles fi nes. Les fossés 
sont fi nalement comblés, quasi-intégralement de 
rebuts de cuisson. Fouillés sur quelques sections, ils 
ont livré d’importantes quantités de mobilier qui ont 
permis d’établir un large catalogue de formes de pré-
sigillées.
L’ouverture des tranchées de diagnostic complète de 
façon spectaculaire les données acquises. Elles ont 
permis la mise au jour d’une importante concentration 
de structures dans l’aire formée par les longs fossés. 
Il s’agit notamment d’une série de trous de poteaux, 
vestiges de bâtiments fonctionnels des ateliers et 
d’une aire d’ensilage. Deux fours ont également été 

localisés de part et d’autre du long fossé. Au point de 
rencontre des deux fossés, deux bassins aménagés 
successifs, confi rment les conclusions de M. Passelac 
quant à la présence, dans ce secteur, d’une aire de 
traitement des argiles.
En bordure occidentale des ateliers de potiers 
est apparu un ensemble de fosses de plantations 
circonscrites par des fossés témoignant de la mise en 
valeur d’une parcelle durant l’époque antique.
les parties orientales et septentrionales de l’assiette du 
projet immobilier se sont révélées négatives en dehors 
de quelques larges fosses récentes ou de fossés de 
ruissellement indatables. L’occupation antique est donc 
limitée strictement à la partie sud-orientale de l’emprise 
sur une superfi cie d’environ 6 000 m2, confi rmant peu 
ou prou les conclusions antérieures. Dans l’état actuel 
des recherches, il semble que les structures relatives 
aux ateliers de potiers se concentrent essentiellement 
dans l’aire circonscrite par les longs fossés ainsi que 
dans la frange occidentale du long fossé nord-sud. 
La contemporanéité de la parcelle mise en culture 
n’a pu être établie clairement bien que les fosses de 
plantation aient livré, en surface, du mobilier issu des 
ateliers.

Véronique CANUT
INRAP Méditerranée

BRAM
Althéas, rue des Fleurs

ANTIQUITÉ

Afi n de protéger son environnement et notamment 
les nappes phréatiques voisines, la SCA « Cave 
Coopérative du Razès », se trouvait dans l’obligation 
de se doter de bassins d’évaporation, destinés à traiter 
les boues d’épuration et les fl uides usés provenant des 
vendanges et de la vinifi cation. Les terrains retenus 
pour le projet, d’une capacité proche de 10 hectares, 
se trouvent à près de 1500 mètres au nord-ouest de 

la Cave coopérative, à cheval sur les communes de 
Brugairolles et de Cambieure, au lieu dit « la Capte », 
commun aux deux villages, en bordure du petit cours 
d’eau « le Sou ».
Certaines zones n’ont pas été explorées ou très peu. 
Il s’agit en premier lieu d’une bande de 20 m de large 
pour 500 m de long correspondant au passage d’un 
gazoduc, recoupant en oblique l’ensemble de l’emprise 

BRUGAIROLLES/CAMBIEURE 
SCA du Razés

AGE DU FER
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Brugairolles et Cambieure, SCA du Razès. 
Série de gobelets du silo SI 25 (fi n du VIe av. J.-C.) Dessin Guy Rancoule. Mise au net et DAO A. Vignaud
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puis d’un secteur nord-est, en bordure du Sou et plus 
à l’intérieur des terres, vers le sud, où les tranchées 
ont été fortement espacées, pour cause d’alluvions 
récentes, bien identifi ées jusqu’à plus de 1,30 m de 
profondeur. Malgré ces dernières réserves, l’ensemble 
des surfaces ouvertes couvre 8860 m2, soit 9,7 % de 
la surface accessible.
Quarante-deux structures ont été mises au jour 
dans la partie nord-ouest du projet, secteur propice 
à l’occupation car légèrement dominant. Trente-
deux d’entre-elles ont été fouillées en totalité ou 
partiellement. Les dix aménagements restants (trous 
de poteaux et structures de combustion à galets 
chauffés), n’ont pas été sondés, le comblement, ne 
montrant aucun mobilier.
Deux périodes protohistoriques sont clairement 
attestées sur le site, exclusion faite des structures 
qui n’ont pu être datées de par l’absence de mobilier 
caractéristique. Ces dernières, comme c’est souvent 
le cas, sont des structures de combustion à galets 
chauffés (6), et des trous ou bases de poteau (22). 
Néanmoins, les relations logiques ou de proximité, et 
plus certainement la similitude des comblements et des 
matériaux, répétitifs, (dont des éléments en terre cuite/
torchis), de même les assemblages morphométriques 
(dimensions et profi ls) suggèrent des appariements, 
des groupes que l’on peut supposer contemporains, à 
partir des vestiges voisins clairement datés.
Ainsi, le premier groupe (6 structures) se situerait au 
nord-ouest, où la production céramique exclusivement 
modelée découverte dans le silo SI 2 et les trous de 
poteau voisins PO4 et PO 7, paraît le plus ancien, 
soit à la charnière entre le VIIe et le VIe siècle av. 
J. C. La seconde période, légèrement plus récente (8 
structures), se situerait à la fi n du VIe s av. J.-C. Elle 
est bien attestée par les mobiliers mis au jour dans la 
fosse FS 21, notamment par une fi bule « à timbale » 
en fer associée à des céramiques tournées importées. 
Tout proches, les silos SI 10, SI 23 et surtout SI 25 ont 
livré une bonne série de gobelets.
Dans la partie sud, la grande fosse FS 27, probable 
cabane, a fourni une majorité de céramique tournée, 
dont de l’amphore massaliète, que l’on retrouve aussi 
dans la fosse FS 2. Un écart chronologique, plus 

récent, pourrait être avancé, bien que rien ne s’oppose 
à son intégration dans le second groupe, d’autant 
plus que les particules de mica bien visibles dans 
les productions de la Capte sont de taille moyenne à 
petite, critère qui en dernier recours pourrait être pris 
en compte, les productions plus récentes contenant 
des micas de plus grand format.
Ces vestiges, par leur variété et leur qualité, notamment 
le groupe des trous de poteaux, caractérisent 
des structures pérennes, subordonnées à la 
construction, l’habitat. Cette proposition est tout à fait 
cohérente en regard du mobilier découvert, en premier 
lieu les fragments de meule, également la production 
céramique, témoignant de récipients de toutes tailles, 
allant des gros vases de stockage aux petits gobelets 
à boire. La sur-représentation de ces derniers dans le 
petit silo SI 25 est assez surprenante. Il s’agit d’une 
production homogène, tant dans les matériaux utilisés 
que dans les formes, la mise en œuvre et la fi nition, et 
surtout les décors. L’ensemble semble provenir d’une 
même production, éventuellement exécutée sur le site 
par un potier. Les stigmates divers de cuisson plus ou 
moins maîtrisée (surcuits, coups de feu, vase fendu…), 
ainsi que la présence d’éléments de fours probables 
au voisinage (gros fragments lissés sur les 2 faces, 
« sole » perforée…) confi rmeraient cette hypothèse.
Les vestiges mis au jour caractérisent deux petites 
exploitations rurales, éventuellement consécutives. 
Ces occupations sont de courte durée si l’on se réfère 
à l’absence de recoupements des structures, installées 
de façon lâche, mais aussi et surtout à la faiblesse des 
mobiliers contenus dans les négatifs et à l’absence 
totale de ces derniers à la surface des sols. 
La découverte de ces modestes vestiges reste 
cependant d’un grand intérêt. Elle permet de mieux 
appréhender l’occupation et l’exploitation des terres à 
cette période, à l’échelle du site, mais aussi à celle du 
Razès, où ce type d’implantation et d’aménagements 
est particulièrement peu représenté.

Alain VIGNAUD
INRAP Méditerranée

Guy RANCOULE
UMR 5140, Montpellier-Lattes

La fouille qui s’est déroulée sur la colline de Montredon, 
quartier rural de Carcassonne, a permis de compléter 
l’histoire de ce secteur, par ailleurs déjà alimenté par 
de nombreuses opérations.

Un bâtiment à poteau des IVe-IIIe siècles avant 
notre ère
La première occupation sur le site de Lo Badarel 1 
est matérialisée par un groupe de calages de poteau 
dessinant un bâtiment rectangulaire inscrit dans un 

rectangle de 4,00 m de long sur 3,30 m de large. Sur 
trois côtés, les poteaux porteurs sont au nombre de 
trois, ménageant des portées allant de 1,60 m pour 
le côté nord à 2,10 m pour la façade orientale. Seul 
le pignon méridional diffère avec l’absence de poteau 
médian et un poteau cornier en retrait. D’ailleurs, nous 
proposerons de placer dans cet intervalle l’entrée du 
bâtiment. La conservation de la base d’un poteau 
brûlé a rendu possible une datation par radiocarbone. 
La date calibrée donne 2215 ± 35 BP, mais nous 
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retiendrons plutôt la fourchette de la plus haute 
probabilité entre 390 et 190 BC. Ce bâtiment sur poteau 
a donc été construit entre le IVe et le tout début du IIe 
siècle avant notre ère. Cette période est généralement 
présentée comme celle d’une déprise agricole liée à 
une chute démographique de l’ensemble de la Gaule 
méditerranéenne. Si ce modèle souffre de nombreux 
cas particuliers dans des terroirs maintenant bien 
étudiés, il est patent que le Carcassès n’a pas livré de 
sites de cette période. Or, cette lacune ne peut plus 
être mise sur le compte d’une absence de recherches, 
tant le développement de l’archéologie préventive a 
permis de nombreuses interventions dans la campagne 
carcassonnaise. Il faut donc bien envisager ce manque 
de sites comme le refl et d’un recul de l’occupation du 
territoire, sans doute au profi t de l’oppidum de la Cité 
et de ses proches abords. Le bâtiment à poteaux de 
Lo Badarel traduit un aménagement agricole simple. 
En revanche, son isolement semble exclure la fonction 
habitat. L’absence autour de structures de stockage, 
que ce soit silo ou grenier, de captage d’eau, d’autres 
aménagements agro-pastoraux — enclos, mare — ne 
permet pas de qualifi er le site d’établissement rural. De 
plus, les diagnostics mitoyens (la seconde tranche de 
Lo Badarel et celui dirigé par H. Petitot en 2003) n’ont 
pas mis en évidence d’autres vestiges de cette période. 
Il faut donc chercher éventuellement l’habitat principal 
soit au nord, soit à l’est, à moins de considérer que le 
site du Pôle Santé (distant de plus d’un kilomètre à vol 
d’oiseau) constitue le véritable centre de l’occupation 
de Montredon.

L’établissement rural de la colline de Montredon du Ier 
siècle avant notre ère au Ier siècle de notre ère
L’entrée de Carcassonne dans la sphère romaine à la fi n 
du IIe siècle avant notre ère se traduit à Montredon par la 
création d’un premier établissement rural sur la colline 
vers le milieu du Ier siècle avant notre ère. La fouille de 
Lo Badarel 1 n’aura permis d’apercevoir qu’une limite 
de cet établissement sous la forme du mur MR1005. Et 
encore, cette construction est tellement atypique que 
nous ne pouvons pas la qualifi er clairement. Le mur 
se divise en deux tronçons d’orientation différente : un 
premier de 19,15 m d’axe nord-sud et un second de 
19,70 m à N6°O. Au total, il a été dégagé sur 38,85 
m de long, en sachant qu’au nord il se poursuit au-
delà de la limite de décapage. Sa facture est identique 
d’un bout à l’autre et se compose d’un radier de 
fondation en hérisson surmonté d’une assise régulière 
avec des blocs et des moellons en double parement 
avec blocage de cailloux et de moellons et quelques 
fragments de terre cuite et d’amphores, le tout étant 
lié à la terre. Dans le tronçon nord-sud, une longueur 
de 1,35 m doit matérialiser l’emplacement d’une 
ouverture dans le mur et sera considérée comme un 
seuil. L’arrêt du mur au sud marque bien son extrémité 
et n’est pas dû à une récupération postérieure des 
matériaux. En effet, bien que la tranchée de fondation 
soit très étroite, elle est visible et « ferme » le mur. Il 
faut donc exclure l’idée d’un retour potentiel qui aurait 
totalement disparu. Le mur, dont la largeur varie de 

0,60 m à 0,75 m, ne possède aucun contrefort. Sur 
une telle longueur, il ne peut donc soutenir une charge 
conséquente. La fonction de mur de terrasse paraîtrait 
plausible, sauf qu’il n’est pas perpendiculaire à la 
pente, mais parallèle.
Avant d’aller plus loin dans l’interprétation, il nous faut 
considérer les vestiges mis au jour dans la seconde 
tranche de diagnostic. Force est de constater que 
d’autres murs de même gabarit ont été découverts, 
en particulier un mur nord-sud, observé sur 26 m de 
long dont le développement a été estimé à 70 m. Nous 
nous garderons de mettre en doute ces liaisons et 
ces longueurs, qui peuvent paraître aberrantes, mais 
qui, à la lumière de la fouille, s’avèrent plausibles. À 
charge pour la fouille de Lo Badarel 2 d’apporter de 
nouveaux éclairages sur ce point. Quoi qu’il en soit, 
l’établissement rural de la colline de Montredon doit 
comporter une partie résidentielle de belle tenue, car 
des briques en quart-de-rond sont réemployées dans 
le mur. Par leurs dimensions (22 cm de long), elles 
proviennent de colonnes formant vraisemblablement 
un portique. L’utilisation de cette technique et d’une 
architecture romaine classique laissent supposer que 
les propriétaires d’un tel domaine sont sans doute 
à cette époque des colons romains plutôt que des 
indigènes acculturés. Ils tirent leurs revenus de deux 
sources au moins : la vigne qui a été exploitée sur 
la colline, comme l’attestent les fosses de plantation 
du diagnostic, et les grands murs d’axe nord-sud 
sont peut-être à mettre en relation avec de l’élevage. 
L’établissement décline rapidement puisqu’il disparaît 
dès la fi n du Ier siècle de notre ère. Que ce soit sur 
cette fouille ou plus sûrement sur le diagnostic de la 
seconde tranche, aucun élément postérieur n’a été 
découvert. Ce domaine s’est-il retrouvé en concurrence 
avec celui de Saint-Martin ? Ses sources de revenus 
sont-elles devenues insuffi santes ? Deux siècles plus 
tard, une batterie de fours est implantée sur la colline, 
mais leur emprise ne concerne que Lo Badarel 2 et 
pas la partie que nous avons fouillée qui, pendant près 
de deux mille ans, est demeurée au mieux une terre 
agricole.

Maxime GUILLAUME
INRAP Méditerranée



21

La réalisation d’un lotissement au lieu-dit ‘Lo Badarel 
2 ’ à Carcassonne Montredon sur une superfi cie de 
7,4 ha a donné lieu à deux diagnostics. La première 
tranche en août 2007 avait permis la mise au jour 
d’un bâti antique axé nord-sud amenant le Service 
régional de l’Archéologie à prescrire une fouille. La 
seconde tranche réalisée en janvier 2008 a confi rmé 
la présence d’une occupation humaine du Néolithique 
fi nal, de l’Antiquité et du Moyen Âge. La présence 
d’une communauté paysanne à la fi n du Néolithique 
ayant fréquenté les lieux était chose acquise avant 
le démarrage de nos investigations. Une large fosse 
partiellement fouillée en limite de notre parcelle 
avait livré un abondant mobilier céramique rattaché 
à la culture Vérazienne. Cette découverte, ainsi que 
la présence d’une pierre dressée interprétée par 
Jean Vaquer comme un mégalithe laissaient espérer 
d’autres découvertes de cette période.
Nos investigations ont en effet mis en évidence la 
présence massive de céramique non tournée à gros 
dégraissant de couleur noire répartie dans la zone 
centrale et sud du diagnostic, ainsi qu’une série 
de structures à pierres chauffantes en fosse. Il est 
diffi cile de dire, en regard de la quantité du mobilier 
céramique et de la présence des structures à pierres 
chauffantes, si nous sommes en présence d’un 
établissement à vocation domestique. Les structures 
ne sont pas particulièrement diversifi ées, en effet 
hormis les pierres chauffées en fosses nous n’avons 
repérés ni foyers, ni calages de poteau, ni traces de 
murs en terre crue qui auraient pu témoigner de la 
présence de maisons. Le mobilier ne l’est pas plus, ce 
qui limite l’interprétation des activités in situ (absence 
d’outils en silex, de meules, de faune, corpus habituel 
des établissements à caractère domestique). Les 
fragments de céramiques de type Vérazien sont 
piégés à l’intérieur d’une couche de limon brun, sans 
que l’on puisse y voir un niveau de sol à proprement 
dit.
Une série de fosses (des fonds de silos ?) témoignent 
de la fréquentation des lieux à la fi n de l’Âge du 
Bronze.
Des vestiges antiques appartenant à un grand domaine 
agricole ont été repérés sur au moins 8000 m2. Situés 
sous un niveau de démolition lié à la destruction du 
bâti, deux corps de bâtiment ont été dégagés dans 
le secteur est de la parcelle. Un premier bâtiment 
présente des murs axés nord-sud sur une grande 
distance (jusqu’à 70 m. pour le plus long). Le mur de 
limite méridional n’a pas été retrouvé, au nord la limite 
du bâtiment échappe à l’emprise de nos travaux. 
C’est à environ une trentaine de mètres plus à l’ouest 
du premier bâtiment, que nous avons localisé une 
seconde série de maçonneries qui met en évidence 
l’existence d’un second bâtiment dont le plan 
d’ensemble nous échappe. 

Les observations que nous avons faites lors de cette 
campagne sont de plusieurs natures.
- Les deux bâtiments s’adaptent à la pente naturelle 
du terrain, il ne semble pas y avoir d’aménagement 
de type terrasse.- Les bâtisseurs ont particulièrement 
privilégié la pierre de grès locale. Celle-ci est largement 
dominante dans les fondations des murs dégagés, 
toujours liés avec du mortier de chaux. Ce matériau a 
sans doute aussi été utilisé pour édifi er les élévations 
comme le laisse supposer sa présence importante 
dans les remblais de démolition. La terre crue n’est 
toutefois pas absente comme on a pu le constater 
avec la petite cloison en briques crues du bâtiment à 
l’ouest. 
- L’abondance des imbreces et tegulae témoignent de 
couverture en tuiles.
- La mauvaise conservation voir l’absence de sols 
d’occupation ne permet pas de connaître la destination 
des différents espaces, aucun indice ne permettant de 
faire la part entre lieu d’habitation et pièces réservées 
aux activités agricoles.
- La viticulture fait partie avec certitude des activités 
de cette exploitation, comme le laisse entrevoir les 
traces de plantation fossilisées dans les limons.
- Le réseau fossoyé suppose à la fois des divisions 
parcellaires complexes, et témoigne des efforts mis en 
œuvre pour drainer les eaux de pluie.
Chose rare dans ce type de grand domaine rural, 
nous avons découvert un petit bâtiment en marge des 
deux unités décrites ci-dessus, qui pourrait être un 
sanctuaire privé. Ces lieux de cultes en milieux ruraux 
sont plus ou moins bien connus, ce sont le plus 
souvent des petits fana de plan carré. Toutefois notre 
construction, par son plan rectangulaire échappe 
à la typologie habituelle des fana. Notre hypothèse 
se fonde sur différents aspects. Tout d’abord le côté 
isolé du bâtiment, sa mise en œuvre architecturale à 
base d’énormes blocs taillés, et enfi n la présence d’un 
espace semi enterré, moult éléments atypiques en 
regard du reste des constructions. A titre d’hypothèse, 
on peut aussi envisager comme autre piste de 
réfl exion, celle d’un mausolée isolé appartenant aux 
propriétaires de la villa.  La fourchette chronologique 
montre une mise en place à partir du Ier s. av. J.-C. 
et un abandon vers la fi n du IIe s. ap. J.-C. Cette 
chronologie met en évidence une occupation qui dure 
tout au plus 200 ans. Les lieux semblent défi nitivement 
désertés au début du IIe siècle, nous n’avons pas en 
effet repéré de réoccupation in situ, ni ponctuelle, ni 
durable. Au IVe et Ve s. ap. J.-C. l’activité artisanale 
mise en évidence par la présence des fours au sud-
ouest des bâtiments n’a pas laissé de traces dans 
l’emprise de ces derniers.

Tanguy WIBAUT, Eric YEBDRI
INRAP Méditerranée
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Les résultats obtenus sur ce diagnostic relativement 
conséquent du point de vue de la superfi cie sont 
décevants. En effet, peu de structures ont été mises 
au jour et, parmi elles, trop peu ont donné d’éléments 
d’ordre chronologique. En effet, les principales 
structures, découvertes dans la tranchée 80, n’ont 
pu être datées. Du mobilier épars dans les tranchées 

creusées dans la zone alluviale a été régulièrement 
exhumés indiquant la fréquentation des rives du 
Régal au cours de l’Antiquité.

Fabien CONVERTINI
INRAP Méditerranée

CARCASSONNE
Lanolier 2 

ANTIQUITÉ

Le diagnostic archéologique qui s’est déroulé en 
octobre 2008 a concerné une parcelle située au 10, rue 
du Pont Vieux. Il fait suite à une première intervention 
réalisée en 1997 sous la direction d’Hervé Pomarèdes, 
qui avait mis au jour, sur trois parcelles parmi lesquelles 
celle étudiée cette année, des vestiges associés à 
l’aménagement du bourg neuf de Carcassonne, dès 
la fi n du XIIIe siècle. Les auteurs du rapport avaient 
également dégagés des niveaux qui témoignaient 
d’un incendie potentiellement attribuable à celui de 
1355 qui a détruit le bourg primitif. Un second bourg 
succède au premier, sur une emprise plus limitée, 
décalée au nord de la zone étudiée en 2008. 
En 1997, un sondage de 4 m2 ouvert dans la portion 
sud de la parcelle, objet de notre étude, avait mis au 
jour une cave d’époque moderne. 
Les 250 m2 de terrain qui font l’objet d’un projet 
de construction, ont été testés au moyen de trois 
sondages implantés au nord, au centre et au sud-
ouest de la parcelle. Le sondage ouvert au nord a 
permis de relever la stratigraphie (4 m de longueur sur 
2,60 m de hauteur maximale) la plus importante jamais 

observée au sein de l’agglomération carcassonnaise. 
Les niveaux d’occupation les plus profonds reposent 
sur des dépôts alluvionnaires liés à la dynamique 
de l’Aude. Ils attestent d’une occupation dense 
caractérisée par une superposition de sols, couches 
de construction et couches d’abandon. 
Le sondage central a mis au jour de nombreuses 
maçonneries dont certaines jouxtent des couches 
chargées en charbons de bois et nodules de terre 
rubéfi ée. Le sondage percé au sud-ouest documente, 
avec deux fonds de fosse, l’occupation primitive de ce 
secteur de Carcassonne. 
Le mobilier céramique présent au sein des différents 
remblais illustrent deux grandes phases d’occupation : 
les XIIIe-XIVe siècles et le XVIe siècle. 
Le rapport contient une synthèse historique sur la 
chevauchée du Prince Noir qui a eu pour conséquence 
à Carcassonne, l’incendie du bourg neuf en 1355. Cette 
« fresque » est signée par Sylvain Vondra (INRAP).

Agnès BERGERET
INRAP Méditerranée

CARCASSONNE
10 rue du Pont Vieux

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

Le site de Christol I se situe au nord-est de la ville, dans 
le quartier de Montredon, en bordure de la dépression 
de la Madeleine. Un programme archéologique a été 
réalisé dans le cadre du projet de déplacement à cet 
endroit de l’hôpital de Carcassonne. Une opération 
de diagnostic a été menée par une équipe de l’INRAP 
(Guillaume, Durand 2005) qui a mis au jour un ensemble 
funéraire du Bronze fi nal IIIb et un habitat de l’Age du 
Fer. Ces deux secteurs, distants de moins de 500 m, 
ont fait l’objet chacun d’une prescription archéologique 
(Christol I et Christol III). 

Les vestiges découverts sur le site de Christol I se 

caractérisent principalement par une occupation 
funéraire datée du Bronze fi nal IIIb. Sept tombes à 
crémation se regroupent en deux noyaux funéraires, 
formés chacun autour d’une tombe plus imposante. 
Celles-ci sont dotées d’un dispositif de signalisation 
circulaire constitué de dalles disposées de chant, 
destinées probablement au soutènement d’un petit 
tertre ou bien à la délimitation d’un enclos. Le premier 
noyau se compose d’une sépulture à crémation 
présentant une structure d’entourage de 3,60 m de 
long, associée à une tombe périphérique et à deux 
dépôts para-funéraires composés d’épandages de 
céramique. Le second noyau est constitué de quatre 

CARCASSONNE
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sépultures situées autour d’une sépulture de taille plus 
importante. 
Les loculus funéraires sont de forme circulaire ou ovale 
et de petites dimensions n’excédant généralement 
pas 0,60 m de diamètre. Ils sont parfois fermés par 
des dalles de couverture ou signalés en surface par un 
amas des petites pierres. 
Les restes osseux peuvent être déposés dans un 
ossuaire ou bien directement dans la fosse. Leur 
quantité est généralement peu élevée (72 g en 
moyenne), certains dépôts intacts atteignant parfois 5 
g seulement, induisant par conséquent un dépôt partiel 
des restes du défunt dans la tombe. Les sépultures 
semblent individuelles à l’exception d’une seule qui 
pourrait associer un adulte et un immature, à moins 
qu’il ne s’agissent d’un Infans II ou d’un Juvenis.

Parmi le mobilier, 4 contenants en céramique ont servi 
de vase-ossuaire. Les vases d’accompagnement 
n’excèdent pas 3 individus pour 2 des sépultures. Du 
mobilier métallique n’est présent que dans une seule 
tombe sous la forme d’une chaînette en bronze. Enfi n 
concernant les dépôts alimentaires, quelques restes 
de faune brûlés ont été mis au jour dans un des vases-
ossuaires.

Un deuxième ensemble concerne plusieurs structures 
datées de l’Age du Fer, situées en périphérie des 
sépultures du Bronze fi nal IIIb. Un premier groupe est 
constitué de cinq fosses plus ou moins dispersées et de 
taille variables, dont l’interprétation pose des diffi cultés. 
Deux d’entre elles, de par leur taille imposante et leur 
remplissage, semblent être rattachées à une aire 
d’ensilage qui avait été mise au jour au cours de deux 
opérations de diagnostics en 2004 et 2005 (Guillaume 
et al. 2004 ; Guillaume, Durand 2005). Ces deux fosses, 
situées au nord de la zone de fouille sont datées de la 
fi n du premier Age du Fer. Cependant, la présence de 
quelques fragments osseux brûlés, très fragmentés 
et épars dans le remplissage de l’une d’entre elle, 
n’exclut pas une possible vocation funéraire. 
Le second groupe est une structure bâtie à double 
parement de dalles plantées de chant qui pourrait 
s’apparenter à un monument funéraire ou para-
sépulcral. Malheureusement, cette structure est 
fortement remaniée par l’intersection de deux fossés en 
son centre qui ne permettent pas d’aller plus loin dans 
l’interprétation. Seuls quelques tessons de céramique 
appartenant au même horizon chronologique que les 
fosses silos apportent des éléments de datation. Des 
niveaux d’épandage de mobilier relevant également 
de la fi n du premier Age du Fer se localisent au sud du 
secteur concerné par l’emprise de la fouille. 
Enfi n, deux fossés de drainage sans doute modernes 
forment le troisième ensemble de vestiges.

Louise LOE et Juliette MICHEL 
Oxford Archéologie Méditerranée

Carcassonne, Christol 1
Plan général des vestiges mis au jour sur le site de Christol 1 

Le site de Christol III se localise au nord-est de 
Carcassonne, sur la rive droite de l’Aude qui coule à 
moins de 1 km à l’ouest du gisement, en bordure de 
l’ancienne zone humide de La Madeleine. Dans le cadre 
du projet de déplacement de l’hôpital de Carcassonne 
dans le quartier de Montredon, une opération de 
diagnostic a tout d’abord été réalisée par l’Inrap, sous 
la direction de M. Guillaume (Guillaume, Durand 2005). 
Ce site a ensuite été l’objet d’une prescription de 
fouille, réalisée par Oxford Archéologie Méditerranée.
Les vestiges, répartis sur une surface de 7376 m2, se 
rapportent pour l’essentiel à une occupation de la fi n 
du premier Age du Fer. Ils concernent d’une part un 

habitat s’organisant  autour d’un bâtiment central à 
abside et, d’autre part, un ensemble de structures en 
creux situées plus au sud. L’ensemble bâti a souffert 
du creusement d’une série de fossés diversement 
orientés. Il est par ailleurs très arasé. Le mobilier 
(céramique et métallique : étude V. Ropiot) est cohérent 
et homogène. Il permet d’attribuer cette occupation 
au premier quart du Ve s. av. n. è. On notera toutefois 
que deux couches localisées dans la partie nord de 
la zone de fouille ont livré du mobilier appartenant à 
la fois au Ve s. et au IIe s. av. n. è. La disposition et la 
composition hétérogène de ces ensembles montrent 
qu’ils ne sont pas en place. Ils indiquent néanmoins 

CARCASSONNE
Christol III
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que le site a connu une phase d’occupation à la fi n 
du second Age du Fer, mais aucun niveau en place 
correspondant à cette période n’a été individualisé 
dans ce secteur. Seul un mur isolé, localisé à l’extrémité 
sud de la fouille pourrait être rattaché à cette phase.

Le bâtiment à abside se compose, dans la partie 
septentrionale, d’une grande salle rectangulaire dont 
les murs sont bâtis sur solins de pierre, conservés sur 
deux assises. Au sud, cette salle se prolonge par une 
abside dont la cloison est matérialisée par six trous 
de poteaux. La superfi cie du bâtiment atteint 40 m2. 
Son entrée est précédée d’un passage fermé ou d’une 
cour. Aucun aménagement interne particulier (sols, 
banquette éventuelle) n’est conservé, à l’exception 
d’une grande fosse, évoquant un silo, creusée au 
centre, contre le mur est.  Un petit appentis de plan 
quadrangulaire semble s’adosser au mur nord du 
bâtiment à abside, tandis qu’un vaste espace se 
développe à l’est. D’une superfi cie d’environ 81 m2, il 

se subdivise en trois aires, une resserre, un atelier de 
métallurgie et une cour, disposées en enfi lade, avec en 
commun le mur de façade nord. A l’extrémité orientale 
de la cour, se trouve un possible grenier aérien sur 
poteaux plantés. 
L’espace concerné par l’activité métallurgique se 
caractérise par la présence de trois foyers ayant livré 
de fortes concentrations de battitures, micro-déchets 
liés au martelage à chaud d’objets en fer. Les analyses 
métallographiques des déchets révèlent clairement la 
pratique d’activités artisanales sur place (étude de M. 
Berranger). Il est apparu que cette activité dépasse le 
cadre d’une fabrication d’objets à l’échelle domestique, 
puisqu’on a vraisemblablement affaire à une production 
standardisée de pièces assez volumineuses, mettant 
à contribution le travail d’un artisan spécialisé. 
La pratique d’activités agricoles est par ailleurs 
confi rmée par la présence de structures de stockage, 
de paléo-semences (étude de C. Schaal), et, dans une 
moindre mesure, par l’outillage en fer (faucille, pic à 
douille). Le site de Christol III a notamment livré cinq 
silos piriformes ou tronconiques à fond plat, situés à 
une distance de 10 à 30 m au sud de l’établissement. 
Enfi n, toujours au sud de l’ensemble bâti, un puits 
a été creusé dans le substrat et en partie jusqu’à 
un soubassement rocheux, à une profondeur d’au 
moins 1,78 m. La nappe phréatique a été atteinte à ce 
niveau, si bien que la remontée d’eau n’a pas permis 
de déterminer sa profondeur réelle.
L’ensemble de ces éléments, ainsi que la qualité du bâti 
et du mobilier, confèrent à cet établissement une place 
à part dans la documentation ouest-languedocienne 
et roussillonnaise. On est assez loin du modèle de la 
petite ferme construite en matériaux périssables et 
dévolue uniquement à un rôle agricole.

Charlie NEWMAN 
Oxford Archéologie Méditerranée

Virginie ROPIOT
Oxford Archéologie Méditerranée, associée à l’UMR 

5608, TRACES, Université de Toulouse - Le Mirail

Carcassonne, Christol 3 
Vue générale du site. Cliché Ch. Newman  

Dans le cadre de la réfection du réseau d’assainissement 
(eaux usées, égouts) sur l’emprise publique de la place 
Carnot, bastide Saint-Louis, une fouille archéologique 
préventive a été prescrite. En effet, par la localisation 
des travaux, au cœur de la ville basse et leur impact 
sur le sous-sol, des niveaux archéologiques étaient 
susceptibles d’être atteints. Six tranchées successives 
(L totale : 80 m ; l : 1,50 m ; P : 2,50 m), ont été 
nécessaires pour poser trois regards et un nouveau 
collecteur, parallèlement à l’ancien réseau (canalisation 
en grès), situé légèrement plus au sud.
Ces travaux n’ont révélé aucune structure, mobilier ou 
niveau antérieurs à l’époque contemporaine, hormis 

une construction voûtée qui s’apparente à un égout ou 
un collecteur d’eaux pluviales (XVIIIe ou XIXe siècle ?). 
Or la bastide Saint-Louis est implantée à cet endroit 
depuis le milieu du XIIIe siècle, fait qui permettait 
d’envisager a priori la mise au jour d’éléments datables 
du Moyen Age. 

Frédéric LOPPE
Amicale Laïque de Carcassonne

CARCASSONNE
Place Carnot
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Des sondages ont été organisés en juin 2008 à 
proximité de la Porte d’Aude, en contrebas de 
l’enceinte extérieure, sur le front ouest de la Cité de 
Carcassonne. Un projet de plantation d’une vigne 
pédagogique est à l’origine de cette opération. 
Plusieurs phases d’occupation sont attestées au 
Moyen Age entre la Cité et la rive droite de l’Aude :
- Avant 1240, ce faubourg était appelé Granolhet. A 
cette date, la rébellion de Raymond Trencavel entraîne 
la destruction de tous les bourgs entourant la Cité.
- De 1247 à 1262, un habitat s’installe à nouveau sur 
ces pentes. Il est rasé sur ordre royal, juste avant la 
création défi nitive du nouveau bourg sur la rive gauche 
de l’Aude. 
A priori, aucune opération archéologique n’avait 
encore eu lieu dans ce secteur très sensible, proche 
de la porte d’Aude. Il était donc intéressant de vérifi er 
la présence de structures médiévales sur ces pentes. 
Conformément aux prescriptions, la plupart des 
sondages ont été ouverts parallèlement à la montée 
de la Porte d’Aude, dans la partie la plus basse et la 
plus plane de la parcelle. Mais un autre sondage a été 
implanté dans la partie haute à proximité de l’enceinte, 
des travaux de reprofi lage du terrain devant avoir lieu 
à cet emplacement. Trois des six sondages effectués 
ont donné des résultats positifs : 

- Dans le sondage le plus proche de la Porte d’Aude, ont 
été mis au jour des vestiges de murs correspondant à 
des rampes d’accès antérieures à celle qui est utilisée 
actuellement.
- Le sondage le plus proche de l’enceinte a permis 
d’observer une couche de démolition, apparemment 
ordonnée : un stockage de pierres probablement 
destiné au chantier de l’enceinte extérieure (milieu XIIIe 
siècle) ?
- Le sondage effectué dans la partie basse du terrain 
a révélé deux phases d’occupation : des murs 
médiévaux probablement antérieurs à 1240, puis des 
vestiges d’habitat datés par du mobilier médiéval de la 
2e moitié du XIIIe siècle.

Ce dernier sondage, le plus intéressant, a livré des 
restes de bâti, à vocation probablement domestique, 
au vu du mobilier. En effet, la céramique y représente 
56 % du mobilier et les objets pouvant révéler une 
activité artisanale en sont absents. 

Les vestiges pourraient ainsi être rattachés à deux 
phases :
- phase 1 : deux restes de murs sont associés à une 
occupation marquée par une majorité de céramique 
grise. La datation ne peut être que relative et se 
rattache au Moyen Age, avant le milieu du XIIIe siècle : 
des vestiges de bâtiments du faubourg avant sa 
destruction en 1240 ?
- phase 2 : une couche de démolition et des restes 
probables de pavement ou de calade  peuvent eux 
aussi être rattachés à la période médiévale, mais la 
céramique plus tardive et un méreau de la seconde 
moitié du XIIIe siècle permet d’avancer l’hypothèse 
que cette deuxième occupation pourrait correspondre 
à la reconstruction provisoire d’un nouveau bourg sur 
les pentes de la Cité entre 1247 et 1260. 
Le contexte immédiat de ces sondages éclaire par 
ailleurs l’organisation de ce quartier : une source 
appelée fount celado, a probablement cristallisé un 
noyau d’habitat dès les VIe-VIIe s. en contrebas de 
l’enceinte du Bas-Empire. Autre élément fédérateur 
pour l’habitat, la via Aquitania traversait l’Aude à gué 
depuis la Protohistoire à ce niveau. Un pont de pierre 
est attesté à partir de 1184. Un moulin a fonctionné 
non loin du XIIe au XXe siècle.
Suite à cette opération, qui a fourni sur seulement 
57 m² un certain nombre d’éléments construits, des 
investigations sur une plus large superfi cie seraient 
souhaitables afi n d’en préciser la fonction et la 
datation. 

Marie-Elise GARDEL,
Amicale Laïque de Carcassonne

CARCASSONNE
Montée Porte d’Aude

MOYEN AGE

Le renforcement de la ligne électrique par l’ERDF 
effectué fi n 2008 se situait dans la partie orientale de 
la Cité médiévale de Carcassonne. Il concernait la 
création d’une ligne enterrée depuis le transformateur 
accolé au cimetière de la Cité (contrescarpe orientale 
de la forteresse), jusqu’à la rue du Plô, dont le tracé 
suit grossièrement celui de l’enceinte orientale, de la 
Place Marcou à l’église Saint-Nazaire. Il a nécessité 

un forage destiné à faire passer les gaines électriques 
sous les deux enceintes débouchant ainsi dans les 
douves orientales.
L’emprise des travaux concernait donc en partie les 
vestiges de l’église Saint-Sernin, autrefois adossée au 
rempart et utilisant la partie supérieure de la Tour du 
Sacraire Saint-Sernin comme abside. 
Trois sondages ont été effectués. Sans être vraiment 

CARCASSONNE
La Cité, Place Marcou
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spectaculaires, les résultats apportent des éléments 
nouveaux pour la connaissance des quartiers ouest de 
la Cité, encore assez peu connus.
Le sondage 1, place Marcou, a livré une stratigraphie 
bien conservée sur 1,30 m de puissance. Un niveau 
médiéval en place y a été découvert : il s’agit 
vraisemblablement d’une couche de démolition 
qu’on peut situer chronologiquement entre le XIe et le 
XIIIe siècle. Une structure a été aperçue, qui semble 
accuser une orientation d’environ N 50. Ce sondage 
a livré à lui seul 273 objets, dont 217 pour l’US 2003, 
confi rmant encore une fois la richesse du sous-sol de 
la vieille ville.
Le sondage 2, effectué dans la partie nord de la rue 
du Plô, a montré des niveaux en partie perturbés par 
des travaux antérieurs. L’US 2004 a livré 236 objets 
dont 103 tessons médiévaux. Il s’agit probablement 
d’une couche attestant la démolition d’un bâtiment 
médiéval ou un remblai constitué de matériaux de la 
même époque. La rue du Plô monte insensiblement 
vers le point culminant de la Cité. Des remblaiements 
successifs ont peut-être eu pour objectif d’atténuer 
la forte pente dans ce secteur, à différentes époques. 
Par exemple, on ne peut exclure que les importants 
travaux de construction de la porte Narbonnaise, à la 
fi n du XIIIe siècle, ait affecté partiellement l’urbanisme 
de cette partie de la Cité. Mais les événements qui 
semblent avoir affecté directement ce quartier sont liés 
à la construction ou reconstruction (attestée au XIIIe 

siècle), puis à la destruction (XVIIIe siècle) de l’église 
Saint-Sernin.
Le sondage 3, situé dans le fossé oriental, a permis 
d’observer une stratigraphie en place bien litée. 
Le mobilier est majoritairement céramique, mais 
appartient pour l’essentiel aux époques moderne et 
contemporaine. A partir du XVIIe siècle un quartier 
se constitue entre les deux lignes de remparts dans 
les lices. Au XIXe siècle, le nombre de ces maisons 
s’élève à 86. On voit sur les photos anciennes que les 
fenêtres de certaines d’entre elles donnaient sur les 
fossés, permettant de se débarrasser facilement des 
ordures. De plus, lors de leur démolition à la fi n du XIXe 
et au début du XXe siècles de nombreux détritus ont dû 
être jetés par-dessus la muraille. Les rejets cendreux 
proviennent peut-être de ces travaux de démolition…
A travers ces trois sondages de dimensions modestes, 
on voit apparaître en fi ligrane, du Moyen Age à nos jours, 
l’existence d’une église paroissiale, l’amélioration de la 
fortifi cation, des constructions et démolitions qui ont 
affecté le quartier ouest, situé près du point culminant 
de la Cité. De plus, son abandon progressif a entraîné 
à l’époque moderne l’appropriation des lices par la 
population et le comblement partiel des fossés par les 
détritus.

Marie-Elise GARDEL
Amicale Laïque de Carcassonne

Cette première tranche de 48 hectares sur les 130 que 
comptera le futur parc logistique Nicolas Appert, a 
révélé des découvertes insoupçonnées. Le contexte 
archéologique signalait la présence d’une occupation 
Néolithique ainsi qu’un aqueduc relié à un établissement 
antique localisé plus à l’est sur la deuxième tranche. 
Au-delà de ce pronostic, les vestiges couvrent un 
continuum du Néolithique fi nal à la période médiévale. 
Notre intervention a duré 22 jours calendaires durant 
lesquels nous avons ouvert 702 tranchées. 

Une large dépression traverse les parcelles du sud-
ouest au nord-est, présentant une zone de marais où 
chasse et pêche sustentaient nos aïeux. En outre une 
autre dépression sert de captage à l’aqueduc antique. 
Le remembrement récent des terrains a aplani le secteur 
mais l’analyse géomorphologique a mis en valeur des 
buttes dans le paysage propices à l’installation des 
habitats. Notons que l’érosion est plus marquée dans 
la partie sud de la parcelle.
Deux sites du Néolithique fi nal ont été identifi és. Une 
zone d’habitat de type ouvert au lieu-dit ‘Villelongue’ sur 
2000 m² et un site d’ensilage au sud-est de l’emprise. 
L’habitat comprend plusieurs dizaines de structures, dont 
deux structures de combustion à pierres chauffantes, un 

foyer, de larges fosses, des trous de poteau et des silos. 
Le site d’ensilage conserve trois structures de plus de 
2,5 m. de diamètre sur un mètre de profondeur. 

L’Âge du Bronze II et III est représenté dans différentes 
structures à différents endroits du diagnostic. Un 

CASTELNAUDARY
PRAE Nicolas Appert

DIACHRONIQUE

Castelnaudary,  PRAE Nicolas Appert
Fossé circulaire. Cliché Tanguy Wibaut 
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fragment d’essieu de char votif en céramique a été 
collecté hors contexte, en limite d’emprise au nord-
est. En bordure de la dépression un niveau de sol avec 
des tessons d’époque Bronze fi nal IIIb / Ier Age du Fer 
est visible sur dix centimètres d’épaisseur ainsi que 
quatre fosses dénotent de la présence d’un habitat.

Le premier Âge du Fer et le second Âge du Fer, à l’instar 
de l’Âge du Bronze, sont présents à différents endroits 
du diagnostic au travers de quelques structures 
notamment à l’ouest où un ensemble de neuf fosses a 
été découvert, dont une à pierres chauffantes.

De nombreuses structures n’ont pas fait l’objet d’un 
test ou n’ont pas livré de mobilier datant. Ainsi nous 
avons mis au jour deux enclos circulaires et un enclos 
quadrangulaire dont les fonctions et datations ne 
seront connues que lors de la prochaine fouille.

La période antique est caractérisée par la présence 
de fosses à plantation et d’autres traces agraires 
associées à des fossés présentant du mobilier antique 
(amphores, tegulae). Nous n’avons pu défi nir le ou 
les réseaux de parcellaire au sein de l’imbroglio de 
structures linéaires, pouvant être des enclos. A noter 
qu’un angle de fossé daté de l’époque républicaine 
a été mis en évidence. Un aqueduc antique, connu 
sous le nom d’aqueduc de Bartissol, a été suivi depuis 
son captage sur plus de 300 mètres en direction du 
nord-est.

Les témoins de la période médiévale sont des plus 
discrets ; ils se limitent à quelques fossés, un puits et 
un dépotoir de rebus de cuisson de tuiles.

Tanguy WIBAUT
INRAP Méditerranée

Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre d’un projet de 
lotissement au nord-ouest du village sur des parcelles 
étaient préalablement plantées en vigne.
Il a permis de mettre en évidence des vestiges 
archéologiques de différents types. Il s’agit d’une 
fosse, d’un fossé, d’une structure de combustion et 
d’un lambeau de niveau d’occupation. Ces vestiges 
sont dans toute la parcelle : la fosse au sud-ouest, le 
fossé à l’est, la structure de combustion  et le niveau 
d’occupation au nord-ouest. 
Les fragments de céramique présents dans la fosse et 
dans le lambeau de niveau d’occupation ne peuvent 
pas être attribué à une période précise. La présence 

Un projet d’ouverture de carrière a nécessité la réalisation 
d’un diagnostic archéologique sur des parcelles 
située en bordure de l’Aude. Il a révélé l’absence de 
vestige d’occupation humaine dans l’emprise de la 
future carrière. Les tessons de céramiques modernes 
découverts, parfois à 2,5 m sous le niveau actuel 
ne sont pas en place, ils on été transportés depuis 
l’amont et déposés par l’Aude. L’absence de trace 
d’occupation dans ce secteur n’est cependant pas 
surprenante puisque des études géomorphologiques 
effectuées précédemment sur des parcelles en amont  
y restitue un milieu fl uvial contraignant marqué par des 
crues violentes, un alluvionnement important et des 
modifi cations sans doute rapides du tracé du fl euve.

Dans le Carcassès, l’instabilité des lits fl uviaux et 

d’un site de l’époque Chasséenne sur la parcelle 
voisine, la présence d’une structure de combustion 
(celles-ci sont abondantes au Néolithique moyen dans 
la région) et un éclat de taille dans cette structure, nous 
permettent d’envisager que ces différents vestiges sont 
contemporain de l’occupation Chasséenne mitoyenne 
mise en évidence en 2005 (Convertini 2005). La présence 
de réseaux électriques n’a pas permis de d’établir la 
densité de cette occupation. Mais celle-ci semble bien 
moins importante que sur la parcelle voisine.  

Denis ROLIN
INRAP Méditerranée

l’abondance des fl ux hydro-sédimentaires de l’Aude 
à l’époque moderne ont déjà été décrites juste à l’aval 
de la station d’épuration sur le tracé de la rocade nord-
est de Carcassonne et en amont sur le doublement de 
la RD 118 entre Pomas et Cépié (communication orale 
de J.M. Carozza). Ainsi, les archives sédimentaires 
de cette zone concernée par le projet de carrière 
livrent une preuve supplémentaire de la forte activité 
alluviale de l’Aude dans sa moyenne vallée à l’époque 
moderne et renforcent l’idée d’une crise détritique 
qui témoignerait à la fois de la dégradation du climat 
et de la forte pression de société humaine sur leur 
environnement pendant le Petit Âge Glaciaire.

Denis ROLIN
INRAP Méditerranée

CAVANAC
Les Hauts de Cavanac
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Cette opération de diagnostic menée sur plus de 
4 hectares a permis de mettre en évidence d’une part, 
les vestiges d’une petite occupation du Campaniforme 
et d’autre part un niveau d’épandage et des éléments 
d’un système de drainage antique qui laisse supposer 
la présence d’une occupation datée entre le début du 

Ier s. avant et la fi n du Ier s. après J.-C. à proximité et 
peut-être la mise en culture dès cette époque.

Denis ROLIN
INRAP Méditerranée

FONTIES D’AUDE
Domaine de la Pièce d’Alquier

CAMPANIFORME - ANTIQUITÉ

Le programme triennal 2006-2008 avait pour objet 
essentiel l’étude du versant sud du site de Cabaret. 
Le quartier fouillé est groupé autour de l’église et du 
cimetière. La fouille de quatre zones a été effectuée 
ou poursuivie : deux d’entre elles correspondent à 
deux bâtiments : le bât. XVIII (zone 60), et une maison 
immédiatement subordonnée à l’église, le bât. XVII 
(zone 62) ; les deux autres zones, situées à l’est et 
à l’ouest de l’église, correspondent au cimetière du 
castrum entourant l’église (zones 63 et 65).

La fouille de la zone 60 est achevée, apportant 
de précieux renseignements sur le phasage de 
l’occupation du versant sud. Il s’agit d’un bâtiment 
probablement artisanal à l’origine, mais plusieurs 
fois remanié et fi nalement transformé en terrasse de 
culture à l’époque moderne. La fouille d’une citerne a 
été effectuée, augmentant ainsi le corpus de ce type 
de structures.
Dans la zone 62, une couche de toiture en lauzes de 
schiste a été fouillée, permettant d’atteindre dans 
la partie orientale du bâtiment des sols médiévaux 
en place. Cette découverte est d’autant plus 
intéressante que les édifi ces de ce versant, largement 
bouleversés par les épierrements et la mise en culture, 
ne possédaient jusqu’alors que des stratigraphies 
fortement perturbées. Le secteur a notamment livré un 
abondant matériel céramique, qui lui confère de toute 
évidence une fonction domestique. Mais surtout, ses 
dimensions exceptionnelles relancent l’intérêt d’une 
approche socio-topographique de ce quartier du 
castrum. 
La fouille du versant sud permet de percevoir l’église 
comme pôle cristallisateur de l’habitat, plus encore 
que le château, appelé « Chertinhos » au XIIe siècle 
(aujourd’hui Quertinheux). On reconnaît en effet 
les vestiges d’une petite église de type roman, qui 
possède un chevet polygonal à cinq pans, contenant 
des niches semi-circulaires, plan caractéristique que 
l’on date généralement de la fi n du XIe siècle. L’édifi ce, 
occupant une position dominante, a donc fait l’objet 
d’une étude du bâti. Le plan fait apparaître plusieurs 
phases de construction. Les dimensions sont assez 
réduites (7 x 15 m) et s’expliquent probablement par le 
fait qu’il s’agissait à l’origine d’une chapelle castrale, 
l’église paroissiale étant située à Salsigne. Dans une 
enquête de 1269, on en mentionne le vocable : Saint-
Pierre et Saint-Paul. 

Grâce à ce programme triennal, le cimetière médiéval 
entourant la « vieille église » s’avère contemporain 
du castrum (fi n XIe - début XIIIe siècle). Il s’agit d’un 
cimetière à recrutement large, concernant donc la 

LASTOURS
Castrum de Cabaret
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population du village castral environnant. L’objectif était 
d’en déterminer l’extension, les modalités d’utilisation 
et d’en observer l’évolution. Les pratiques funéraires, 
à cette période de transition, ont pu être observées. 
Au niveau des modes d’inhumation, on observe trois 
sortes d’architectures funéraires : des sépultures 
rupestres, d’autres en pleine terre et des coffrages 
de lauzes. De discrets remaniements du substrat ou 
des loges céphaliques tendent à leur conférer aux 
fosses un caractère anthropomorphe, fréquent à cette 
époque. La question de la répartition sociologique des 
individus n’est pas encore résolue.
L’existence des réductions est par ailleurs bien attestée, 
à raison de 1 pour 2 environ, et l’état de conservation 
des squelettes va permettre en aval une étude en 
laboratoire (biologie et biométrie, paléopathologie, 
caractères discrets, etc). Par ailleurs, les premiers 
résultats anthropologiques semblent indiquer qu’il 
pourrait y avoir une spécialisation des espaces, mais 

l’échantillonnage des squelettes mérite d’être élargi 
pour pouvoir aboutir à des hypothèses plus solides. 

Site très riche, au même titre que le versant nord, mais 
peut-être plus encore puisqu’il comporte des éléments 
qui en sont absents (édifi ce religieux, cimetière, 
grands bâtiments), le versant sud de Cabaret fournit, 
par sa cohérence topographique, mais aussi par son 
occupation sur la longue durée, des résultats très 
intéressants pour la connaissance de ce site mais 
aussi de la société médiévale méridionale. Quant 
au cimetière du castrum, il offre d’intéressantes 
perspectives pour une période encore lacunaire dans 
la région, permettant d’envisager la mise en œuvre 
d’une publication pluridisciplinaire concernant le 
cimetière castral de Cabaret, réunissant archéologues 
et anthropologues.

Marie-Elise GARDEL,
Amicale Laïque de Carcassonne

Le gisement archéologique de Bénazet correspond 
à une nécropole à inhumation située en bordure de 
la rivière Hers, affl uent de l’Ariège, à la limite des 
communes de Molandier (Aude) et de Mazères 
(Ariège). Reconnu par une fouille ponctuelle en 1971-
1972, le site a fait l’objet d’une campagne d’évaluation 
en 2001, puis d’une fouille extensive entre 2003 et 
2007, le rapport 2008 clôturant l’opération triennale en 
préfi guration de son étude exhaustive. Les opérations 
de terrain ont permis de reconnaître l’intégralité des 
tombes conservées : au total 363 tombes ont donc été 
étudiées. Au vu des destructions dues à une carrière et 
aux labours, le gisement devait à l’origine comporter 
environ 400 sépultures.
Le site a livré quelques vestiges résiduels d’occupation 
protohistorique, dont une inhumation de l’âge du 
Bronze ancien, des traces d’incinérations et quelques 
fosses avec mobilier de l’âge du Fer. Par contre aucun 
élément d’époque gallo-romaine n’a été reconnu.
L’analyse spatiale des tombes ainsi qu’une série de 
datations radiocarbones ont mis en évidence deux 
nécropoles successives attribuables à des périodes 
bien distinctes des royaumes barbares. La première 
nécropole (environ 65 sépultures conservées), dans 
la partie nord-ouest du site, était composée de 
tombes en cercueil monoxyles (tronc d’arbres avec 
un espace intérieur étroit occasionnant un effet 
de gouttière prononcé). À de rares exceptions, qui 
attestent néanmoins leur caractère germanique, 
les corps n’étaient pas accompagnés d’éléments 
vestimentaires. Dans cette série de tombes, plusieurs 
individus présentent une déformation intentionnelle du 
crâne. Une trépanation y a également été reconnue. 
Les analyses 14C situent cette phase d’inhumation au 
Ve siècle, et, de façon majoritaire semble-t-il, dans la 

première moitié du siècle. Sur le plan culturel, cette 
nécropole est attribuable à un groupe de germains 
orientaux. Sa chronologie permet de le relier au 
contexte du peuplement wisigothique de la cité 
de Toulouse, consécutif à l’installation de troupes 
fédérées à l’Empire à partir de 418 (voire dès 412). 
Sa présence à Bénazet s’explique probablement par 
la proximité immédiate des cités de Carcassonne et 
de Narbonne qui ne seront annexées au royaume 
wisigothique de Toulouse qu’à partir des années 
460-470. Ce dernier fait pourrait en outre expliquer 
l’interruption de cette phase funéraire, et l’absence de 
mobilier caractéristique de la fi n du Ve ou du début du 
VIe siècle.
Dans un deuxième temps, une autre nécropole, 
organisée en rangées, s’est développée vers le sud. Une 
aire rectangulaire dépourvue de tombes, qui semble 
faire la jonction entre les deux nécropoles, pourrait 
signaler l’existence d’un édifi ce disparu. L’ensemble 
des données chronologiques indique qu’il y a solution 
de continuité entre les deux phases funéraires. 
L’extension de la seconde nécropole amènera 
un recouvrement partiel de la précédente, ce qui 
occasionnera plusieurs recoupements de fosses. Une 
majorité de corps de la deuxième phase funéraire ont 
été enterrés habillés dans des coffres de bois aménagés 
à même la fosse. La totalité du mobilier reconnu est 
attribuable à la phase caractéristique de la domination 
franque du Toulousain. Outre des caractères évoquant 
l’aspect militaire des équipements masculins, on peut 
noter la présence de mobilier d’origine ou d’infl uence 
septentrionale, mais aussi de la Burgondie franque 
(8 plaques de type D), et enfi n caractéristiques des 
productions de l’Aquitaine mérovingienne (plaques 
émaillées ou étamées). Deux dépôts d’émissions 
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monétaires mérovingiennes des années 530 et 600 
constituent de précieux jalons chronologiques. Les 
analyses 14C confi rment les datations pressenties à 
partir de l’abondant mobilier découvert (deuxième tiers 
du VIe – début du VIIIe s.). Ces analyses permettent en 
outre de proposer des datations pour les productions 
régionales, rarement étudiées en contexte jusqu’à 
présent. Nous considérons que l’établissement 
d’époque mérovingienne s’inscrit quant à lui dans 
le contexte de la proximité de la frontière avec la 
Septimanie wisigothique.
Enfi n ces mêmes analyses caractérisent nettement une 
extension tardive de la nécropole vers le sud et l’est, 
à la fi n du VIIe ou au début du VIIIe siècle (la seconde 
moitié du VIIe siècle semble peu représentée). On 
note pour cette dernière phase la pratique de tombes 
doubles et la présence d’une structure sur poteaux de 
bois dans l’angle sud-est, qui paraît abriter ou enclore 
deux sépultures. Cette série a livré plusieurs plaques-

boucles en fer, fi nes et à contour crénelé, d’un type 
original. La seule occurrence de ce type a été reconnue 
en Espagne sur un site militaire wisigothique tardif. 
Ce parallèle pose le problème du peuplement lié à la 
phase terminale du site de Bénazet.
L’étude de ce gisement passionnant quant à l’approche 
des peuplements d’époque barbare en limite du 
Toulousain et du bas Languedoc se poursuit et elle 
devrait donner lieu à une publication de synthèse dans 
un avenir proche. Par ailleurs, les collectivités locales qui 
ont soutenu cette recherche ont, de façon simultanée, 
initié un projet muséographique qui devrait être fi nalisé 
en 2010 sur la commune de Mazères (Ariège). À partir 
de la fouille du site de Bénazet, la thématique portera 
sur la période des royaumes barbares dans le Midi de 
la Gaule.

Jean-Paul CAZES 
C.C.S. Patrimoine, UMR 5608 TRACES

La fouille du site de Valsiguier a été motivée par 
un projet de construction mené par la mairie de 
Montolieu. Après un diagnostic réalisé par l’Inrap, 
l’opération de fouille a été menée par l’Amicale Laïque 
de Carcassonne, en plusieurs phases. La première 
s’est déroulée de novembre 2007 à janvier 2008. La 
fouille extensive sur trois secteurs (300 m² environ) a 
permis d’étudier un gisement où des éléments bâtis 
médiévaux apparaissaient nettement. 
Le terrain a livré des vestiges de la fi n du XIIIe siècle 
et du premier quart du XIVe siècle, qui viennent 
enrichir la connaissance de la topographie des lieux 
à l’époque médiévale. L’intérêt du site réside surtout 
dans la densité des vestiges : fondations massives 
en gneiss et murs en schiste, fosses, drains, niveaux 
d’occupation et remblais. Cet ensemble comprend 
des éléments appartenant à des bâtiments de service, 
entrepôts ou ateliers, séparés par de vastes espaces 
découverts, parfois empierrés. Dans la plupart des cas, 
plusieurs phases d’occupation ont été observées, sur 
une durée d’environ deux siècles (mi XIIe-début XIVe 
siècles), la dernière semblant très courte : un demi-
siècle environ. 
D’autre part, une couche de terre rubéfi ée affecte un 
bâtiment, dénonçant une combustion, dont l’origine 
semble artisanale (rejets de fours de tuiliers ?), car 
elle est très localisée et n’affecte que 5% des zones 
fouillées… 
Le mobilier est lui aussi très abondant : près de 10 000 
objets ont été prélevés, tous antérieurs au milieu du XIVe 
siècle. Les céramiques reconstituées, les monnaies et 
les méreaux, les nombreux objets en métal ou en verre 
permettent de déterminer une datation absolue pour la 
dernière occupation et de mieux connaître le caractère 
urbain et commercial de Montolieu à cette époque. 

Cette organisation du bâti urbain, associée à des 
éléments mobiliers remarquables (outillage agricole et 
artisanal, graines carbonisées, céramiques, éléments 
de verrerie et de tabletterie…) permet d’émettre 
des hypothèses quant à la fonction commerciale et 
artisanale de ce site du bas Moyen Âge (entrepôts, fours, 
échoppes, mazel ?). Enfi n, les études carpologique et 
archéozoologique permettent d’affi ner les données 
déjà recueillies. 
L’étude carpologique, notamment, réalisée par Ch. 
Hallavant, donne un aperçu des ressources végétales 
produites et consommées ainsi que des milieux 
exploités/fréquentés par la communauté villageoise 
au début du XIVe siècle. Fondée sur l’analyse de plus 
de 11000 vestiges carbonisés, une palette végétale 
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diversifi ée (24 plantes différentes déterminées) a 
été observée. L’économie végétale apparaît centrée 
sur une céréaliculture diversifi ée au sein de laquelle 
se distingue le blé. Cette étude atteste également 
la pratique d’une viticulture locale dès le 14e siècle. 
L’origine des noix découvertes est plus délicate : 
culture, entretien, cueillette locale, importation/achat… 
La fl ore sauvage enregistrée renvoie majoritairement à 
des mauvaises herbes présentes dans les champs de 
céréales ou dans les cultures intensives telles que les 
jardins ; quelques rares plantes caractéristiques des 
prairies/pâturages suggèrent l’existence de parcelles 
utilisées comme lieu de pacage ou de fauche pour le 
bétail domestique. 

Ainsi, si le spectre végétal enregistré à Montolieu 
présente de nombreuses similitudes par rapport à 
ceux dégagés dans la région au bas Moyen Age, il en 
diffère par certains points. L’absence du millet, céréale 
pourtant courante dans la région à cette époque, 

est par exemple surprenante. Ce spectre informe 
également sur les façons culturales employées par 
les cultivateurs médiévaux de Montolieu, grâce en 
particulier à la fl ore sauvage qui témoigne de périodes 
de semis distinctes et une mise en valeur de sols de 
natures différentes. 

Cette fouille a donc permis d’apporter non seulement 
des éléments chronologiques quant aux déplacements 
successifs de l’habitat à Montolieu au Moyen Age, 
mais aussi une contribution à la connaissance des 
pratiques agricoles de la Montagne Noire au bas 
Moyen-Age. Elle a fourni également une grande 
quantité de mobilier daté de la fi n du XIIIe et du début 
du XIVe siècle, encore trop peu documenté dans cette 
partie du département, notamment la céramique, très 
bien conservée.

Marie-Elise GARDEL
Amicale laïque de Carcassonne

Le site de Narbonne-Réveillon est à environ 5 km au 
sud de la ville, juste au nord de Prat-de-Cest, dont 
le nom provient du VIe milliaire. 
La fouille a permis de mettre en 
évidence l’évolution ponctuelle  
de la voie domitienne et un petit 
aqueduc de type domanial. Trois 
zones ont été ouvertes au nord 
du ruisseau du Figairolles dont le 
passage se faisait par un ponceau. 
Ce dernier avait été observé lors 
du diagnostic et inclus pour sa 
protection dans une zone non 
ædifi candi. La voie qui empruntait 
ce ponceau a connu au moins 
trois phases non superposées. 
La céramique permet de dater la 
construction et l’utilisation de ces 
voies de l’époque gallo-romaine 
sans plus de précision. La 
qualité des installations est très 
variable. Il semble que lorsque 
cela est possible, la chaussée 
(ou partie) repose directement sur 
la roche calcaire. Au besoin un 
compactage de matériaux forme 
le statumen.  
Dans un premier temps, une voie 
a été installée au fond d’un vallon 
créé par le massif de Fondfroide 
et un pech avant d’obliquer 
légèrement vers l’est. La roche lui 
sert de statumen et la surface de 
circulation a pu être étagée par 

paliers pour s’adapter aux pentes du vallon : sa largeur 
maximale est de 4,20 m. Elle semble emprunter le 
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ponceau du Figairolles. Cette voie a disparu sous un 
épais colluvionnement. Une autre voie a été installée 
plus à l’est. On ne connaît pas la datation relative de 
cette voie par rapport à la précédente. Sa trajectoire 
semble être rectiligne. Elle coupe peut-être le vallon 
entre le massif de Fondfroide et le pech plutôt que de 
le suivre. Ce fait pourrait indiquer que le vallon était 
déjà comblé par les colluvions et donc que cette voie 
est postérieure à la précédente. Elle semble rejoindre 
le ponceau du Figairolles. Sa largeur totale n’est pas 
certaine mais peut être estimée à 4,5 m. A cette phase 
on a associé des éléments d’une autre surface, mal 
conservée en raison des travaux agricoles et des 
destructions précédant immédiatement la fouille. 
Un troisième axe, contemporain ou postérieur au 
fonctionnement à la phase précédente, a pu permettre 
l’accès au massif de Fondfroide en longeant la rive 
gauche du Figairolles, mais sa destination exacte 
est incertaine. Les « collines de Réveillon » seraient 
alors le lieu d’un embranchement. Quelques éléments 
postérieurs aux voies déjà citées permettent de 
supposer une reprise de l’axe le plus rectiligne 
(deuxième phase) après qu’un nouvel épisode de 
colluvionnement l’ait recouvert.
Il faut retenir que le passage du Figairolles à l’époque 
antique a obligé non seulement des  réfections de la via 
domitia, mais aussi des évolutions du tracé. Ce fait est 

probablement dû à l’impact du colluvionnement sur la 
viabilité des surfaces et à une évolution de l’approche 
du ponceau pour le franchissement du Figairolles.
Le signe le plus net de ces réaménagements est 
l’existence du  petit aqueduc rural observé sur plus 
de 100 m. De petit module, il est construit avec des 
piédroits maçonnés et une couverture de dalles et 
d’autres matériaux récupérés (dolium). Orienté nord-
ouest/sud-est, il pouvait permettre d’acheminer l’eau 
du Figairolles vers un établissement qui n’a pu être 
identifi é. Il est installé dans l’important colluvionnement 
qui fait disparaître le premier tracé de la voie et est 
ensuite intégré dans les sous-structures d’une des 
voies plus tardive. Il est donc possible que lors de sa 
construction et peut-être une partie de son utilisation, 
la circulation de Narbonne vers l’Espagne se soit faite 
par des tronçons qui ne passent pas sur les collines 
de Réveillon.
Des éléments d’aménagements postérieurs à la 
dernière phase de la voie ont été retrouvé. La plupart 
sont des drains ou fossés mais on a aussi un mur 
courbe isolé et  une voirie plus récente menant vers le 
haut du massif.

Céline BEAUCHAMP
Oxford Archéologie Méditerranée

Une fouille archéologique a été réalisée, dans le 
cadre du projet d’aménagement d’un lotissement, 
les Abrassous Bas, à environ 3 km au nord-ouest du 
centre de Narbonne. Elle a fait suite à un diagnostic 
réalisé en août 2004 par Véronique Canut (INRAP). 
Le site des Abrassous Bas est occupé du Néolithique 
récent jusqu’à l’époque romaine. La campagne de 
fouille menée à la fi n de l’hiver 2008 a surtout mis 
en évidence une occupation caractéristique du 
Néolithique fi nal languedocien. 
Deux zones ont été distinguées. Dans la zone A (1450 m²), 
se trouvent surtout des vestiges du Néolithiques et de 
l’Age du Bronze ; ils ont livré une large collection de 
céramique, faune et carporestes. Les études spatiales, 
fonctionnelles et chronologiques font toutes ressortir 
le caractère hétérogène de cette occupation et seules 
quelques conclusions ont pu être avancées.
D’un point de vue culturel, la majorité des structures 
datables est attribuée à un Néolithique fi nal vérazien. 
Selon le phasage proposé par L. Carozza (CNRS), il est 
possible d’établir la date d’une partie de l’occupation 
vers un Vérazien classique et probablement même une 
transition entre Vérazien classique et Vérazien fi nal, ce 
que confi rmerait les datations radiocarbones calibrées 
à deux sigmas à 2670-2470 BC ( Poz-29519 et Poz-
29520).
Au niveau fonctionnel, les structures liées à l’usage du 

feu sont majoritaires (15 fosses sur 29). On distingue 
des fosses présentant des traces de combustion, des 
fosses à dépôt cendreux interprétées comme des 
cendriers de four, des fosses contenant de nombreuses 
pierres brûlées et des fosses livrant des fragments de 
terre cuite interprétés comme des éléments de four.
Quelques trous de poteaux sont regroupés à l’ouest de 
la zone A. Il est trop périlleux de proposer la restitution 
d’une structure car la nature même de « trou de 
poteau » ne peut être catégoriquement affi rmée pour 
chacune d’entre elles et les éléments de datation ne 
permettent pas d’affi rmer la contemporanéité de cet 
ensemble. Néanmoins la présence d’un bâtiment n’est 
pas exclue au vu de la variabilité des structures, et 
du mobilier céramique qui atteste l’implantation d’un 
habitat sur ou à proximité de la zone A.
Les vestiges romains apparaissent principalement 
dans la zone B (150 m²), ouverte pour vérifi er l’existence 
d’une cabane tardo-républicaine. La fouille a mis en 
évidence l’existence de fosses entrecoupées datant 
du Ier siècle de notre ère.

Céline BEAUCHAMP 
Oxford Archéologie Méditerranée 

Robin FURESTIER
Oxford Archéologie Méditerranée, UMR 5140 
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Les huit sondages positifs réalisés lors du diagnostic 
archéologique au 18-20 quai d’Alsace, ont permis 
la découverte d’un quartier de la Narbonne antique. 
Celui-ci se met en place pendant le Haut Empire, 
vraisemblablement au début du Ier s. de notre ère 
et perdure au siècle suivant. Cette urbanisation se 
manifeste par la présence de murs, de niveaux de sol, 
d’une voie de circulation, d’espaces et de structures 
liées à l’eau (bassins, caniveau) dans différents 
secteurs de la parcelle. Les éléments que nous ont 
apportés les huit sondages ne nous permettent pas 
de saisir la trame d’ensemble ;  tout juste pouvons-
nous tenter une ébauche de réfl exion sur la répartition 
spatiale des vestiges tels que nous l’avons observée in 
situ. Les vestiges bâtis sont présents partout, hormis 
dans la zone nord-est.  
Une voie de circulation a été repérée dans un des 
sondages situés à l’ouest ; elle correspond peut-être à la 
limite occidentale de l’emprise des bâtiments antiques. 
Bien que dégagé sur une assez courte distance, 
ce tronçon de rue pourrait apporter une indication 
essentielle à la compréhension de la topographie du 
secteur. Il met en évidence la présence d’une desserte 
prise en étau entre le cours d’eau antique à l’ouest 
(matérialisé aujourd’hui par le canal de la Robine) et 
les constructions que nous avons mis au jour à l’est. 
Cette répartition topographique des éléments (bras de 
l’Aude, chemin et quartier urbanisé à l’est) ressemble 
étrangement à la topographie du quartier depuis le XIXe 
siècle, qui se fédère autour du canal de la Robine à 
l’ouest, du quai d’Alsace en guise d’axe de circulation 
et de bâtiments artisanaux à l’est.  
L’ensemble des murs mis au jour, un peu moins d’une 
dizaine, accuse deux orientations précises, nord-sud 
et est-ouest (6° Est plus précisément). La pierre, la 
terre et la terre cuite entrent largement dans le mode 
de construction des bâtiments. La pierre, toujours 
liée au mortier de chaux, est exclusivement à base de 
moellons et de blocs de calcaire blancs, ce matériau 
a également été utilisé comme soubassement à des 
élévations en terre. Seul le mur du sondage 8, en limite 
de la voie est construit en pierre de grès. 
La présence relativement importante dans les remblais 
de démolition de fragments et de nodules de torchis 

(rubéfi ées ou pas), témoigne d’architecture en terre 
crue dans l’édifi cation des élévations des murs. La 
couverture des bâtiments utilise essentiellement la 
tuile, les tegulae et imbrices font parties du cortège 
des artéfacts exhumés dans les remblais d’abandon.
Sur une grande partie des bâtiments mis au jour, 
l’unique sol d’occupation correspond à un niveau 
de sol bâti que nous avons baptisé « sol rouge » en 
référence à sa couleur. Ceci rend donc l’interprétation 
des pièces et des espaces diffi ciles. Le « sol rouge » 
est d’une facture assez particulière, car il met en œuvre 
uniquement une très grande quantité de matériaux 
provenant de la destruction de fours, à savoir des 
briques et des briquettes d’argile crue rubéfi ées. Une 
autre particularité de ce sol est son extrême densité 
qui se matérialise par une surface de circulation 
horizontale très compacte.
La présence des bassins, croisés dans le sondage 6 
(lieu de stockage de l’eau ou de décantation de 
l’argile) et dans une moindre mesure du caniveau 
du sondage 5, pourrait renforcer l’hypothèse d’une 
activité artisanale sur le site.  
Les constructions sont détruites et abandonnées 
dans le courant du IIe  s. ap. J.-C. Nous n’avons pas 
repéré de nouvelles implantations sur les décombres 
des bâtiments. Ces derniers semblent être rapidement 
submergés par des limons sableux, sans doute des 
alluvions déposés au gré des débordements du 
bras de l’Aude. Ces dépôts attestent du caractère 
inondable des lieux, problème récurrent qui a pu 
pousser les habitants à quitter le site. Ces phases 
de crue pourraient valider la présence d’un bras de 
l’antique Atax à partir du Ier siècle de notre ère, tel 
que le mentionnent les textes antiques. Elle a favorisé 
le développement de nouvelles zones urbanisées à 
proximité d’une voie fl uviale, favorable au transport 
des marchandises.
Grâce aux dépôts limoneux, le secteur devient alors 
propice aux travaux agricoles, et ce très tôt après 
l’abandon des bâtiments. Des séries de fosses de 
plantation transpercent les niveaux antiques à partir 
du IIe s. ap. J.-C.

Tanguy WIBAUT, Eric YEBDRI
INRAP Méditerranée

NARBONNE
Quai d’Alsace, diagnostic
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La fouille préventive menée au 19/20 quai d’Alsace, a 
été motivée par la construction d’un parking souterrain 
et d’un ensemble de logements résidentiels. Le site 
est localisé à l’ouest de la ville, en dehors des murs 
du Bas Empire et dans un secteur réputé en marge 

de la ville du Haut Empire. Néanmoins, de récentes 
opérations (21 quai d’Alsace, rue Lamartine, diagnostic 
rue des Passerelles) ont montré l’importance du suivi 
archéologique de la zone. Le diagnostic, mené par T. 
Wibaut (INRAP), a révélé la présence de bâtiments, de 

NARBONNE
Quai d’Alsace, Fouille préventive

ANTIQUITÉ
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bassins et d’une canalisation. La fouille archéologique 
préventive a été  réalisée par la société Archeodunum 
entre le 14 avril et le 13 juin 2008.
Les vestiges mis au jour étaient nettement plus denses 
que ce qui était attendu, mais globalement en mauvais 
état de conservation, en particulier dans la partie nord-
est de l’emprise.
La fouille a révélé quatre phases principales 
d’occupation.
La plus ancienne datée du principat d’Auguste, se 
caractérise par la mise en place de deux axes de circulation 
nord-sud, délimitant un espace de 35 m de large environ 
(soit un actus) dans la partie occidentale de l’emprise.
Les premiers bâtiments apparaissent au milieu du Ier 
siècle. Ils sont dans l’ensemble assez mal conservés. 
Seul le plan d’un grand édifi ce composé de cellules aux 

dimensions identiques et disposées selon un axe nord-
sud a pu être restitué. Il pourrait s’agir d’une série de 
boutiques (tabernae), bordées par un portique ouvert 
sur la voie centrale édifi ée à l’époque augustéenne 
et rechargée au cours de cette deuxième phase 
d’occupation du site. Plusieurs exemples en Gaule et 
Italie permettent d’envisager la présence d’un habitat à 
proximité. Ainsi, la pièce située à l’extrémité sud de l’îlot 
adopte un plan différent et est équipée d’enduits peints, 
effondrés au pied des murs. La voie située à l’ouest 
est également longée par un portique. En partie est, 
les bâtiments sont trop mal conservés pour établir une 
interprétation satisfaisante de l’ensemble. Dans le même 
temps, ou légèrement plus tard, plusieurs bassins sont 
construits ainsi qu’un important réseau de canalisations, 
pour l’essentiel utilisé afi n d’évacuer leurs eaux. Le 

Narbonne, Quai d’Alsace,
 Les différentes phases d’occupation mises au jour sur le site (DAO : J. Ollivier)
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Le terrain soumis à diagnostic est destiné à la construction 
d’un immeuble collectif. L’assiette du projet couvre une 
surface de 616 m2, située en centre ville. Cette emprise 
incluse dans le zonage archéologique de Narbonne se 
trouve à proximité de découvertes notables qui attestent 
la présence d’un quartier résidentiel édifi é au cours du Ier 
s. ap. J.-C.
Les observations permettent de supposer plusieurs 
phases d’occupation durant l’Antiquité. Les vestiges de la 
première occupation, deux niveaux de sol et un angle de 
maçonnerie,  appartiennent probablement à une domus 
datable du Ier s. ap. J.-C. La richesse du mobilier issu 
des tranchées de récupération postérieures, permet de 

supposer que cette construction était décorée d’enduits 
peints de belle facture et sans doute de sols ouvragés 
(présence de fragments d’opus sectile).
Une deuxième occupation, superposée à la première, 
est attesté par un mur englobé dans les tranchées de 
récupération et les remblais de la fi n du IIe s. ou du début 
du IIIe s. Aucun niveau de sol en relation avec ce mur, 
n’a été observé. Ce bâtiment est peut-être à associer à 
un chemin en bordure orientale duquel est apparue une 
sépulture en amphore.

Véronique CANUT
INRAP Méditerranée

NARBONNE
Rue Lakanal, Theodora

ANTIQUITÉ

Le lotissement de la Vigne Crabit se situe au nord-ouest 
de la ville. Les parcelles concernées par ce diagnostic 
étaient préalablement plantées en vigne. 
Nous avons pu observer un ensemble de traces agraires, 
plusieurs sections de fossés, des drains modernes et 
antiques, un lambeau de sol, une petite zone où l’on 
a relevé les trace d’un foyer et de rubéfaction,  et une 
section d’aqueduc dans un bon état de conservation.
La situation de ces parcelles en bas de vallon était propice 
aux inondations. Il était donc normal que le diagnostic 
mette en évidence un système de drainage pour assainir 
ces terrains après les périodes de fortes pluies. Nous 
n’avons pu situer avec précision ces aménagements 
chronologiquement. 
Le niveau de sol était constitué d’un sédiment brun mêlé 
de fragments de céramique antique (Ier av.- Ier ap.-IIe ap. 
J-.C.), des vestiges similaires avaient été mis en évidence 
lors des diagnostics précédents concernant des parcelles 

limitrophes. Il peut s’agir bien sûr d’un phénomène de 
colluvionnement mais aussi du résultat des techniques 
de fumure. Les traces agraires mises en évidence se 
situaient à proximité et sous ce niveau brun.
L’aqueduc n’a pu être appréhendé que sur une courte 
section. Il était bien conservé, mais la rapide montée des 
eaux dans la tranchée n’a pas permis une observation 
exhaustive. La largeur du canal (0,45 m) témoigne d’un 
ouvrage d’une certaine importance qui devait alimenter 
un système d’arrosage, une ou plusieurs villae ou peut-
être même la ville de Narbonne. Cet ouvrage n’a pu être 
daté avec précision. Des fragments de céramique du IIe/
Ier av. – Ier/IIe ap. – IVe/Ve s. ap. J.-C étaient présents 
dans le comblement du fossé. 

Denis ROLIN
INRAP Méditerranée

NARBONNE
La Vigne Crabit

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE

quartier semble ainsi abriter des édifi ces artisanaux et 
commerciaux, activités sans doute favorisées par la 
probable proximité de l’Atax. Cet ancien cours d’eau, 
dont la localisation exacte pose problème, n’a pas pu 
être mis en évidence sur l’emprise des travaux.
Après la destruction de ces premiers édifi ces, le 
quartier est réorganisé et une nouvelle trame urbaine 
est perceptible à travers l’orientation des bâtiments 
alors édifi és (deuxième moitié du IIe siècle). Ceux-ci se 
concentrent à l’est et au sud de l’emprise, tandis que 
les voies de circulation sont encore empruntées, au 
moins en partie. Le plan lacunaire des constructions 
ne permet pas d’attribuer une quelconque fonction au 
bâti de cette troisième phase d’occupation.
Les lieux sont peu à peu abandonnés et les derniers 
vestiges remontent au milieu du IIIe siècle. Peu 

nombreux, ils consistent trois canalisations et quelques 
fosses. C’est à cette époque que Narbonne semble se 
replier sur elle-même et que l’enceinte est construite.

Le principal intérêt de cette fouille est la mise au 
jour d’un bâti relativement dense dans un secteur 
mal connu de la ville du Haut Empire. Il confi rme 
l’importance de l’occupation du quartier ainsi que 
sa probable vocation artisanale et commerciale. 
Par ailleurs, les constructions ne respectent pas les 
trames cadastrales jusque-là identifi ées à Narbonne, 
ce qui invite à repenser les formes de l’urbanisation 
dans cette partie de la ville.

Julien OLLIVIER
ARCHEODUNUM
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Un diagnostic archéologique, nommé « les jardins 
de Couderc », a été réalisé en février 2008 à 5 

km au nord-ouest de la ville, sur une parcelle de 
5785 m2. Il s’inscrit dans un secteur, peu à peu 

NARBONNE
Les Jardins de Couderc

NÉOLITHIQUE

Un diagnostic archéologique a été réalisé, en mars 
2008, au nord-ouest de la ville antique, avenue de la 
Grande Armée. Sur une parcelle de 1865 m2, 500 m2 
ont été testés Le terrain concerné par l’opération 
s’inscrit dans le zonage archéologique de Narbonne 
(arrêté préfectoral 2002-89 du 16 février 2002), dans 
un secteur qui a déjà livré de nombreux vestiges 
d’époque antique. 

Sur les deux tranchées ouvertes, une n’a pas pu être 
exploitée, pour des raisons de sécurité. La seconde 
a livré une séquence stratigraphique qui illustre 
l’occupation dans cette zone durant l’Antiquité 
tardive ; le mobilier associé à cette période est présent 
en quantité très réduite. 
L’alternance de niveaux anthropisés et de niveaux de 
sable semble attester d’une accumulation en espace 
ouvert, dans une zone fortement inondable. 
Toutefois, au-delà de l’illustration somme toute récente 
de l’occupation que nous livre ces remblais, c’est 
l’homogénéité de leur datation pour les contextes 
datés de l’époque augustéenne qui est avant tout à 

retenir. Cette séquence chronologique, qui témoigne 
de la présence de dépotoirs, est attestée par le mobilier 
céramique et faunique qui, tous deux, s’avèrent 
très peu pollués par les éléments représentatifs de 
l’occupation ultime. 
L’analyse archéozoologique des restes ostéologique 
et conchyliologique, par Vianney Forest (INRAP), 
permet de distinguer la proximité d’activités privées 
ou publiques à l’origine de ces dépotoirs. L’étude 
de la céramique, par Corinne Sanchez (UMR 5607 – 
Ausonius, Bordeaux 3), livre de nouveaux éléments 
sur ces dépotoirs et montre l’importance de ce 
phénomène à la période augustéenne et notamment 
avant le changement d’ère. 
Ainsi, au travers de ce dossier c’est encore une 
fois pour l’agglomération antique de Narbonne une 
utilisation de ces zones périurbaines à des fi ns de 
stockage des rejets domestiques qui se trouve illustrée 
pour la période augustéenne. 

Agnès BERGERET
INRAP Méditerranée

NARBONNE
Avenue de la Grande Armée

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE

Le terrain d’une surface de 660 m2 en centre ville est 
destiné à la construction d’un immeuble collectif. Cette 
emprise est incluse dans le zonage archéologique de 
Narbonne et se trouve à proximité de découvertes 
archéologiques notables qui attestent la présence 
d’un quartier résidentiel édifi é au cours du Ier s. ap. 
J.-C.
Les structures mises au jour au fond des deux tranchées 
appartiennent à un espace ouvert au sein d’un 
bâtiment antique de type domus édifi é au cours de la 
seconde moitié du Ier s. Dans la moitié méridionale de 
la tranchée 12, les vestiges de cette occupation ont été 
dégagés sur une superfi cie de 6 m2 à une profondeur 
de plus de m. Il s’agit d’un mur quasi intégralement 
récupéré délimitant à l’ouest un sol mosaïqué à fond 
noir, et longé à l’est par un bassin-canal. La seconde 
tranchée a confi rmé l’extension de l’habitation vers 
le sud de l’emprise. Un sol en opus spicatum très 

endommagé, est apparu à une profondeur de 2,10 m 
au centre du sondage.
Au cours du IVe s. des récupérations de matériaux 
affectent les vestiges de la domus. La tranchée de 
récupération d’un mur a livré un follis de Constant 
ou Constance César, frappé à Lyon vers 341/346 ap. 
J.-C. Cette découverte permet de dater avec plus de 
précision les niveaux contemporains de la tranchée 
de spoliation, notamment le sol de circulation grossier 
constitué de petites pierres et galets noyés dans un 
mortier de chaux induré et la fosse qui le transperce. 
Les niveaux antiques sont fi nalement scellés par une 
épaisse couche limoneuse contenant du mobilier 
tardo-médiéval à moderne. Il s’agit des terres du glacis 
ceinturant les ouvrages avancés de la courtine édifi ée 
au cours du XVIe s.

Véronique CANUT
INRAP Méditerranée

NARBONNE
5 Rue Lakanal, Les Dryades 

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE - EPOQUE MODERNE
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La seconde tranche de l’opération réalisée à Narbonne 
La Coupe III, sur l’îlot 3, a permis de confi rmer les 
informations relevées lors du diagnostic de 2007 (des 
îlots 2 et 4). Un secteur agricole antique s’étalant sur 
toute la surface du projet et un site médiéval localisé 
au niveau de la ruine du castrum de Villar de Fargues.
La première tranche avait livré un long bâtiment antique, 
à l’ouest de la Coupe III, associé à des traces agraires. 
D’autres structures agraires ont été retrouvées à l’autre 
extrémité de la parcelle. C’est entre ces deux zones 

que nous avons mis au jour lors de cette intervention, 
un réseau parcellaire souligné par des fossés et des 
murets bas et peu épais. Différents types de fosses 
de plantation ont été relevés, oblongues, rondes, 
rectangulaires de grandes dimensions ou carrées de 
moins de 0,60 m de côté. Celles-ci peuvent appartenir 
à des périodes différentes. Les petites fosses 
oblongues, largement majoritaire lors du diagnostic 
de l’îlot 4, sont indubitablement antiques. Les autres 
types de fosses n’ont pas livré de matériel, si ce n’est 

NARBONNE
La Coupe III, tranche 2.

ANTIQUITÉ
MOYEN AGE

gagné par l’expansion urbaine, qui fait l’objet d’un 
suivi systématique de la part du Service Régional de 
l’Archéologie dans le cadre de l’étude sur l’occupation 
du sol et l’organisation de l’habitat dans la périphérie 
de Narbonne. 
Cette opération succède ainsi à trois interventions 
dirigées par C. Sanchez en 2004 (deux diagnostics) et 
V. Canut en 2007. Ces terrains étudiés antérieurement 
encadrent, au nord, au sud et à l’est, le lieu 
récemment investigué. Les vestiges dégagés avant 
2008 témoignent d’une occupation de cette vaste 
zone, du Néolithique fi nal jusqu’à l’Antiquité tardive, 

caractérisée par des traces d’habitat (néolithique et 
protohistoire) et de mise en valeur des terres (Antiquité 
et/ou Moyen Age). 
Sur la parcelle diagnostiquée en 2008, la découverte 
d’une unique fosse enrichit, par le mobilier céramique 
très abondant qu’elle contenait, la connaissance de 
l’occupation de ce secteur durant le Néolithique fi nal 
de tradition vérazienne (3000 à 2500 av. n.è.). Le 
mobilier a été daté par G. Loison.

Agnès BERGERET
INRAP Méditerranée

Les deux tranchées mécaniques ouvertes sur l’emprise 
d’une future piscine sur la parcelle AP74 n’ont pas révélé 
la présence de vestiges archéologiques. Menés jusqu’au 
contact du probable terrain naturel, à une profondeur 
comprise entre 2 et 2,10 m sous le sol actuel, les sondages 

Le lotissement « Emeraude » à Narbonne au lieu-dit 
‘Villar de Fargues’ est l’ultime parcelle au nord du 
complexe de la ZAC de ‘La Coupe’ à avoir fait l’objet 
d’un diagnostic. Les précédentes interventions se 
sont soldées par l’identifi cation de deux périodes 
d’occupations, l’une antique (un bâti, des silos et des 
fosses de plantation), l’autre du Haut Moyen Âge (un 
castrum et l’habitat associé). Cette opération a permis 
la mise au jour de vestiges de l’Antiquité tardive à 
savoir un bâtiment orienté nord-sud, associé à un silo 
d’1,80 m de diamètre. Le bâti rectangulaire fortement 
arasé est installé sur une terrasse est-ouest au pied de 
la colline, sa largeur est de 5,20 m pour une longueur 

ont mis au jour plusieurs recharges constitutives d’un 
même remblai datable des alentours du 1er siècle de n. è.

Olivier GINOUVEZ
INRAP Méditerranée

maximale observée de 14,50 m vu qu’il se perd au 
sud dans le substrat affl eurant. Il est conservé au 
mieux sur deux assises de fondation construites en 
blocs et moellons de pierres de grès liées à la terre 
et appareillées grossièrement. Le mobilier collecté 
détermine une occupation domestique liée à un 
habitat (vaisselle fi ne, peson, faune, verre, …) mais la 
présence de scories dénote également d’une activité 
artisanale. Une fouille est prévue qui caractérisera la 
chronologie de cette occupation.

Tanguy WIBAUT et Eric YEBDRI
INRAP Méditerranée

NARBONNE
14, rue du Bois-Rolland 

NARBONNE
Lotissement Emeraude

ANTIQUITÉ

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE - HAUT MOYEN AGE
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La fouille de Narbonne La Coupe III fait suite à un 
diagnostic qui s’est déroulé en avril 2007 sous la 
responsabilité de T. Wibaut (INRAP). La prescription 
portait sur la partie sud-est de ce diagnostic, avec la 
présence de murs antiques, certainement constitutifs 
d’un bâtiment, ainsi que de fossés dont il restait à 
vérifi er la contemporanéité et d’une fosse avec des 
restes animaux.

Une fouille était alors prescrite afi n de préciser la 
datation des vestiges rencontrés et notamment celle du 
bâtiment ainsi que sa fonction. Il était intéressant aussi 
de confi rmer ou d’infi rmer la chronologie relative du 
bâtiment et des fossés repérés pendant le diagnostic.

La fouille a permis de repérer trois phases 
d’occupation.

NARBONNE
La coupe III, Saint-Hippolyte 

ANTIQUITÉ

les fosses carrées attribuées à la période médiévale et 
localisées dans la partie ouest de l’îlot 3. 
Les murets sont formés de blocs et de moellons de 
grès local liés à la terre. Ils fonctionnent selon une trame 
orthonormée, épousant légèrement le cirque naturel des 
hauteurs alentours. Les fossés se placent au travers de 
la topographie du terrain, contraint de s’adapter aux 
terrasses, dépressions et autres ravines naturelles. 
A l’instar de ceux de la première tranche, deux silos 
antiques ont été retrouvés dans la partie est. Une batterie 
de six silos est  localisée à la limite est du domaine du 

castrum. Nous sommes étonnés de ne pas avoir trouvé 
plus de vestiges liés à cette période dans ce secteur, 
surtout au plus près de la terrasse où l’on peut toujours 
voir le ruines du castrum. C’est dans ce même secteur 
qu’un troisième silo antique a été trouvé, présentant 
une profondeur de 0,80 m, qui signale ainsi le potentiel 
archéologique  préservé de cette zone.

Tanguy WIBAUT,  Eric YEBDRI
INRAP Méditerranée

Narbonne, La Coupe III, Saint-Hippolyte
1 : Comparaison de la taille et de l’orientation des bâtiments des sites du Cenel, de Cordenade et de La Coupe III. (D.A.O : S. Mayoud)

 2 : Plan masse phasé des structures archéologiques. (DAO : S.Mayoud, M.Derin)

1

2
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La première est antérieure à la période augustéenne et 
se matérialise par deux petits murs dans la partie sud-
est de la parcelle, dont un est courbe ; d’une petite 
fosse et d’un niveau de circulation correspondant peut-
être à une pâture, limité à l’est par un fossé. Cela laisse 
imaginer éventuellement la présence d’un parcellaire 
antérieur à la période augustéenne. Ces vestiges ont 
été attribués à cette période car ils se trouvent sous les 
niveaux relatifs aux bâtiments et n’ont apparemment 
pas de rapport avec ces derniers. 
La période augustéenne est représentée principalement 
par un bâtiment agricole d’environ 25 m de long pour 
7 m de large, équivalent à une surface d’environ 
175 m². Il est composé de deux espaces internes 
séparés par un mur de cloison au centre de laquelle 
devait se trouver une ouverture (un seuil en pierre est 
conservé à cet endroit) permettant faire communiquer 
les deux pièces. A l’image de deux bâtiments agricoles 
du Haut Empire (sur les sites aveyronnais du Cenel à 
La Cavalerie et de Cordenade à Salles-la-Source) la 
petite pièce devait servir d’habitat pour l’exploitant 
tandis que la grande pièce devait être réservée aux 
animaux. Deux autres murs de la même période se 
développent au nord et peuvent être le témoin d’un 
bâtiment annexe ou bien d’un enclos. Si la fonction 
agricole est la plus probable pour ce bâtiment, celle 
d’une bergerie, en comparaison avec le plan de 
bergeries antiques telles que celles de Cordenade, de 
la Crau ou du Cenel est séduisante.
Ce bâtiment coexiste avec un fossé se développant 
à l’est de celui-ci. Il est parallèle au mur oriental du 
bâtiment et effectue un retour vers l’ouest à environ 
deux mètres au nord du bâtiment.
La période contemporaine est marquée par  fossé 
drainant se développant du nord-ouest vers le sud-

est en changeant deux fois de direction. Une carcasse 
d’animal, avait été repérée au diagnostic. Il s’agit d’un 
équidé enterré là au moins à la période moderne, 
car la séparation des membres du reste du corps de 
l’animal avant de le mettre en terre est reconnu pour 
ladite période.

Les apports de la fouille sont multiples. Les fossés 
repérés durant le diagnostic ne correspondent pas tous 
à ceux qui ont été explorés durant la fouille. En effet, 
après un décapage extensif, il semble que certaines 
des structures identifi ées au diagnostic comme des 
fossés correspondaient fi nalement à des lacunes dans 
le substrat, comblées par des colluvions. Néanmoins 
les différents fossés observés en fouille, qu’ils soient 
augustéens ou antérieurs à cette période pourraient 
être des limites de parcelles, selon l’hypothèse déjà 
suggérée lors du diagnostic. Cependant, l’orientation 
de ces fossés et du bâtiment, qui leur est en partie 
parallèle, ne s’insère dans aucun des cadastres 
antiques reconnus à Narbonne. 
Les couches archéologiques en correspondance 
avec le bâtiment et surtout le dépotoir localisé au 
sud de celui-ci nous ont permis de mieux le situer 
dans le temps et de le positionner entre la fi n du Ier 
s. av. n. è. et le début du Ier s. de n. è. Le mobilier en 
relation avec les vestiges ayant pu fonctionner avec le 
bâtiment confi rme cette datation. Il est présent aussi 
bien dans des couches d’occupation que dans des 
niveaux d’abandon. De plus, aucun mobilier postérieur 
à la moitié du Ier s. de n. è. et antérieur à la période 
contemporaine n’a été trouvé.

Séverine MAYOUD
ARCHEODUNUM

Le site de La Coupe occupe le versant sud d’une petite 
colline, à l’est de Narbonne, prochainement destinée à 
être lotie. Au sommet, se trouvent les vestiges d’une 
ancienne fortifi cation médiévale, le castrum Vilar de 
Fargues, mentionné dans la documentation à partir de 
1271. Cette opération fait suite à trois diagnostics réalisé 
entre 2007 et 2008 par Tanguy Wibaut (INRAP) portant 
sur l’ensemble du vallon. L’un d’entre eux avait permis 
de mettre au jour des vestiges en élévation contre les 
ruines du castrum, une vingtaine de silos en contrebas 
et des éléments bâtis épars sur le reste de la parcelle. La 
prescription concernait l’ensemble de ces découvertes 
et prévoyait le décapage complet de la zone de manière 
à mieux appréhender les vestiges ponctuels, ainsi qu’un 
important volet d’études paléoenvironnementales. 

La zone d’emprise mordait sur les terrasses qui se 
trouvaient immédiatement sous les vestiges du castrum. 
Le décapage de ce secteur a permis de mettre au jour 

le mur d’enceinte conservé dans sa partie orientale sur 
près de 2 m de haut, alors qu’il est dérasé à l’ouest. 
Cette fortifi cation s’installe dans un large fossé, 
comblé dans le courant de la seconde moitié du XIIIe 
siècle. La partie orientale est ensuite occupée par des 
activités domestiques et artisanales, avec notamment 
une importante zone de foyers. Le secteur semble 
abandonné à partir de la fi n du Moyen Age. 

Au sud du fossé, se développe une zone d’ensilage 
composée de 25 silos et d’un puits. Quatre autres silos 
ont été découverts dans la partie est de l’emprise. Ces 
fosses, particulièrement érodées, ont été interprétées 
comme des silos en raison de leur forme semi sphérique 
et parce que certaines structures présentent un début 
de rétrécissement. Enfi n, bien souvent, de larges dalles 
de calcaire ont été observées dans la partie basse de 
leur comblement. Interprétées comme des dalles de 
couverture, ces dernières isolent deux niveaux nettement 

NARBONNE
La Coupe III
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différents. Dans l’ensemble, les silos contenaient très 
peu de mobilier ; leur comblement pourrait être daté, 
avec beaucoup de précautions, du XIIIe siècle.

Dans la partie est de la zone d’emprise, un bâtiment, 
dont il ne reste que l’assise des fondations, a été mis 
au jour. Composé de trois pièces, il s’ouvre, à l’ouest, 
sur une aire de combustion. Une structure hydraulique, 
composée d’un canal principal bâti en pierres calcaires 
posées de champ et de canaux secondaires, longe 

le bâtiment à l’est. Ce conduit s’ouvre sur un fossé 
plus grand, en périphérie duquel se trouve un massif 
quadrangulaire, en partie effondré. 

Enfi n, le site est ceinturé à l’ouest est au sud par un 
paléochenal, descendant de la colline et probablement 
comblé après le Moyen Age. 

Carole PUIG
Sarl ACTER

L’assiette du projet de diagnostic couvre une surface 
de 238 m2 dans le quartier occidental de la ville. Cette 
emprise se situe à proximité du site de la gendarmerie 
où les fouilles menées en 1981 et 1982 ont livré la 
présence de fosses d’extraction d’argile d’époque 
républicaine, puis des incinérations datées du Ier s. 
ap. J.-C. et plus ponctuellement des inhumations 
tardo-antiques faisant partie de la nécropole de la voie 
d’Aquitaine.
Le diagnostic a révélé une occupation antique du terrain 
contemporaine des sites connus dans le quartier.  
L’absence de sépultures renseigne sur les limites des 
nécropoles à incinération puis à inhumation localisées 
le long de l’avenue Anatole France. La question de la 
Voie d’Aquitaine, si elle a pu être envisagée en cours 
d’intervention, a été écartée grâce à la réalisation d’une 
tranchée profonde en bordure occidentale du sondage. 

Cette opération fait suite au diagnostic archéologique 
réalisé par Véronique Canut (INRAP). Elle a permis 
de reconnaître l’emprise d’une pile du Pont des 
Marchands et de suivre le développement d’une partie 
attenante de l’arche sud. Mais force est de constater 
que rien, dans les vestiges ne semble remonter à la 
période romaine. Les maçonneries les plus anciennes 
pourraient à la rigueur témoigner de la fameuse 
restauration du pont, mentionnée sur une inscription 
de l’Antiquité tardive, mais les traces manifestes de 
remaniements, visibles à l’intrados de la 7ème arche, 
et l’emploi de blocs de moyen ou de grand appareil, 
ne constituent pas des indices décisifs. D’ailleurs le 
fait que le pont ne présente pas un plan strictement 
linéaire, ainsi qu’on a pu l’observer à la charnière des 
7e et 6e arches, ne plaide pas en faveur d’un ouvrage 
de haute époque romaine. Mieux, lorsqu’on prend de 
la hauteur et que l’on considère l’ample courbe que 
forme en plan l’actuelle rue du Pont des Marchands 
et la légère différence d’orientation globale entre cet 

Celle-ci a, en effet, révélé la présence d’un large drain, 
peu profond sous-jacent et de trois structures, un petit 
fossé et deux fosses, l’ensemble étant datable des Ier 
et IIe s. ap.J.-C.
Le large drain disparaît donc sous un vaste sol dont 
seule la limite méridionale a pu être appréhendée dans 
le cadre du sondage. L’exiguïté du terrain n’a pas 
permis la réalisation d’un sondage supplémentaire 
qui aurait permis de vérifi er les hypothèses avancées, 
à savoir un large chemin axé sud-est/nord-ouest, ou 
une simple aire ouverte de type cour. Le scellement 
de cette surface de circulation a livré du mobilier 
tardo-médiéval qui permet de supposer sa grande 
longévité.

Véronique CANUT
INRAP Méditerranée

axe et celui de la voie romaine dans sa traversée de 
Narbonne (rues Droite et du Luxembourg), on est en 
droit de se poser la question d’une totale reconstruction 
de l’ouvrage, à une époque indéterminée, en léger 
décalé par rapport à celui d’origine.
Ce sondage a surtout mis en évidence la réalité de 
nombreuses interventions échelonnées dans le temps : 
exhaussement ou doublement des maçonneries, 
reprises ou remaniements qui indiquent que le pont 
des Marchands a connu une utilisation intensive et 
subi un parasitage précoce. Ces travaux ont eu pour 
but de consolider le pont, de le coloniser et pour fi nir 
de le transformer en rue marchande. Conjugués avec 
le processus irréversible d’envasement de la rivière, ils 
ont eu pour effet de sceller le recouvrement progressif 
de l’ouvrage, au point de l’effacer presque entièrement 
du paysage urbain.

Dominique MOULIS, Eric DELLONG
Ville de Narbonne
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La fouille réalisée en 2008 sur le projet de résidence 
Roca, 30, Bd de 1848, fait suite à un diagnostic de l’Inrap 
et permet d’actualiser les observations anciennes 
déjà effectuées aux abords de ce boulevard. En effet, 
grâce à la découverte et à l’étude anthropologique 
de six contenant dix urnes, auxquels s’ajoutent trois 
inhumations et une réduction, le corpus de sépultures 
découvertes dans ce quartier s’enrichit. Il s’ajoute aux 
découvertes faites sur le même site lors du diagnostic : 
sept urnes et une inhumation, ce qui fait un total de 
22 individus. Les sépultures à crémation sont toutes 
datables de l’époque augustéenne, alors que les 
inhumations semblent tardives (IVe -Ve siècles).
Dans tous les cas les sépultures à crémation sont des 
dépôts secondaires. Les modalités de récupération des 
ossements ont pu être appréhendées : il semblerait, 
d’après les dépôts trouvés au fond des urnes, que le 
haut du corps soit récupéré en premier pour les adultes, 
alors que pour les immatures, ce sont les squelettes 
moyens et inférieurs. La position des corps sur le 
bûcher pourrait être déterminée grâce à la coloration 
des os et une étude complémentaire s’impose en ce 
sens. Les cendres sont accompagnées d’offrandes 
dans des récipients toujours en céramique. Des 
résidus de crémation correspondant apparemment aux 
restes d’un seul individu on été également prélevés et 
pourraient avoir un lien avec la fosse la plus proche. 
Une réduction, associée à de la faune, semble elle 
aussi contemporaine des crémations. 
Les murs découverts dans la partie sud-ouest, parfois 
associés à des sols en mortier de chaux, correspondent 
à des contextes du IIe siècle de notre ère. Ils sont 
construits en petit appareil irrégulier, mais sont liés 
à la chaux. Leur épaisseur (0,50 à 0,70 m), induisant 
une faible hauteur (2 m maximum), plaide en faveur 
de murs d’enclos funéraires, bien qu’aucune sépulture 
n’y soit directement associée.
En revanche, les sépultures en pleine terre semblent 
correspondre à des inhumations tardives (IVe - Ve 

siècles). On peut donc émettre l’hypothèse que cette 
partie de la nécropole a été occupée sur une longue 
durée : du Ier au Ve siècle ap. J.-C.
Dans le sous-sol de ce quartier de Narbonne, les 
sépultures apparaissent à partir de la cote 7,61 m NGF.
Des fosses de petites dimensions attestent une activité 
qui n’a pu être caractérisée, mais qui pourrait avoir un 
rapport avec les activités artisanales attestées dans le 
quartier Razimbaud. Leur niveau d’apparition est le 
même que celui des fosses à incinération (7,64 m NGF). 
La problématique de cette parcelle était en partie 
basée sur les témoignages des fouilles anciennes 
qui avaient mis en évidence à plusieurs reprises la 
présence d’un important creusement sur les abords 
de ce boulevard et avançaient l’hypothèse d’un 
fossé d’époque césarienne, protégeant la ville au 
nord. Cette hypothèse mérite d’être relativisée. La 

présence de plusieurs grandes fosses est avérée et 
un creusement probablement linéaire dont le profi l 
varie entre 45 et 70° apparaît à trois reprises, mais 
bien d’autres fonctions pourraient lui être attribuées 
(carrière, drainage, gestion de déblais ou d’ordures…). 
On ne peut pas exclure qu’elles appartiennent à une 
grande excavation, mais rien ne laisse entendre pour 
l’instant que ce ou ces creusements aient pu avoir à 
l’origine une fonction défensive.
Ce creusement est comblé par du matériel augustéen 
puis du IIe siècle ap. J.-C. Les déchets qu’il contient 
sont issus d’activités artisanales, conchylicoles ou de 
démolition. Il semble donc qu’il ne s’agisse pas d’un 
espace de gestion des déchets domestiques mais 
plutôt, vu sa position très périphérique, d’une zone de 
décharge à dominante artisanale. 

À partir d’Auguste et surtout au Ier s. ap. J.-C., il 
semble que la zone de l’actuel boulevard de 1848 soit 
privilégiée comme zone de « décharge » pour la Cité. 
On voit ainsi tout l’intérêt que présente l’étude des 
zones périurbaines antiques : 
des nécropoles immenses utilisées pendant presque 
toute l’Antiquité,
les activités artisanales, 
les décharges plus ou moins organisées…
Comment s’organisent ces rejets par rapport aux 
nécropoles ? Quelle place occupent les activités 
artisanales ? Un intéressant travail de topographie 
et de reprise des documents provenant des fouilles 
anciennes est à réaliser pour la périphérie de Narbonne. 
Seule une observation systématique de ce quartier et 
une cartographie précise des creusements pourrait, à 
l’avenir, contribuer à répondre à ce questionnement.

Marie-Elise GARDEL,
Amicale Laïque de Carcassonne

NARBONNE, 
Résidence Roca. 30, Boulevard de 1848,  
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Préalablement au projet de construction d’un immeuble 
avec parking souterrain le long du boulevard du Gal de 
Gaulle et faisant suite à un diagnostic positif réalisé par 
l’Inrap en 2006, une fouille archéologique préventive a 
été effectuée en 2007 sur ce terrain. 
Elle avait donc pour mission d’interpréter avec plus 
de précision les espaces concernés, probablement 
compris entre l’enceinte du Bas-Empire et celle du 
XVIe siècle, permettant ainsi d’étudier un secteur 
fortifi é de la ville et d’enrichir la connaissance de ce 
quartier depuis l’Antiquité. 
La fouille extensive a porté sur deux points de l’emprise 
du projet, sur une surface totale de 267 m². Des vestiges 
d’occupation de l’Antiquité tardive, perturbés par les 
constructions de l’époque moderne, ont pu être mis 
au jour et étudiés. Cependant, la principale recherche 
a porté sur la fortifi cation urbaine du XVIe siècle. 
Principale découverte de cette opération, le tunnel 
d’accès au bastion Saint-François, constitue un 
élément bâti très important pour la connaissance des 
fortifi cations urbaines du XVIe siècle. Il a été mis au 
jour sur 7,70 m de long et mesure 4,40 m de largeur 
maximum. A l’intérieur, la largeur du passage voûté est 
de 3 m maximum sur 2,30 m de haut.
La fouille de l’intérieur de l’édifi ce nous a permis 
d’observer la construction de la voûte et de repérer le 
niveau de circulation qui se trouve à 8,72 m NGF. Ce sol 
d’occupation scelle la tranchée de fondation de cette 
structure creusée dans des occupations antiques. 
Lors de son abandon, le tunnel s’est peu à peu 
remblayé servant parfois de refuge, puis de dépotoir 
aux abattoirs du XVIIIe siècle, comme en témoigne 
la grande quantité de mâchoires de porc trouvées 
dans son comblement. Puis il a été recouvert par des 
remblais lors du déclassement et de la démolition des 
remparts au XIXe siècle.

La zone de fouille située au nord du terrain a, quant 
à elle, livré une partie de la courtine orientale de la 
fortifi cation du XVIe siècle sur une longueur de 11 
mètres. La face interne de cette fortifi cation a pu 
être observée. Il s’agit d’une construction soignée en 
pierres de remploi en grand appareil, comportant deux 
éléments sculptés issus probablement de mausolées 
antiques. Il est possible que certaines de ces pierres 
aient déjà été remployées une première fois dans 
l’enceinte du Bas-Empire, vraisemblablement très 
proche, d’où ils auraient été extraits au XVIe siècle 
pour la construction de la fortifi cation. Cette fouille a 
notamment révélé que les éléments lapidaires sculptés, 
dont l’un provient d’une frise d’armes, n’étaient donc 
pas réservés au seul parement extérieur, mais que 
certains étaient aussi remployés dans une partie 
probablement enterrée du parement intérieur.
La découverte de trois contreforts dans le secteur nord 
et de deux autres dans la partie sud près du tunnel 
voûté a permis également de connaître leur rythme (de 
4 m environ) et leur morphologie. Il est probable que 
ces contreforts, dont l’un est engagé dans le tunnel 
voûté, sont antérieurs à cet édifi ce.
On peut donc considérer que les structures découvertes 
ont été globalement construites aux dates connues 
pour ce chantier : 1525-1535, ce qui fait de la partie 
du rempart concernant le bastion Saint-François l’une 
des fortifi cations bastionnées les plus précoces de 
notre pays.

Par ailleurs, des niveaux et des structures antiques 
endommagés par le creusement et la construction du 
tunnel au XVIe siècle sont apparus au sud de cet édifi ce 
et le mobilier a révélé des occupations de l’Antiquité 
tardive allant du IVe au VIe siècle. Il s’agit notamment 
de deux murs arasés dont l’un est nettement recoupé 

NARBONNE
Boulevard Général de Gaulle, 

Résidence Le Palais.
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Narbonne, Bd du Général de Gaulle
1 : Fragment de frises d’armes en remploi - 2 : Tunnel d’accès au bastion Saint-François
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par le mur sud du tunnel voûté. En observant les 
couches de démolition, on constate que ces bâtiments 
étaient construits en matériaux légers ou périssables 
(bois, adobe, canisses et enduits à la chaux). 
Ces bâtiments se trouvaient probablement hors du 
périmètre fortifi é du Bas Empire (IIIe siècle). Présentant 
des traces de combustion, ils pourraient avoir été 
incendiés lors de troubles survenus au début du VIe 

siècle, parce qu’ils étaient hors les murs.

Il est regrettable que la deuxième tranche de travaux 
n’ait pas pu avoir lieu sur le terrain du projet du boulevard 
Gal de Gaulle. En effet, il aurait été possible de mettre 
en relation les structures découvertes avec la trame 
urbaine antérieure et d’avoir ainsi une stratigraphie 
complète de cette partie de Narbonne. De plus, la 

reconnaissance du tracé de l’enceinte du Bas Empire 
aurait probablement pu être effectuée, de même 
que son éventuel mode d’épierrement. Enfi n, lors du 
diagnostic, la qualité artistique des enduits peints mis 
au jour laissait présager la découverte d’importants 
bâtiments d’époque césarienne comportant des 
décors d’une qualité rare. Néanmoins, la première 
et seule tranche de travaux réalisée a permis une 
meilleure compréhension des travaux de fortifi cation 
effectués au XVIe siècle et la découverte de  structures 
de l’Antiquité tardive qui ont par chance échappé à la 
destruction due à ces travaux gigantesques.

Marie-Elise GARDEL
Amicale laïque de Carcassonne

Le sondage de 2008 avait pour objectif de mettre 
en évidence d’anciennes berges du fl euve Aude 
aujourd’hui submergées. Sa situation, en bordure d’un 
méandre que formait la Robine à l’entrée du pont des 
Carmes et dans un secteur au potentiel archéologique 
reconnu, laissait présager une stratigraphie ancienne 
et peut-être homogène susceptible de nous apporter 
une lecture plus précise de la stratigraphie relevée 
dans les sondages de 2006 et 2007.

Malgré les niveaux profonds atteints à -5,85 m depuis 
la surface de l’eau, nous n’avons retrouvé que deux 
types de comblement, ceux déjà reconnus dans les 
précédents sondages : un comblement hétérogène 
qualifi é de « post-fl uvial », et dont la période de 
formation se place entre la fi n du  XIVe siècle et nos 

NARBONNE
Canal de la Robine et fl euve Aude

ANTIQUITÉ - MOYEN AGE
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Narbonne, Canal de la Robine
1 Plan des sondages 2006 et 2007 (D.A.O. E. Dellong) ; restitution de l’assemblage de l’architecture en bois (Dessin J.-M. Falguéra)

2 Planche récapitulative des éléments en bois prélevés dans les sondages 2006-2008 (Dessin J.-M. Falguéra ; D.A.O. E. Dellong)
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jours et un comblement antérieur, fl uvial, caractérisé 
par une couche fl uide de sables. Le terminus de cette 
épaisse couche de 3,50 m de sable relevée entre le 
0 NGF et une couche plus dense probablement de 
formation ancienne, est placé à la fi n du XIVe siècle 
mais le début du processus est encore imprécis.

Pourquoi rencontre-t-on systématiquement en ce point 
de la ville, une formation exclusivement constituée 
de sables moyens à grossiers ? Ne devrait-on pas 
retrouver des composants plus lourds, notamment des 
galets, à l’image de ceux que charrie l’Aude actuelle 
en période de crue ?

Cette couche qui caractérise la partie inférieure du 
comblement du cours d’eau a été systématiquement 
reconnue dans les trois sondages. Elle pourrait 
indiquer une dépression naturelle antérieure à la 
transgression marine (lit du fl euve ?). Nous savons 
qu’elle n’est pas postérieure au XIVe siècle et donc 
au rehaussement du lit du canal engendré par la 
construction des écluses au début du XVIIe siècle. 
Sans doute faut-il voir dans la présence de ce sable, 
l’effet de la transgression marine qui affecte le littoral 
narbonnais depuis l’Antiquité tardive. Plus élevée, l’eau 
de la mer et des étangs, ralentit l’évacuation du sable. 
Compte tenu des épaisseurs de cette couche, cette 
transgression a pu atteindre 2,50 m. Mais dans quel 
laps de temps s’est déposée cette couche de sable ? 
Vraisemblablement, dans une période antérieure au 
XIVe siècle… Le sondage de 2007 avait mis au jour 

des indices archéologiques antiques dans les dépôts 
sableux les plus profonds, ce qui suggère un dépôt 
progressif et ancien… peut-être en relation avec le 
développement des défrichements de l’Antiquité.

« Le cours ancien de l’Aude a-t-il été l’œuvre des 
romains ? ». Par cette question, Paul Ambert, sous-
tend l’existence d’une robine, un canal antique qui 
aurait détourné tout ou partie du cours du fl euve Aude. 
Cette robine « naturalisée » par les eaux du fl euve, aurait 
été progressivement transformée (atterrissement, 
divagations) tout au long de la période médiévale 
avant d’être totalement comblée au XIVe siècle pour 
être ensuite restaurée au cours des siècles suivants 
(creusements, rectifi cations…). Cette hypothèse nous 
paraît acceptable avec cependant une réserve pour le 
secteur le long duquel nous avons réalisé les sondages. 
Nous maintenons l’existence possible, sur ce parcours 
entre le Pont des Marchands et le canal de la Mayral, 
d’un « paléo talweg » progressivement comblé par des 
apports fi ns en raison de la transgression qui affecte 
le secteur depuis l’Antiquité tardive. Cette dépression 
naturelle orientée ouest-est aurait été alimentée par 
un canal de dérivation creusé au nord-ouest de la cité 
antique à partir du lieu dit Raonel (commune de Cuxac 
d’Aude) où l’actuelle Robine marque un changement 
de direction vers le sud.

Jean-Marie FALGUERA
Association Antéas

Le diagnostic archéologique menée sur la future 
résidence de Las Ortas a amené la découverte d’un 
silo. Cet aménagement, conservé uniquement sur 
50 cm de profondeur, a livré une petite série de mobilier 
relativement intéressante et suffi sante pour autoriser 
une datation, soit la première moitié du second siècle 
avant J.-C.
Il est probable que cette structure de conservation était 

Un court diagnostic portant sur une étude de bâti 
du château et sur des sondages sur la plate-forme a 
permis un premier phasage de cet ensemble castral 
qui se résume à cinq grandes étapes.
La plus ancienne qui reste à dater (XIII-XIVe s. ?) 
dessine une enveloppe quadrangulaire de type 
défensif avec des archères cruciformes en batterie à 
la base et des hourds en couronnement, deux entrées 

associée à d’autres aménagements moins profonds 
et donc détruits par l’érosion et les travaux agricoles, 
l’ensemble constituant une petite unité domestique, 
comme le suggèrent les différents mobiliers contenus 
dans le comblement.

Alain VIGNAUD
INRAP Méditerranée

sous brétèches dont la principale domine un fossé, 
des traces de divisions intérieures et de stockage. 
Les tourelles d’angle peuvent appartenir à cet état ; 
elles sont très semblables à celles du donjon de la 
cathédrale d’Agde daté de la fi n du XIIIe s., le système 
de hourdage mais aussi le plafond peint attribuable à 
la fi n du XVe s. prenant chaque fois en compte leur 
présence.

PALAJA
Las Ortas

POMAS
Le Château

ANTIQUITÉ

MOYEN AGE
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Pomas
Plan général des vestiges

La fi n du XVe s. semble marquer la transformation 
de l’ensemble castral à vocation défensive en une 
habitation de prestige selon un plan aménageant 
trois corps de bâtiments sur cour et comprenant 
tourelle d’escalier à vis, baies à croisées et cheminées 
monumentales, plafond peint avec blasons et fi gures 
historiées sur salle d’apparat, à rapprocher de celui de 
l’abbaye de Saint-Hilaire à 3 km de là.
Le XVIe s. voit la mise en place d’une tour carrée 
avec canonnières, la reprise d’élévations intérieures 
notamment le plafond sur la grande salle et percement 
de grandes baies, aménagement d’une cave en sous-
sol. Au XVIIe s., on note la réfection de certains plafonds 
ainsi que des réaménagements divers. Les XVIIIe et 
XIXe s. se caractérisent par des cloisonnements, des 
reprises de la distribution et la surélévation d’un corps 
de bâtiment.
Le XXe s. est marqué par la présence d’une grande 
terrasse surplombant les anciens fossés du côté de 
la plate-forme est à laquelle on accède à hauteur 
du premier étage ; celle-ci peut être plus ancienne 

puisqu’elle semble fi gurer sur le cadastre napoléonien 
de 1832. En 1973, le château est vendu et les différents 
travaux sont effectués sans aucune concertation avec 
les servies publics. L’opération actuelle s’insère dans 
un nouveau projet de restructuration.
Quant aux sondages ils n’ont livré guère de résultats, le 
substrat étant très proche : ils se résument à un vestige 
de mur de terrasse sur la partie la plus haute de la cour, 
mais dé pourvu de mobilier signifi catif. L’hypothèse 
selon laquelle au départ il y avait un chemin menant 
au château à partir de la fourche enserrant l’église 
(XIVe s.) et le cimetière, n’a pu être vérifi ée. Quant aux 
bâtiments associés, leur facture est moderne, voire 
récente, en dépit du fait que l’un d’eux est inscrit de 
longues enfi lades pouvant s’apparenter à des archères 
mais servant plutôt à éclairer sans mettre en péril le 
contenu du bâtiment par des ouvertures plus larges.

Astrid HUSER
INRAP Méditerranée
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Le château de Quillan appartenait aux archevêques 
de Narbonne qui ont dû régulièrement réaffi rmer leurs 
droits face à la famille féodale de Niort. Au début du 
XIVe siècle, il est l’objet d’un litige avec le roi de France 
qui a repris les prérogatives de ces seigneurs. En 1351 
se trouve la première mention de l’actuel château 
dans le « Livre Vert » qui  précise que l’archevêque « y 
possède en propre un très beau château avec deux 
vergers contigus ». Lors des guerres de religion, le 
château est pris d’assaut par les huguenots. Aux XVIIe 
et XVIIIe siècle, plusieurs visites d’experts apportent 
des indications sur son état. L’une d’elles indique que le 
château est offi ciellement démantelé en 1735. En 1793, 
dans la crainte d’une incursion espagnole, l’édifi ce 
est transformé en batterie d’artillerie. La municipalité 
l’achète en 1950 et, en 1954, il est inscrit à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques.
Installé, rive droite de l’Aude, sur un promontoire 
dominant la ville, le château est une bâtisse 
quadrangulaire d’environ 34,50 m. de côté. Chacun 
de ses  angles est défendu par une échauguette 
polygonale dont les parties supérieures ont disparu. 
Au centre de la façade orientale se trouve une tour 
porte dont il ne subsiste que le rez-de-chaussée voûté 
en arc brisé. La base d’une échauguette est visible au 
niveau du raccord nord de cette tour avec la courtine. 
Les façades comprennent deux niveaux d’ouvertures 

implantées régulièrement : une série d’archères en 
rez-de-chaussée et une rangée de fenêtres hautes 
au-dessus. La façade sud est percée d’une poterne 
en arc brisé et deux larges baies, placées à peu près 
au même niveau que les archères, sont ouvertes dans 
la façade ouest. Le parement extérieur, en moyen 
appareil, est disposé en assises régulières et comporte 
de nombreuses pierres à bossage. La majeure partie 
des blocs d’origine a disparu mais le parement, ainsi 
que les bases d’échauguettes, ont fait l’objet d’une 
restauration récente. A l’intérieur un mur de façade, 
parallèle à la courtine nord, délimite le rez-de-chaussée 
d’une grande salle, marquée par la présence d’un 
large conduit de cheminée. Un autre mur de façade 
est parallèle à la courtine ouest. Il délimite la zone de 
l’intervention réalisée en 2008.
Le château a fait l’objet de plusieurs opérations 
archéologiques, entre 1994 et 1997. Celles-ci ont 
permis de mettre en évidence une partie de son 
organisation architecturale intérieure ainsi que de 
proposer une chronologie pour sa construction et son 
occupation. 
Au cours de la période révolutionnaire, le château a 
fait l’objet d’un fort remblaiement, jusqu’au niveau 
des fenêtres hautes. La partie supérieure des 
maçonneries a été abattue et accumulée à l’intérieur 
du bâtiment afi n de transformer celui-ci en batterie 

QUILLAN
Le Château
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47

d’artillerie. Cette importante couche de démolition, 
dans laquelle les pierres de taille abondent, a permis 
de conserver intégralement les maçonneries du rez-
de-chaussée. Ce niveau de démolition recouvre une 
série de couches d’occupation mettant en évidence 
une utilisation sporadique des bâtiments au cours de 
la période moderne. Ceux-ci semblent en effet avoir 
été profondément affectés par un incendie survenu 
à la fi n du XVIe s. Les sols d’occupation liés à la 
première utilisation du château n’ont pas pu être mis en 
évidence. La construction de l’édifi ce peut être située 
dans la  première moitié du XIVe siècle. Le chantier 
a débuté par un aplanissement et un aménagement 
systématique du socle rocheux. Les fondations 
des courtines, constituées de plusieurs ressauts 
appareillés, reposent sur de larges banquettes taillées 
dans le rocher. L’arasement du substrat a toutefois 
conservé la trace d’une série de silos comblés dans 
la seconde moitié du XIIIe siècle. Un reste de couche 
d’occupation de la même période, piégé dans une 
encoche réalisée dans le substrat rocheux, avait aussi 
été perçu dans la tranchée de fondation de la courtine 
ouest.
La partie centrale du bâtiment ainsi que son quart sud-
est intérieur n’ont fait l’objet d’aucune observation à 
ce jour en raison de la présence d’un château d’eau 
encore en activité.
En 2007, la municipalité a relancé le programme de 
consolidation et de mise en valeur du site. La priorité 
a été donnée à l’assainissement du pied de la courtine 
ouest, miné par les infi ltrations d’eau. L’évacuation du 
remblai, recouvrant l’espace entre la courtine et le mur 
repéré en 1994, a été réalisée mécaniquement, sous 
surveillance archéologique. Au nord de la zone de 
fouille, l’espace a été limité par l’apparition d’un mur de 
refend perpendiculaire à la courtine. La constitution du 
remblai de démolition est apparue similaire à celle des 
niveaux observés lors des campagnes précédentes. 

Toutefois, en raison de la topographie du site, son 
épaisseur était beaucoup plus importante, le socle 
rocheux étant situé nettement plus bas dans cette 
partie du château. L’importante quantité de pierres 
de taille, ainsi que la profondeur des terrassements, 
ont empêché de dégager totalement la salle dont les 
murs intérieurs n’ont pu être reconnus que sur leur 
partie supérieure. Le mur de façade oriental présente 
plusieurs traces d’ouverture, porte et fenêtres, et 
semble dans un bon état de conservation. Le remblai 
de démolition a livré une importante quantité de pierres 
de taille de forme variées et relativement complexes 
portant des traces de scellement de pattes métalliques. 
Une de ces pattes, en forme de « F », a été retrouvée. 
Ces éléments pourraient être en relation avec un 
dispositif architectural complexe, en encorbellement 
dont la forme et la fonction restent à préciser. Sous 
la démolition, dans le secteur dégagé le long de la 
courtine, aucun niveau d’occupation signifi catif n’a pu 
être observé. La tranchée de fondation de la courtine 
a été atteinte et fouillée, présentant les mêmes 
caractéristiques que celles observées en 1994-1997. 
Taillée dans le socle rocheux, là aussi aplani lors de 
la construction du château,  elle recoupe au moins un 
silo. 
Cette intervention a donc permis de préciser le 
plan du château et de vérifi er la cohérence de son 
comblement. La présence de silos dans cette partie du 
site montre la densité de l’occupation du promontoire 
antérieurement à l’édifi cation de la forteresse. Comme 
lors des campagnes précédentes, une importante 
quantité de blocs de parement a pu être recueillie. 
Ils seront utilisés lors des travaux de consolidation à 
venir. 

David MASO
Sarl ACTER

L’agglomération de Raissac sur Lampy se situe sur la 
rive nord du Lampy, petit affl uent du Fresquel, à une 
quinzaine de kilomètre au nord-ouest de Carcassonne. 
Nous sommes dans une zone calcaire dite « calcaires 
à alvéolines », située dans le couloir de Carcassonne, 
4 km au nord de la N 113 reliant Narbonne à Toulouse. 
L’ouverture des 29 tranchées sondages dans le cadre 
d’un projet de lotissement, a permis de mettre en 
évidence une petite zone d’ensilage du Ier siècle av. 
J.C. ou du Ier ap. J.C.. 16 structures ont été mises au 
jour :14 fosses et 2 drains modernes. Ces différents 
creusements se situent dans le quart nord de la zone 
menacée. Nous avons testé manuellement 6 d’entre 
elles ; 4 correspondent à des silos, une à un puits 
et une dernière à une petite fosse circulaire avec un 
profi l en cuvette et peu profonde dont la fonction 

reste indéterminée.
Nous avons relevé la présence de mobilier céramique, 
de faune et de fragments de charbons de bois dans 
les comblements de toutes ces fosses. Excepté un 
fragment de céramique campanienne la céramique 
issue de ces structures est constituée de fragments de 
vases non tournés. L’état de conservation est mauvais 
et les tessons souvent diffi cilement récupérables. 
Ces fosses témoignent d’une zone d’ensilage liée à une 
occupation rural du Ier av. ou apr. J.C. La céramique, la 
faune et les fragments de charbon de bois témoignent 
de la présence d’un habitat à proximité, probablement 
sur la parcelle voisine.

Denis ROLIN
INRAP Méditerranée

RAISSAC-SUR-LAMPY
Fontquerne

ANTIQUITÉ
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Ce gisement a été découvert au cours des prospections 
archéologiques conduites par Gérald Sachot (SRA-
LR) préalablement à un projet immobilier déjà engagé. 
Un diagnostic suivi d’une fouille ont permis d’étudier 
un ensemble médiéval constitué par les vestiges 
d’une église à chevet carré associée à un cimetière. 
L’utilisation de cet ensemble a été défi nie par les auteurs 
de la fouille entre le IXe et le XIIIe siècle. Au cours de 
ces travaux, plusieurs tombes ont été étudiées. Une 
distribution chronologique a pu être établie en fonction 
des variétés typologiques des structures rencontrées 
(lA. Gaillard et al.,  BSR-LR 2007).

Postérieurement à la réalisation des travaux de 
construction des bâtiments, un suivi archéologique a 
été demandé par le Service régional de l’Archéologie 
dans le cadre creusement de trois piscines. Celles-
ci, d’une surface de 21 m2 chacune, se trouvaient en 
limite sud-est du cimetière, à l’extrémité du plateau qui 
domine la petite vallée de la Nielle. Cette opération avait 
pour but de surveiller la réalisation des creusements et 
en cas de découverte, d’envisager la sauvegarde des 
données archéologiques.

Les terrassements des piscines ont été réalisés par 
décapages successifs à l’aide d’une pelle mécanique 
équipée d’un godet lisse en respectant les côtes 
préalablement défi nies pour l’aménagement. Au cours 
de ces travaux, le remblais antique déjà identifi é lors de 
la fouille de l’ensemble église-cimetière a été retrouvé 
dans la même situation.

Un seul des creusements a révélé des vestiges en 
place. Il s’agit de deux tombes qui présentaient une 
couverture de dalles. La première située au centre du 
creusement a été intégralement fouillée. La deuxième 
uniquement indiquée par une dalle dans la coupe 
ouest du creusement a été laissée en place. Ces deux 
structures ont été topographiées. Elles se trouvent sur 
le même alignement, sensiblement l’axe est/ouest, 
que celles déjà étudiées. Elles paraissent marquer 
l’extrémité sud-est du cimetière.

La tombe fouillée était couverte par une série de sept 
dalles de grés, disposées perpendiculairement à l’axe 
de la tombe. Il semble que les longueurs de ces dalles 
aient été adaptées à la largeur du creusement : plus 
étroit aux extrémités et avec un élargissement au 
niveau du buste. La similitude sédimentaire entre le 
substrat du creusement et l’apport de recouvrement 
n’a pas permis d’observer les limites probables d’une 
fosse de creusement. De même, nous n’avons pu 
identifi er avec certitude la banquette d’assise des 
dalles. Néanmoins, celle-ci est supposée du fait du 

dépassement des dalles par rapport à la largeur de la 
fosse de dépôt, de 5 à 10 cm environ.

Sous les dalles de recouvrement, la fosse est apparue 
complètement comblée. Il s’agissait d’un sédiment 
argilo-limoneux identique à celui qui recouvrait la 
tombe. Le squelette a été retrouvé sous une quarantaine 
de centimètres de comblement. Il est apparu allongé, 
par sa face antérieure. Le crâne, visible par sa face 
supérieure était disposé presque à la perpendiculaire 
par rapport au reste du corps. Sa face postérieure 
était en appui contre l’extrémité ouest de la fosse. Un 
léger surcreusement à ce niveau peut être interprété 
comme une logette céphalique. La ceinture scapulaire 
montrait une très forte contention du corps avec les 
bords de la tombe : les extrémités proximales des 
humérus en contacts direct avec les parois ; les deux 
scapula étaient déviées vers l’extérieur venant presque 
au contact de la partie supérieure des humérus ; les 
clavicules montraient une forte inclinaison vers la base 
du sternum. Ces observations indiquent que la partie 
supérieure du buste a été contrainte lors du dépôt du 
corps, à la fois par la largeur de la fosse mais également 
par la volonté de disposition du crâne. Le membre 
supérieur droit était replié sous la base de la cage 
thoracique, alors que l’extrémité du gauche venait de 
poser sur le haut et au centre de la ceinture pelvienne. 
La situation des ossements des avant-bras indique que 
cette position est origine. Les jambes bien allongées 
étaient en parfaite connexion anatomique sans 
déplacement post-mortem, les patella étant restées 
en place. Au niveau des pieds, les éléments du tarses 
et les métatarses étaient allongés dans l’axe et dans 
la continuité des membres inférieurs, les phalanges 
ayant été retrouvées disloquées  aux extrémités. Cette 
observation indique clairement une décomposition du 
cadavre en milieu ouvert. La diffusion des ossements 
des mains vers la base du corps confi rme également 
cette situation. Aucun mobilier n’a été retrouvé dans 
cette sépulture.

Les observations réalisées au cours de la fouille de 
cette sépulture s’inscrivent parfaitement dans celles 
faites dans l’étude de l’ensemble église-cimetière. 
D’un point de vue chronologique, cette tombe se 
situe dans une phase antérieure au Xe siècle comme 
l’a montré l’étude d’Arnaud Gaillard pour le reste de 
la nécropole. Cette opération a également permis de 
préciser la limité sud-est du cimetière.

Philippe GALANT
(DRAC-LR SRA)

SAINT-LAURENT-DE-

LA-CABRERISSE
Les Jardins de Saint-Benoît

MOYEN AGE
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La campagne de fouille 2008 marque le début d’un 
nouveau programme triennal consacré à l’étude de 
l’oppidum côtier de Pech Maho. Plus précisément, 
le programme en cours concerne les niveaux récents 
du site, soit la dernière phase d’occupation ou Pech 
Maho III (v. 325/200 av. n. ère), scellée par un niveau 
de destruction intervenant peu avant -200, ainsi que la 
séquence suivante, caractérisée par un ensemble de 
pratiques rituelles dont l’identifi cation est intervenue 
au cours du programme triannuel précédant.
Plusieurs zones sont prises en compte : tout d’abord 
au niveau du rempart, aux abords de la porte principale 
(zone 71), ensuite au niveau de l’îlot I, adossé à la 
courtine méridionale (zone 77), enfi n au niveau d’une 
zone nouvellement ouverte située au NO du site (zone 
78), correspondant à un quartier vraisemblablement 
monumental du IIIe s. av. n. ère. 
L’important travail réalisé au niveau de la fortifi cation 
permet dorénavant de disposer d’une vision 
particulièrement claire de la porte principale du site et 
de ses abords dans le courant du second âge du Fer. 
La chronologie relative des différents états du rempart 
et des aménagements connexes est désormais bien 
établie, tandis que les quelques points de chronologie 
absolue disponibles, confrontés ici comme ailleurs aux 
données de fouille anciennes, montrent l’importance 
des remaniements qu’a connu le système défensif 
durant cette période. L’aspect et le fonctionnement 
de cette porte charretière ont donc pu être précisés, 
même si des zones d’ombre subsistent.
Les travaux menés immédiatement en avant de la 
porte principale ont en tout cas permis de mettre 
en évidence des terrassements importants, qui ont 
profondément modifi é l’aspect de ce secteur depuis 
les VIe-Ve s., l’essentiel des remaniements ayant eu 
lieu durant la période Pech Maho III, centrée sur le IIIe 
s. av. J.-C. Malgré l’ingratitude d’un secteur à la fois 
en partie érodé, largement fouillé par Y. Solier dans 
les années 60-70 et perturbé par la présence d’une 
pinède adulte, des observations stratigraphiques 
importantes ont pu être réalisées cette année, avec 
notamment la mise en évidence d’un lambeau de 
creusement appartenant au fossé primitif, autrement 
dit celui de la période Pech Maho I (VIe-Ve s. av. n. 
ère). On retiendra également l’identifi cation de  bases 
empierrées, en avant du couloir d’accès de la porte, 
bases dont la fonction exacte et la chronologie ne sont 
pas assurés, mais qui évoquent vraisemblablement 
des aménagements à caractère ostentatoire. Dans le 
même temps, la morphologie de ce qui apparaît bien 
comme étant un système de défenses avancés, avec 
un puissant bastion situé en limite sud de la fouille, 
reste encore largement à préciser. 
En ce qui concerne la zone 77, les acquis de cette 
campagne sont nombreux, pour ne pas dire essentiels 
au regard des problématiques abordées sur le site. En 

effet, la découverte d’un lambeau du bûcher funéraire 
anciennement fouillé par Y. Solier dans les années 70 
encore en place a certes constitué une surprise, mais 
a en tout cas permis de procéder à des observations 
capitales, permettant de mieux comprendre le 
fonctionnement de cette structure. Le mobilier 
recueilli, et en particulier les restes humains incinérés, 
est considérable au vu de la surface fouillée, et devrait 
permettre de réviser sensiblement les estimations 
réalisées quant au nombre d’individus incinérés sur 
cette structure dont on rappellera, une fois de plus, le 
caractère exceptionnel. 
Tout aussi importante est la confi rmation de ce qui 
était pressenti au terme de la campagne 2007, à 
savoir l’attribution de l’ensemble des dépôts cendreux 
de la zone 77 à une phase post-destruction. Si la 
destruction proprement dite intervient dans le denier 
quart du IIIe s. av. J.-C ; (conformément à ce qu’avait 
observé en son temps Y. Solier), cette nouvelle phase 

SIGEAN
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intervient juste après et semble relativement courte, le 
mobilier associé indiquant une datation dans le même 
quart de siècle, même si ici et là des éléments plus 
récents (début du IIe s. av. J.- C.) témoignent d’une 
certaine perduration dans la fréquentation du site. Ces 
dépôts cendreux correspondent bien à des restes de 
consommation massive (restes carné, coquillages…), 
qui interviennent dans un contexte qui n’est déjà plus 
celui d’un habitat « normal », et sont associés à des 
manifestations à caractère rituel dont la présence de 
restes d’équidés constitue pour l’heure l’exemple le 
mieux documenté.
On cerne également mieux la morphologie de 
l’habitat après sa destruction : en effet, il est clair 
désormais que tous les bâtiments ne sont pas 
incendiés et qu’ils ne s’effondrent pas tous au même 
moment. La désagrégation des architectures en 
terre crue semble en revanche relativement rapide, 
et les observations réalisées au niveau de la rue 4 
montrent bien l’importance des apports sédimentaires 
intercalés, sur une courte période, avec des traces 
explicites d’occupation (épandages de galets, 
rejets de mobilier…). Parmi celles-ci, la réalisation 
d’aménagements architecturaux doit être soulignée. 
Elle est illustrée à la charnière des zones 73 et 77 
par la construction d’un empierrement massif faisant 
offi ce de « plate-forme », à proximité de l’ustrinum 
et contemporain de ce dernier. Des empierrements 
comparables avaient déjà été fouillés par Y. Solier 
en d’autres points du site, même si leur identifi cation 
précise n’avait bien souvent été qu’entrevue. Quelles 
fonctions attribuer à de tels aménagements ? La 
réponse ne saurait être simple, mais il est clair que leur 
présence semble cohérente dans la perspective qui est 
désormais celle d’un ou de plusieurs rassemblements 
successifs  d’un nombre important de personnes, dans 
le cadre de ce qui apparaît comme étant des pratiques 
rituelles, pour lesquelles les points de comparaison 
demeurent malheureusement rares.
Enfi n, est intervenu la confi rmation du lien, 
chronologique (et possiblement fonctionnel), existant 
entre ces dépôts cendreux et le bûcher collectif. Ce 
dernier est aménagé en bordure de cette zone de rejets, 
sur des couches que l’on pourrait interpréter comme 
étant celles d’un « dépotoir », et ce pratiquement à 
la fi n de cette séquence ; « pratiquement », car il a 
été démontré que quelques dépôts postérieurs à 
l’incinération avaient encore lieu dans ce secteur.
La poursuite de la fouille devrait ici permettre de saisir 
dans sa globalité cette phase « post-destruction », 
dans un secteur que l’on imagine volontiers particulier. 
Au niveau du rempart contre lequel est accolé le 
bûcher, il est possible que la proximité de la tour 
monumentale curviligne puisse lui avoir conféré un 
caractère symbolique particulier, mais on ne saurait 
préjuger de la nature de l’architecture sous-jacente 
(appartenant à la période Pech Maho III) qui, en fi n de 
compte, reste encore à explorer.
La zone 78 (îlot X), ouverte au cours de cette année, a 
également livré un certain nombre de nouveautés. Il est 
d’ores et déjà acquis que, selon toute vraisemblance, 

l’îlot X correspond en réalité à une seule et même unité 
fonctionnelle. Il semble s’agir d’un vaste bâtiment (on 
hésitera encore à parler de « maison ») probablement à 
cour, d’une superfi cie totale avoisinant les 200 m2.  Ce 
bâtiment associe une possible cour (secteur 78/6) à un 
couloir (secteur 78/3), une vaste pièce quadrangulaire 
(secteur 78/2) et une réserve (secteur 78/5) incendiée 
au moment de la destruction du site.
L’hypothèse première, qui était celle d’un bâtiment 
à portique, s’est vue quelque peu compliquée. Des 
problèmes de lecture subsistent encore, mais il est 
vraisemblable que, dans son état récent (IIIe s.), ce 
bâtiment n’était plus associé au portique qui lui est 
accolé, portique dont les bases ont pourtant été laissées 
en place et possiblement réutilisées pour y appuyer un 
mur ou muret à fonction indéterminée. La chronologie 
particulièrement haute de ce portique (antérieur au 
début du Ve s.) constitue en soi une surprise, même 
si la précocité d’une architecture monumentale de 
type méditerranéen, civile ou religieuse, avait déjà 
été relevée dans la zone 75 au cours du triannuel 
précédant. Cette découverte montre en tout cas un 
peu plus encore le caractère singulier de Pech Maho, 
et ce dès les phases anciennes du site.
Le plan du bâtiment correspondant à l’îlot X, bien 
qu’incomplet, s’annonce quelque peu original dans 
le contexte languedocien. En outre, les techniques 
de construction ici mises en œuvre tranchent quelque 
peu avec ce qui a été observé jusque là sur le reste du 
site. En effet, on constate ici l’emploi massif de la terre 
massive.
Enfi n, la découverte d’un nouvel ensemble d’équidés 
associés à un mobilier métallique à la fois abondant 
et particulier (pièces de harnachement, armement) 
permet de compléter utilement les observations 
réalisées au cours des campagnes précédentes. Il 
n’est pas impossible que ce nouvel ensemble puisse 
apporter des éléments de réfl exion permettant de 
restituer les gestes réalisés en cette occasion. Ainsi 
en est-il d’une possible répartition particulière des 
vestiges, tandis que l’association d’amphores gréco-
italiques (supposées complètes) dans le cadre de 
ces dépôts permet d’inclure à la réfl exion un nouvel 
élément, à savoir le vin. Entre pratiques rituelles 
inédites, libations et banquets, les pistes de recherche 
sont encore nombreuses, et la confrontation avec le 
mobilier délicate…

Eric GAILLEDRAT
CNRS, UMR 5140 Montpellier-Lattes
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En 2008 la nécessaire vérifi cation des niveaux 
archéologiques et de l’état de certaines fondations de 
la chapelle Notre-Dame-de-Lère a conduit à projeter 
des sondages supplémentaires à des emplacements 
différents de ceux réalisés en 2006 (Loppe 2006). 
Ces nouveaux travaux ont permis de faire avancer 
considérablement la connaissance de ce site rural mal 
documenté par les sources, remettant partiellement en 
cause certaines interprétations issues des sondages 
de 2006, trop peu profonds. 

Ainsi, trois phases distinctes ont été mises en 
évidence : une phase antique, qui correspond à un 
ensemble de murs enterrés sur lesquels l’actuelle 
chapelle est bâtie. Le mobilier recueilli atteste d’une 
première occupation aux alentours de notre ère et 
d’un abandon du site vers les IVe-Ve siècles. Il s’agirait 
d’un établissement à vocation agricole s’étendant 

très probablement au delà de l’emprise même de 
la chapelle (anomalies parcellaires sur le cadastre 
napoléonien atteignant une superfi cie d’environ 
3750 m²). Une phase médiévale succède à l’occupation 
antique par la construction d’un lieu de culte qui 
n’avait vraisemblablement au départ ni la forme, ni les 
dimensions de l’actuel. Les structures antiques ont 
été en partie réutilisées, et un cimetière a été implanté 
à l’est et au sud de la chapelle (XIe-XVe siècles). 
Enfi n, une phase moderne et contemporaine voit la 
réfection de la toiture de l’édifi ce et la construction 
d’un ermitage (XVIIe-XIXe siècles ?) contre l’angle sud-
ouest. On ne sait si des inhumations ont eu lieu durant 
cette période mais cela est fort probable, surtout pour 
les XVIe-XVIIIe siècles.

Frédéric LOPPE
Amicale laïque de Carcassonne

TALAIRAN
Notre Dame de Lère 

ANTIQUITÉ
MOYEN AGE - EPOQUE MODERNE

Talairan, Notre Dame de Lère
Plan de la chapelle 
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À la suite de diverses campagnes d’analyses 
architecturales et de sondages, la fouille archéologique 
programmée sur le château de Termes s’attache 
à identifi er la phase initiale de la fortifi cation 
seigneuriale.
Après une identifi cation de vestiges en élévation et 
de la topographie de la forteresse seigneuriale sur 
la partie occidentale du noyau castral en 2005, une 
fouille extensive a débuté en 2006 à l’emplacement 
de la chapelle castrale et de l’espace situé au sud 
de celle-ci. Leur étude a été poursuivie dans le cadre 
d’une opération triennale débutée en 2007 et qui s’est 
poursuivie en 2008.
L’exploration de l’emprise de la chapelle a été terminée 
cette année. L’organisation des vestiges est maintenant 
bien reconnue. Ils sont notamment représentés par 
une phase initiale d’installation qui se singularise 
par la présence d’épaisses couches de mortier, sans 
doute à mettre en relation avec un important chantier 
de construction (peut-être à l’origine du château). Les 
niveaux d’occupation qui lui sont associés ont livré 
un lot de mobilier spécifi que et maintenant bien daté 
des Xe et XIe siècles. Les niveaux postérieurs ont, dans 
ce secteur, été arasés lors de l’aménagement de la 
chapelle castrale vers la fi n du XIIIe siècle.
Sur le côté sud, le dégagement exhaustif d’un grand 
bâtiment rectangulaire, sur lequel est venu prendre 
appui l’ensemble des constructions périphériques, 
a été poursuivi et est presque terminé. Une érosion 
importante de son comblement est consécutive à 
l’effondrement de son mur occidental, du côté de la 

pente du relief. Ici aussi seuls les niveaux d’occupation 
primitifs ont été préservés. La fouille extensive a mis 
en évidence les couches contemporaines de son 
édifi cation, dans le courant du Xe siècle, et d’une 
occupation de la première moitié du XIe siècle, 
datations obtenues par des analyses radiocarbones, 
qui convergent avec quelques pièces de mobiliers 
caractéristiques (éperon, céramiques, monnaie).
Les céramiques recueillies sur les deux secteurs, 
bien que très fragmentées, révèlent un faciès bien 
identifi able qui comprend des productions glaçurées 
très caractéristiques. Celles-ci constituent pour cette 
période une originalité qui n’avait jusqu’à présent pas 
été constatée dans la région.
Une citerne située au sud du second bâtiment a enfi n 
été entièrement dégagée dans la perspective d’une 
consolidation des vestiges. Le niveau inférieur de son 
comblement a livré un lot intéressant de mobilier de la 
dernière phase d’occupation du site (milieu XVIIe s.), 
dont une grande quantité de petits creusets liés à une 
activité artisanale déjà reconnue dans la chapelle, 
mais dont la fi nalité reste à identifi er.
Enfi n, les travaux d’aménagement du site mené par 
la municipalité donnent lieu, de façon simultanée à 
la fouille programmée, à un suivi archéologique qui 
s’attache essentiellement à compléter, par des relevés 
de détail, la connaissance des parties architecturales 
du monument.

Jean-Paul CAZES 
C.C.S. Patrimoine, UMR 5608 TRACES, Toulouse

TERMES
Le Château

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

Une opération d’archéologie préventive a été menée sur 
l’emprise d’un lotissement au lieu-dit « Le Castillet », 
rue du Château. Le site est localisé à quelques 
centaines de mètres au nord du village actuel, dans 
la continuité du lotissement « Le Château », déjà 
existant. Dans le cadre du projet d’aménagement, un 
diagnostic archéologique a été réalisé à la fi n de l’année 
2006 par Denis Rolin (INRAP), révélant avec plus de 
précisions ce que la prospection terrestre menée par 
Gérald Sachot la même année, avait suggéré.  Trois 
types de vestiges ont été mis au jour : un monument 
funéraire attribué au Chasséen (4500 – 3500 av. J.-C.), 
les vestiges d’une occupation domestique attribuée 
au Bronze fi nal IIIb (900 – 700 av. J.-C.) et une grande 
fosse d’extraction de matériaux datée du Néolithique 
fi nal (3000 – 2500 av. J.-C.) qui n’a pas donné lieu à 
prescription de fouille. Celle-ci s’est déroulée du 13 
mai au 30 juin 2008.

Dans le secteur 1 « Age du Bronze », 52 faits ont 
été identifi és et fouillés, sur les 350 m2 décapés. Ils 
se présentent sous la forme de structures en creux, 
conservées sur une assez faible profondeur (de 6 
à 41 cm). La moitié d’entre elles a livré du mobilier 
archéologique, principalement composé de fragments 
de céramique. On distingue : un tronçon de fossé très 
arasé, des fosses de forme ovale, des petites cuvettes 
circulaires pouvant être interprétées comme des 
bases de trous de poteaux, des fosses circulaires dont 
le comblement renfermait d’importantes quantités de 
matériel. Ces divers éléments viennent documenter 
une occupation datée du Bronze fi nal IIIa ou IIIb.
Le secteur 2 « enclos néolithique », se caractérise par 
la présence de structures en creux, de type fosses ou 
trous de poteaux mais aussi de dépressions naturelles 
dans lesquelles du matériel a été piégé, d’un épandage 
de terre cuite et de céramique, et d’un « monument 

TOURNISSAN
Le Castillet

NÉOLITHIQUE
AGE DU BRONZE
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funéraire ». Huit faits peuvent être interprétés comme 
des trous de poteaux. L’essentiel du matériel mis au 
jour dans cette zone, l’a été à la faveur de dépressions 
naturelles situées dans la partie est de l’emprise, 
entièrement détruite par les labours en raison d’une 
remontée sensible du substrat calcaire. On note 
également la présence d’un épandage, assez limité en 
surface, de terre cuite et de tessons de céramique. 
La plupart du matériel recueilli appartient au Bronze 
Final IIIb et un  seul fait peut être attribué au Bronze 
ancien.
Le « monument funéraire » est l’élément le plus visible 
de cette zone. Contrairement à ce qui était attendu, 

aucun coffre n’a pu être retrouvé. Seules des dalles 
isolées, en position secondaire, ont été mises au jour, 
de même qu’un amas de dalles et de blocs fracturés 
au centre du monument. Aucun datation directe ne 
peut être proposée, faute d’éléments matériels. Seul 
un terminus post quem, donné par le matériel Bronze 
fi nal issu des terres de recouvrement, peut être avancé. 
De même, la destination réelle de cette construction 
ne peut être clairement établie. L’hypothèse d’un 
cénotaphe a été émise.

Pascale FRANCOIS
ARCHEODUNUM

Un grand projet d’aménagement (golf et pavillons) 
dans la Montagne Noire, à 30 km au nord-ouest de 
Carcassonne, se trouvant dans une zone archéologique 
sensible a fait l’objet d’un diagnostic sur un terrain de 
près de 30 hectares.
L’Age du Bronze ancien se signale par la présence 
d’une fosse qui a livré du mobilier ainsi si que des 
vestiges carpologiques et anthracologiques. Une 
seconde fosse et un foyer lui sont probablement 
contemporains.
L’espace funéraire antique est constitué de 23 fosses 
dont 6 ont été entièrement fouillées. Elles apparaissent 
sous la forme de fosses excavées dans les schistes 
de plan plus ou moins rectangulaire. Les parois sont 
verticales ou obliques et leurs fonds présentent 
une surface plane parfois légèrement inclinée. Les 
échantillons fouillés révèlent trois faciès distincts 
dans la technique de creusement : généralement ils 
s’organisent en fonction des clivages naturels de la 
roche et il n’apparaît pas d’orientation préférentielle. 
Une fosse a livré un fragment de balsamaire et un 
fragment de meule. La nature de ces creusements, leur 
organisation et le mobilier, même rare, nous conduisent 

à les interpréter comme des fosses sépulcrales. 
L’absence d’ossements est très probablement liée à 
l’acidité des terrains. Une mesure du PH, pratiquée in 
situ sur de l’eau recueillie en fond de sondage, a révélé 
un contexte acide.

Deux profonds creusements sont apparus dans les 
schistes. Ils ont été recoupés à la pelle mécanique 
et leurs comblements ont livré du mobilier antique : 
céramique campanienne, sigillée, fragments 
d’amphores et tuiles à rebord. Le fond de ces fosses 
présente des parois verticales de l’ordre d’un mètre 
de hauteur, distantes d’environ  m. Elles affectent la 
forme de galeries grossièrement aménagées dans le 
substrat. La fosse F15 est tapissée d’oxydes de fer sur 
ses parois et sur le fond. Ces fosses témoignent d’une 
exploitation de minerais de fer à la période antique. 
Il sont à ce jour les seuls vestiges de cette activité, 
largement recherchés dans cette région mais encore 
inconnus.

Gilles ACKX
INRAP Méditerranée

VILLARDONNEL
Résidence La Royale

AGE DU BRONZE
ANTIQUITÉ

Sur une surface de 3,3 hectares le projet de lotissement 
« Le parc du Château » recouvre des vestiges couvrant 
un large spectre chronologique, du Haut Moyen Age 
jusqu’à la période moderne, en passant par le Bas 
Moyen Age, période la mieux  documentée.
A l’issue de cette campagne, on constate que les 
vestiges, nombreux et variés, font écho à l’origine 
médiévale du village de Villeneuve-la-Comptal, à 
son développement et à son extension en dehors du 
périmètre matérialisé par l’enceinte fortifi ée.

Les traces humaines les plus anciennes sur les lieux 
se manifestent par la présence de mobilier céramique 
antique, soit en surface du terrain, soit de manière 
résiduelle au sein des couches et structures du Moyen 
Age. Les vestiges immobiliers sont quant à eux des 
plus discrets, contrairement à ce que nous aurions 
pu penser en regard de la présence de ces tessons 
antiques. M. Passelac pressent un établissement 
agricole dans le secteur, mais la question de sa 
localisation exacte reste posée.

VILLENEUVE-LA-COMPTAL
Parc du Château

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE
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La présence d’activités humaines dès le Haut Moyen 
Age est en soit une information exceptionnelle, et par 
conséquent confi rme les observations effectuées par 
M  Passelac dans certains secteurs de la commune. En 
revanche, il nous est diffi cile en l’état de nos recherches 
de caractériser correctement le type d’occupation 
que nous avons exhumé. Il est clair que nous avons 
affaire à une population rurale présente de manière 
timide dès le début du Haut Moyen Age comme en 
témoigne la découverte de céramique du VIIème 
siècle dans un fossé. Cette présence est beaucoup 
plus palpable entre les IXe et XIe siècles.  L’ensemble 
des trous de poteau observés au nord du diagnostic 
renvoie sans doute à l’existence d’habitats à poteaux 
porteurs. Les activités de type agricole sont perçues 
à travers la découverte de silos de stockage des 
grains. La fonction des autres creusements (grandes 
fosses quadrangulaires et  fosses circulaires…) restent 
pour l’instant obscures à nos yeux. Un décapage 
extensif de cette zone permettrait probablement de 
saisir l’organisation générale de ces vestiges, et par 
conséquent d’entrevoir certaines unités d’habitation.

Il y a fort à penser que l’existence de cette communauté 
paysanne après l’an Mil, a jouée un rôle décisif dans 
la création du castrum en 1162. Nos investigations ont 
eu pour résultat d’exhumer un pan entier de ce dernier 
où plutôt une extension hors les murs dans le courant 
du XIIIe siècle et durant le XIVe siècle, extension qui a 
en tout cas sans doute précédé les grandes crises du 
milieu du XIVe. Avec les aléas du temps, ce faubourg 
n’avait laissé aucune trace, à la fois dans les documents 
d’archives, mais aussi à la surface du terrain. Il parait 
évident aussi, que la proximité du village explique la 
densité des ruines dans ce secteur.

L’organisation spatiale de ce que l’on peut considérer 
comme un faubourg – ou plutôt devrait-on parler 
d’habitats groupés ?- s’articule de part et d’autre 
d’un chemin orienté du nord-sud, ancêtre du chemin 
actuel. Cet habitat se manifeste par un réseau dense 
de constructions qui se concrétise dans nos tranchées 
par une quarantaine de murs obéissant le plus souvent 
à deux axes directeurs, nord-sud et est-ouest. La trame 

d’ensemble de ce faubourg nous échappe, toutefois la 
concentration de maçonneries dans certains secteurs 
semble ponctuellement mettre en évidence la présence 
d’unités  d’habitations. 
Le niveau général de conservation des vestiges de 
cette période est plutôt médiocre, l’absence de niveaux 
de sol est la règle générale, le site semble en effet avoir 
subi à la fois un important phénomène d’érosion ainsi 
qu’un  processus de récupération des matériaux de 
construction. En effet, on a pu constater que la quasi-
totalité des murs avait été profondément démantelée 
et que ne subsistaient que des tronçons de fondation, 
le plus souvent sur une unique assise conservée. Dans 
ce contexte, il est donc diffi cile de localiser ne serait-ce 
que des espaces ouverts et des espaces fermés, hormis 
pour le chemin principal et un espace de circulation 
repéré à l’ouest de l’un des murs.
La présence de mottes de torchis dans les remblais 
d’abandon nous informe sur l’édifi cation de certains 
murs avec de la terre et de la paille. Tout comme la forte 
concentration de fragments de tuiles romanes nous 
informe sur la présence de couverture de ce type. 
Un certain nombre de structures en relation avec cette 
occupation ont été mis au jour, il s’agit de plusieurs 
puits, des silos, un four, ainsi qu’un réseau de fossés 
et de drain assez complexe à comprendre en l’état 
actuel de nos recherches. 
Les premiers éléments de datation établis sur base 
du mobilier céramique situent la construction et 
l’occupation de l’ensemble dans une séquence 
chronologique de deux cent ans environ, entre le 
XIIIème siècle et le XVème siècle, sans qu’il soit possible 
d’apporter une datation plus précise. On constate 
que les remblais d’abandon recouvrant la plupart des 
structures bâties se situent à l’extrême fi n du Bas 
Moyen Age, voire au début de la période moderne. Ce 
secteur semble alors conserver certaines activités et 
des constructions sont présentes sur les lieux, comme 
par exemple autre un ancien pigeonnier, annexe du 
château.

Tanguy WIBAUT et Eric YEBDRI
INRAP Méditerranée

Un diagnostic archéologique a été réalisé, en février 2008 
en amont de l’aménagement de bassins de rétentions. 
Cette intervention se localise dans un secteur gagné 
peu à peu par l’urbanisation, en périphérie du village 
médiéval. L’ensemble des travaux d’implantation de 
futurs lotissements et de leurs indispensables annexes, 
type bassins de rétentions, a fait l’objet de prescriptions 
scientifi ques sur l’année 2007. C’est ainsi un ensemble 
de près de huit hectares qui se trouve renseigné par 
différentes découvertes. 

Le dernier diagnostic confronte des terrains qui ont 
livré des vestiges d’un habitat daté du début du 
deuxième Age du Fer (Denis Rolin, 2007, lotissement 
de la Condamine). 
La parcelle testée en 2008, d’une emprise de 
10   561 hectares, a livré des structures datées des 
époques modernes et contemporaines. 

Agnès BERGERET
INRAP Méditerranée

VILLENEUVE-MINERVOIS
La  Condamine

EPOQUES MODERNES ET 
CONTEMPORAINES



55

Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un 
lotissement au lieu-dit La Condamine, et suite au 
diagnostic réalisé en septembre 2007 par l’Inrap (Rolin 
2007), une opération archéologique préventive a été 
menée à l’automne 2008, sous la responsabilité de K. 
Anker (Oxford Archéologie). 
Le site se localise au nord-est du centre du village, 
dans une ancienne zone basse hydromorphe, plus 
précisément au nord de la dépression naturelle. La fouille, 
qui couvre une superfi cie de 2949 m², a mis au jour une 
concentration de structures en creux, notamment dans 
la partie centrale de la zone décapée. Ont été identifi és 
plus d’une centaine de trous de poteaux, quelques 
fosses, des traces agraires, deux murs et des fosses 
de plantation. On souligne que le site est très arasé. 
Aucun niveau d’habitat n’est conservé. Dans la zone 
centrale, la restitution en plan des trous de poteaux 
fait néanmoins apparaître quatre grands bâtiments, 
orientés sur un axe nord-sud et se rapportant à au 
moins deux phases de construction. Il apparaît que 
plusieurs trous de poteaux ont vraisemblablement été 
utilisés pour les deux séquences. Le premier bâtiment, 
appartenant à la première phase constructive, est un 
vaste édifi ce à abside à double nef d’une superfi cie 
de 78 m2. Deux autres grands bâtiments, de plan 
rectangulaire, viennent ensuite s’y superposer. L’un 
d’eux est fl anqué d’une annexe au nord, tandis que 
le second semble se diviser en deux espaces, chacun 
associé à une fosse. A l’est, se développe un quatrième 

édifi ce, ainsi qu’une possible palissade. Au nord de 
ce groupe, la présence d’une vingtaine de trous de 
poteaux fait envisager la possibilité de deux autres 
bâtiments quadrangulaires, de dimension plus réduite 
que les précédents. Dans la zone sud de la fouille, des 
trous de poteaux se rapportent à au moins un édifi ce. 
L’opération a également permis de mettre au jour 
la base de deux murs « isolés » en pierre, à double 
parement. L’un d’eux est particulièrement massif avec 
une largeur d’environ 1,70 m. Sa fonction est pour le 
moment indéterminée. Un grand fossé, peut-être lié 
au drainage de la zone hydromorphe, lui est parallèle. 
Pour ce qui est du mobilier (étude V. Ropiot), 
l’échantillonnage est assez restreint. Malgré tout, il 
est possible d’isoler un ensemble homogène sur le 
chronologique, couvrant le Ve s. av. n. è. Cela dit, les 
seuls éléments de datation signifi catifs proviennent 
du comblement de deux fosses, l’une de la première 
moitié du Ve s., l’autre de la seconde moitié de ce siècle, 
tandis que les trous de poteaux des différents édifi ces 
n’ont livré que quelques poignées de céramiques. 
L’étude est en cours, mais on peut d’ores et déjà 
rapprocher cet établissement de celui qui a été fouillé à 
Bram-Buzerens par  Laurent Carozza dans les années 
1990.

Katrina ANKER, Virginie ROPIOT, 
Philippa STEPHENSON

Oxford Archéologie Méditerranée 

VILLENEUVE-MINERVOIS
La Condamine

AGE DU FER

L’année 2008 débuta par un évènement fort regrettable 
pour l’archéologie des Corbières littorales : en effet, le 
dolmen à couloir des 3 Jasses, découvert début 2006 
à proximité de l’étang de La Palme (Bilan scientifi que 
régional 2006), et signalé comme étant menacé 
de destruction à court terme, fut en effet arasé lors 
de travaux à la pelle mécanique. Ce monument 
mégalithique, unique dans le canton de Sigean, 
apparaissait non vidé au moment de sa découverte 
et en bon état de conservation car bien protégé par 
les vestiges d’un tertre. Le dolmen possédait une cella 
d’environ 3,20 m de longueur et une ante-cella de 
2,20 m pour une largeur d’environ 1,20 m. Actuellement 
la partie inférieure de son remplissage est à ciel ouvert 
et on peut y voir des fragments de dents humaines. 
Il serait souhaitable qu’une opération de sauvetage 
puisse être organisée.

La deuxième campagne de prospections pédestres 
menée cette année dans la vallée du Rieu sur les 

marges ouest du massif de Garrigue-Haute (communes 
de La Palme, Port-La-Nouvelle, Roquefort-des-
Corbières et Sigean) avait pour but d’effectuer un 
inventaire des abris et cavités karstiques dans une 
zone où la carte archéologique ne recensait aucun site 
préhistorique. Elle fut ciblée sur des zones présentant 
des particularités topographiques ou pouvant servir de 
points de repère (falaises, promontoires, karst…). Elle a 
permis de confi rmer quelques observations effectuées 
par le passé, et d’inventorier de nouveaux gisements 
préhistoriques. Les recherches, conduites de façon 
localisées et non systématiques, ne représentent 
qu’un aperçu des potentialités archéologiques de la 
vallée du Rieu.
Les falaises dominant la vallée présentent un 
développement cumulé d’environ 6 km depuis le 
village de Roquefort-des-Corbières à l’ouest jusqu’à 
l’étang de Sigean à l’est. Une longueur de 2 km n’a pu 
être prospectée par manque de temps ; elle fera l’objet 
d’une future opération. La densité de la végétation rend 

LES CORBIÈRES 

MARITIMES

DIACHRONIQUE
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généralement la lisibilité du sol nulle et l’accessibilité 
de la base des falaises souvent impossible, nécessitant 
la pratique de l’escalade libre, et quelquefois l’emploi 
de cordes et de matériel d’assurance.
Un premier constat est l’utilisation systématique des 
grottes, des abris-sous-roche, des cavités quelle que 
soit leur taille. On observe ainsi une grotte-bergerie, 
des abris temporaires, des sépultures et probablement 
des lieux de dépôt ou de stockage temporaires, ou de 
collecte d’eau de ruissellement. L’occupation humaine 
se traduit par la présence de matériel soit céramique, 
lithique ou osseux, et dans la plupart des cas, de 
débris de petites coquilles marines.
Nos recherches ont permis d’inventorier les types de 
sites suivants : pour le Paléolithique supérieur, deux 
ateliers de taille de silex, deux occupations en grotte 
et une troisième probable, un gisement de plein air. 
On relève aussi des indices plus anciens : de rares 
fragments de silex sur un des ateliers de taille et un 
fragment isolé de galet de quartzite présentent des 
surfaces éolisées. Dans une grotte située à proximité 
d’un atelier de taille se trouvent deux petits panneaux 
couverts de gravures dont l’un au moins parait 
être ancien. On observe en outre, sur une paroi, un 
dessin effectué probablement à l’argile mais d’origine 
indéterminée. Il serait intéressant que des spécialistes 
puissent analyser ces tracés qui, jusqu’à présent, 
ne peuvent être associés à un quelconque contexte 
chrono-culturel.

Pour le Néolithique : un gisement de plein air (Néolithique 
moyen ?) situé à la base d’une cavité probablement 
sépulcrale autour de laquelle furent collectés des 
éléments d’une parure constituée de coquilles 
marines, une zone présentant une dizaine de petites 
cavités dont une est sépulcrale (restes d’un enfant et 
d’un jeune adulte) et les autres hypothétiques, deux 
abris-sous-roche dont un présentant une occupation 
ancienne (Age du Bronze ?), quelques petites cavités 
isolées probablement sépulcrales, un éperon rocheux 
sur lequel on supposera la présence d’un ou plusieurs 
dolmens et éventuellement d’un habitat de type 
«éperon barré», un fragment de percuteur sur galet de 
quartzite présentant trois faces de travail collecté dans 
une carrière d’extraction de dalles de calcaire.
Enfi n, des fragments isolés de parois de four en argile 
ont été observés en dehors de tout contexte.
La densité des indices relevés dans les falaises de 
la vallée du Rieu suggère la présence de nombreux 
gisements et notamment d’habitats au fond de la 
vallée, à proximité du cours d’eau, sur des sols plus 
riches et de faible pendage. La présence d’éboulis, 
d’une importante accumulation de colluvions de bas 
de pente, et de terrains en friche envahis par une 
végétation arbustive dense sont cependant autant 
d’obstacles à leur découverte.

Pascal ROUQUETTE

La poursuite et l’achèvement de la campagne de 
prospection pédestre systématique réalisée sur la 
commune de Sigean (Aude) s’inscrit dans le cadre 
d’une étude universitaire de type Master II recherche 
soutenue en septembre 2008 à Toulouse II le Mirail. 
Les objectifs de la campagne 2008 visaient d’une 
part à terminer la prospection réalisée en 2007 
couvrant le sud de la commune et de l’élargir d’autre 
part à un grand secteur nord et est compris entre la 
réserve africaine et la limite communale de Port-La-
Nouvelle.
Le secteur nord :
L’extension de la zone de prospection a permis, 
notamment,  de compléter voire, dans certains cas, de 
réviser totalement les données existantes concernant 
les sites signalés par Yves Solier. Il s’agit des gisements 
des Légunes, des Cavettes, de Caussagues, de Port-
Mahon et de la zone littorale comprise entre les lieux-
dit L’Angle et les Cabanes. Enfi n nous avons découvert 
dans le secteur est 14 nouveaux sites antiques et 17 
zones périphériques d’épandages. L’enrichissement 
de la carte archéologique, tant par les compléments 
d’informations que par les découvertes, nous a permis 

de préciser l’emprise de l’occupation du sol sur la 
longue durée et de modéliser à terme l’évolution de 
son habitat entre l’Antiquité classique et le haut Moyen 
Age. Des créations et des abandons précoces de sites 
républicains interviennent entre la fi n du IIe s. et le 
courant du Ier s. av. J.-C. A l’extrême fi n de la période 
considérée, nous assistons à un resserrement du 
réseau d’habitats sur le secteur littoral autour de trois 
pôles domaniaux: les villae des Légunes, du Calvaire 
et de Caussagues. La lecture des sources médiévales 
des Xe, XIIe et XIIIe siècles ne mentionnent plus que 
deux centres de peuplement. L’un se maintient aux 
environs du domaine antique des Légunes au lieu-
dit Villefalse. Cet habitat est mentionné en 1280 
sous le nom de Castrum de Villafranca de Barro. La 
seconde mention concerne directement l’origine du 
village actuel de Sigean qui apparaît dans un acte 
de donation daté de 931 sous la forme Sejanum (villa 
Sejano). Il est ici tentant d’établir un rapprochement 
entre l’établissement tardo-antique du Calvaire situé 
dans le Sigean extra-muros et cette mention.

Laurent SAVARESE

COMMUNE DE SIGEAN
DIACHRONIQUE
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L’abbaye de Lagrasse, dans les Corbières, fondée 
ou rétablie à l’époque carolingienne, offre des 
constructions échelonnées, dans le temps et dans 
l’espace, qui forment un remarquable ensemble, vaste 
et complexe, divisée en deux propriétés distinctes 
depuis la Révolution. Après une phase préliminaire en 
2007 (BSR 2007), l’équipe de chercheurs des universités 
de Provence, Montpellier 3 et Toulouse 2, a entamé, 
en 2008, un Projet collectif de Recherche centré sur 
l’abbaye de Lagrasse, sous ses aspects historiques, 
architecturaux et archéologiques, et, plus largement, 
sur son terroir et son ancien domaine monastique. 

Cette campagne a compris la poursuite et l’achèvement 
de l’étude de la chapelle d’Auger de Gogenx, à l’étage 
(vestibule et chapelle) ; la suite de l’étude du bras nord 
du transept, de la sacristie et de la tour préromane, 
commencée en 2007, et l’étude fi ne du dortoir en 
complément de l’étude commencée dans le cadre 
d’un Projet architectural et technique (PAT) en 2007 ; 
la poursuite des relevés dans les secteurs en cours 
d’étude en plan, coupes et photographies redressées, 
au tachéomètre laser, sur logiciels TachyCAD. 
Malgré la grande diffi culté de lecture du mur nord de la 
chapelle, une série d’éléments ont été identifi és comme 
antérieurs aux autres constructions de l’étage. En plan, 
ils pourraient avoir un lien avec l’arc oriental de la salle 
basse ou bien avec le mur nord « préroman ou roman » 
du rez-de-chaussée. A ce stade, la galerie nord n’existait 
pas et n’était pas prévue. Toutes les autres maçonneries 
de l’étage semblent appartenir à la chapelle d’Auger 
de Gogenx et son vestibule. Les baies à lancettes du 
mur sud confi rment cette homogénéité et, à un degré 
moindre, la baie nord à écoinçons ajourés, et le harpage 
des murs aux angles nord-est de la chapelle et nord-
ouest du vestibule. Dans les maçonneries attribuables 
à cet abbé bâtisseur, seul le rez-de-chaussée du mur 
sud est en pierre de taille, sans doute prévu pour rester 
apparent, tandis que les autres maçonneries devaient 
être enduites. Hormis les restaurations, les différences 
de mise en œuvre entre maçonneries de l’étage, 
plutôt médiocres, et baies ou niches dont la taille et la 
sculpture ont été particulièrement soignées, ne résultent 
pas de chronologies différentes mais d’une économie 
de moyens. Il existe une hiérarchie dans l’organisation 
du chantier où seuls les éléments les plus prestigieux 
(porte  et niche du lavabo de la chapelle), exécutés 
dans un grès ou calcaire gréseux à grain fi n, de couleur 
jaunâtre, furent commandés sur l’un des deux grands 
chantiers actifs à proximité, ceux des chœurs des 
cathédrales de Carcassonne et de Narbonne ; livrés 
tout achevés, ils furent assemblés avec des éléments 
secondaires façonnés à la demande dans un type de 
matériau local, un calcaire froid de couleur gris sombre, 

couramment utilisé dans les constructions de la fi n du 
XIIIe et du début du XIVe s. Un bilan documentaire sur 
les peintures murales de cet ensemble a été amorcé 
par Sandrine Junca, doctorante à Perpignan, associée 
au projet. 

A la demande de Françoise Sarret, conservateur des 
musées de l’Aude, et en préalable à un démontage, 
Andreas Hartmann-Virnich a procédé à un relevé avec 
observations archéologiques de deux éléments en 
remploi. Ces blocs étaient pris dans une canalisation 
maçonnée appuyée après coup au mur sud et à 
la porte méridionale, préalablement condamnée, 
du « vestibule », au rez-de-chaussée et à l’ouest 
de la salle dite du Trésor. Il s’agit, d’une part, du 
fragment d’inscription du XIIIe siècle et, d’autre part, 
d’une sculpture représentant un personnage vêtu, 
aujourd’hui privé de sa tête, dont les caractéristiques 
stylistiques, diffi ciles à apprécier avant démontage, 
dénotent une infl uence du style gothique septentrional 
du XIIIe siècle. La chronologie relative du bâti atteste 
le caractère tardif de l’aménagement, après l’abandon 
de la vie religieuse et avant la division défi nitive du 
monument qu’elle entérine. 

Du côté de l’église, du dortoir et de la sacristie, l’étude 
a été menée en deux temps et selon deux cadres 
différents. Une première investigation a été réalisée dans 
le cadre d’un PAT concernant l’ensemble dortoir-cellier-
sacristie, démontrant la complexité de cet ensemble 
et la nécessité d’approfondissements. Ceux-ci ont 
été amorcés en fi n d’année, à la faveur du démarrage 
du chantier de restauration par la façade orientale du 
dortoir. Cette grande salle occupe l’étage d’un bâtiment 
oriental du monastère, dont l’étude archéologique a 
montré qu’il a remplacé d’anciens bâtiments annexes, 
entre les deux anciennes tours du côté de l’église (tour 
préromane) et à l’angle nord-est du monastère, et à 
l’est du mur d’enceinte (?) qui délimite le chevet de la 
chapelle abbatiale. Ses 9 travées ont été défi nies de 
façon à respecter au mieux la chapelle qui se trouve 
en son milieu et ses murs ont été construits de fond 
à l’est et surélevés sur l’existant à l’ouest. Le rez-de-
chaussée est éclairé par une grande baie au sud et de 
petites baies à l’est, positionnées de manière à éclairer 
les anciens espaces de service (au rez-de-chaussée) 
intégrés dans le nouveau bâtiment, ce qui explique la 
répartition inégale de ces lucarnes, en contradiction 
complète avec la position des contreforts. À l’étage du 
dortoir, chaque travée est éclairée par une grande baie 
au milieu entre les contreforts. Couvert d’une charpente 
sur arcs diaphragmes, prévu pour la centaine de moines 
qui résidaient dans le monastère au XIIIe siècle, il a abrité 
un nombre de moines en constante diminution (70 en 
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1336, 32 vers 1511, puis 25). Le rez-de-chaussée, ou 
« cellier », a été voûté à l’époque moderne (XVIe/XVIIe 
siècle) d’un berceau qui prend naissance au sol et 
chemise les murs antérieurs. Ce volume a été partagé 
en salles d’inégales dimensions par les mauristes. 
Ces derniers ont apporté des modifi cations au dortoir, 
découpé en chambres individuelles avant même 
l’arrivée leur arrivée : réduction des fenêtres médiévales 
par l’insertion d’un linteau de bois ou d’une sous-face 
plâtrée renforcée par des bois ; élargissement d’une 
fenêtre en conservant un piédroit médiéval et en 
démolissant l’autre, ouverture d’une fenêtre de mêmes 
dimensions dans le trumeau. Les cellules, adaptées 
à des besoins nouveaux, devaient être disposées sur 
deux rangs séparées par un couloir, peut-être plafonné, 
qui pouvait occuper la bande centrale dessinée par les 
carreaux de sol.

Le programme pour 2009 prévoit des compléments 
d’étude au transept, à la sacristie, au dortoir. L’analyse 
du décor peint de la chapelle abbatiale devrait bénéfi cier 
de l’étude technique du restaurateur commandée 
par l’ACMH J.-L. Rebière. L’étude archéologique 
portera sur le secteur nord-ouest (« écuries-porterie ») 
compris entre une zone étudiée en urgence en 2007 
et le bâtiment de la chapelle abbatiale. Ce secteur, qui 
semble avoir conservé quelques vestiges d’époque 
« préromane », paraît avoir été très remanié. Enfi n, on 
poursuivra le diagnostic général, déjà réalisé dans la 
partie du Conseil Général, en l’étendant à la propriété 
de la communauté de chanoines réguliers de Sainte-
Marie (église et cloître).

Nelly POUSTHOMIS-DALLE, 
pour le collectif

Ce projet collectif de recherche commencé en 2005 
s’est poursuivi en 2008  par les opérations suivantes : 
- l’intégration au S.I.G. des nouvelles données 
archéologiques et géophysiques, 
- des prospections géophysiques terrestres à Tintaine 
et dans le secteur de Mandirac et du Castelou réalisées 
par l’ UMR 6250 LIENSs (Université de la Rochelle),
- une prospection géophysique terrestre réalisée par le 
BRGM à Port-la Nautique,
- des sondages au Castelou afi n de valider les données 
de la détection géophysique.
Ces recherches ont été fi nancées par le  Conseil 
Régional et la DRAC de Languedoc-Roussillon et par 
le  DRASSM. 

Evolution  du SIG
La constitution d’un Système d’Information 
Géographique dédié au projet collectif de recherche 
sur le système portuaire narbonnais dans l’Antiquité 
répond à la nécessité de disposer d’outils communs 
capables d’enregistrer et de traiter les informations 
les plus diverses. L’outil retenu pour satisfaire à ces 
objectifs est un logiciel SIG, en l’occurrence ArcView 
dans sa version 9.2, mis à disposition par l’UMR 5140 
(archéologie des sociétés méditerranéennes). L’année 
2008 a permis l’intégration de nombreuses données de 
sondages terrestres ou subaquatiques, archéologiques 
et géophysiques. Elle a également permis de 
poursuivre la collecte de nombreuses cartes anciennes 
et d’intégrer des informations archéologiques comme 
les centuriations de la Narbonnaise.
En 2008 deux nouvelles couches d’information sont 
venus compléter les données archéologiques : les 
cadastres antiques de la Narbonnaise d’une part et le 

tracé de la voie Domitienne d’autre part. Le tracé de la 
voie Domitienne a été sommairement reporté d’après 
les cartes éditées dans l’ouvrage collectif sur les voies 
romaines du Rhône à l’Ebre publié en 1997 sous la 
direction de G. Castellvi, J. –P. Comps, J. Kotarba 
et A. Pezin (Castellvi et al. 1997). Les cadastrations 
antiques ont été intégrées au SIG sous la forme de 
grilles, correspondant aux paramètres donnés par 
Antoine Perez dans son ouvrage sur les cadastres 
antiques en narbonnaise occidentale publié en 1995 
(Perez 1995). 
Ensuite, ont été intégrés une dizaine de sondages 
subaquatiques effectués par l’équipe ANTEAS dans 
les années 90 ainsi que trois autres réalisés en 2007. 
Nous avons également pu cette année relever des 
points qui nous ont été mentionnés par les plongeurs 
de l’équipe de Bouscaras et qui correspondent à 
autant de traces de lests, de lignes de points durs 
dans l’étang ou de concentration de tessons divers 
en bordure de ce dernier. Ce travail d’intégration de 
données ponctuelles, anciennes ou nouvellement 
acquises, devra être poursuivi avec pour objectif 
d’établir une cartographie fi ne des vestiges liés à des 
activités portuaires.
Les données du sous-sol sont regroupées dans un 
dossier spécifi que qui comporte aussi les informations 
géomorphologiques. Il s’agit des campagnes de 
prospections géophysiques terrestres et subaquatiques 
réalisées dans le cadre de ce PCR ou antérieurement. 
Les résultats d’une campagne magnétométrique, 
effectuée en 2002 dans l’étang de Mateilles, ont pu être 
récupérés auprès de Max Guy, sous la forme d’images 
de synthèse, comme cela a été le cas pour les autres 
prospections. Les prospections géophysiques au 
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sondeur paramétrique de sédiments, menées dans le 
cadre du PCR par MM Hanz Günter Martin et Klaus 
Storch en 2006 et en 2007 ont permis l’intégration au 
sein du SIG d’une série d’images de synthèse, environ 
cinq par secteur, qui fi gurent en composition colorée 
la résistivité du sol à différentes profondeurs et selon 
différentes méthodes. Les prospections terrestres 
réalisées en 2007 sur le secteur du petit Castélou par 
l’équipe de l’université de la Rochelle sont intégrées 
au SIG, là encore, sous la forme d’images de synthèse, 
une pour chaque secteur.
Le dossier « sous sol » comprend de plus un dossier 
« géomorphologie  » qui a vocation à recueillir les données 
issues de sondages et d’analyses géomorphologiques. 
Un premier travail de dépouillement des sondages 
anciens a pu être effectué. Ces sondages anciens 
proviennent de la Banque du Sous Sol du BRGM qui 
recense les informations de forage à l’échelle nationale. 
L’intégration au SIG de ces points de sondages et leur 
confrontation avec les contours de la carte géologique 
nous ont permis d’opérer un tri et de ne retenir que ceux 
qui pouvaient comporter une information pertinente. 
Ainsi la description géologique de 18 sondages, dans 
un espace allant du sud de l’autoroute A9 à l’étang 
au sud et limité par le massif de la Clape à l’est, a été 
récupérée auprès du BRGM.
La constitution de ce SIG a été fortement orientée 
vers le recueil et l’intégration de documents 
cartographiques anciens afi n de percevoir l’évolution 
paléogéographique de cet espace pour les périodes 
historiques. Ces travaux nous permettent aujourd’hui 
d’avoir une vision de cette évolution pour les quatre 
derniers siècles mais également et surtout de proposer 
une collection de cartes anciennes depuis le début du 
XVIIIème siècle jusqu’à nos jours qui, sans prétendre 
à l’exhaustivité, tend tout de même vers celle-ci. 
Plusieurs cartes très intéressantes, datant du début 
du XVIIIème siècle, ont ainsi été collectées, comme par 
exemple la très belle carte levée par Lhuillier et Villaret 
en 1719 et qui montre « le littoral depuis le château de 
Salces jusqu’à la hauteur de Narbonne ». Cette carte 
présente une topographie en cours de formation, 
mise en évidence par un superbe traitement des 
couleurs, qui rend compte des processus à l’œuvre 
dans l’évolution de ce milieu (cf. fi gure 1). Enfi n deux 
autres cartes, une du Canal du Midi et une de la côte 
du Languedoc, respectivement de 1724 et du début 
XVIIIe siècle, ont été obtenues auprès des archives de 
VNF (Voies Navigables de France).
L’année 2008 a également permis l’acquisition 
des planches du cadastre napoléonien auprès des 
archives départementales de l’Aude, pour l’ensemble 
des communes contiguës à l’étang (Narbonne, 
Bages, Peyriac, Sigean, Port la Nouvelle et Gruissan) : 
soit 172 planches dont seulement seize ont pu être 
géoréférencées à ce jour sur le secteur du Castelou. 
Auprès de M. de Marmiesse, propriétaire du domaine 
de Montfort, à l’est de la Nautique, nous avons 
récupéré un plan daté de 1924 et qui fait le relevé 
de l’ancien étang du cercle. Il y mentionne un ancien 
port de mer ainsi que les bornes qui le délimitaient. 

Selon lui, cet étang n’aurait été asséché qu’au début 
du XVIIIe siècle, ce qui semble confi rmer par l’examen 
des cartes anciennes. Enfi n nous avons également 
numérisé des cartes provenant du fond du Musée 
Languedocien (société archéologique de Montpellier) 
présidé par M. Laurent Deguara qui conserve, pour ce 
qui est de la cartographie, les très belles planches des 
cartes de diocèse commandées à la Société royale 
des sciences par les Etats généraux du Languedoc 
vers 1746-1750. 
Les résultats que nous avons pu observer, sur l’évolution 
de ce milieu depuis le début du XVIIIe siècle, témoignent 
de l’extrême rapidité des phénomènes de colmatage. 
La déconnexion des sept étangs encore identifi és au 
début du XIXe siècle, à Gruissan, s’est effectuée entre 
la fi n du XIXe siècle et la fi n du XXe siècle, ce qui a 
mis fi n à de nombreuses possibilités de navigation. 
En effet, la connexion de tous ces étangs offraient un 
accès maritime à la ville via l’étang du Capitoul. Dans 
le secteur du Castélou, les cartes du début du XVIIIe 
siècle que nous avons pu consulter nous permettent 
de dresser un état des lieux à cette période. L’anse de 
Montfort est bien attestée ainsi que l’île, dénommée 
alors île de Mandirac. Le golfe de Tournebelle est plus 
étendu vers le nord, mais semble être déjà en voie de 
colmatage au début de ce siècle. L’étang du Capitoul 
apparaît remonter plus au nord que ce que nous 
avions pu constater auparavant, dépassant la ville de 
Narbonne. L’étang du Cercle est en eau sur les cartes 
de cette période qui fi gurent également des canaux 
le reliant à l’étang de Bages-Sigean, probablement 
destinés à l’assécher. La question de la connexion de 
cet étang avec celui de Bages-Sigean via l’anse de 
Montfort est essentielle car elle permettrait d’envisager 
un possible accès maritime au pied de la ville.

Les prospections géophysiques terrestres
L’objectif des prospections géophysiques menées 
en 2008 était de localiser d’éventuelles structures 
portuaires antiques dans la paléo-baie de Tintaine-
Mateille. En effet, d’une part de nombreuses épaves 
antiques ont été retrouvées à proximité de cette zone, 
et d’autre part, le fond de cette paléo-baie est marqué 
par une construction assurément gallo-romaine dont 
des parties portent encore un revêtement de tuileau. 
Afi n de répondre à l’objectif, des prospections 
électromagnétiques ont été réalisées pour déterminer les 
zones les plus favorables à l’implantation des structures 
recherchées. Environ 8 ha ont été cartographiés avec 
la méthode électromagnétique sur le site de Tintaine-
Mateille. Ensuite ces zones ont été cartographiées par 
des méthodes de prospection électrique permettant 
d’obtenir une résolution supérieure et de connaître la 
profondeur des structures.
Les prospections électromagnétiques réalisées 
dans le secteur nord n’ont révélé aucune structure 
enfouie à proximité de la construction antique visible 
en fond de baie. Les résultats des prospections 
électromagnétiques du secteur sud sont beaucoup 
plus informatifs. L’avancée maximale du trait de côte a 
pu être repérée approximativement ; des investigations 



61

complémentaires pourraient être 
envisagées de part et d’autre de cette 
limite pour rechercher d’anciennes 
structures portuaires. Une prospection 
électrique a été réalisée sur deux zones 
recoupant cette limite. Au fi nal, les 
prospections révèlent des structures 
anthropiques a priori antique, compte 
tenu du matériel archéologique observé 
à la surface du sol (amphores et dolia en 
grande quantité). Ces structures ont été 
localisées de part et d’autre de l’avancée 
rocheuse constituant la limite sud de 
la paléo-baie. Au nord, les structures 
repérées n’apparaissent pas nettement 
mais c’est plutôt la structuration de 
l’image qui indique l’anthropisation. 
Au sud-est, les structures sont mieux 
marquées et associées à une grande 
quantité de matériel archéologique. 
Cependant, les contours fl ous de la 
plupart des anomalies laissent supposer 
une forte érosion des vestiges. Ceux-
ci, bien que localisés à proximité 
immédiate du paléo- littoral, ne peuvent 
être rattachés à une quelconque activité 
portuaire par les seuls résultats de la 
prospection géophysique. Seule une 
fouille semblerait pouvoir lever cette 
interrogation.

Des compléments d’investigation 
électromagnétique, environ 1,35 ha, 
ont également été réalisés sur le site 
de Mandirac, à l’ouest d’une parcelle 
prospectée en 2007. L’objectif de ces 
investigations complémentaires était 
de cartographier la continuité des 
structures repérées précédemment. Les hypothèses 
émises en 2007 suite aux premières investigations 
géophysiques semblent se confi rmer. Il semblerait 
que les prospections mettent en évidence au moins 
deux vastes bassins parallèles entourés de structures 
maçonnées.
Par ailleurs, cette étude géophysique se 
révèle particulièrement riche d’un point de vue 
méthodologique : le couplage de la prospection 
électromagnétique à large maille et haute résolution 
et de la prospection électrique s’est à nouveau 
révélé effi cace. Il permet de tirer au mieux partie de 
la rapidité de l’exploration à l’EM31 et de la fi nesse 
des résultats acquis avec le RM15. L’EM38 s’avère 
être un compromis entre ces deux instruments 
particulièrement performant surtout sur les zones très 
conductrices.
A Port la Nautique où est actuellement situé le seul quai 
antique documenté, une reconnaissance géophysique 
a été conduite par le BRGM afi n de détecter et de 
localiser d’éventuelles  structures complémentaires. Les 
méthodes radar et de tomographie électrique selon le 
procédé Ohmmapper ont été mises en œuvre. Comme 

on pouvait s’y attendre, la pénétration du géoradar 
s’est révélée insuffi sante dans cet environnement de 
lagune soumis aux invasions salées. 
Les tomographies électriques réalisées sur cinq profi ls 
parallèles au droit de la zone intéressante mettent 
en évidence, dans la partie S du quai moderne, 
des anomalies résistantes qui par analogie avec les 
résultats d’un profi l d’étalonnage réalisé au droit  des 
vestiges connus peuvent être associées à des vestiges 
de fondation. Ces anomalies sont situées toutefois 
en limite d’investigation de la tomographie ce qui ne 
permet pas de préciser leur extension vers le sud et 
leur géométrie exacte. Une reconnaissance à la pelle 
mécanique permettrait dans un premier temps de  
préciser la nature exacte des structures responsables 
de ces anomalies. 
Cette étude montre que le paramètre résistivité est 
pertinent pour traduire en image les vestiges recherchés. 
Le sondage TEM (Transient ElectroMagnetism en 
anglais) est une méthode électromagnétique également 
basée sur le paramètre résistivité qui permettrait, grâce 
à une meilleure focalisation, de reconnaître la partie S 
du quai où la tomographie Ohmmapper est aveugle.

Projet collectif de recherche » Système portuaire narbonnais
1 : carte levée par Lhuillier et Villaret en 1719 « le littoral depuis le château de Salces 

jusqu’à la hauteur de Narbonne » 
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Les sondages au Castelou et Mandirac
L’intervention archéologique a été réalisée dans une 
zone entièrement couverte par les prospections 
géophysiques conduites l’année précédente c’est-à-
dire dans la partie sud correspondant aux parcelles 
KL23, 24, 25, 27, 28 et 29. Neuf tranchées ont 
été réalisées et cinq se sont révélées positives. 
L’enregistrement des données stratigraphiques et 
céramologiques a été réalisé avec le logiciel Syslat.
Les sondages réguliers ont permis de mettre en 
évidence une voie nord/sud, parallèle à la route 
actuelle et correspondant aux anomalies observées 
en photographie aériennes et par les prospections 
géophysiques (anomalies D1 et D2). La voie, qui 
mesurait 12,5 m de large vers le Nord, s’élargit vers 
le sud : dans la tranchée 9, on la suit en largeur sur 
plus de 17 m. Nous n’avons pas pu la délimiter car elle 
s’enfonce clairement vers l’étang à l’ouest. Dans la 
tranchée 9, sa pente est proche de 4% et elle dépasse 
les 4% dans la tranchée 7, la plus au Sud. 
À l’extrémité nord de la zone sondée, la voie antique est 
extrêmement abîmée par les labours. Le renforcement 
en pierres sur le côté Ouest a été en partie conservé, 
ce qui permet de la délimiter et surtout de confi rmer 
qu’elle tourne nettement à cet endroit. Elle est 
ensuite parfaitement conservée dans la tranchée 2 
et extrêmement usée à partir de la tranchée 3. Elle 
subit très clairement des débordements de l’étang 
vers le sud (tranchées 7 et 9), peut être des apports 
de tempête déposant du sable et des débris. Un 
phénomène d’érosion est aussi marqué. Cette voie 

présente pour particularité d’avoir été construite dans 
un milieu contraignant. Dans la zone nord, elle prend 
appui sur des niveaux assez stables. En revanche 
dans sa partie Sud, elle est construite sur des niveaux 
sableux.
Le premier niveau de voie, assez épais, est composé 
de galets de petites dimensions, 3 cm de diamètre 
en moyenne. Dans un second état, les galets sont en 
général plus grands, atteignant parfois 5/6 cm. Ces 
galets proviennent des affl eurements de la terrasse 
du Quatourze, visibles dans la rupture de pente 
surplombant Port-la-Nautique. Un niveau sablo-
limoneux d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur 
recouvre complètement le premier niveau de voie. 
Cette couche argilo sableuse, ocre à gris clair, est 
compacte avec quelques inclusions de couleur rouille. 
Elle a emprisonné des tessons de grandes dimensions 
mais également des tessons roulés. La présence de 
fragments de sigillées sud-gauloises Drag.37 permet de 
proposer une datation postérieure à 70 ap. J.-C. Cette 
date est importante car elle correspond à l’abandon 
du site de Port-la-Nautique où des activités portuaires 
sont reconnues depuis la fi n du Ier s. av. J.-C. Ce 
niveau ne semble pas correspondre à un remblai de 
rehaussement mais à un important événement naturel. 
Un autre événement naturel mais ayant drainé moins 
de matériaux est matérialisé par une faible épaisseur 
de sédiments qui recouvre la seconde voie. Alors que 
le premier recouvrement est uniforme (une vingtaine 
de centimètres), ce dernier événement semble lié à un 
apport de sédiments venant du sud-ouest.

2 : structure en pierre non liée au mortier interprétée comme la base d’une machine à élévation d’eau
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Enfi n, il faut signaler la découverte d’une structure en 
pierre non liée au mortier. Cette structure longue de 
5,6 m pour une largeur de 2,4 m est apparue dès les 
premiers centimètres. Elle a été construite avec des 
pierres calcaires peu ou pas équarries de modules 
variables. Les dimensions du canal interne dans la 
partie la plus large sont de 3,20 sur 0,60 m. Ce canal 
se prolonge à son extrémité orientale par un conduit 
plus étroit (0,30 m sur une longueur d’1,40 m environ 
dans la partie interne). L’ensemble se déverse vers le 
Nord où plusieurs pieux en bois ont été mis au jour. Cet 
élargissement de la structure pourrait être le support 
d’un bassin de réception d’eau. Selon Sophie Coadic 
qui a étudiée cette structure dans le cadre de sa thèse, 
le plan est clairement comparable aux systèmes 
hydrauliques connus : l’espace quadrangulaire allongé 
permet l’installation de la roue alors que les pieux 
latéraux servent à soutenir une gouttière. Si la structure 
mise au jour au Castélou était antique, ce qui nous 
paraît le plus probable compte tenu de son orientation 
dans le parcellaire et des données archéologiques, elle 
constituerait un témoignage exceptionnel.
Les sondages au Castélou permettent de mieux défi nir 
les limites antiques du rivage. Ils mettent en évidence 
au moins une phase de comblement importante 
marquant deux états de la voie dont le rôle est bien 
entendu primordial : elle fait clairement le lien entre 
Narbonne et la zone des étangs. Le premier état peut 
être contemporain de La Nautique tandis que le second 
lui succède. Par ailleurs, les fouilles permettent de 
décrire un étang peu ouvert comme le soulignent les 
auteurs antiques qui évoquent un paysage littoral peu 
différent de l’actuel.. La question de l’emplacement 

d’une zone portuaire reste ouverte mais se restreint 
géographiquement. La présence vers le Sud d’une 
plage recouverte de nombreux tessons montre que 
nous nous rapprochons peut-être d’une zone de 
transbordement. La datation du mobilier couvre toute 
l’Antiquité. Les éléments les plus anciens sont illustrés 
par des fragments de campanienne A et d’amphores 
italiques. Les amphores africaines sont aussi bien 
représentées et témoignent d’une fréquentation de 
la partie sud durant le bas Empire. Dans la tranchée 
9, de nombreux fragments d’amphores gauloises 
permettent de combler un vide chronologique dans 
la zone de redistribution de ces containeurs. En effet, 
aucune amphore à fond plat narbonnaise n’est attestée 
à Port-la-Nautique.

Les sondages terrestres en 2008 permettent d’éliminer 
l’hypothèse d’un passage de l’Aude dans le secteur 
du Castélou. Les anomalies autrefois considérées 
comme des quais suite aux observations anciennes 
correspondent en défi nitive à une voie antique. 
Cette voie est importante pour la compréhension de 
l’organisation portuaire car elle traverse les marécages 
pour rejoindre une zone de contact entre les étangs 
vers le Sud. Le géoréférencement des cartes anciennes 
a d’ailleurs démontré que cette langue de terre n’avait 
pas de raison d’être si ce n’est qu’elle correspond à la 
voie antique.

Pour l’équipe du PCR
J.M. BALTHASSAT (BRGM), Julien CAVERO, 

Marie-Pierre JEZEGOU, Hans Günter MARTIN, 
Vivien MATHE, Corinne SANCHEZ.
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Tableau des opérations autorisées

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-
ques

1 7403 ALES, Oppidum de l’Ermitage Fabienne Olmer CNRS FP FER/GAL

2 7103 BEAUCAIRE, Collège Eugène Vigne Rémi Carme HADES SP FER/GAL/MA

3 7241 BELLEGARDE, Coste Canet Gilles Escallon INRAP OPD NEO/FER/GA

4 6569 CAILAR (LE), Place de la Saint-Jean Réjane Roure SUP FP FER/GAL/MA

5 6543 LAUDUN-L’ARDOISE, Saint-Jean-de-Todon Laurent Vidal INRAP FP MA/GAL

6 7171 MANDUEL, ZAC Fumérian et Cros Deyssette Josselyne Guerre INRAP OPD NEO/FER/GA

7 7488 MANDUEL, ZAC Fumérian et Cante Perdrix Josselyne Guerre INRAP OPD NEO/GAL

8 7500 MARGUERITTES, Ancienne église Saint-Pierre Raymond Martin ASS SD MA

9 6486 NIMES, Viaduc de Courbessac Yves Manniez INRAP OPD GAL

10 6810 NIMES, Georges Besse II-4 Marie Rochette INRAP OPD NEO/FER/GA

11 6899 NIMES, 54, route de Beaucaire Marie Rochette INRAP OPD GAL

12 7513 NIMES, 54 route de Beaucaire Valérie Bel INRAP SP GAL

13 7038 NIMES, Mas des Abeilles II-7 Liliane Tarrou INRAP OPD NEO/GAL

14 7078 NIMES, 77, avenue Jean Jaurès Marie Rochette INRAP OPD MOD

15 7189 NIMES, Mas de Noyers Marie Rochette INRAP OPD GAL/CONT RA

16 7253 NIMES, Triangle Gervais Bertrand Houix INRAP OPD GAL

17 7287 NIMES, Hoche-Sernam 1 Marie Rochette INRAP OPD MA/MOD

18 7303 NIMES, Cadereau d’Alès, Jean-Jaurès Richard Pellé INRAP OPD GAL/MA/MOD

19 7365 NIMES, Percée Clérisseau Philippe Cayn INRAP SP GAL/MA/MOD

20 7364 NIMES, Terrasses de Crucimelle Philippe Cayn INRAP SP GAL/MOD

21 6819 NIMES, Mas de Vigier Antoine Ratsimba INRAP SP NEO/FER/GA

22 7323 PONT-SAINT-ESPRIT, Chapelle des Pénitents
Sophie Aspord-

Mercier
AUTR SD MOD

Opé. 
2006

23 7391 REMOULINS, Grotte du Taï Claire Manen CNRS FP NEO

24 7397 SAINTE-ANASTASIE, Baume Latrone Marc Azéma AUTR RAR PAL

25 7399 SAINTE-CROIX-DE-CADERLE, Le Temple
Sophie Aspord-

Mercier
AUTR FP MA/MOD

26 7354 SAINT-GILLES, Espeyran Réjane Roure SUP SD FER/GAL

27 7396 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE, Roquesis
Samuel 

Longepierre
DOCT FP GAL

28 7501 SAINT-VICTOR-LA-COSTE, La Tuilerie Stéphane Alix INRAP SD FER/GAL

29 7332 Canton de Pont-Saint-Esprit Jacques Goury ASS PRD DIA NR

30 7257 Combas et Montpezat, Prouvessa Maxime Scrinzi DOCT PRD DIA
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n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-
ques

31 7583 Laudun, Camp de César Thibault Canillos DOCT PRD DIA

32 7594 Inventaire départemental Jean-Michel Pène MCC PRD DIA

33 7379 Dolmens du canton de Barjac Wolfgang Pape SUP PRT NEO

34 7381 Mégalithes de Courry et Saint-Bres Roland Scimia ASS PRT NEO/BR

35 7382 Gorges de la Cèze Annette Flageul ASS PRT PAL/NEO

36 7246
Saint-Sauveur-de-Camprieu, 
concession minière

Eric Kammenthaler IKER PRT MOD

37 7377/7370 District minier d’Hierle
Marie-Christine 

Bailly-Maitre
CNRS

PRT/
SD

MA

38 7371
Charpentes de toit et de plafond du Gard 
Rhodanien

Emilien Bouticourt SUP PRT MA/MOD

6558
Espace rural et occupation du sol de la région 
nîmoise

Jean-Yves Breuil INRAP PCR DIA

7372 Des garrigues au Rhône : occupation du sol Stéphane Alix INRAP PCR DIA

7406 Avant le Pont du Gard, le milieu, les hommes Frédéric Bazile CNRS PCR PAL

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



67

BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 0 8

LANGUEDOC-ROUSSILLON

GARD

Travaux et recherches archéologiques de terrain

La campagne 2008 a porté essentiellement sur la 
fouille d’un bâtiment à pièce unique de 6 m de côté, 
qui avait révélé durant la campagne 2007 un pavement 
mosaïqué, dégagé sur moins de 10 m2. Ce bâtiment, 
construit aux alentours de la période césarienne, devait 
comporter une toiture en tegulae et imbrices, et des 
murs en terre et pierre recouverts d’enduits à l’intérieur 
et à l’extérieur. Les enduits internes, conservés sur 
moins de 10 cm le long des plinthes sur deux côtés 
de la pièce, semblent avoir été rouge et beige. Aucun 
décor n’a pu être reconnu. 

Suite à un long abandon survenu avant l’époque 
augustéenne, le bâtiment a été réoccupé à la période 
tardo-antique entre la fi n du IVe siècle et le début du VIe 
siècle de notre ère, le sol antique mosaïqué altéré ayant 
été largement remanié par des lambeaux de sols en 
terre battue comportant des fragments de céramiques 

à pisolithe, d’amphores africaines, des fragments 
de faune et de coquillage. Une autre petite structure 
totalement arasée a été dégagée partiellement à l’ouest 
de ce bâtiment témoignant peut-être d’une extension 
de la maison (un cellier ?) à cette époque, ayant livré un 
abondant mobilier tardo-antique (amphores orientales 
et africaines, DSP, pisolithes….). 

Un important remblai a ensuite occulté la destruction 
de la maison, arasée lorsque la terrasse a été nivelée 
lors de la fondation du monastère Saint-Julien des 
Causses au XIIe ou XIIIe siècle. Ensuite le terrain a été 
dévolu à l’activité agricole, notamment arboricole, 
de larges percements témoignant de plantations. La 
mosaïque de l’époque césarienne conservée sur près 
de 24 m2,  a été déposée par l’atelier de restauration 
du musée de l’Arles et de la Provence Antique et est 
en cours de restauration. Elle témoigne d’un travail très 

soigné d’un atelier peut-être 
italique ayant réalisé d’autres 
œuvres de conception 
tardo-hellénistiques dans la 
région notamment à Nîmes 
(devant la Maison Carrée), 
à Brignon et à Vié-Cioutat. 
Le décor se compose d’un 
méandre à svastika, puis 
des séries de triangles qui 
entourent une succession 
de caissons comportant 
des motifs polychromes 
fi gurés (oiseaux, poissons) 
ou géométriques (rosaces). 
Un rinceau végétal et une 
ligne de postes ceignent le 
panneau central composé 
de triangles quadripartites 
polychromes.

ALÈS
Oppidum de l’Ermitage 

AGE DU FER
ANTIQUITÉ - ANTIQUITÉ TARDIVE 

Alès, oppidum de l’Ermitage
Pavement mosaïqué daté du Ier s. av. J.-C.

Fabienne OLMER
CNRS, UMR 5140, Montpellier-Lattes
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Cette fouille préventive, préalable à la reconstruction 
du collège, fait suite à un diagnostic réalisé par l’AFAN 
en 1999. L’évaluation avait révélé la présence de 
vestiges du Haut-Empire (dont deux incinérations) 
et d’un four de potier daté des XIVe-XVe siècles. La 
parcelle explorée couvre une superfi cie de 2000 m2 
environ. Elle se trouve au pied de la colline du Sizen, à 
l’extérieur de la ville médiévale, en bordure d’une route 
départementale qui reprend visiblement le tracé d’un 
axe ancien, remontant au moins à l’Antiquité. Deux 
principales occupations ont été reconnues dans les 
limites de l’emprise : une nécropole à incinérations 
du IIe âge du Fer et des aménagements à vocation 
artisanale, essentiellement des fours de potiers, 
datant du bas Moyen Age. Entre les deux s’intercalent 
quelques vestiges d’époque romaine.

La nécropole du IIe âge du Fer
Elle se situe dans la moitié septentrionale de l’emprise 
et s’étend  selon un axe WNW-ESE, sur une bande de 
terrain mesurant une trentaine de mètres de long sur 3 
à 4 m de large en moyenne. La plus forte concentration 
de tombes se situe à l’est et occupe une surface de 
25 m de long sur 5 m de large à l’est et 2,5 m de large 
à l’ouest. Au sud, certaines tombes se situent sous un 
niveau d’épandage (cf. infra). Il est donc vraisemblable 
qu’une partie de la nécropole ait été détruite par cet 
aménagement antique.
La nécropole livre 112 tombes à incinération ainsi 
qu’une vaste fosse, plus septentrionale, dont la nature 
reste encore à déterminer avec précision (absence d’os 
brûlés et important mobilier daté des IIe et Ier siècles 
av. n. è.).  Parmi ces sépultures, 54 ont fait l’objet d’une 
fouille fi ne. Les 58 restantes ont malheureusement dû 
être fouillées plus rapidement en raison des délais 
impartis.
L’étude de cet ensemble est actuellement en cours, les 
données disponibles sont donc encore très limitées. 
Toutefois, les observations de terrain, ainsi que la fouille 
des vases ossuaires en laboratoire, permettent d’ores 
et déjà de disposer de quelques renseignements.

Bien qu’un petit secteur présente quelques traces 
de rubéfaction, aucune fosse bûcher n’a été mise en 
évidence. En surface, aucun élément d’architecture 
n’est conservé. Il n’est donc pas possible de défi nir 
une quelconque délimitation de l’aire funéraire, ni de 
déterminer la présence d’un éventuel marquage au sol 
des tombes. Le contour des loculi est généralement 
circulaire (en moyenne, 30 cm de diamètre). Les 
parois sont le plus souvent abruptes et la profondeur 
relativement faible (20 à 30 cm en moyenne). 

Au moins 3 catégories de dépôts sont identifi ées, ce qui 
témoigne de pratiques funéraires distinctes. La majeure 
partie d’entre eux livre uniquement des vestiges osseux 

brûlés ainsi que de rares fragments de céramique 
(probablement intrusifs), parfois accompagnés d’un 
objet en métal. Sept fosses contiennent, associés aux 
restes osseux, un ou plusieurs vases brisés, souvent 
accompagnés de mobilier métallique (objets en bronze 
et en fer de type fi bule et bracelet). 
Enfi n, 20 sépultures livrent un vase ossuaire. Ce dernier 
est généralement maintenu à sa base à l’aide de 
galets chauffés. L’ouverture est souvent fermée avec 
soit un bloc calcaire plat chauffé, soit un volumineux 
galet rubéfi é, soit un fragment de céramique. Au sein 
de la fosse, le vase est rarement accompagné de 
mobilier (objet métallique dans trois cas et petit vase 
d’accompagnement, renversé, dans un seul cas). En 
revanche, la présence de mobilier est fréquente à 
l’intérieur du vase (objet en fer ou en cuivre de type 
fi bule ou bracelet, fusaïole en terre cuite dans un cas), 
presque systématiquement déposé au sommet de 
l’assemblage osseux. 

Les caractères qualitatif et quantitatif du dépôt 
osseux sont variables. D’une manière générale, la 
quantité de matière osseuse brûlée présente dans les 
remplissages est faible et sa fragmentation est forte. Il 
est vraisemblable que des identifi cations ostéologiques 
précises seront délicates à effectuer. Au regard des 
premiers travaux effectués, il semble que la coloration 
des vestiges osseux soit relativement homogène (gris/
bleu). Cela peut indiquer soit que les ossements ont 
été exposés à la même température de chauffe, soit 
un mode de collecte précis, en fonction de la couleur 
prise par les ossements au cours de la crémation.
En revanche, l’extrême variabilité de la teneur en 
charbon au sein des remplissages de fosses indique 
divers modes de collecte des vestiges sur les 
bûchers.
Tous les loculi contiennent des galets rubéfi és, 
certains thermofractés – sur place ou en un autre lieu 
– d’autres qui ne le sont pas, témoignant encore une 
fois de gestes funéraires variés. Par ailleurs, quelques 
éléments de mobilier en métal semblent avoir chauffé, 
ainsi que certains fragments de céramiques. Cela 
permet de penser que, dans certains cas, des objets 
accompagnant les défunts ont été déposés sur les 
bûchers avant d’être disposés au sein des fosses. 

Les premières études, réalisées sur le mobilier 
céramique et métallique (M. Py, Directeur de 
Recherche au CNRS, UMR 5140, Lattes), indiquent 
que la nécropole a fonctionné durant une période 
relativement longue puisque les éléments les plus 
anciens datent du tournant des Ve-IVe siècles av. n. è., 
et les plus récents de la charnière des IIe-Ier siècles 
av. n. è. Quoi qu’il en soit, toutes les périodes ne sont 
pas également représentées et il semble que la plupart 
des sépultures découvertes soient attribuables à une 

BEAUCAIRE
Collège Eugène Vigne 

AGE DU FER
MOYEN AGE - EPOQUE MODERNE
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Beaucaire, Collège Vigne
1 : Plan général

1

période se situant entre les IVe et IIIe siècles av. n. è. 
En l’état actuel des connaissances, il n’est pas encore 
possible de défi nir le mode de gestion de cet espace 
funéraire au cours du temps. 

Bien que l’étude soit toujours en cours, et que peu 
d’informations soient disponibles à l’heure actuelle, il 
apparaît que cette nécropole offre une multitude de 
pistes de recherches. Même si de nombreux points 
sont encore à approfondir, les quelques faits identifi és 
permettent d’ores et déjà d’entrevoir la richesse des 
pratiques funéraires exercées tout au long de ses trois 
siècles d’occupation.
Reste à défi nir, dans la mesure du possible, si les 
différents modes de dépôt observés dépendent de la 
période chronologique, de critères biologiques (âge, 
sexe…) ou encore de critères sociaux, plus délicats à 
identifi er avec certitude.

Un épandage d’époque romaine
Au sud de la nécropole, une bande de terrain, longue 
de 35 m et large de 6 à 8 m, regroupe les seuls 
vestiges d’époque romaine repérés dans les limites de 
l’emprise. Il s’agit d’un niveau mêlant des matériaux 
de construction (moellons calcaires, galets, tegulae…) 

et des mobiliers divers (céramique, faune, verre…). 
Entrevu dans une tranchée du diagnostic, il avait 
alors été interprété comme une structure bâtie. Le 
terme d’ « épandage » a été utilisé ici pour désigner 
ces éléments, visiblement démobilisés et qui ont pu 
appartenir à un niveau (préparatoire ?) de circulation. Le 
mobilier récolté permet de le dater des Ier-IIe s. de n. è.

Les structures artisanales du bas Moyen Age
Elles se concentrent dans la partie méridionale de 
l’emprise de fouille.
À l’ouest, un four de potier de plan circulaire d’un 
diamètre de 2 m environ, a été repéré (FOUR 2). 
Ses parois sont bâties de moellons calcaires entre 
lesquels s’intercalent quelques fragments de tuiles. La 
sole, disparue, était formée par des arcs rayonnants 
s ‘appuyant sur un pilier central dont seul le négatif 
subsiste. Vers le sud, la porte du foyer ouvre sur une 
fosse d’accès approximativement ovale. 
À quelques mètres au sud de cette structure, les 
vestiges d’un probable bâtiment ont été mis au jour 
(ESP 1). Aucun aménagement interne ne permet de 
déterminer sa fonction, mais sa proximité avec le 
four permet sans doute de le rattacher à l’occupation 
artisanale du secteur.
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Au centre de l’emprise (ESP 2), plusieurs fours ont 
été identifi és. Ils sont tous à peu près disposés selon 
la même orientation sud-ouest/nord-est. Le plus 
ancien est un four « à languette » présentant plusieurs 
réaménagements (FOUR 4). Dans son état principal, 
le fond et les parois du foyer ainsi que les couloirs 
de chauffe sont intégralement recouverts d’un enduit 
argileux, fortement induré par le feu. La banquette 
axiale, partiellement conservée, est faite d’adobes 
d’argile violette. Située en limite d’emprise, sa fosse 
d’accès est fermée au sud par un mur en pierre sèche, 
équipé d’un escalier et percé d’une porte. Ce premier 
four de potier a été en partie recoupé lors de la mise 
en place d’un second, situé au nord et dans le même 
axe (FOUR 1). D’une longueur totale de plus de 7 m, 
ce four oblong est équipé de deux murets axiaux qui 
supportaient la sole, disparue. Celle-ci était formée de 
petits arcs transversaux enjambant les trois couloirs 
de chauffe. Les parois latérales sont faites d’adobes et 
de briques de récupération, visiblement antiques. La 
porte du foyer, intégralement conservée, est composée 
de deux arcs clavés juxtaposés.
Sur leur fl anc est, ces fours en enfi lade sont longés 
d’un drain (DRA 1) qui se déverse dans une grande 
fosse quadrangulaire (ESP 3), partiellement observée 
et interprétée comme un trop-plein.
À l’ouest de cet ensemble prend place un petit four 
circulaire assez mal conservé, d’un diamètre de 
1,20 m environ (FOUR 3). Ses parois sont construites 
de fragments de tuiles canal et de moellons calcaires, 
liés à l’argile et disposés en « arête de poisson ». La 
porte du foyer ouvre vers le sud sur une fosse d’accès 
peu marquée. La vocation potière de ce four n’est 
pas assurée, mais cette hypothèse demeure la plus 
vraisemblable. 
Enfi n, dans l’angle sud-est de la parcelle, la fouille a 
révélé la présence d’un petit foyer (FOY 1) et d’une 
structure de combustion dont la fonction n’a pu être 
clairement défi nie (FOUR 5). Il s’agit d’une excavation 

circulaire creusée dans le substrat, mesurant 1,20 m 
de diamètre environ et profonde de 1 m, ouvrant vers 
l’ouest sur une fosse oblongue. 

Un premier examen de la céramique permet de fournir 
quelques indications sur la vaisselle produite dans les 
fours mis au jour. Elle se divise, de manière inégale, en 
deux grandes catégories. D’une part, il s’agit de poteries 
communes glaçurées employant une pâte kaolinitique. 
Les formes identifi ées sont essentiellement destinées à 
un usage culinaire (jattes, marmites…). Par l’argile utilisée 
comme par le répertoire des formes, ces productions 
sont assimilables à celles du « groupe de l’Uzège ». Dès 
lors, on peut envisager l’usage d’une argile importée de 
cette région pour les vases fabriqués à Beaucaire. Des 
analyses de pâte permettront sans doute de préciser ce 
point. D’autre part, les fours identifi és ont produit en faible 
quantité des faïences, monochromes ou à décor vert et 
brun. Ces récipients ont été majoritairement réalisés dans 
une argile calcaire, même si une faible proportion utilise 
une argile kaolinitique similaire à celle employée pour la 
vaisselle commune. Le répertoire des formes renvoie 
à la table et au service (cruches à bec pincé, coupes, 
bols…). D’autres vases à pâte calcaire, dépourvus de 
glaçure, pourraient être assimilés à des biscuits, même 
s’il peut aussi s’agir de produits conçus d’emblée pour 
rester nus. L’existence d’une production de faïences 
dites du « groupe de Beaucaire », aux caractéristiques 
techniques et formelles bien marquées, était pressentie 
depuis plusieurs décennies. Sous réserve d’analyses 

2 : Sépulture à incinération en cours de fouille : coupe 
brisée et renversée associée à un bracelet en alliage 

cuivreux (cliché Carole Chevalier) 

2

3

3 : Les fours de potiers 1 et 4 (Cliché David Baldassari)
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Ce diagnostic a été réalisé en amont de la création 
d’un lotissement et concerne une surface de près de 
12 hectares. Les terrains sont situés sur la bordure 
méridionale de la Costière dans un secteur qui avait 
livré au cours de prospections de surface et lors de 
l’aménagement de bassins de rétention des éléments 
datables de la Préhistoire récente, du premier Age du 
Fer et de l’Antiquité.
Au nord, en périphérie des bassins, l’extension 
du site néolithique a pu être appréhendée dans 
son développement sud et ouest. Il est matérialisé 
principalement par des fosses et des foyers parfois 
fortement arasés. Cet ensemble est daté de l’extrême 
fi n du Néolithique (Fontbouisse).
A l’opposé, en bordure de parcelle, la découverte 
fortuite après un défonçage agricole d’un grand 
fragment de céramique modelée, indique une 

occupation protohistorique. D’autre structure de même 
chronologie, très éparses, ont été reconnues lors de 
ce diagnostic, suggérant un site plus vaste aujourd’hui 
complètement démantelé.
Au nord, au niveau de l’occupation du Néolithique, du 
mobilier antique avait été collecté en surface. Plusieurs 
fosses et une sépulture probable confi rment cette 
occupation peu dense. Les traces d’aménagements 
plus récents, modernes ou contemporains, sont visibles 
de manière lâche sur toute la surface des terrains. Il 
s’agit en particulier d’un fossé qui fait retour en angle 
droit et de fosses de plantation quadrangulaires et 
circulaires.

Gilles ESCALLON 
INRAP Méditerranée

BELLEGARDE
Coste Canet

NÉOLITHIQUE
AGE DU FER - ANTIQUITÉ

La campagne 2008 clôt une autorisation triennale 
qui a permis de poursuivre effi cacement les travaux 
engagés depuis 2003 sur le site de la Place de la 
Saint-Jean, principalement la poursuite de la fouille 
du dépôt d’armes et de têtes coupées, mais aussi 
le dégagement de la partie nord de la tranchée 
d’épierrement du rempart et la réalisation d’un sondage 

dans les niveaux anciens afi n de connaître la date de 
fondation de l’habitat du Cailar. 
La fouille s’est achevée sur plusieurs résultats 
positifs : la confi rmation d’une stratifi cation du dépôt 
qui implique que cet espace près du rempart a connu 
une occupation s’étalant sur une durée d’au moins 
trois quarts de siècle (275 à 200 avant notre ère), 

LE CAILAR
Place de la Saint-Jean 

AGE DU FER

complémentaires (étude céramologique complète, 
analyses de pâte), cette hypothèse pourrait trouver ici 
sa pleine confi rmation archéologique. 
Les éléments de datation actuellement disponibles 
(archéomagnétisme, numismatique) convergent pour 
situer ces différentes productions dans le courant du 
XIVe siècle. Cette chronologie sera peut-être affi née par 
l’étude complète de la céramique et par celle des autres 
mobiliers (métal, verre).

Pour clore cet inventaire des différents vestiges mis au 
jour, il convient de signaler la découverte de quelques 
maçonneries isolées et d’un hypothétique chemin 
matérialisé par deux saignées parallèles assimilables à 
des ornières. Ces structures n’ont pu être précisément 
datées. Il en est de même pour les dépressions 
profondes de plusieurs mètres identifi ées dans la moitié 
est de l’emprise et qui ont été interprétées comme des 
paléochenaux. 

En conclusion, les apports de cette fouille sont multiples 
et de première importance. Tout d’abord, elle a confi rmé 
la densité de l’occupation funéraire du pied de la colline 

du Sizen à la fi n du IIe âge du Fer. Dans le détail, il apparaît 
que la nécropole mise au jour forme l’un des ensembles 
funéraires les plus importants pour le Languedoc oriental 
à la période considérée. Mais contrairement à ce qui 
était attendu, aucune sépulture d’époque romaine n’a 
été découverte dans les limites de l’emprise. 
Concernant la période médiévale, ces investigations ont 
visiblement permis de localiser une partie des ateliers de 
potiers de Beaucaire dont l’activité était depuis longtemps 
connue par les textes. Plus largement, il convient sans 
doute de replacer l’existence de ces offi cines dans le 
contexte des foires de Beaucaire, très actives dès la 
fi n du Moyen Âge. Ce terrain économique favorable 
pourrait expliquer, d’une part, la fabrication sur place de 
vaisselle de qualité (faïences comme vaisselle culinaire) 
et, d’autre part, le déplacement de matière première, et 
probablement de savoir-faire, en provenance de l’Uzège, 
afi n de placer les potiers au plus près du marché.

Rémi CARME et Coralie DEMANGEOT 
HADES En collaboration avec Jacques THIRIOT, 

CNRS, LAMM
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et probablement d’un siècle, voire davantage ; la 
confi rmation des limites de la tranchée d’épierrement 
du rempart dans sa partie nord ; la mise au jour des 
premiers niveaux du dernier quart du VIe siècle avant 

notre ère, alors que la documentation s’arrêtait 
jusqu’alors au milieu du Ve siècle avant notre ère.
Les couches archéologiques datées des VIe, Ve et 
IVe siècles avant notre ère confi rment encore une fois le 

Le Cailar, Place de la Saint-Jean
Plan général des vestiges
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statut de l’habitat du Cailar, qui peut être défi nitivement 
caractérisé comme un comptoir de commerce 
fortement impliqué dans les trafi cs méditerranéens, 
grâce auxquels il recevait du vin (amphores de 
Marseille), de l’huile (amphores grecques) et des 
céramiques fi nes pour le service. Le faciès mobilier 
présente toujours – ou plutôt déjà – une coloration très 
massaliète dans cette période autour de 500 avant notre 
ère : les amphores étrusques sont présentes mais en 
quantité assez faible, alors qu’à la même époque dans 
la zone 27 du site de Lattara les amphores étrusques 
confi nent à l’exclusivité dans une maison qui témoigne 
de l’installation de marchands étrusques. Au Cailar, on 
note la présence de céramique fi ne de Grèce orientale 
(coupe ionienne GREC-OR Ky 0), d’amphores grecques 
(groupe Milet-Samos), de céramique à pâte claire et 
claire peinte de Marseille, et signalons la présence 
d’un type rare de bord de mortier massaliète peint en 
rouge (CL-MAS 623b) à l’imitation des mortiers grecs 
orientaux. La campagne 2008 a également montré une 
forte présence de la céramique grise monochrome 
dans les niveaux du dernier quart du VIe siècle avant 
notre ère. La  présence d’enduit peint et de briques 
crues est attestée dans ces niveaux d’occupation des 
alentours de 500 avant notre ère. Les premiers niveaux 
d’occupation n’ont pas encore été atteints, mais on 
se rapproche de la phase de fondation de cet habitat. 
Rappelons que seule la chronologie de l’habitat est en 
jeu pour l’instant, l’étude des niveaux anciens étant 
bien entendu prévue en extension – notamment en 
liaison avec le rempart initial – une fois les niveaux 
supérieurs fouillés. 

Le rempart montre une architecture assez complexe, 
avec notamment trois phases de reconstruction ou de 
réfection qui ont pu être observées, ce qui renvoie à 
une pratique largement attestée par ailleurs en Gaule 
méridionale, d’entretien régulier des systèmes de 
fortifi cations. Une exceptionnelle élévation en adobes 
en place (4 assises), au-dessus de son socle de pierres, 
a également été dégagée en 2008 et sera étudiée lors 
des prochaines campagnes. 
L’épierrement est, dans la partie nord comme dans 
la partie sud du chantier, relativement profond – c’est 
seulement entre les deux qu’on a dégagé une portion 
mieux conservée du rempart (MR2198). Le dégagement 
du comblement de la tranchée d’épierrement du 
rempart a confi rmé les limites observées en surface 
lors des campagnes précédentes. Les comblements 
supérieurs de cette tranchée d’épierrement 
appartiennent à la période médiévale (XIIe-XIVe siècle), 
donc une partie au moins du rempart devait être encore 
visible, ou du moins localisé, à cette époque. Il est 
possible que le rempart arasé à une époque antérieure 
ait continué à servir de mur de terrasse ou de digue 
de protection contre le Rhôny pendant une période 
assez longue, avant que ses pierres soient récupérées 
en profondeur. Cette hypothèse pourrait également 
expliquer comment les niveaux du dépôt ont été en 
quelque sorte protégés jusqu’au XIIIe siècle, grâce à 
la présence du rempart arasé. 

L’espace du dépôt ne pourra être vraiment compris que 
lorsque sa fouille sera totalement terminée, cependant 
les trois dernières campagnes ont déjà apporté 
beaucoup d’éléments pour interpréter cet ensemble 
de vestiges. Quels sont les éléments observés à ce 
stade de la fouille et de l’étude ?
- un ensemble situé intra muros, contre le rempart, situé 
stratigraphiquement sous les vestiges de réoccupation 
gallo-romaine et sur des niveaux d’habitat du IVe siècle 
avant J.-C.,
- l’absence d’éléments structurants architecturaux ou 
autre, fossés, murs, fosses, à l’exception de quelques 
trous ou calages de poteaux et des fosses ovales 
alignées contre la tranchée d’épierrement du rempart,
- des restes humains nombreux, appartenant 
exclusivement au bloc crânio-facial, avec de 
nombreuses traces de décapitations et de découpes,
- des tessons de céramique nombreux et variés, 
très fragmentés : céramique non tournée régionale, 
céramiques fi nes importées, amphores, couvrant les 
trois derniers quarts du IIIe siècle avant J.-C., 
- des restes de faune abondants, évoquant un faciès 
de consommation d’habitat, voire un remblai,
- des monnaies – uniquement des oboles massaliètes 
en argent – éparses sur toute la surface du dépôt,
- un matériel métallique conséquent, composé 
majoritairement de pièces d’armement et de 
fourniment, avec cependant des fi bules mais aussi 
des outils, des ustensiles culinaires et des pièces de 
quincaillerie ; un matériel métallique présentant des 
traces de manipulations destructives sur l’armement 
et le fourniment et dont la typo-chronologie couvre les 
phases LT B2 et LT C1 (de la fi n du IVe à la fi n du IIIe 
siècle avant J.-C.),
- une accumulation stratifi ée des vestiges : les niveaux 
les plus anciens fouillés pour l’instant, se placent dans 
la première moitié du IIIe siècle avant notre ère (275-
250 av. n. è.), alors que les niveaux supérieurs, fouillés 
entre 2003 et 2007, appartiennent à la deuxième moitié 
du IIIe siècle avant notre ère (250-200 av. n. è.).

L’ensemble de ces faits permet déjà de se faire une 
idée plus nette de cet ensemble, en rejetant notamment 
certaines hypothèses d’interprétation évoquées lors 
de sa découverte :  
- les vestiges d’un évènement guerrier ponctuel, 
comme une couche de destruction militaire ?
Cette hypothèse est battue en brèche par la stratifi cation 
du dépôt (et dans tous les cas par l’épaisseur même 
de la couche archéologique), par la récurrence des 
manipulations destructives volontaires observées sur 
les armes et par la spécifi cité des restes humains qui 
ne comprennent aucun élément post-céphalique.
- les vestiges d’un trophée guerrier commémorant une 
bataille ?
Là encore, cette hypothèse n’est pas satisfaisante à 
cause de la stratifi cation des niveaux du dépôt et de la 
notion de durée qui commence à apparaître, à cause 
également de la densité et de la diversité des vestiges : 
la présence d’outillage et de parures même si elles 
sont en faible quantité et la présence de monnaies 
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orientent vers une autre interprétation. 
L’absence d’éléments structurants clairs – et le fait 
que la totalité du dépôt n’est pas encore connu – 
incitent à la plus grande prudence, d’autant plus qu’il 
s’agit également d’un domaine sur lequel les données 
dans leur ensemble sont faibles et toujours diffi ciles 
d’interprétation. Les termes de sanctuaire ou même 
d’espace consacré ne seront pas employés, mais 
on proposera une formulation neutre pour rendre 
compte de cet ensemble et des pratiques (avérées ou 
supposées) dont il témoigne : 
- les vestiges de diverses pratiques rituelles qui se 
sont déroulées dans cet espace urbain, accolé au 
rempart :
Exposition de têtes coupées
Offrandes monétaires
Manipulations destructives sur les armes
Exposition des armes ?
Consommation de viandes et de vin ?
Le rempart a pu jouer un rôle central, puisqu’il 
pouvait servir de support à l’exposition des restes 
humains (rappelons que l’ éclatement ou les écaillures 
de l’émail dentaire indiquent une exposition aux 
variations brutales de température ou d’hygrométrie) 
et des objets métalliques, tandis que l’espace 

vraisemblablement ouvert au pied de la courtine 
(puisqu’il n’y a aucun élément porteur) servait de 
théâtre à diverses activités rituelles : la destruction 
des armes et du fourniment, les offrandes monétaires, 
éventuellement la consommation de viande et de 
vin dont pourrait témoigner les restes de faune et de 
céramique (amphores et vases à boire, et au moins 
un cratère). Ces derniers pourraient également être 
simplement liés à l’habitat contemporain puisqu’il n’y 
a pas de spécifi cité dans ces vestiges comme pour le 
métal ou les restes humains, ou même les monnaies, 
ni dans la faune, ni dans le faciès céramique qui 
comprend aussi des récipients de stockage (dolium) 
et de cuisine (urnes et jattes non tournées). 
La stratifi cation observée dans cet ensemble, avec 
une succession de niveaux riches en vestiges séparés 
par une mince couche de terre, pourrait être liée à une 
certaine périodicité des diverses pratiques rituelles se 
déroulant dans cet espace, un lieu réservé au sein de 
l’habitat, fréquenté à certains moments et délaissé à 
d’autres. 

Réjane ROURE
Université Paul Valéry, UMR 5140 Montpellier-Lattes

Au terme de l’autorisation triennale (2006-2008), 
même si la totalité de la périphérie de l’édifi ce n’est 
pas encore fouillée, il est possible de proposer une 
première chronologie relative des différentes étapes 
de construction dont l’édifi ce actuel est le résultat. De 
nombreux liens stratigraphiques ont été détruits par 
l’installation et le développement du cimetière rendant 
parfois très conjecturale la restitution du déroulement 
des faits. En outre, quelques endroits « clés » 
demeurent inaccessibles, en raison de l’accolement 
de structures bâties d’époques différentes mais aussi 
de la présence d’un périmètre de protection autour 
d’un arbre centenaire fi ché sur l’angle nord-ouest de 
la nef. 
Pour le moment, la fouille a permis de défi nir 10 phases 
de construction pour lesquelles il demeure encore des 
incertitudes quant à la stricte contemporanéité des 
structures.
Les six campagnes de fouilles (représentant 9 mois de 
terrain) mettent en évidence la complexité de l’histoire 
des bâtiments du prieuré Saint-Jean de Todon. Elle 
s’étend de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen Age 
jusqu’au XIVe s.  Cependant, la totalité de la périphérie 
de l’édifi ce n’étant pas encore fouillée, les liens, s’ils 
existent, avec l’occupation du Haut-Empire ne sont 
pas étudiés. 
Le sondage réalisé à l’est, contre l’abside, montre 
qu’il y a sans doute peu de chose à apprendre de ce 
côté-là, en revanche la poursuite de la fouille vers le 

sud-est, zone où la nécropole semble limitée, sera 
plus prometteur. Quant au nord du mur gouttereau, 
il reste là une partie du bâti le plus ancien à fouiller, 
ce qui permettra de dater avec plus de précision sa 
mise en place et peut-être de parvenir à en éclairer sa 
fonction. 
Au sud et au sud-ouest, les éléments de chronologie 
absolue font souvent défaut et les observations 
stratigraphiques ont souvent une valeur spatiale 
restreinte mais l’articulation avec le complexe funéraire 
peut apporter de nouvelles précisions.

Les trois dernières campagnes de fouille ont apporté 
des données, à la fois sur l’histoire du bâti et sur 
l’espace funéraire. Cependant, elles n’ont pas épuisé 
toutes les questions, la fouille n’étant pas aboutie 
partout au même niveau. Une nouvelle programmation 
triennale est nécessaire.
En 2008, le relevé des élévations en orthophotographie 
a été commencé ; il reste à traiter et  à analyser environ 
70 m linéaire de murs.
Le dernier programme a montré un développement 
attendu du cimetière vers le sud-ouest, où les limites 
ont été atteintes à trois endroits. Un point de la 
limite reste encore à préciser vers l’est au niveau du 
contrefort CF2006 : quelques blocs alignés pourraient 
constituer une limite physique. 
Pour le reste, compte tenu de la surface délimitée, le 
cimetière peut comprendre entre 150 et 200 tombes 

LAUDUN-L’ARDOISE
Chapelle Saint-Jean de Todon 

MOYEN AGE
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au maximum. Au cours du prochain programme, la 
fouille concernera en priorité les six à sept sépultures 
dont les couvertures ont été totalement mises au jour 
en 2008. Ensuite, elle visera  à terminer l’étude des 
secteurs se trouvant devant la porte axiale et le côté 
nord de la chapelle. 
En l’absence de mobilier caractéristique, deux 

nouvelles datations par le radiocarbone sont prévues 
chaque année pour mieux connaître la chronologie du 
développement du cimetière.

Pour l’équipe :Yann ARDAGNA (UMR 6578), 
Delphine BLANCHARD (Association VIA), 

Laurent VIDAL (INRAP Méditerranée).

Le projet d’aménagement de Cros-Deyssettes couvre 
une surface de près de 29 hectares en périphérie est 
de la commune. Les vestiges mis au jour témoignent 
d’une longue durée d’occupation du Néolithique fi nal 
jusqu’à la période moderne. 
L’habitat de la Préhistoire récente est très imposant : 
il s’étend sur environ 8 hectares et les structures les 
plus profondes ont été sondées à près de 2 m de la 
surface actuelle. Il se matérialise par des fossés larges 
et profonds diffi ciles à relier entre eux. Seul le fossé 
1025/1045 peut être de type défensif car il affecte une 
forme fermée. La présence de trous de poteau à la 
base peut renforcer cette hypothèse. Les fosses sont 
nombreuses, bien conservées et riches en mobilier. 
Certaines sont des foyers à galets chauffés, d’autres 
des silos, d’autres des fosses-caves présentant des 

logettes. Il faut également souligner la présence 
de deux sépultures à inhumation qui confi rment la 
présence d’un habitat.
La protohistoire est marquée par quelques fossés mais 
surtout par un chemin creux, large de 4 à 11 m selon 
la conservation de la bande de roulement. Il change 
de direction brutalement vers le sud. Il continue à être 
utilisé durant l’Antiquité, même s’il est ma conservé. 
Des fossés de même période ont été mis au jour : 
la plupart sont de direction nord-ouest/sud-est. 
Cependant le lien entre ces structures de datation 
lâche a été diffi cile à établir.

Josselyne GUERRE 
INRAP Méditerranée

MANDUEL
Fumérian et Cros-Deyssette

NÉOLITHIQUE
ANTIQUITÉ

Le projet d’aménagement de Cante Perdrix couvre une 
surface de près de 20 hectares en périphérie ouest de 
la commune. Les vestiges mis au jour témoignent d’une 
longue durée d’occupation du Néolithique fi nal jusqu’à 
la période moderne. Les témoins les plus anciens sont 
attribués au Néolithique fi nal 2B, période caractérisée 
par seulement deux fosses distantes l’une de l’autre. 
Les occupations les plus importantes appartiennent 
au Néolithique fi nal 3, plus précisément à la culture 
de Fontbouisse. Quatre secteurs ont été localisés : ils 
ont été délimités en fonction des structures dont la 
chronologie est certaine mais aussi en raison de leurs 

La mise en vente de l’ancienne église paroissiale 
de Marguerittes par son propriétaire a suscité une 
opération de relevés et de sondages pour découvrir la 
« crypte » mentionnée par de nombreux témoignages 
oraux marguerittois qui la nomme parfois « chapelle du 

associations ainsi que des concentrations reconnues. 
Cela n’exclut pas des structures plus isolées sur 
l’ensemble du terrain.
L’occupation antique se concentre plutôt au nord et 
concerne le Haut et le Bas Empire sous forme d’une 
zone artisanale. Elle a également livré une zone 
sépulcrale avec une inhumation de 5 individus au sein 
de la même tombe. Plus au sud, on note un chemin 
creux, un fossé et une sépulture à incinération. 

Josselyne GUERRE 
INRAP Méditerranée

château ». La documentation relevée dans un certain 
nombre de textes, documents consulaires, compoix 
nous permet de faire le point sur les connaissances 
concernant ce bâtiment.
L’église, mentionnée dans une bulle du pape Adrien 

MANDUEL
Fumérian et Cante Perdrix

MARGUERITTES
Ancienne église Saint-Pierre

NÉOLITHIQUE
ANTIQUITÉ
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IV en 1156 sous le vocable de Saint-Pierre, a subi 
de nombreux dommages plusieurs fois à cause des 
guerres de religion et a été détruite (1621). Un escalier 
à vis d’époque médiévale permet d’accéder au faîtage. 
Tous les murs sont faits de pierres de remploi, leur base 
montre un appareillage plus ancien. La construction 
actuelle est presque entièrement du XVIIe siècle. 

L’édifi ce est situé au cœur du vieux village. De 
nombreuses excavations dues à des fouilles 
clandestines avaient affecté le sous-sol avant notre 
intervention. Pour notre part deux sondages ont été 
effectués. 
Le premier caveau se situe dans la nef au pied du 
pilier nord-ouest dont l’accès se fait par un trou 
d’effondrement. La première couche de 60 cm environ 
est composée de déchets de l’ancienne épicerie qui 
entreposait ses stocks. Une deuxième couche de 40 
cm de terre meuble met à jour des tessons de tuiles 
et quelques ardoises de toit taillées en arrondi. La 
dernière couche fouillée est constituée de 60 cm de 
terre compacte, argilo-calcaire, dense et calcifi ée 
par endroit ainsi que de pierres plates. Elle a servi à 
recouvrir les cercueils de deux adultes et d’un enfant 
que nous avons dégagé à minima. Les trois squelettes 
sont restés en position initiale, les crânes sont intacts 
et les clous des cercueils à leur place dans chaque 
angle (le bois est décomposé).
Le sondage ayant prouvé qu’il ne s’agissait pas d’une 
crypte qui aurait nécessité la poursuite des fouilles 
mais d’un caveau, il a été interrompu afi n de laisser les 
sépultures en état.
Le second sondage effectué dans la chapelle du nord-
est, à la base d’une cloison contemporaine un caveau 
déjà fouillé est visible. L’accès se fait par une dalle à 
demi-déplacée.  La première couche de 40 cm est un 
remplissage de déchets des anciennes épiceries de 
bouteilles, plastique, bois, boites de conserve etc. La 
deuxième couche de 40 cm de terre meuble renferme 
du plastique, du bois en  état de décomposition 
avancé, clous de cercueil, des ossements humains 
en vrac. La troisième couche laisse apparaître quatre 
pierres taillées de quarante centimètres de haut sur 
environ dix à douze centimètres d’épaisseur, réparties 

par deux de chaque coté du caveau, posées au sol 
et contemporaines à la construction puisque prises 
dans la maçonnerie des murs ; ces pierres servaient 
de repose-cercueil. Dans le coin sud-ouest, adossé 
à une pierre de support, une réduction d’un corps 
est intacte. Aucun vestige archéologique ou mobilier 
(hormis les clous de cercueil)  ne permet de dater 
ce caveau. La régularité des pierres taillées dans ce 
caveau fait penser à un bâti romain.
Parallèlement aux sondages, les relevés des registres 
paroissiaux, les livres de délibération du bureau de 
charité, les délibérations du Conseil municipal ainsi 
que les actes notariés relatant des devis de réparations 
ont été recherchés et consultés.
Notre travail a consisté aussi à  relever des éléments 
signifi catifs comme des blocs de concrétions provenant 
de l’aqueduc romain, des litres datant de la seigneurie 
de Gévaudan, des croix de consécration à demi cachés 
par les badigeons successifs, de nombreux graffi tis 
(croix, calvaire, fer à cheval, outils, animaux, rosaces, 
nom, dates…), relevé de blocs épigraphiques
Le sondage réalisé dans l’ancienne église paroissiale 
de Marguerittes a permis la  collecte de quelques 
informations qui complètent la connaissance du 
monument et d’informations archéologiques. 
Ces données archéologiques ne nous ont pas permis de 
répondre à notre problématique concernant l’existence 
ou non d’une crypte. Nous pouvons simplement dire 
qu’il existe différents caveaux compartimentés. Une 
chape de béton recouvre une grande partie de la nef 
centrale. Non autorisé pour effectuer des sondages 
complémentaires, la chape est restée in situ et ne 
permet pas d’approfondir les relevés effectués.
Nous ne savons toujours pas s’il s’agit ou non de la 
chapelle du château.
Ces travaux nous ont permis de prendre conscience 
de l’importance de cette église au point de vue 
ethnologique et nous envisageons par la suite, avec 
l’accord du propriétaire, une étude sur ce sujet.

Raymond MARTIN 
et le CLUB HISTOIRE 

et ARCHEOLOGIE de MARGUERITTES

Le projet de construction, par Réseau Ferré de France, 
d’un viaduc destiné à améliorer la circulation des trains 
sur la ligne Nîmes-Alès est à l’origine du diagnostic 
archéologique réalisé aux abords du stade Jean-Bouin. 
Des segments de l’aqueduc du Haut Empire amenant 
l’eau d’Uzès à Nîmes ayant été observés antérieurement 
dans le secteur, il s’avérait nécessaire de préciser le 
tracé de cette adduction menacé par les travaux et 
d’en vérifi er l’état de conservation.
Sur l’emprise de la tranchée projetée, l’aqueduc a 

pu être dégagé sur une longueur de 5,80 m. Dans la 
partie ouest de l’intervention, il a été dépouillé de sa 
voûte et d’une partie de ses concrétions de calcite, 
probablement vers le milieu du XVIIIe s. A l’est, il a 
été entièrement détruit, lors de travaux du XIXe s. qui 
semblent contemporains de la construction d’un grand 
réservoir SNCF.

Yves MANNIEZ et Richard PELLE
INRAP Méditerranée

NÎMES
Viaduc de Courbessac, rue Pitot 

ANTIQUITÉ
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Le projet de réalisation d’un bassin de rétention et d’une 
portion de voie au sud-est du parc Georges Besse II 
est à l’origine d’une opération de diagnostic qui s’est 
déroulée en janvier 2008 et a permis de mettre au jour 
plusieurs occupations s’étendant de la Préhistoire au 
début de notre ère.

Une occupation pré-chasséenne a été reconnue dans 
l’angle méridional de l’emprise. Elle prend place dans 
un contexte sédimentaire particulier, la présence d’un 
paléosol caractérisé par des niveaux argilo-limoneux 
de couleur sombre et par une malaco-faune de milieu 
fermé évoquant une ambiance forestière. Celle-ci 
tranche avec les assemblages malacologiques de 
milieux ouverts plus ou moins humides observés 
dans les sols alluviaux alentour. La présence d’éclats 
de silex et de pierres bleuies dans l’horizon argileux 
foncé de ce paléosol, ainsi que la forte densité de 
céramique modelée située dans la couche supérieure 
témoignent de l’attractivité de cet environnement 
composé de bosquets d’arbres, broussailles hautes 
ou ripisylve. Des éléments d’occupation pré-
chasséenne ont également été pointés au nord-est 
de l’emprise. Une grande fosse (céramiques, éclats 
de silex, lames) fait ainsi écho aux occupations 
contemporaines repérées au cours des différentes 
opérations archéologiques réalisées sur les parcelles 
voisines en 2005, 2006 et 2007. 
Sur le bord occidental du bassin d’inondation du 
paléochenal défi ni au cours de l’opération par 
l’analyse géomorphologique a pu être mis en évidence 
une occupation chasséenne. Elle est marquée par 
deux foyers empierrés de types différents, ainsi que 
par un horizon peu épais dégagé partiellement. Cet 
horizon argileux brun-gris contient un grand nombre 

de fragments de faune, sans doute de bovidé, portant 
des marques de débitage, de quelques esquilles d’os 
brûlés, de tessons de céramique, d’éclats de silex et 
de lames. 
Des vestiges datés, sans plus de précision, des 
périodes néolithique ou protohistorique ont également 
été reconnus. Ils consistent pour la plupart en structures 
excavées, aux limites peu distinctes, peu riches en 
mobilier. Un probable aménagement empierré relève 
aussi de cette occupation. 
Pour la fi n de l’âge du Fer et le début de l’époque 
romaine, seul un fossé orienté nord-ouest/sud-est a 
été identifi é. La période antique n’est pas davantage 
documentée, il n’a pas été observé de structures 
caractérisant l’extension de la villa située à l’ouest, 
ni de vestiges appartenant aux voies antiques du 
Chemin de la Tour de l’Evêque et du Chemin du Mas 
de Boudan, ce malgré une investigation au plus près 
de leurs tracés supposés, c’est-à-dire à aux marges 
occidentale et orientale de l’emprise. 

Cette opération de diagnostic alimente les 
connaissances archéologiques sur l’occupation 
de ce territoire de la Préhistoire à l’Antiquité. Les 
occupations pré-chasséenne et chasséenne mises 
au jour concourent à la caractérisation des sites déjà 
appréhendés à l’ouest et  au nord par G. Escallon en 
2005, 2006 et 2007. Elles témoignent de l’étendue 
de ces sites au seinn desquels la population exerce 
une vie semi-nomade, et de l’importance du milieu 
environnemental dans lequel elle évolue. 

Marie ROCHETTE
INRAP Méditerranée

NÎMES
Parc Georges Besse II-4

NÉOLITHIQUE
AGE DU FER - ANTIQUITÉ

Le projet de construction d’une résidence de 223 
logements et d’un parking souterrain au 54 route de 
Beaucaire est à l’origine d’une opération de diagnostic 
qui s’est déroulée sur 6909 m2 en février 2008. Située 
à quelques centaines de mètres de la porte d’Auguste, 
l’emprise du projet occupe une parcelle longeant au 
sud la route connue pour pérenniser le tracé de la voie 
Domitienne. L’urbanisation de ce quartier aux XIXe et 
XXe siècles a conduit à de nombreuses découvertes 
aux abords de cette ancienne voie antique, notamment 
en 1878 sur la parcelle concernée. 
Malgré d’importantes perturbations, un ensemble de 
structures à caractère funéraire a été mis au jour : trois 
bûchers des Ier-IIe siècles et une petite construction 

(bâtiment ou enclos). La fouille exhaustive de l’un 
des bûchers a permis de déterminer à la fois sa 
stratigraphie et sa conservation. Il dispose de dépôts 
riches en mobilier archéologique : balsamaires et 
fl acons en verre, coupelle, assiettes, gobelet, lampe, 
probables coffrets en bois, nombreux clous. Six 
monnaies ont été retrouvées datant la structure entre 
40 et 50 après J.-C. L’analyse anthropologique, qui 
n’a pu être réalisée dans le temps de la post-fouille, 
nous renseignera sans doute sur l’organisation et la 
fonction du bûcher. Au-delà de l’aire funéraire, au sud 
de la parcelle, ont été mis en évidence deux fosses. 
Elles témoignent peut-être d’une activité agricole à 
une période qui n’a pu être déterminée à l’occasion de 

NÎMES
54, route de Beaucaire, diagnostic
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l’évaluation, peut-être antique au vue de leur niveau 
d’apparition sous les bâtiments contemporains. Cette 
disposition corroborerait l’idée que ces ensembles 
funéraires puissent jouxter des parcelles cultivées.
Ainsi, cette opération de diagnostic alimente les 
connaissances archéologiques sur l’occupation 
funéraire au contact de la voie Domitienne au cours 

du Ier et au IIe siècle. Elle participe à la connaissance 
de cette zone suburbaine progressant dans sa 
caractérisation et sa cartographie.

Marie ROCHETTE
INRAP Méditerranée

La parcelle concernée par le projet de construction 
d’une résidence de logements et d’un parking 
souterrain, est localisée à environ 900 m de 
l’agglomération antique et médiévale. Elle est limitée 
au nord par la route de Beaucaire –  une rue rectiligne 
d’axe est-ouest qui 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. Plusieurs tombes (crémations 
et inhumation) ont d’ailleurs ont été mises au jour en 
1850 et 1878  au sein de la parcelle étudiée.
La fouille réalisée en novembre et décembre 2008 fait 
suite à un diagnostic effectué en février de la même 
année par M. Rochette (Inrap) qui a mis en évidence la 
présence de quatre structures de crémations ainsi que 
des restes de constructions non datées dans la partie 
nord de la parcelle. Ces investigations ont également 
montré un important arasement des structures ainsi 
que la présence d’une vaste excavation contemporaine 
occultant une partie de la surface le long de la rue. 
La fouille a porté sur une fenêtre d’une trentaine de 
mètres de large au sud de la rue, d’une surface de 
1730 m2. La présence de multiples creusements 
contemporains réduit en fait la surface archéologique 
« utile » à environ 1000 m2. Au sein de cette fenêtre, 
une soixantaine de structures a été mise au jour dont 
une vingtaine datée de l’époque romaine. Aucun sol 
d’occupation n’est conservé et les fosses sont souvent 
fortement arasées, voire dans quelques cas presque 
totalement détruites. En dépit de ces conditions 
défavorables, les données recueillies permettent de 
restituer dans ses grandes lignes l’évolution du site 
et de caractériser l’occupation funéraire antique qui a 
motivé la prescription de fouille. 
Le substrat est surmonté par une couche de limon 
argileux brun rouge comportant des éléments datés 
du Ier s. av. J.-C. qui témoignent d’une fréquentation 
du secteur à partir de l’époque républicaine, peut-être 
sous la forme d’une mise en culture (amendement ?). 
La découverte isolée d’un fragment de balsamaire 
en céramique, permet aussi d’envisager la présence 
d’une occupation funéraire. Aucune structure 
cependant n’a pu être attribuée avec certitude  à cette 
phase d’occupation. Les plus anciennes structures 
datées sont deux bûchers en fosse enfouies dans les 
années 25-75 ap. J.-C. qui recoupent une inhumation 

qui pourrait avoir été implantée au début de la période 
impériale (avant 75), voire au cours de l’époque 
républicaine.
À l’exception d’une fosse de plantation installée sur 
une crémation, tous les aménagements datables du 
Haut Empire sont liés à l’occupation funéraire. La fouille 
conforte ainsi la vision d’une vocation essentiellement 
funéraire des abords de la voie Domitienne à l’approche 
de l’agglomération. Contrairement à ce qui avait été 
observé jusque-là, l’implantation funéraire ne se limite 
pas ici à une bande de 15 m le long de la voie. Les 
bûchers et les tombes qui nous sont parvenus se 
déploient en effet sur une surface de18 à 28 m de 
large au sud de la route de Beaucaire. La répartition 
des fosses est lâche et irrégulière, faisant apparaître 
des regroupements. L’aire sépulcrale apparaît comme 
un espace ouvert, dépourvu de limite structurante 
pérenne, sauf cependant à l’est de l’emprise où on a 
pu dégager l’angle d’un mur épierré qu’on propose 
d’interpréter comme un enclos dont le mur sud est 
doté d’un contrefort. Cette construction encadre un 
édifi ce également épierré et incomplètement observé. 
Ses puissantes fondations (1,70 m de large, au-moins 
0,90 m de profondeur) et les éclats de débitage de 
marbre retrouvés dans les tranchées de récupération 
incitent à l’interpréter comme un mausolée de 7,35-
7,45 m minimum dans le sens est-ouest et de 6,85-
6,95 m dans le sens nord-sud. Construit au plus 
tôt dans le courant du Ier s. av. J.-C., il est détruit, 
démantelé et arasé à la fi n du Ier s. ou au IIe s. de n. è. 
pour laisser place à une nouvelle occupation funéraire 
dont nous est parvenu un fond de bûcher. Depuis le 
XIXe s., la présence d’un mausolée dans ce secteur 
était suggérée par la découverte d’antéfi xes en terre 
cuite et d’une plaque en marbre portant l’épitaphe 
d’un décurion de Vienne. 
Parmi les dix-huit structures funéraires mises au jour 
dans le cadre de l’opération préventive, on n’identifi e 
qu’une seule inhumation, localisée sous un bûcher, 
mais les découvertes effectuées au XIXe s. témoignent 
d’au moins un second exemplaire cette fois installé sur 
un dépôt de crémation en coffre monolithe. Alors que 
trois dépôts en coffre de ce type (dont un pourvu d’un 
riche mobilier) sont mentionnés parmi les découvertes 
anciennes sur la parcelle, la fouille n’en a trouvé 
aucun. Un fond de fosse quadrangulaire a livré des os 
brûlés dispersés et des fragments de tuiles pouvant 

NÎMES
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correspondre aux restes d’un dépôt secondaire en 
coffrage de tuile. Les autres crémations comportent 
un dépôt de résidus charbonneux de crémation. 
Au moins dix d’entre elles (et peut-être trois autres) 
possèdent les caractéristiques des bûchers en fosse. 
Les autres sont trop mal conservées pour qu’on puisse 
en déterminer le type. 
Les bûchers s’échelonnent entre le deuxième quart 
du Ier s. et le IIe s. ap. J.-C. L’analyse des restes 
osseux et celle du mobilier tend à montrer que, dans 
la plupart des cas, il ne s’agit pas de tombes bûchers : 
il n’existe pas d’indice évident (sauf peut-être dans 
un cas) d’aménagement d’une structure secondaire 
dans la fosse du bûcher. Les couches de résidus 
témoignent d’importants remaniements au cours ou 
après la crémation. En outre, avant leur remblaiement, 
ces structures ont fait l’objet d’un ensemble de gestes 
combinant - dans un ordre impossible à déterminer : le 
prélèvement d’une partie importante des résidus, des 
ossements et des vases brûlés ; le bris et le dépôt - 
éventuellement avec dispersion - de vases non brûlés 
(vaisselle du repas funéraire ?) ; le réaménagement de 
la couche de résidus ; le rejet d’une partie des résidus 
avec les terres de comblement. Ces gestes, dont 
certains (comme le bris et la dispersion apparemment 
systématique des vases non brûlés sur le bûcher) n’ont 
guère de parallèles dans les pratiques régionales, 
pourraient marquer la fi n de la première étape des 
funérailles.
Ces bûchers en fosse sont dispersés dans l’ensemble 
de l’emprise, à proximité immédiate de la rue ou en 
limite sud de l’espace funéraire. Alors que ce type de 
structure n’était jusque-là attesté que sur un seul site 
de la route de Beaucaire, il représente ici au moins 
les deux tiers des crémations. Les coffres découverts 

au XIXe s. montrent que le secteur étudié n’a pas été 
exclusivement réservé aux bûchers. Il est possible 
que les tombes (notamment les plus riches) aient 
été concentrées le long de la voie, dans les secteurs 
aujourd’hui détruits, les bûchers étant plutôt relégués 
à distance de celle-ci. La présence de deux bûchers 
près de la rue témoigne toutefois d’une certaine mixité 
de l’espace situé le long de la voie. 
Les éléments de datation disponibles montrent que 
les structures funéraires les plus anciennes sont 
implantées à l’est ou à l’ouest de la fouille, la partie 
centrale étant investie, semble-t-il, au cours d’une 
deuxième étape. L’occupation funéraire ne semble 
pas se poursuivre au-delà du IIe s. ap. J.-C. 
La fouille a livré par ailleurs 46 fosses de formes et 
de dimensions variables, de fonction indéterminée 
(fosses de plantations ? fosses de stockage ? fosse 
de prélèvement de matériau ?). Quelques-unes sont 
comblées avec un limon brun rouge manifestement 
issu de l’encaissant. Les éléments erratiques recueillis 
dans ces fosses sont datables de l’époque républicaine 
ou impériale et, dans un cas, du Bas Moyen Age. Les 
fosses les plus nombreuses sont caractérisées par 
un remplissage de limon sableux jaune verdâtre. Ce 
sédiment absent des structures antiques, pourrait 
provenir d’un horizon sédimentaire entièrement 
disparu, correspondant à des dépôts alluviaux 
provenant de débordements du cadereau voisin, mis 
en place postérieurement au Haut Empire. Les indices 
chronologiques issus de ces fosses se rapportent à 
l’époque romaine et, dans un cas, au Moyen Age. 

Valérie BEL
INRAP Méditerranée

Ce diagnostic porte sur une surface de 6 000 m2 à 
1,5 km environ au sud de la ville, dans la plaine alluviale 
du Vistre entre les autoroutes A9 et A54.
Pour le Néolithique, au regard des découvertes 
réalisées immédiatement à l’est de cette emprise, 
les apports de cette évaluation sont bien ténus. Ils 
se résument à une récolte de mobilier attribué à une 
phase ancienne du Chasséen, rencontré uniquement 
dans la tranchée 2, sur une vingtaine de mètres de 
long, à environ 80 cm sous la surface.
Ce diagnostic a avant tout permis l’observation de 
l’extension vers le sud de la voie antique déjà vue et 
fouillée à plusieurs reprises sur les parcelles situées 
au nord. Dans cette partie de la ZAC, l’axe viaire est 
décalé de 50 à 100 m par rapport à la route actuelle de 
Nîmes à Saint-Gilles. Le présent diagnostic a mis en 
évidence un léger décalage vers l’ouest de la voie qui 
passe ainsi partiellement sous la route moderne dans 
cette partie méridionale de la ZAC. La continuité de cet 

axe antique est désormais connue sur une longueur 
totale de 800 m au sud de l’autoroute A9.
L’absence de mobilier, tant dans le fossé bordier que 
sur la chaussée, n’a néanmoins pas permis de préciser 
les datations proposées lors des précédentes études. 
L’identifi cation d’aménagements funéraires associés à 
la voie s’est avérée infructueuse.
L’enregistrement géomorphologique a quant à lui 
permis de compléter les observations réalisées 
antérieurement. Il a mis en évidence une zone 
hydromorphe à l’est et une zone de bourrelet à l’ouest. 
Le léger changement d’orientation de la voie pourrait 
ainsi provenir d’une volonté d’éviter une dépression 
humide et de s’implanter sur une petite remontée 
naturelle du terrain.

Liliane TARROU
INRAP Méditerranée

NIMES
ZAC du Mas des Abeilles II-7

NÉOLITHIQUE
ANTIQUITÉ
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Le diagnostic archéologique situé au 77 avenue Jean 
Jaurès a été réalisé en préalable à la construction 
d’un immeuble d’habitation sur deux parcelles d’une 
superfi cie totale de 1045 m2. Ces parcelles (EW 557-
558) se situent à l’extérieur de la ville romaine, au sud-
est de l’avenue Jean Jaurès dans un secteur urbanisé 
à l’époque moderne. Deux sondages d’une superfi cie 
de 116 m2 (soit 11% de l’emprise) ont été ouverts au 
cours de l’intervention. Ils ont atteint le substrat à une 
profondeur variant de 0,80 à 1 m (39,36 m NGF en 
moyenne),  complétant ainsi les données déjà acquises 
sur le modelé du terrain dans ce secteur. La séquence 
sédimentaire fait par ailleurs apparaître que le sistre 
est couvert par un horizon argilo-limoneux brun rouge 

(paléosol) dont l’épaisseur varie de 0,30 à 0,40 m. Au 
dessus un niveau argilo-limoneux brun rougeâtre ainsi 
qu’un autre de limon brun-gris ont été reconnus. Si les 
deux sondages n’ont mis en évidence aucune structure 
anthropique antérieure à l’époque moderne, ni aucun 
élément de mobilier archéologique hormis quelques 
fragments de bouteilles et de céramiques modernes 
et contemporaines, ils confi rment la présence de 
deux bâtiments contemporains et témoignent de leur 
organisation interne.

Marie ROCHETTE
INRAP Méditerranée

NÎMES
77, avenue Jean Jaurès

EPOQUE MODERNE

Le projet de réalisation d’une Scène de Musique 
Actuelle (SMAC) au Mas des Noyers est à l’origine 
d’une opération de diagnostic archéologique qui 
s’est déroulée sur le terrain du 30 juin au 10 juillet 
2008. Elle a permis de mettre au jour un réseau 
fossile de chenaux orientés nord-est/sud-ouest et de 
reconnaitre différents drains et fossés mis en place à 
partir de l’Antiquité. L’époque moderne est marquée 
par l’aménagement de terrasses, la construction d’un 
mas et de deux mazets, et par la mise en culture de 
la parcelle. Dans le  deuxième quart du XXe siècle, 
des aménagements militaires y sont installés afi n 
de protéger l’aérodrome voisin de Courbessac. En 
1944, le terrain est profondément marqué par les 
bombardements alliés. 

Cette opération de diagnostic a donc permis d’une 
part de compléter la cartographie des cadereaux dans 
l’est de la plaine de Nîmes, d’autre part de retracer 
l’occupation agricole et militaire de cette parcelle 
depuis l’époque antique jusqu’à nos jours. Elle n’a 
cependant pas permis de déterminer l’emprise et la 
nature des aménagements défensifs repérés sur une 
photographie aérienne prise en 1944, ni d’en préciser 
la datation.

Marie ROCHETTE
INRAP Méditerranée

NÎMES
Mas des Noyers

ANTIQUITÉ
EPOQUE CONTEMPORAINE

Ce diagnostic a été prescrit en raison de la construction 
de logements dotés de places de stationnement 
en sous-sol. La parcelle, d’une superfi cie totale de 
1780 m2, forme un triangle pointant vers le nord à la 
jonction des rues du Planas à l’ouest , de la Tour de 
l’Evêque à l’est.
Les trois tranchées ouvertes ont mis en évidence, sur 
un substrat caillouteux, une couverture sédimentaire 
fi ne colluviale, à tendance hydromorphe dans la partie 
sud-est. Des mobiliers erratiques attestent d’une 
occupation dès la Préhistoire récente dans la partie 
nord.
Le secteur localisé à plus de 500 m au sud de la ville 

antique, est traversé par une voie est-ouest qui sert 
d’itinéraire de raccordement à la voie Domitienne. Son 
existence présupposée à l’examen du parcellaire de 
1829, a pu être confi rmée. Son installation n’a pu être 
datée précisément, mais l’une des recharges comporte 
des mobiliers des IIe/Ier s. av. J.-C. La chaussée 
comporte deux bandes de roulement successives 
marquées d’ornières. Une sédimentation incluant une 
céramique du bas Moyen Age traduit l’abandon de ce 
tronçon de voie, qui contourne désormais le terrain. 
Son maintien est en effet assuré hors emprise par 
l’existence d’un axe prolongeant son parcours à l’est 
(rues Sainte-Félicité et Sainte-Perpétue).

NÎMES
Triangle Gervais

ANTIQUITÉ
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Un mur à contreforts semble appartenir à un bâtiment 
installé au Ier s. de notre ère. Sa fonction pourrait être 
liée à la proximité d’un croisement de voies nord-sud et 
est-ouest. Au nord de la voie antique et perpendiculaire 
à elle, une fosse en pleine terre accueille cinq sujets 
inhumés dans le même temps et disposés tête-bêche. 
Il s’agit d’une « sépulture de catastrophe », liée à un 
épisode particulier (catastrophe naturelle, accident, 

épidémie ou acte de violence …). En l’absence de 
mobilier et d’aménagement funéraire caractéristique, 
sa datation située par la stratigraphie entre le Haut 
Empire et l’époque contemporaine, doit être précisée 
par radiocarbone.

Bertrand HOUIX 
INRAP Méditerranée

Le projet de requalifi cation du quartier Hoche-Sernam 
à l’est de la ville de Nîmes est à l’origine de cette 
opération archéologique de diagnostic. Elle s’est 
déroulée sur le terrain du 20 octobre au 3 novembre 
2008 consistant en la réalisation de quatorze 
tranchées. Ces travaux ont permis de mettre au jour 
deux bâtiments localisés le long de la rue Sully qui 
pourrait avoir pérennisé un axe de circulation ancien. 
Du premier bâtiment, il a été  reconnu trois murs et un 
niveau de mortier correspondant à un probable sol. Le 
second bâtiment qui présente au moins deux états, 
est caractérisé d’une part par un angle de murs bâti 
en blocs de calcaire, en partie épierré et recoupé par 
une tranchée contemporaine, et par un sol observé 
en plan et en coupe dans les bermes de la tranchée, 
d’autre part par l’adjonction d’un mur est-ouest et 
d’une structure bâtie, aménageant l’espace interne du 
bâtiment. Le mobilier associé à ces constructions est 
composé majoritairement de tessons de céramique, 
fragmentés et peu nombreux, et de deux blocs 
architecturaux en remploi. La datation proposée 
ouvre une large fourchette entre le Bas Moyen Age 
et l’époque moderne, sans doute sommes-nous en 
présence de constructions, des mas bâtis en périphérie 

de la ville au tournant du Moyen Age et de l’époque 
moderne. Autour, diverses fosses de plantation ont 
été mises au jour. Modernes ou contemporaines. 
Leurs comblements rassemblent des fragments de 
céramique antique, médiévale et moderne, témoins 
des occupations anciennes du quartier. Les époques 
moderne et contemporaine sont marquées par divers 
aménagements, notamment l’installation de l’hôpital 
G. Doumergue dès le XIXe siècle.
Cette opération de diagnostic a donc permis de 
mettre au jour deux bâtiments situés en milieu rural à 
proximité de la ville, dont la datation à la charnière du 
Moyen Age et de l’époque moderne reste mal défi nie 
et leur vocation imprécise. Ces constructions ainsi que 
le mobilier recueilli au sein de ces occupations et des 
fosses de plantation modernes ou contemporaines 
découvertes sur l’ensemble de l’emprise, concourent 
à la compréhension de l’histoire et de l’évolution de 
ce quartier de l’Antiquité à l’époque moderne, et plus 
particulièrement à la fi n du Moyen Age. 

Marie ROCHETTE, 
INRAP Méditerranée

NIMES
Hoche-Sernam 1

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

Le projet à l’initiative du diagnostic rentre dans le cadre 
du Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(P.A.P.I.) Nîmes – Cadereaux (anciennement Plan de 
Protection Contre les Inondations, P.P.C.I., jusqu’en 
2007). Il concerne le renforcement des capacités de 
débit des canalisations primaires sous le centre-ville et 
plus particulièrement celles liées au Cadereau d’Alès, 
un des cours d’eau temporaires qui drainent les eaux 
du « plateau des Garrigues » vers la plaine du Vistre, 
souvent à l’origine d’inondations exceptionnelles. Le 
projet entraîne la déviation du tracé actuel du Cadereau 
d’Alès à partir de la Place Séverine pour le faire 
transiter sous la voirie est de l’avenue Jean-Jaurès. 
Pour différentes raisons, le diagnostic a été effectué 
exclusivement sur les terre-pleins centraux de l’avenue 

Jean-Jaurès, sans que cela modifi e fondamentalement 
la vision archéologique du sous-sol.
Les travaux de terrassements se sont répartis en trois 
zones correspondant aux trois terre-pleins centraux 
de l’avenue, en commençant par le sud. 
Les terre-pleins représentent une superfi cie d’environ 
6000 m2. Ils ont été sondés à 19,73 %, soit 1184 m2 

d’ouvertures de tranchées le plus souvent continues, 
dont la moitié environ en talutage tout en évitant les 
nombreux réseaux présents dans le sous-sol. 
L’ouverture de ces grandes tranchées a permis de 
constater la présence d’un épanchement lié à des 
phénomènes torrentiels qui prend la forme d’un 
gigantesque cône de «déjection» présentant de 
multiples divagations (paléochenaux), à partir de la 

NIMES
Cadereau d’Alès, Avenue Jean-Jaurès

ANTIQUITÉ
MOYEN AGE - EPOQUE MODERNE
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Nimes, Cadereau d’Alès, Avenue Jean-Jaurès
Plan général des vestiges
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Porte du Cadereau au pied de la colline de Montaury 
et en direction du sud-est dans la plaine. Ces épisodes 
torrentiels semblent se produire essentiellement à partir 
de la fi n du Haut Empire, puisque tous les cadereaux 
repérés recèlent leur lot de mobilier antique roulé. 
Différents réseaux de traces agraires, parfois orientés, 
couvrant un horizon chronologique très large ont été 
dégagés. Ces traces attestent d’une mise en culture 
probablement dès la période protohistorique, ainsi 
que pour la période tardo-républicaine, et d’une 
intensifi cation de l’occupation agraire à la période 
antique. Le bas Moyen Âge est aussi attesté, mais 
c’est surtout la période moderne qui est largement 
représentée. 
Plusieurs tronçons de voie ont été repérés. 
Dans la zone 1, des parallèles ont pu être établi entre 
un mur bordier reconnu au n° 71 de l’avenue et celui 
qui a été mis au jour lors du diagnostic, malgré des 
éléments datants discordants. Il s’agit du «vieux 
chemin royal» (antérieur à 1700) qui sort de la Porte 
de France et se raccorde à la voie Domitienne. 
L’hypothèse d’un chemin antique sous cette voie n’a 
pas pu être confi rmée.
Dans la zone 2, un drain large de près de 2 m a pu 
servir aussi de chemin. Il peut s’agir d’un chemin allant 
se greffer sur la voie Domitienne, légèrement plus au 
sud de la Traverse de la Galère et rejoignant un axe de 
circulation comme la rue Saint Rémy ou l’ancien Chemin 
du Pied de la Gruë, actuelle rue du Puech du Teil.

L’ancienne Traverse de la Galère mentionnée 
sur des plans du XIXe s. a été tranchée dans la 
zone 2. Ce chemin présente toutes les séquences 
stratigraphiques depuis son origine jusqu’à sa 
destruction à la fi n du XIXe s. 
Dans la zone 3, un tronçon de voie qui se raccorde à 
la voie découverte au n° 59 de l’avenue Jean Jaurès 
permet de proposer un nouveau tracé parallèle au 
Cadereau. La partie séparant cette voie et le Cadereau 
est exclusivement consacrée à l’agriculture, alors que 
la bordure sud, ou ouest en remontant vers la porte 
antique, est réservée plus particulièrement à des aires 
funéraires dont deux exemples avaient été dégagés 
lors de fouilles passées (au n° 59 et 78 de l’avenue 
Jean Jaurès). La découverte de sépultures dont une 
voire même deux sépultures primaires à crémation 
qui enrichissent les toutes premières découvertes 
nîmoises de cette catégorie faites au n° 78 confi rment 
la diversité des pratiques funéraires le long de cette 
voie pour les Ier et IIe siècles de notre ère et attestent 
de la présence d’ensembles funéraires, peut-être 
sous la forme d’une succession d’enclos, alignés 
sur un parcellaire en lanière, perpendiculaire à la voie 
Domitienne. 

Richard PELLE
INRAP Méditerranée

En préalable à la création d’un tronçon de voirie 
prolongeant la rue Clérisseau vers la rue d’Aquitaine et à la 
construction par le CROUS d’une résidence universitaire 
dans un secteur urbain de Nîmes jusqu’ici peu exploré, 
cette opération de fouille a permis de comprendre 
l’exploitation et la mise en valeur de ce quartier dès le 

IIe siècle avant notre ère. Sur environ 1500 m², elle a 
été menée simultanément à une opération adjacente « 
Les terrasses de la Crucimèle » qui ont révélé ensemble 
les vestiges d’une domus importante, parmi les plus 
grandes trouvées à ce jour à Nîmes, et ceux de son jardin 
d’agrément. 

NÎMES
Percée Clérisseau

ANTIQUITÉ
MOYEN AGE - EPOQUE MODERNE

Nimes, Clérisseau
1 Vue aérienne des opérations Clérisseau et Crucimele

2 Mosaïque géométrique datée du Ier siècle ap. J.-C., retrouvée dans la domus.

1 2
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De part et d’autre de la rue Fléchier, ce secteur rural 
préromain, situé en bas de versant, est d’abord exploité 
pour la viticulture à partir du IIe siècle avant notre ère. 
Côté ouest, des réseaux de traces agraires attestent 
d’une culture de la vigne utilisant une technique mixte de 
défonçage du sol associant tranchées et fosses.
Ces pratiques agricoles disparaissent, au changement 
d’ère, au profi t d’une urbanisation massive de ce quartier 
de la ville augustéenne, marquée par la construction 
d’un bâtiment de grande dimension qui jouxte un jardin 
d’agrément. A l’est de la rue Fléchier, à l’intérieur d’un 
périmètre délimité par des allées de sable jaune, ce 
dernier livre, dans un premier état, la présence d’au 
moins six grandes fosses de plantation, destinées à 
recevoir de probables arbres matures. Après quelques 
réaménagements, le jardin est fi nalement monumentalisé 
à la fi n du 1er siècle après J.-C., par la construction 

d’un imposant bassin. Son plan en L, partiellement 
reconnu, pourrait être restituable sous la forme d’un T, 
symétriquement organisé autour d’une aile est/ouest, 
longue d’au moins 28 mètres. Dans un second état, les 
arbres plantés précédemment disparaissent au profi t 
d’une nouvelle partition de l’espace, rythmée par des 
haies, des plantes d’agrément et diverses décorations 
(vases, statues) posées sur des supports maçonnés. 
Côté ouest, les vestiges d’un vaste édifi ce antique, 
partiellement conservé, ont été dégagé sur une superfi cie 
de 1200 m². Construit dans la première moitié du Ier 
siècle, ce bâtiment se développe du nord au sud, sur une 
longueur d’environ 35 mètres, avec à l’ouest de la rue 
Fléchier la partie habitable, et à l’est, le jardin. Son plan, 
atypique pour une domus nîmoise, dessine deux corps 
de bâtiment séparés par une longue galerie. Le premier, 
au nord, est accessible depuis la rue et se compose d’un 

3 Plan général de la domus (DAO. Ph. Cayn)
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En préalable à la construction d’une résidence par la 
société HLM Un Toit pour Tous dans un secteur de 
la ville archéologiquement peu investi, cette opération 
de fouille, menée conjointement à celle de « La percée 
Clérisseau », a permis de comprendre les différentes 
phases d’urbanisation de ce quartier, du Ier siècle 
avant J.-C. jusqu’à nos jours.
Sur une superfi cie d’environ 1200 m², un premier 
vignoble d’époque républicaine, peu conservé est 
cultivé sur une parcelle dont l’actuelle rue Fléchier 
matérialise la limite occidentale. Cette plantation 
marque le terroir viticole, au même titre que les traces 
agraires observées côté ouest (La Percée Clérisseau) 
qui défi nissent un autre champ et des techniques de 
culture différentes. 
Cette zone, peu attractive avant le début de notre ère, 
conserve sa vocation agricole durant plusieurs siècles. 
Un second vignoble, calqué sur la trame du premier, 
lui succède. Il est intégré à la grande domus et à son 
jardin d’agrément identifi és à l’ouest de la rue Fléchier 
et séparé de ce dernier par un large mur orienté est/
ouest. 

Abandonné dans le courant du IIIe siècle, cet espace, 
vierge de construction, semble laissé en friche jusqu’à 
l’aménagement d’un aqueduc dont le tracé conservé 
se développe vers le sud. Aucune structure en 
relation avec le couvent des Frères Prêcheurs du XIIIe 
siècle, attribuable à un espace funéraire ou liée aux 
activités artisanales n’a été observée, contrairement 
à l’opération voisine « La percée Clérisseau » qui en 
recense de nombreux témoignages.
Une nouvelle occupation apparaît à la fi n du XVIIe 

siècle avec la construction d’un rempart, décidé par 
le roi Louis XIV, qui raccorde l’enceinte de la citadelle 
au reste des fortifi cations urbaines et marque les 
prémices de la structuration du faubourg. D’une 
largeur de 2,40 m, seule sa fondation est conservée et 
visible sur plus de 38 mètres. La courtine est longée à 
l’est par une voie qui perdure jusqu’au début du XVIIIe 

siècle, date à laquelle redémarre l’urbanisation de ce 
secteur à l’origine du quartier actuel.

Philippe CAYN
INRAP Méditerranée

NIMES
Les terrasses de la Crucimèle

ANTIQUITÉ
EPOQUE MODERNE

Dans le cadre du programme CADEREAU de la ville de 
Nîmes (anciennement Plan de Protection Contre les 
Inondations), l’aménagement d’un bassin de rétention 
d’eau au lieu-dit Mas Vigier/ Cadereau Saint-Cézaire, a 

motivé la prescription d’un diagnostic archéologique, 
réalisé au cours de l’été 2006 par C. Noret et J.-L. 
Aurand. Au vu des résultats de l’évaluation, le Service 
Régional de l’Archéologie de Languedoc-Roussillon a 

NIMES
Mas de Vigier 

NÉOLITHIQUE
AGE DU FER -  ANTIQUITÉ

bloc de cinq espaces dont un impluvium, précédant vers 
l’est un ensemble plus important regroupant 11 salles, 
desservi par une galerie qui l’entoure. La partie sud de 
la maison, moins concernée par la fouille, présente une 
enfi lade de 3 espaces aux pavements soignés. Il s’agit de 
deux mosaïques à décor géométrique et d’un opus sectile 
sur terrazzo, jusqu’ici inédit à Nîmes. Les occupations 
successives de ce secteur ont progressivement détérioré 
les structures antiques, dont l’ampleur, la diversité et 
l’organisation soulignent l’originalité de ce bâtiment privé, 
refl et probable du statut social élevé du propriétaire.
Après l’abandon défi nitif de la demeure à la fi n du IIIe 

siècle, les terres sont remises en culture ou restent 
en friche. Dans le courant du Ve siècle, un aqueduc 
est construit à l’emplacement du précédent bassin, 
totalement masqué par des remblais. Visible sur une 
quinzaine de mètres seulement, son statut n’a pu être 
précisé. 
L’évolution du secteur semble fi gée jusqu’au IXe siècle 
avec seulement l’installation de deux sépultures à 
proximité. Puis la création du couvent dominicain des 

Frères Prêcheurs au XIIIe siècle dynamise et favorise le 
développement du quartier jusqu’au XVIe siècle. Quelques 
murs dessinant certainement le plan de dépendances 
ont été retrouvés, très arasés.
Durant les trois siècles suivants, les bâtiments religieux 
font successivement place à un espace funéraire, puis 
à l’installation d’activités artisanales. Une vingtaine de 
tombes annonce la présence d’une aire sépulcrale dont 
l’emprise semble se développer plus au nord, durant 
les XVIe et XVIIe siècles. L’occupation post-médiévale 
est ensuite marquée par la mise en place d’une batterie 
de fours industriels liée au travail de métaux cuivreux, 
dont la fonction et la superfi cie totale n’ont pu être 
appréhendées. 
Enfi n du XVIIe au XIXe siècle, le quartier fait l’objet d’une 
reconstruction massive dont la démolition, réalisée en 
août 2007 en vue des futurs aménagements, constitue 
l’ultime étape.

Philippe CAYN
INRAP Méditerranée
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émis une prescription de fouille préventive, qui s’est 
déroulée du 3 décembre 2007 au 4 avril 2008, sur une 
surface de 1,5 hectare.

Le site de Mas Vigier se situe au sud-ouest de l’actuel 
centre ville nîmois, au sud du quartier de Saint-
Cézaire, à 2,5 km du Vistre et 1 km du piémont des 
collines des Garrigues. L’emprise borde la rive droite 
du cadereau de Saint-Cézaire, dont le tracé reprend 
à priori celui d’un paléo-cadereau. Il recouvre ainsi un 
milieu d’interfl uve à l’ouest et un milieu déprimé à l’est 
et au sud-est. La proximité de ce cours d’eau, dont 
l’hydrodynamisme peut être marqué de crues brutales, 
a semble-t-il fortement conditionné les implantations 
humaines dans la zone d’étude. 

La fouille a confi rmé la présence de plusieurs phases 
d’occupations distinctes du néolithique moyen 
chasséen jusqu’à l’époque moderne.

Les témoins les plus anciens attestent de la 
fréquentation des lieux au Néolithique moyen 
chasséen, chronologie précisée par plusieurs 
datations C14 entre 4500 et 4250 av. n. è. Ces vestiges, 
concentrés en bordure ouest du site, sont constitués 
de 5 structures à combustions et d’une sépulture. 
Les premières se caractérisent par un creusement 
peu profond d’environ un mètre de diamètre, comblé 
de charbons ainsi que de blocs et éclats calcaires 
thermofractés. La sépulture, mis au jour dans une 
fosse domestique, concerne un adulte âgé, disposé 
au fond du creusement et très probablement protégé 
par un dispositif en partie formé de dalles calcaires.

Au Néolithique fi nal 2, une occupation Ferrières 
s’implante de manière lâche sur une surface de 1750 m². 
Elle est représentée par 14 structures en creux parmi 
lesquelles des fosses dépotoirs et des aménagements 
de stockage (cave à logettes, silo) suggérant fortement 
la notion de lieu d’habitat. Parmi ces structures, 2 
se distinguent par leur excellente conservation qui 
laisse supposer l’existence d’une couverture de type 
encorbellement en blocaille calcaire.

La fi n du Néolithique fi nal 2 marque certainement 
l’apogée de l’occupation du site de Vigier durant la 
Préhistoire récente, avec un habitat environné de 35 
structures - principalement de stockage, attribuées à 
la phase 2b par une série céramique de grand intérêt. 
L’élément principal est un probable fond de cabane au 
sol localement dallé de calcaire, qui rappelle par ses 
dimensions et sa forme les habitats en pierre sèche 
des garrigues. Les structures périphériques sont 
plus nombreuses dans son environnement, évoquant 
parfois le remplacement d’un aménagement dégradé 
par un autre ; enfi n des concentrations plus éloignées 
mais riches en mobilier peuvent marquer l’amorce 
d’autres secteurs d’habitat.

Au début du second Age du Fer, vers 450 av. n. è., une 
voie est établie en bordure du cadereau. Le premier état 

de cet axe de circulation est une bande de roulement 
non aménagée d’environ 2,6 m de large et installée 
en creux. Ses bords sont marqués de plusieurs 
aménagements, palissades, fossés drainants, fosses. 
Pendant toute l’occupation protohistorique la voie est 
bordée à l’est, côté cadereau, par un fossé drainant. 
Alors qu’à l’opposé est dressée une clôture, ensuite 
remplacée dans sa partie sud, par une série de grandes 
fosses oblongues dont la fonction reste indéterminée.

En association à cette voie se met en place un ensemble 
complexe de fossés. Ces tranchées d’installation de 
clôtures, identifi ées par les négatifs de trous de poteaux 
et les profi ls particuliers de leurs creusements, forment 
trois entités ; deux zones de parcage de 1400 m² et 
1850 m² et une aire plausiblement dévolue à l’habitat 
au sud. On y observe plusieurs points de circulation : 
ouvertures et goulots d’étranglement.

A la fi n du Ve s. av. n. è., la parcelle connaît une 
importante réorganisation, qui sera la dernière puisque 
le site est abandonné dès la fi n du premier quart du IVe 
s. av. n. è. Une clôture est réinstallée sur la bordure 
ouest de la voie qui est légèrement élargie et empierrée. 
L’habitat semble perdurer dans la partie sud, comme 
le démontre le comblement supérieur d’un fossé 
composé de blocs de calcaire équarris et de torchis. La 
zone de parcage des bêtes est totalement réagencée. 
Les deux enclos précédents sont remplacés par un 
grand espace d’au minimum 4600 m², accolé au nord 
à un petit parc clôturé d’environ 450 m². Contrairement 
à la phase antérieure la parcelle n’est pas totalement 
clôturée puisque son côté nord-est est limité par un 
large fossé drainant parallèle à la voie.

Au IIe/Ier s. av. n. è. une nouvelle bande de roulement, 
empierrée et bordée de murs, reprend le tracé 
protohistorique. Ce réaménagement est associé à une 
mise en culture viticole des parcelles environnantes. 
En bordure est de la voie, une sépulture à incinération 
isolée a été mise au jour.

Au Ier s. de n. è., des palissades sont installées dans la 
partie nord du site. L’une d’entre elles est aménagée 
en travers de l’axe de circulation tandis qu’une autre 
semble indiquer le détournement de celui-ci vers le 
cadereau. Cette portion est hélas masquée par un 
large fossé d’époque moderne. Des réseaux de traces 
de plantation de fruitiers sont installés sur un axe 
légèrement différent de celui observé pour la période 
républicaine.

Au Bas-Empire, un fossé drainant reprend l’axe de la 
voie abandonnée.

Antoine RATSIMBA, Jean-Luc AURAND 
et Christelle NORET
INRAP Méditerranée
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La chapelle des pénitents se situe au nord-est de la 
ville de Pont-Saint-Esprit, à proximité de deux édifi ces 
majeurs spiripontains, l’église Saint-Saturnin et le 
prieuré Saint-Pierre. Implantée à l’ouest de la place 
Saint-Pierre, la chapelle est intégrée dans l’alignement 
parcellaire de la rue de la paroisse et possède un 
mur mitoyen avec un bâtiment privé, adossé sur sa 
façade nord. Au sud, elle est délimitée par une petite 
ruelle dénommée « impasse Saint-Pierre », donnant à 
l’origine sur un îlot d’habitation aujourd’hui disparu. 
Malgré des dimensions modestes, seulement 11,42 m 
de large sur 31,58 m de long, hors-œuvre, la chapelle 
des pénitents se distingue des églises monumentales 
Saint-Saturnin et Saint-Pierre, par la richesse et la 
fi nesse de son décor de façade. L’intérêt architectural 
de la façade principale a été reconnu et inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques 
en 1939. Le décor est attribué, sans preuve attestée, 
à l’architecte Le Bernin et fi gure sur plusieurs cartes 
postales vantant  le patrimoine historique de la ville de 
Pont-Saint-Esprit. 
Dans les années trente, cette reconnaissance 
patrimoniale ne semble pas avoir été prise en 
compte par la commune, propriétaire de l’édifi ce, qui 
« considère que cet immeuble n’est d’aucune utilité 
pour la commune, d’aucun rapport et ne présente 
aucun caractère artistique ». La commune vendit 
alors l’église à l’association diocésaine de Nîmes. La 
chapelle ne sera pas pour autant réaffectée comme 
lieu de culte, puisqu’en 1950 elle est connue sous le 
nom de « salle Mistral » et sert de salle polyvalente 
dans le cadre de diverses activités culturelles et 
sociales. Redevenue propriété de la commune en 
1989, la chapelle, aménagée ponctuellement en 
salle de réunion, ne fi t l’objet d’aucune campagne 
de consolidation. Toutefois, pour des raisons de 
sécurité, le corps de balustres couronnant la façade 
principale, en grande partie endommagé, et le faux-
plafond de la nef furent démontés. Suite à un projet 
de réhabilitation en centre culturel, médiathèque, 
envisagé en 2005, le ministère de la culture et de la 
communication a étendu la mesure de protection 
au titre des monuments historiques à l’ensemble de 
l’édifi ce (arrêté du 05/08/2005) afi n de sauvegarder les 
décors peints de la nef. Ce projet n’ayant pas abouti, 
l’aménagement d’un théâtre intercommunal au sein de 
la chapelle a été proposé en 2007 par la communauté 
de communes Rhône, Cèze, Languedoc. C’est dans 
le cadre de ce nouveau projet de restauration et de 
mise en valeur de l’église, réalisé par l’architecte du 
patrimoine, Nathalie d’Artigues (Nîmes), que des 
sondages archéologiques ont été entrepris. Afi n 
d’adapter le projet de réaménagement en fonction 
des découvertes archéologiques, trois sondages, 
limités à une surface de 3 m2 chacun, ont été réalisés 
dans la chapelle. Le premier sondage (sondage 1) 

se trouve dans le vestibule, à proximité de la porte 
d’entrée de la nef, au droit d’une colonne ionique. Le 
second (sondage 2) est positionné dans la nef, dans 
l’axe central, à 1.00 m de distance des colonnes de 
la porte d’entrée. Enfi n, le dernier (sondage 3) se situe 
à l’extrémité ouest de la nef, à proximité de l’avant-
scène occultant aujourd’hui le chœur de l’église.

Résumé historique
Selon l’archiviste historien Marcel Gouron, une confrérie 
de pénitents blancs existait à Pont-Saint-Esprit, en 
1566. Visiblement dépourvus de bâtiments pour leurs 
offi ces, les frères se réunissaient dans l’ancien dortoir 
du prieuré Saint-Pierre. De leurs côtés, les bénédictins 
aménageaient une chapelle dans le réfectoire situé au 
sud de l’église en 1567. Les pénitents blancs acquirent 
un terrain au lieu dit de Conilhière, soit à l’angle nord-
est de l’église Saint-Pierre, le 17 février 1579. La 
mention de la construction de leur chapelle, connue 
sous le vocable des Cinq plaies, apparaît seulement 
après 1606. L’édifi ce communiquait directement avec 
la chapelle Saint-Jean-Baptiste de l’église Saint-Pierre 
et se situait en bordure du rocher. Pour des raisons 
indéterminées, crues ayant provoquées l’affaissement 
du terrain ( ?), l’édifi ce s’effondra dans le Rhône à une 
date inconnue. 
Parallèlement à la confrérie des pénitents blancs, 
existait une deuxième corporation similaire, celle des 
pénitents noirs. Leur présence à Pont-Saint-Esprit est 
attestée à partir de 1589. Ces derniers possédaient 
une chapelle à proximité du cloître de l’église Saint-
Saturnin. Le 24 mars 1607, ils furent exemptés de la 
taille pour leur chapelle, à condition que ce bâtiment soit 
totalement affecté au service du culte. A partir de cette 
date, la communauté des pénitents blancs semble se 
fondre avec celle des pénitents noirs permettant ainsi 
d’avoir des subsides supplémentaires pour subvenir 
à leur besoin et construire divers bâtiments pour leur 
communauté. 
Le 4 novembre 1635, ils obtinrent l’autorisation du 
conseil communal de bâtir un petit clocher dans un 
coin du cimetière, implanté entre le prieuré et l’église 
Saint-Saturnin. Ils poursuivirent leur œuvre de bâtisseur 
en achetant le 16 juin 1647 des maisons situées à 
proximité du même cimetière afi n de construire une 
nouvelle église. Cet édifi ce se situe aujourd’hui à 
l’est de la place Saint-Pierre, à l’angle de la rue de la 
Paroisse et de l’impasse Saint-Pierre. Si la durée de 
construction et le coût de la chapelle des pénitents 
noirs ne peuvent pas être établis, il apparaît toutefois 
que l’édifi ce était en grande partie achevé lors de sa 
bénédiction le 1er février 1657. Si un soin particulier a 
été apporté au décor de la façade, le mobilier intérieur 
était également riche sachant que de nombreuses 
donations furent attribuées à la confrérie. Parmi les 
objets prestigieux fi guraient, entre autres, plusieurs 
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lampes, huit tableaux et un retable sculpté par Michel 
Péru, célèbre sculpteur et architecte avignonnais, un 
dais attribué aux princes de la confrérie du Saint-
Sacrement et un dais du duc de Noailles encore 
présent dans l’église en 1701. Le décor intérieur en 
stuc et l’aménagement d’une tribune seraient l’œuvre 
de Cluchier, dont l’intervention est attestée à la tribune 
de l’église Saint-Saturnin en 1755. 
La célébration du culte dans la chapelle des pénitents 
noirs eut lieu jusqu’en 1792. Après l’inventaire de son 
mobilier dressé le 18 octobre, la chapelle, comme de 
nombreux édifi ces religieux, fut vendue comme bien 
national à un particulier, le 15 novembre 1792. Entre la 
fi n du mois d’octobre 1792 et le 15 novembre 1792 la 
chapelle des pénitents servit de club révolutionnaire. 
Le passage des révolutionnaires est attesté par une 
peinture murale représentant un arbre de la Liberté, 
située dans la fenêtre centrale du mur nord de la nef. 
Occultée partiellement suite au blanchiment des murs, 
probablement effectué lorsque les pénitents reprirent 
possession de leur bien au début du XIXème siècle, la 
peinture fut redécouverte suite à un nettoyage vigoureux 
entrepris en 1970 avec une lance à incendie ! 
Averti de la découverte, Alain Girard, conservateur 
du musée d’art sacré fi t immédiatement arrêter le 
nettoyage et demanda une étude. L’analyse proposée 

par ce dernier a permis d’identifi er « un arbre de la 
liberté placé sur un socle volumineux. Celui-ci est 
carré ; les angles de la face antérieure sont coupés. 
L’ensemble est posé sur un sol de carreaux rouges et 
repose sur une base à deux degrés, terminée par un 
tore. Un large congé vient se terminer sous un autre 
tore qui reproduit le plan du niveau inférieur avec une 
légère variante puisque les quatre grands côtés sont 
légèrement incurvés. Sur la face principale était peinte 
une inscription, vraisemblablement de trois lignes : 
mais n’est visible que la ligne médiane avec le mot 
AVE. Des guirlandes de végétaux sont suspendues 
sur les pans coupés. L’arbre est fi xé sur un socle, au 
centre. Le peintre a représenté les spirales bleues, 
blanche, rouge. Le bonnet de la Liberté est placé au 
sommet mais il n’y a pas de pique, comme souvent 
ailleurs ». De part et d’autre de la scène se trouvaient 
également des cœurs enfl ammés. L’établissement 
des révolutionnaires dans la chapelle des pénitents 
n’est pas étonnant. La chapelle des pénitents blancs 
d’Aigues-Mortes devint également le siège du club 
des « Sans-Culottes » après 1790.
La confrérie des pénitents reprit possession de l’édifi ce 
au début du XIXème siècle et entreprit des travaux 
d’embellissement sur la façade. Une balustrade 
encadrant une niche surmontée d’une croix couronna 

Pont-Saint-Esprit, Chapelle des Pénitents
1 – Carte postale vers 1910
2 – Etat actuel de la façade

1 2
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alors le monument. La croix se trouverait aujourd’hui 
sur la tombe du dernier confrère de Pont-Saint-Esprit.

Le décor de façade
L’édifi ce se compose actuellement d’un vestibule 
d’environ 52.92 m2, précédant une grande nef unique 
mesurant actuellement 16,75 m de long. L’extrémité 
ouest fut réaménagée et transformée en scène au 
début du XXème siècle. La chapelle comporte également 
une tribune, à l’est, dont le décor incite à placer sa 
construction au cours du XVIIIème siècle. Outre l’intérêt 
des décors peints intérieurs, l’édifi ce est remarquable 
pour la composition architecturale de la façade 
principale.
La façade présente en effet, un portail d’entrée 
surmonté d’un entablement sculpté soutenant une 
niche à ressaut, marquée d’un fronton cintré encadré 
par de larges ailerons à volutes. Accessible depuis 
trois emmarchements, l’entrée est encadrée par deux 
colonnes monolithes en calcaire, reposant sur une 
base de type attique. Le fût semble être lié à l’astragale 
et se détache de la corbeille du chapiteau corinthien. 
L’entablement présente une architrave à trois faces 
successivement séparées par un décor de perles, de 
raies de cœur en ciseaux (apparence), et enfi n, sous 
la frise, d’une imitation de raies de cœur alternant 
avec des tulipes. La frise, de proportion cohérente 
par rapport à l’architrave, présente en son centre une 
tête d’angelot ailé, encadré de part et d’autre par deux 
guirlandes de fruits reliées par des plissés. La corniche 
comporte des denticules, des oves et des modillons 
sculptés d’un motif végétal (feuille d’acanthe ?). Des 
soffi tes avec caisson à fl euron sont également visibles 
entre les treize modillons. L’ensemble est couvert 
d’un larmier et cimaise suivant le modèle classique 
des entablements. L’infl uence de l’art antique et plus 
particulièrement du décor de la maison carrée de 
Nîmes est nettement perceptible. Par sa composition 
et son décor, le portail peut être daté du XVIIème siècle. 
Le programme présente des similitudes avec le  décor 
de certains édifi ces avignonnais : église du couvent 
du Verbe-Incarné (1685-1688),  église du couvent de 
la visitation (1632- 1638). Son style peut également 
être rapproché de la façade ouest de la chapelle de la 
chartreuse de Valbonne (observations Alain Girard).
Une niche, accueillant la statue de Saint-Jean Baptiste, 
patron de la confrérie, surmonte le portail d’entrée. 
Celle-ci est mise en valeur par de grandes volutes sur 
lesquelles, s’accrochent une tête de putto ailé reposant 
sur une petite console et un vase avec corbeille de fruits. 
La composition rigoureuse de la façade est déterminée 
d’une part, par le chaînage d’angle et d’autre part, par 
l’alignement vertical des baies distinguant les différents 
niveaux de l’édifi ce. Le vestibule est éclairé par deux 
occuli, tandis que l’étage de la tribune comporte deux 
fenêtres à crossette surmontées d’un fronton. Un 
occulus s’ouvrant au-dessus de la niche, au centre de 
la composition de la façade, éclaire une partie de la nef. 
Enfi n, deux gargouilles représentant un griffon et un 
cheval se positionnent à chaque extrémité supérieure 
de l’édifi ce. Une corniche termine l’organisation de la 

façade XVIIème siècle. Le couronnement sommital est 
composé d’un édicule décoré dont la datation reste à 
défi nir. Celui-ci se compose d’un arc triomphal, avec 
pilastres décorés, contenant sous l’arc une statue de la 
Vierge surmontant un symbole maçonnique (Temple de 
la raison à confi rmer ?). Le corps de balustres, encore 
visible au début du XXe s., a aujourd’hui totalement 
disparu. 

Résultats des sondages archéologiques
Les données archéologiques recueillies dans les trois 
sondages ont permis d’identifi er deux niveaux de sol 
d’occupation dans la nef, et l’existence d’un édifi ce 
primitif.
Le premier niveau de sol de circulation mis au jour, 
se situe entre 10 et 15 cm de profondeur par rapport 
à la dalle béton (sondages 2 et 3). Il est constitué 
d’une seule assise de pierres irrégulièrement taillées, 
sur laquelle subsistent partiellement des carreaux en 
terre cuite de forme carrée et de dimension standard 
(12 x12 cm). Dans la première unité stratigraphique 
de comblement du sondage 2, outre une importante 
quantité de fragments de tuile, sept moellons, de 
morphologie triangulaire, soigneusement taillés, ont 
été découverts. Ceux-ci présentaient au centre de 
la face triangulaire, un orifi ce circulaire permettant 
l’emboîtement des blocs. Le  démontage d’un élément 
architectural, dont l’image reste indéterminée en raison 
des limites des sondages, a visiblement eu lieu lors de 
la mise en œuvre de ce sol de circulation. Lorsque la 
confrérie des pénitents noirs reprit possession de la 
chapelle au cours des premières décennies du XIXe s., 
plusieurs travaux de réaménagement furent entrepris : 
pose (ou restauration ?) d’une balustrade en pierre 
couronnant la façade, construction (ou restauration ?) 
d’un édicule dominant la façade, blanchiment des 
murs. Un dallage en terre cuite semble également 
avoir été mis en œuvre dans la nef à cette période. 
Le second niveau désignant un sol de préparation 
d’un dallage aujourd’hui disparu, se positionne à 
0.40 m de profondeur dans le sondage 2 (Us 2002), et 
entre 0.25 et 0.30 m de profondeur dans le sondage 
3 (Us 3002). Ce deuxième sol est caractérisé par une 
couche de mortier de chaux très résistante contenant 
sporadiquement des galets de rivière tranchés, ainsi 
que des nodules de chaux d’un diamètre inférieur à 
10 cm. En l’absence de  carreaux en terre cuite en 
place, il n’est pas possible d’établir de façon précise 
l’emplacement de ce sol de circulation. De plus, celui-
ci semble avoir été en grande partie perturbé lors de la 
réalisation d’un nouveau dallage au cours du XIXe s. La 
typologie des fragments de céramique et des dalles 
en terre cuite suggère l’existence d’un premier dallage 
au cours des XVIIe et XVIIIe s. 
La présence d’un édifi ce primitif a été identifi ée dans 
les trois sondages. Le sondage 1 a permis d’établir 
l’existence d’un premier vestibule dont le plan est 
comparable à celui d’aujourd’hui. La découverte d’un 
massif de fondation de colonne, immédiatement sous les 
carreaux ciment, suggère également l’existence d’une 
ancienne tribune surmontant à l’origine cette partie de 
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l’édifi ce. Les fondations d’un mur de séparation, Mr 
1004, servant d’appui à la cloison séparant aujourd’hui 
le vestibule de la nef, confi rment cette hypothèse. Un 
radier de nodules de chaux situé respectivement aux 
cotes d’altitude 40.65 m NGF et 40.78 m NGF dans 
les fenêtres de sondages 2 et 3 (Us 2006 et Us 3009) 
marque le niveau d’implantation de l’édifi ce primitif. 
Ce radier est également apparu dans le sondage 1 (Us 
1006). Un alignement de galets de rivière caractérise 

le niveau du bâti primitif. La présence d’une première 
église est également suggérée par deux portes en 
plein cintre, demeurant partiellement perceptibles sous 
l’enduit ciment de la façade principale. Une analyse 
détaillée de l’ensemble du bâti serait nécessaire pour 
affi ner la datation de cette première construction, dont 
l’existence demeurait inconnue jusqu’à ce jour. 

Sophie ASPORD-MERCIER

La fouille du Taï se partage entre plusieurs secteurs : 
grotte, porche et chemin.
Durant l’année 2008, la fouille s’est concentrée sur les 
secteurs de l’entrée de la grotte. Une nouvelle zone 
de fouille a été ouverte afi n de préciser la morphologie 
du porche de la grotte vers le nord et ainsi de mieux 
apprécier l’espace offert par la cavité et ses alentours 
aux Néolithiques. Il s’agissait également de compléter 
l’approche de la dynamique sédimentaire du site et 
d’enrichir les corpus pour les phases du Néolithique 
ancien et moyen.
Au terme de ce nouveau programme de fouille triennal 
nous pouvons, grâce à une approche croisée des 
composantes géomorphologiques, sédimentologiques, 
archéologiques et micromorphologiques, ébaucher une 
histoire des dépôts et des modalités d’occupation du 
site.
La grotte du Taï fait partie d’un réseau karstique dont 
la formation peut être située dans un Quaternaire 
moyen ou ancien. D’après les données de la fouille 
du secteur 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. 
Aucun indice d’occupation de la grotte n’est attesté 
durant le Paléolithique et les niveaux néolithiques sont 
très clairement postérieurs à la mise en place de ces 
sables. Lors des premières occupations néolithiques, 
la cavité se présente comme une large galerie au 
sol sablonneux, haute d’au moins deux mètres. La 
première utilisation de l’espace offert par la cavité 
est liée à la période du Néolithique ancien (deuxième 
moitié du sixième millénaire avant notre ère ; Épicardial 
ancien). Celle-ci se fait directement sur et aux 
dépens du niveau de sables orange décrit ci-dessus. 
La géométrie des dépôts et des aménagements 
anthropiques (fosses, foyers,…) ainsi que les analyses 
micromorphologiques plaident pour plusieurs phases 
d’occupation de la grotte bien que l’étude des 
mobiliers ne permette pas de distinction particulière. 
Pour l’heure, il est impossible de quantifi er la durée 
des éventuelles « phases d’abandon ». 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 ?). 
D’une manière générale, ces dépôts d’occupation 
sont caractérisés par une matrice de limon argileux 
brun-gris riche en constituants évoquant la pratique 
d’activités domestiques variées au sein de la cavité 
(tous les pans du système technique sont représentés). 
Nous pourrons très probablement poursuivre dans les 
années à venir l’observation des dépôts du Néolithique 
ancien dans la zone de fouille du porche. En effet, le 
secteur fouillé dans la grotte se trouvait au Néolithique 
ancien en retrait par rapport à l’entrée qui devait se 
situer quelques mètres plus en avant. 
Par la suite, les dépôts deviennent plus caillouteux. 
Ces nouvelles caractéristiques sédimentaires faisant 
davantage appel aux apports détritiques apparaissent 
avec le Néolithique moyen et l’on peut observer que le 
secteur de la grotte est désormais moins protégé des 
apports extérieurs. On doit également observer que le 
secteur fouillé dans la  cavité n’est probablement plus 
le lieu d’activités domestiques quotidiennes et devient 
probablement secondaire ; les apports anthropiques 
sont donc moins abondants. Ce niveau du Chasséen 
est très peu représenté dans la grotte proprement 
dite où il ne forme pas un niveau homogène sur la 
surface fouillée mais est plutôt présent de manière 
fragmentaire. En revanche, cet horizon chasséen est 
très bien documenté dans la zone du porche où il se 
développe sur une épaisseur d’environ 30 cm. Si le 
sommet de l’horizon ne présente pas d’aménagements 
anthropiques particuliers, la base du dépôt voit quant 
à lui se développer divers aménagements en relation 
avec la combustion. Le statut de cet horizon chasséen 
reste en discussion.
La période ferrières correspond à une nouvelle phase 
d’occupation du site. 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 

REMOULINS
Grotte du Taï
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de son environnement immédiat. On note un impact 
anthropique sur la végétation : défrichage, brûlis et 
pâturage. 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 plutôt celui d’une 
zone de rejet ou d’activité spécialisée, le vallon est 
quant à lui le lieu d’’implantation d’un véritable habitat 
matérialisé 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.
Peu après, la grotte est utilisée à des fi ns sépulcrales 

Remoulins, Grotte du Taï
Vue générale du site et localisation des secteurs de fouille.

durant le Fontbouisse dont les niveaux se situent à 
moins de 50 cm du plafond. Malheureusement, ces 
niveaux ont été presque entièrement détruits par les 
fouilles anciennes. Enfi n, le  site est probablement 
fréquenté au cours de l’âge du Bronze. C’est ce que 
suggère la découverte d’un pichet cassé sur place 
au sommet des niveaux renfermant les gros blocs 
d’effondrement du front de falaise et de quelques 
éléments métalliques au sommet du remplissage de 
la grotte.

Claire MANEN (CNRS – UMR 5608), 
avec la collaboration de 

L. BRUXELLES (INRAP – UMR 5608),
D. SORDOILLET (INRAP – UMR 6565)
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Cette étude préalable a permis dans un premier 
temps de rassembler des archives essentielles 
(photographies, notes, relevés) pour la connaissance 
du site et de son évolution chronologique depuis sa 
découverte en 1940 jusqu’à nos jours.
Cette recherche documentaire a été complétée par une 
campagne de terrain ayant pour objectif de préparer 
l’étude de l’art pariétal en profi tant de l’avancée des 
procédés de numérisation tridimensionnelle ou scan 
3D : des tests de scanner courte et longue portée 
ont été réalisés par la société ATM3D. La grotte de 
Baume Latrone et sa décoration représentent le cadre 
idéal pour croiser ces nouvelles technologies avec 
la technique classique de relevé graphique (fi g. 1). 
L’objectif est de réaliser à terme le relevé des images 
pariétales et des autres artefacts avec un maximum de 

précision et d’exhaustivité qui font défaut aux relevés 
anciens réalisés notamment par A. Glory. 
L’examen des sols a permis d’affi ner notre stratégie 
pour les prochaines campagnes. Il s’agira en premier 
lieu d’étudier les dépôts sédimentaires à l’aplomb des 
œuvres pariétales : des données stratigraphiques, 
radiochronométriques et paléoenvironnementales 
pourraient être obtenues sur les coupes déjà réalisées 
à l’aplomb des œuvres. L’étude du processus 
de fermeture du passage vers le réseau profond 
sera également envisagée (données géologiques 
paléontologiques et archéologiques).

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

Toulouse Le Mirail

SAINTE-ANASTASIE
Baume Latrone

PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR

Sainte-Anastasie, Baume Latrone
Test de relevé du mammouth n° 11 du Grand Plafond. Relevé Marc Azéma

Afi n d’établir l’emprise de l’église primitive, 
caractérisée par un chevet plat orienté (BSR 2007), 
les sondages archéologiques se sont poursuivis dans 
les chapelles latérales du temple et à l’extrémité 

ouest de la nef.  Outre la mise au jour de fondations 
préromanes et romanes, plusieurs sépultures ont été 
découvertes sous le dallage en pierre, qui constituait, 
au niveau de la sacristie, une cachette pour les curés 

SAINTE-CROIX-DE-CADERLE
le Temple 

HAUT MOYEN AGE
MOYEN AGE - EPOQUE MODERNE
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de Sainte-Croix de Caderle.

Le plan de l’église primitive
Le premier édifi ce cultuel de Sainte-Croix de Caderle 
présentait un chevet rectangulaire de 2.60 m de large 
sur 2.25 m de long dans œuvre. Celui-ci s’ouvrait, 
vers l’ouest, sur une nef dont seules trois assises de 
moellons équarris, grossièrement taillés, matérialisent 
le parement extérieur de la maçonnerie sud. 
L’épaisseur de cette maçonnerie demeure inconnue 
en raison de la l’agrandissement de l’édifi ce au cours 
du XIIe s. Toutefois, malgré l’arrachement des moellons 
de parement, une structure bâtie d’environ 0.70 m 
d’épaisseur, comparable dans la mise en œuvre, 
aux maçonneries défi nissant le chevet plat demeure 
partiellement perceptible. Dans l’hypothèse, où l’église 
primitive était constituée d’une nef à vaisseau unique, 
celle-ci s’étendait alors sur 6.35 m de large dans 
œuvre. L’absence de maçonnerie à l’extrémité ouest 
de l’église actuelle, tend à envisager une nef primitive 
d’une longueur minimum de 7.50 m dans œuvre. Le 
niveau de sol de circulation était matérialisé par un lit 
de mortier compact contenant de nombreux nodules 
de chaux (radier) sur lequel furent retrouvées deux 
dalles en grès. Au centre du chevet, quatre dalles et 
une pierre monolithe en grès formaient l’encadrement 
d’une fosse dont la dépression demeurait nettement 
marquée dans le sol géologique argileux. Ce dispositif 
matérialise l’emplacement d’un pilier en pierre ou d’un 
socle maçonné ( ?), aujourd’hui disparu. La présence 
d’une pierre rectangulaire, en calcaire, soulignée sur 
trois côtés par un rebord chanfreiné, retrouvée dans 
le dallage actuel entièrement composé de blocs en 
réemploi issus des églises romanes et préromanes, 
tend à suggérer la présence d’un autel tabulaire au 
centre du chevet primitif. Si le site est connu sous 
la mention de villam Caderilan en 892, l’implantation 
d’une communauté chrétienne dans cette région 
isolée du piémont cévenol semble toutefois intervenir 
durant la première moitié du IXe s. L’église dépendait 
alors, comme Saint-Etienne de Tornac fondée en 
808, de l’abbaye nîmoise Saint-Baudile, aujourd’hui 
totalement disparue. 

Les sépultures 
Dans la chapelle sud, quatre sépultures ont été 
partiellement dégagées à l’est du chevet quadrangulaire 
et au sud-est de la nef préromane. A l’exception d’une 
tombe, les sépultures ont toutes été endommagées lors 
de la construction de l’abside romane et notamment 
suite au creusement de profondes tranchées de 
fondation. Malgré ces perturbations, les vestiges 
conservés désignent des sépultures en coffre. Les 
tombes étaient matérialisées, à l’origine, par des 
dalles en grès posées de chant et de grandes dalles 
de fond. La fermeture était assurée par plusieurs 
grandes lauzes irrégulières, également en grès, 
disposées bord à bord ou superposées les unes aux 
autres. Dans la sépulture en coffre partiellement mise 
au jour au sud-est de l’église primitive reposaient deux 
individus, orientés ouest-est,  en décubitus dorsal, l’un 

au dessus de l’autre. Selon les observations dentaires, 
le dernier sujet était âgé, au moment du décès, 
d’une soixantaine d’année et présentait d’importants 
problèmes dentaires et d’ostéoporose. 
Malgré les perturbations des squelettes liées à un nid 
de rongeur et les contraintes des limites du sondage, la 
découverte de plusieurs dents lactéales, de fragments 
de fémur et de bassin laissent entrevoir la présence 
d’autres tombes à proximité immédiate de la façade 
sud de l’église datant du IXe s. 

Dans la chapelle nord, deux sépultures ont été 
partiellement mises au jour. L’une d’elle se situait au 
centre de la chapelle. Fouillée sur la moitié en raison des 
limites du sondage, une fosse rectangulaire mesurant 
0,80 m de large est apparue sous le dallage de pierre. 
Le mobilier archéologique, clous, tessons de poterie 
et fragments d’enduits muraux provenant des pierres 
de l’édifi ce roman en réemploi dans le dallage actuel, 
suggère une inhumation postérieure au XVIIe s.  
La seconde sépulture se trouvait entre les vestiges 
du transept nord de l’église romane, soit à l’entrée de 
la chapelle nord. L’empreinte d’un cercueil en bois a 
été observée à une profondeur de 1,12 m par rapport 
au sol de circulation. Le défunt reposait en position 
dorsale, le corps orienté ouest-est. Les avant-bras 
étaient repliés sur le thorax ; la main droite tenait 
encore une petite croix. Des lambeaux de semelle en 
cuir et deux boucles de chaussure étaient conservés 
au niveau des pieds joints. 
L’affaissement du couvercle ayant endommagé le 
squelette, celui-ci est apparu en grande partie brisé au 
niveau du bassin et du crâne. Selon les observations 
générales, le sujet était âgé, au moment du décès, 
entre 60 et 70 ans et ne présentait pas d’infections 
particulières. L’inhumation a perturbé une sépulture 
antérieure, qui a fait l’objet d’une réduction de corps. Les 
os d’un squelette complet étaient, en effet, regroupés 
et disposés en pleine terre, à l’ouest, légèrement au 
dessus du cercueil. Les premières analyses ont révélé 
un sujet âgé entre 20 et 30 ans, au moment du trépas, 
qui souffrait d’arthrose et de problèmes dentaires.

Si les archives paroissiales révèlent le nom des 
personnes inhumées dans la chapelle, l’identité des 
défunts mis au jour reste mystérieuse. La croix déposée 
dans la main droite de la sépulture inhumée dans le 
cercueil pourrait suggérer la tombe d’un prieur ; est-ce 
Joseph Bernard, inhumé en 1738 du côté de l’épître ? 
Est-ce Jean-Antoine Peyre décédé à l’âge de 70 ans en 
1776 ou le dernier prieur de Sainte-Croix de Caderle, 
Jacques Sauzel, décédé à l’âge de 68 ans en 1779 ?  
La découverte de cachettes monétaires entre les joints 
du dallage en pierre de la chapelle nord tend à établir 
ces inhumations à une date antérieure à 1772.  

Les cachettes des prieurs
Le démontage du dallage en pierre de la chapelle nord 
a révélé la présence de plusieurs cachettes monétaires. 
Soixante pièces de monnaie ont été retrouvées sur 
une surface réduite à 2 m2. Les pièces, isolées ou 
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par lot de deux, trois, quatre, six ou  dix-huit, ont 
été découvertes au niveau des joints du dallage. De 
toute évidence, les prieurs ont régulièrement caché 
une partie des recettes de l’aumône dans la chapelle 
nord qui constituait alors la sacristie. L’identifi cation 
de monnaie datant de 1772 à 1791, permet d’attribuer 
ces pratiques à trois prieurs : Jean Antoine Peyre qui 
offi cia de 1737 à 1776, Jacques Sauzel (1776-1779) et 
Charles Falguier, nommé en 1779 et dernier prieur de 
Sainte-Croix de Caderle.  

En résumé, cette dernière campagne de fouille a 
révélé de précieuses informations sur l’origine et 
l’évolution du sanctuaire chrétien de Sainte-Croix de 
Caderle, dont l’occupation n’a jamais cessé du IXe s. 
jusqu’ à nos jours.  Outre la superposition de trois 
constructions (église à chevet plat du IXe s., abside 
semi-circulaire du XIIe s. et église actuelle reconstruite 

aux XIIIe, XIVe s. puis au XVIIe s.), le site conserve 
également les vestiges des cimetières successifs dont 
la mention apparait seulement au cours du XVe s. dans 
les archives. Si de nombreux édifi ces du haut Moyen 
Âge ont été recensés en Languedoc méditerranéen, 
l’existence de sanctuaires préromans était seulement 
suggérée, pour la région occidentale du piémont 
cévenol, à partir des sources manuscrites. Les fouilles 
archéologiques entreprises à Sainte-Croix de Caderle 
ont confi rmé, pour la première fois, la christianisation 
de ce hameau isolé des grands axes de communication 
et l’installation d’une communauté dès le IXème siècle. 
Pour conserver en mémoire l’implantation du premier 
édifi ce cultuel de Sainte-Croix de Caderle, un plancher 
en verre, laissant visible le chevet préroman, a été 
aménagé dans l’abside. 

Sophie ASPORD-MERCIER

Le site de Roquésis et Font Clarette a fait l’objet de 
trois campagnes de fouille programmée entre 2006 et 
2008 réalisées dans le cadre d’une étude thématique 
qui concerne l’activité meulière durant l’époque 
romaine dans ce secteur. Préalablement à la fouille, 
de nombreux éclats de taille de meules en grès de 
type A formant une concentration d’environ 1000 m2 
avaient en effet été repérés en prospection de surface 
dans la partie sud du site. Ce matériau provient d’une 
meulière romaine située à 1,4 km de l’établissement. 
Parmi d’autres activités, ce dernier a ainsi été voué au 
dégrossissage et à la fi nition de meules préalablement 
extraites en carrière. En fonction des concentrations 
moyennes de mobilier reconnues en prospection de 
surface, le site se développe sur une superfi cie de 
3870 m2. Si l’on considère son prolongement probable 
au nord, dans une zone masquée par la végétation, on 
obtient une superfi cie de presque un demi-hectare.
En 2008, la fouille a été étendue sur une superfi cie de 
2620 m2. Différentes phases d’occupation ont pu être 
distinguées. La plus ancienne se réfère au Néolithique. 
Elle concerne deux fosses repérées en périphérie sud 
du site. L’une d’elles, constituée d’un comblement de 
galets rubéfi és, pourrait correspondre à un four. La 
deuxième phase  est attestée par la découverte d’une 
fosse datée de la seconde moitié du VIe s. av. J.-C. 
A partir du Ier s. av. J.-C. et jusque dans le courant 
du siècle suivant, se mettent en place une série de 
fosses, de fossés et de canalisations en pierres, mais 
la zone d’habitat liée à ces aménagements n’est pas 
connue. 
Entre le deuxième quart du Ier s. ap. J.-C. et la fi n de 
ce siècle, sans qu’il ait été possible de fournir une 
datation plus précise à l’intérieur de cette séquence 
chronologique, est construit un vaste établissement 
dont la superfi cie de l’espace bâti, cours comprises, 

atteint au moins 3200 m2, soit un rectangle de 76 x 42 
m de côtés. La moitié de cet espace bâti, notamment 
sa partie sud, a été fouillée, ainsi qu’une large zone 
située au sud de son emprise et ayant livré divers 
aménagements périphériques (grande fosse dépotoir, 
drain, fosses, four…). Les vestiges de l’établissement 
sont assez arasés. Les seuls niveaux de circulation 
encore en place sont ceux d’une cour (espace 5). 
Les murs, à liant de terre pour ceux retrouvés, sont 
seulement conservés en fondation, à l’exception du 
long mur de clôture sud de la cour 7 dont une partie de 
l’élévation a été préservée. L’établissement présente 
un plan très rationnel correspondant à l’existence 
d’une seule phase principale d’édifi cation : une 
première cour rectangulaire (espace 5) est bordée au 
sud et à l’est par deux corps de bâtiment. Le bâtiment 
oriental (espaces 1 et 2), de plan rectangulaire, a une 
vocation utilitaire. Il est formé d’une première pièce 
occupée par un puissant radier en forme de croix, 
dans la continuité de laquelle s’inscrit une pièce plus 
grande de forme allongée munie d’un alignement de 
piliers dans sa partie centrale. Un troisième corps de 
bâtiment devait certainement exister en bordure nord 
de la cour 5, mais en partie situé sous les ruines d’une 
bergerie d’époque moderne, il n’a pas pu être fouillé. 
Il pourrait s’agir de la partie réservée à l’habitat, plus 
précisément d’une pars urbana dont la présence sur 
le site est suggérée par la découverte, en position 
remaniée, d’un gros fragment de fût de colonne, d’un 
fragment de marbre, d’une tesselle de mosaïque, ainsi 
que de fragments de pilettes d’hypocauste et de tubuli. 
La cour 5 est fermée à l’ouest par un mur de clôture au-
delà duquel prend place une cour secondaire (cour 7) 
de dimension plus importante. Cette cour est bordée 
au sud par un simple mur de clôture, alors qu’au nord 
elle est délimitée par un bâtiment très partiellement 

SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
Roquesis 
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repéré (espace 8) qui est subdivisé en petits espaces 
par au moins deux murs de refend. Contrairement 
aux autres bâtiments mis au jour et construits dans le 
courant du Ier s. ap. J.-C. (état D), ce dernier est mis en 
place au cours du IVee s. ap. J.-C.
La phase E regroupe différentes structures (niveaux 
de sol de la cour 5, fosses et remblais excavés) qui 
ont pu être datées entre le dernier quart du Ier s. ap. 
J.-C., ou la première moitié du IIe s. ap. J.-C., et le 

courant du IIIe s. ap. J.-C. Ces aménagements sont 
établis durant le premier temps d’occupation de 
l’établissement construit à la phase précédente. 
C’est lors de cette période, dans le courant du IIe s. 
ap. J.-C., que le grand radier en forme de croix 
mentionné auparavant et dont la fonction n’a pas pu 
être déterminée est rendu hors d’usage. Dès le début 
de la phase E apparaissent également sur le site les 
premiers éclats de taille de meules, ces derniers étant 

Saint-Quentin-La-Poterie, Roquesis
Plan général des vestiges
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absents de la phase d’occupation antérieure qui a livré 
au contraire plusieurs beaux fragments de meules 
rotatives manuelles en basalte dont l’origine agathoise 
est probable. Constitués en grès de type B, ces éclats 
témoignent ainsi de l’époque la plus ancienne où des 
meules ont été produites dans le secteur de Saint-
Quentin-la-Poterie. Ils sont issus de l’exploitation 
d’une carrière de meules située à 1,4 km au nord du 
site de Roquésis.      
Durant la phase F, datée entre le IVe s. et le premier quart 
du Ve s. ap. J.-C., l’établissement est encore occupé 
de manière importante, comme l’atteste la construction 
d’un nouveau bâtiment (espace 8) au nord de la cour 7. 
Celui-ci est principalement réalisé en pierres meulières 
de type B. Lors de la construction de l’établissement 
durant la phase D, aucune pierre meulière n’a en 
revanche été utilisée dans la mise en œuvre des murs. 
La phase F est également caractérisée par l’installation 
d’un petit espace funéraire au centre de la cour 7 : une 
sépulture à inhumation monumentalisée de facture 
particulièrement soignée - murs faits de moellons 
équarris liés au mortier et disposés en parements, sol 
en béton de tuileau et couverture du coffre constituée 
de deux dalles - est encadrée de chaque côté par deux 
sépultures d’adultes plus modestes. Autour de cette 
sépulture ont aussi été découvertes trois sépultures de 

nourrissons, deux d’entre eux ayant été disposés dans 
des amphores. Dans le comblement d’un ensemble de 
fosses situées en périphérie sud de l’établissement ont 
été retrouvés de fréquents éclats de taille de meules, 
ainsi que cinq fragments d’ébauches de meules. Ces 
artefacts, toujours associés à du mobilier céramique 
de typologie très homogène daté entre les années 370 
et 420 ap. J.-C., sont en grès de type A. Ils contrastent 
ainsi avec le grès de type B constituant les éclats 
de taille de meules présents parmi les structures 
antérieures. Ce changement de matériau correspond 
à l’ouverture d’une nouvelle carrière de meules dont 
la production, en succédant à une autre de diffusion 
locale, devient alors d’envergure régionale. 
Aucune structure postérieure au premier quart du Ve s. 
ap. J.-C. n’a été retrouvée en fouille, à l’exception d’une 
sépulture bâtie appartenant semble-t-il au haut Moyen 
Age. Toutefois, quelques fragments de céramique 
caractéristiques des VIe-VIIe s. ap. J.-C. avaient été 
collectés en prospection de surface préalablement à 
la fouille. Durant cette dernière période, on peut donc 
considérer que si le site est encore occupé, il ne l’est 
plus que de manière restreinte.    

Samuel LONGEPIERRE
Doctorant, IRAA, Aix-en-Provence

Le site de la Tuilerie est connu depuis des années 
et a donné lieu à des découvertes ponctuelles, au 
gré des travaux agricoles. En 1998, il a fait l’objet 
d’une prospection pédestre précise, par H. Petitot, 
qui a permis de mettre clairement en évidence une 
zone correspondant à un établissement rural gallo-
romain assez vaste de type villa, qui aurait fonctionné 
du Haut Empire à l’Antiquité tardive. Au nord de la 
zone principale, un espace visiblement dévolu à la 
production de tuiles a été bien cerné. Par ailleurs, une 
occupation de l’Age du Fer et une autre du Néolithique 
semblaient empiéter sur l’emprise de l’établissement 
romain. 
La campagne de l’été 2008 visait avant tout à réaliser 
des sondages dans le but d’étudier la tuilerie gallo-
romaine et son intégration dans le reste du site. 
Cette opération se place dans le cadre du PCR «Des 
garrigues au Rhône : Occupation du sol et dynamiques 
de peuplement dans le nord est du Gard ».
La confi guration générale de l’établissement antique 
semble correspondre à ce qui avait été supposé lors de 
la prospection pédestre. Au sud, près de l’actuelle route 
départementale (qui pérennise probablement le tracé 
d’une voie secondaire antique), on trouve le cœur de 
l’établissement (non sondé). Autour, sont disposés une 
série d’aménagements agricoles ou fonctionnels (dont 
un grand bassin pour animaux). Au-delà, commencent 
les espaces agricoles proprement dits, matérialisés par 

des fossés parcellaires et des drains enterrés. Enfi n, 
au nord, les vestiges d’une construction romaine plus 
ancienne (augustéenne, première moitié du Ier s. ap. 
J.-C.)ont été mis au jour, dans lesquels s’installe l’atelier 
de tuilier probablement en lien avec l’établissement 
principal : un chemin semble relier les deux, distants 
de moins de 150 m. Toutefois, si la villa semble avoir 
fonctionné aux Haut et Bas Empire, l’atelier ne semble 
pas dépasser le début du IIIe s. ap. J.-C.. 
Les parties de la tuilerie mis au jour sont particulièrement 
intéressantes. Un four a été découvert. Il mesure 
environ 9 x 3 m et présente plusieurs états de réfection. 
Il n’est pas le seul vestige conservé : on a également pu 
mettre au jour des structures liées à la confection des 
tuiles (aire de stockage, bassin de décantation…). Par 
ailleurs, il est installé sur une large fosse d’extraction 
d’argile dont le comblement contient des surcuits de 
tuile, laissant supposé la présence d’au moins un autre 
four.
Enfi n, cet atelier prend place dans un bâtiment 
préexistant assez vaste, aux murs assez soignés, qui 
contrastent avec les installations plus frustres de la 
tuilerie. Les vestiges de deux périodes précédentes 
ont également été mis au jour. D’une part, une 
occupation de l’Age du Fer qui se trouve en partie 
sous les niveaux romains (zone ouest de la tuilerie 
notamment) et une occupation du Campaniforme 
(datations à confi rmer) qui semble omniprésente 

SAINT-VICTOR-LA-COSTE
La Tuilerie 

AGE DU FER
ANTIQUITÉ - ANTIQUITÉ TARDIVE
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sur la parcelle. Quelques structures de l’Age du Fer 
ont été mises au jour. L’occupation campaniforme 
est perceptible seulement par la présence récurrente 
de mobilier (céramique, silex), sur un niveau 
particulièrement marqué par la présence de l’eau. 
Une campagne de sondage est prévue en 2009 pour 

apporter des éléments complémentaires sur ces 
différentes découvertes.

Stéphane ALIX
INRAP Grand Est

Le site de Prouvessa se situe au sud-est du massif du 
Bois des Lens, premier contrefort des Cévennes, limité 
par les vallées du Gardon et du Vidourle, à une vingtaine 
de kilomètres au nord-ouest de Nîmes. Mentionné par 
M. Louis et D. Peyrolle en 1932, il faut attendre 1967 et 
la fouille du puits pour voir s’opérer les premiers travaux 
archéologiques sur le site. A la fi n des années 70, 
J.-C. Bessac, R. Bonnaud et M. Py effectuent quelques 
sondages limités à des points stratégiques (fanum, 
puits, habitat) dans le cadre de leurs campagnes de 
prospections et sondages archéologiques dans la partie 
sud-est du Bois des Lens. De nouveaux programmes 
de prospection-inventaire menés par C. Raynaud et R. 
Bonnaud, entre 1994 et 2001, viennent approfondir les 
connaissances sur le peuplement autour des communes 
de Combas et Montpezat.
N’ayant bénéfi cié d’aucune étude archéologique suivie, 
Prouvessa n’est connu que de façon lacunaire. Dans le 
cadre d’un mémoire de Master dirigé par C. Raynaud, un 

nouveau programme de prospection mené par M. Scrinzi, 
a été réalisé dans le but d’apporter de nouvelles données 
à la connaissance et à la compréhension du site.

Afi n de constituer une base de données fi able et 
précise et d’avoir une vision du site plus fi ne, tous les 
témoignages antiques et présumés antiques ont été 
photographiés et relevés au GPS. Grâce à ce procédé, 
tout ce qui a été observé sur le terrain a pu être replacé 
sur une carte, et ce, à l’aide d’un Système d’Information 
Géographique. Cette méthode est un précieux outil de 
prospection en garrigue, où le travail de localisation 
est bien plus diffi cile que dans les vignes 

Cette nouvelle campagne de prospection a permis 
de fournir une documentation plus claire et détaillée, 
mais également d’étoffer, voire confi rmer, les données 
déjà disponibles. Dans un premier temps, la superfi cie 
totale est revue à la hausse, passant de 2,5 à 7,5 ha. 

COMBAS ET MONTPEZAT
Prouvessa

DIACHRONIQUE

Combas et Montpezat, Prouvessa
Répartition des vestiges archéologiques et témoins antiques (DAO et SIG : M. Scrinzi) (Photo : Google Earth)
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L’analyse de la céramique confi rme les datations 
proposées antérieurement, avec une occupation très 
marquée entre 70/60 av J.-C. et 80 de n. è. Le site 
continue d’être occupé jusqu’à la fi n du Ier s et peut-
être même durant le premier quart du IIe s. de n. è mais 
de manière beaucoup moins prononcée. Ce nouveau 
programme apporte également des informations 
concernant l’architecture de l’habitat et/ou des 
bâtiments agricoles, avec la découverte de cabanes 
de plan ovale ou arrondi de tradition protohistorique, 
en plus des structures quadrangulaires déjà connues. 
Même si la datation de ces structures est inconnue 
faute de fouilles, leur ancienneté ne peut être remise 
en cause. Ces constructions ont été mises en relation 
avec les nombreux pierriers présents sur le site, 
témoins de l’extraction du minerai de fer et de la pierre 
calcaire, nécessaire à l’édifi cation des maisons. 
Autre découverte ou plutôt redécouverte, posant de 
nouveaux problèmes en l’absence de fouilles, la présence 
de stèles. L’hypothèse de signalisation de sépultures a 
été retenue, plutôt que des bornes de délimitation de 
parcellaires ou communales. Malgré leur mention par M. 
Louis et D. Peyrolles, elles ne furent pas repérées par 
J.-C. Bessac et son équipe, l’opération 2008 aura permis 
de les cartographier, photographier et décrire. 

En complément de cette analyse, un examen précis de la 
dynamique spatio-temporelle du peuplement constituait 
une nécessité, dans le but de replacer Prouvessa dans 
son contexte archéologique et historique. 
L’architecture rustique de l’habitat ainsi que son 
manque d’organisation, la présence d’un fanum, sa 

superfi cie, et sa position entre plaine et garrigue, au 
centre de plusieurs réseaux de peuplement, en font 
une agglomération rurale pour l’exploitation agricole et 
minière de ce milieu. 

Au début du Ier s. de n. è Prouvessa poursuit son 
développement marqué par la construction du fanum. 
Cet essor semble fl échir au milieu de ce siècle avec 
l’apparition de villae probables, gérant un domaine de 
manière autonome et pouvant limiter ou concurrencer 
l’activité agricole de l’agglomération. En effet même 
si Prouvessa est toujours un centre de peuplement, la 
phase de déclin est amorcée et ces villae constitueraient 
une alternative dans la gestion du terroir. Ce premier 
siècle voit également un déplacement du centre de 
gravité du réseau local, avec l’investissement de la 
plaine par la population, au détriment des garrigues. 
Cependant, cet élan s’essouffl e au début du IIe s. et 
jusqu’à la fi n du IIIe s avec la disparition des trois quart 
des établissements, dont Prouvessa. Déclin que l’on 
observe dans de nombreuses microrégions telles que 
le Lunellois et la Vaunage.  
Ces nouvelles recherches auront permis de 
mieux caractériser ce site, ainsi que la dynamique 
d’occupation du sol de ce terroir durant l’Antiquité. 
De nouveaux programmes de fouilles pourraient nous 
renseigner sur le plan des habitats, leur organisation, 
et fournir de nouvelles données sur la vie quotidienne 
dans les agglomérations rurales.

Maxime SCRINZI
Associé UMR 5140 Montpellier-Lattes

Le bilan que l’on peut dresser de la prospection 
expérimentale en milieu de garrigue sur l’oppidum 
du Camp de César situé sur la commune de Laudun-
l’Ardoise, paraît largement positif que ce soit au 
niveau de la méthode qu’au niveau des résultats 
archéologiques.
Cette étude aura permis de démontrer qu’avec les 
moyens technologiques actuels, une prospection 
dans un milieu naturel diffi cile est réalisable, et qu’en 
plus les données qui en émanent sont fi ables. Au 
cours de l’étude de terrain, la création de 90 secteurs, 
de dimensions variables, a été nécessaire pour couvrir 
l’étendue du site.
C’est au total 4898 points géoréférencés qui ont été 
relevés sur le site, pour une somme de 19 115 indices 
de nature anthropique (chaque point relevé pouvant 
être associé à un seul, ou plusieurs artefacts). Ces 
différents indices, constitués majoritairement par de 
la céramique protohistorique, antique et médiévale, 
ont été classés par le biais d’une base de donnée 
comportant 90 critères allant de la céramique non 

tournée atypique à la céramique kaolinitique.
Cette base de données a été directement intégrée dans 
un Système d’Information Géographique, de façon à 
pouvoir formuler diverses requêtes et générer des cartes 
de la répartition des artefacts à la surface du sol.
Au niveau des résultats archéologiques, cette 
prospection a confi rmé l’importance du site au cours de 
l’Antiquité (période tardo-républicaine et Haut Empire) 
et sa rétractation au cours de l’Antiquité tardive. 
L’étude a également permis de donner un terminus 
à l’occupation du plateau autour du VIIIe siècle, où à 
l’exception de quelques fragments de verre doré et de 
céramique datant du haut Moyen Age, rien ne permet 
de confi rmer l’existence d’une occupation du camp au 
cours du Moyen Age médian ou du bas Moyen Age, 
si ce n’est la présence de la chapelle Saint-Jean de 
Todon à l’extrémité du plateau.

Thibaut CANILLOS
Université de Franche-Comté

UMR 6249 Chrono-Environnement, Besançon

LAUDUN
Camp de César, prospection 

expérimentale

ANTIQUITÉ ET HAUT MOYEN AGE
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Cette opération se rapporte aux nombreuses 
découvertes archéologiques toutes périodes 
confondues effectuées dans 64 communes du 
département du Gard. Si dans certains cas des 
notices succinctes avaient été réalisées afi n que les 
informations soient prises rapidement en compte dans 
la Carte Archéologique Nationale, dans d’autres cas, de 
simples notes manuscrites avaient été prises sur place 
et n’avaient jamais fait l’objet de notice. Elle a permis 
de résorber le retard accumulé et ainsi de réaliser un 
rapport relatant toutes les observations effectuées lors 
des découvertes. L’origine des interventions de terrain 
est diverse et variée. Outre les découvertes fortuites 
signalées au Service régional de l’Archéologie qui ont 
été contrôlées sur le terrain, il y a les prospections 
organisées suite aux importants ravinements 
provoqués par les inondations dans plusieurs secteur 
du département et notamment celles de 2002, les 
travaux agricoles et routiers. Un important travail a 
été consacré à la révision des sites archéologiques 
contenus dans les registres des entrées du Musée 
Archéologique de Nîmes tenu par F. Mazauric entre 
les années 1906 et 1917. Dans certains cas, le point 
de départ émanait de la révision de l’inventaire de 
communes suite à l’instruction des documents 
d’urbanismes tels que les Plans locaux d’Urbanisme 
ou les Cartes Communales. Dans d’autres cas, c’est 
le dépouillement d’ouvrages tels que l’étude générale 
menée sur l’ensemble du tracé de l’aqueduc romain 
de Nîmes (Uzès à Nîmes). Cette démarche a permis 

la spatialisation de la canalisation romaine sur des 
fonds cadastraux numérisés. Enfi n, à l’occasion de 
déplacements, de nombreux informateurs locaux ont 
collaborés en indiquant un grand nombre d’indices 
archéologiques qui ont pu être vérifi és sur place. 
Parallèlement à cela, des prospections systématiques 
ont été menées sur plusieurs oppida et agglomérations 
secondaires romaines. Ces opérations ont consisté à 
défi nir le plus précisément possible l’ampleur et les 
limites des zones urbanisées à l’époque antique.
Ce travail a tout d’abord permis la révision d’un grand 
nombre de sites qui étaient plus ou moins connus 
mais non pris en compte dans la Carte Archéologique 
Nationale car mal localisés du fait de l’absence de 
documentation graphique. Au total 131 notices ont 
été réalisées. Chacune d’entre elles comprend : un 
pointage sur un extrait de la carte IGN au 1/25000, 
un zonage des indices archéologiques porté sur fond 
cadastral et dans certains cas, des relevés ou croquis 
ainsi qu’une couverture photographique. Cette 
opération a permis l’enregistrement de 203 entités 
archéologiques : Paléolithique 2, Néolithique 2, Néo/
Chalcolithique 24, Chalcolithique 8, Bronze 2, Fer 14, 
Romain indéterminé 34, République 15, Haut Empire 
43, Bas Empire 12, Haut Moyen Age 6, Moyen age 36, 
Moderne 4, Contemporain 1. 

Jean-Michel PENE
DRAC- SRA Languedoc-Roussillon

PROSPECTIONS ET OBSERVATIONS 

ARCHÉOLOGIQUES DANS L’ENSEMBLE 

DU DÉPARTEMENT DU GARD

DIACHRONIQUE

Depuis 2002 nous avons fouillé les six dolmens 
de la nécropole du « Bois des Géantes » à Bourg-
Saint-Andéol (07). Les fouilles terminées  nous avons 
prospecté et documenté depuis  2006 tous les 
dolmens situés dans un périmètre défi ni autour de la 
nécropole. Le nombre de monuments a pu être ainsi 
plus que  triplé. 
Malheureusement les limites administratives entre les 
départements du Gard et de l’Ardèche,  excluaient du 
périmètre choisi les communes situées le plus au nord 
du Gard. Une campagne supplémentaire effectuée 
en 2008 a permis la prospection et le relevé presque 

complets de ces communes encore manquantes. La 
prospection concernait les communes d’Aiguèze, 
Barjac, Le Garn, Issirac et Laval-Saint-Roman. Elle 
a été terminée à un dolmen près. Le nombre de 
monuments déjà connus a pu être ici aussi augmenté 
considérablement. Le bilan est de 45 dolmens (dont 3 
très discutables et incertains), 2 menhirs, 1 tumulus et 
quelques sites „suspects“. 5 des 45 dolmens étaient 
à ce jour totalement inconnus, tout comme un menhir 
et le tumulus. Nous avons aussi réussi à retrouver des 
dolmens cités dans la littérature ancienne et recherchés 
en vain depuis bien des années.

DOLMENS

DU CANTON DE BARJAC

NÉOLITHIQUE
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Commune et Département
Nombre de monuments recensés 

récemment
Nombre de monuments relevés

Lagorce 07 25+5 25+5

Vallon-Pont-d’Arc 07 3 3

Saint Remèze 07 21+1 20+2  (1 reconst.)

Gras 07 5 5

Larnas 07 5+1 5+1

Bidon 07 25+2 24+2   (1 reconst.)

Saint-Marcel-d’Ard. 07 0 0

Saint-Martin-d’Ard. 07 1 1

Saint-Just 07 0 0

Bourg-Saint-Andéol 07 6+3 6+3

Salavas 07 2 2

Vagnas 07 1 1

Labastide-de-Virac 07 3 2     (1 introuvable)

Orgnac-l’Aven 07 13 11   (2 détruit)

Aiguèze 30 15+1 15+1

Barjac 16 15    (1 non dess.)

Le Garn 30 3 1      (2 non dess.)

Issirac 30 2+1 1+1  (1 introuvable)

Saint-Gervais 30 1 1

Saint-Nazaire 30 1 1

Laval-Saint-Roman 30 7+1 7+1

TOTAL 154+15 146+15   (+8)

Nombre de monuments recensés par communes (Ardèche et Gard)

Ce bilan positif est malheureusement accompagné 
de résultats négatifs. Pour les communes d’Aiguèze, 
de Barjac et d’Issirac,  15 dolmens signalés dans la 
littérature parue avant 1900 n’ont pu être retrouvés 
malgré des recherches intensives sur le terrain. Il 
se peut que certains se retrouvent sous un autre 
nom ou une autre désignation parmi ceux qui ont 

été prospectés. Mais la plupart de ces 15 dolmens 
doivent être vraisemblablement considérés comme 
détruits et perdus.

Wolfgang PAPE
Université de Fribourg

Sur les communes de Courry et de Saint-Brès à 
l’extrême nord du département du Gard, 27 vestiges 
mégalithiques ont été dénombrés et enregistrés ; ils 
occupent une superfi cie de 150 hectares environ. 
Implantés sur le « Plateau des Gras », ils sont 
partie prenante d’une nécropole, plus vaste encore 

débordant, sur le département voisin : l’Ardèche.
Les monuments se répartissent sur le territoire gardois 
en trois sites de nord-ouest à sud-est. Les affl eurements 
géologiques sur et avec lesquels les dolmens ont été 
construits remontent au Jurassique supérieur. Ils se 
présentent sous forme de bancs massifs, épais utilisés 

MÉGALITHES DE COURRY 

ET SAINT-BRÈS

NÉOLITHIQUE
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par l’homme pour réaliser capitelles et enclos divers 
dont les tombes ont eu gravement à souffrir. Avec un 
tel relief les tumulus reposants encore sur les bancs en 
épousent plus ou moins la forme  qui diverge souvent 
du cercle. 
Au nord-ouest, 2 dalles à demi-dressées portant 
les n°12 et 17 sont sensées représenter les ultimes 
vestiges de deux sépultures, au lieu-dit le Pont de 
la Pierre Plantée. Proche de la D904 et à 300m de 
la grotte de la Cocalière, trois autres dolmens sont 
regroupés : le n°10 avec un tumulus signifi catif et une 
chambre très excentrée. Les deux suivants les n°16 et 
18, possèdent leurs parois latérales et leurs chevets 
sérieusement démantelés. Un peu à l’écart, il ne reste 
du n°29 qu’une dalle à demi-dressée et un autre 
fragment totalement affaissé.
Au centre, aulieu-dit les Pins de l’Ismaël, 4 dolmens, 
nettoyés, consolidés : n°1, 2, 3,4 posés sur des 
terrasses, dominent rassemblés, les n° 6, 9, 13, 
dévastés et l’unique dalle du n° 14. Le n°7 restauré 
et majestueux ainsi que les n°5 et 8 (les plus hauts 
situés) appartiennent à ce groupe. Il faut gravir un petit 
mamelon pour trouver sur l’autre versant en bordure 
d’un imposant clapas, les n°15 et 30 plutôt discrets. 
Poursuivant la descente toujours en direction de 
l’est, on atteint le n°26 aménagé avec des matériaux 
divers en  cabane de guet pour chasseurs ;  il est 
par ailleurs en situation élevée. Le n°27 lui fait suite 
à une altitude nettement inférieure et ne comprend 
plus qu’un orthostate latéral et sa dalle de chevet au 

sommet singulièrement convexe. C’est sur la ligne de 
démarcation Gard-Ardèche que se trouve le n°25. Il 
n’a plus de tumulus qui s’est intégré dans le mur en 
pierres sèches délimitant la frontière entre les deux 
départements. Par contre il est encore en possession 
de ses orthostates y compris la dalle de couverture. 
Au sud-est, sur le territoire de la commune de Saint-
Brès trois dolmens avoisinent un ball-trap et un circuit 
d’essais automobiles. Le n°19 conserve  en partie son 
tumulus mais tous les éléments de la chambre sont 
brisés, une grosse racine fi nit de s’y décomposer. Le 
n°21 a lui aussi conservé une partie de son tumulus, 
dont la base, sur un court segment est toujours 
perceptible C’est assez surprenant dans la mesure 
où ce tumulus a servi de point de départ pour aligner 
trois murets de type enclos. Enfi n sur le n°23 est venu 
s’adosser une cabane de pierres sèches, très dégradée 
aujourd’hui, contre le seul orthostate longitudinal 
encore debout avec la dalle de chevet. Là aussi, une 
partie du parement de la base du tumulus est visible.
Les mégalithes ainsi recensés ne constituent pas à 
eux seuls une nécropole ; sur le département voisin, 
l’Ardèche, à des distances relativement courtes 
un nombre encore plus important de sépultures 
appartiennent à ce grand ensemble mégalithique qui 
remonte jusqu’à Saint-Paul-le-Jeune.

Roland SCIMIA
Association CREA

Poursuivant  notre travail d’inventaire dans les Gorges 
de la Cèze, nous avons entrepris cette année d’explorer 
sur la commune de Montclus, quatre secteurs 
particulièrement escarpés aux abords immédiats de la 
rivière. 
Sur la rive gauche de la Céze, le lieu-dit « Gourgouyran » 
présente de multiples cavités (occupations du 
Néolithique et du Bronze Ancien). La zone du « Puech 
Mouton » près du hameau de Bernas où une station 
inédite de plein air a été recensée (Néolithique fi nal).
Sur la rive droite, le lieu-dit du « Caylar » en face 
du Village de Montclus et le lieu-dit du  « Roc de 
l’Aiguille ».
Située à la sortie des gorges de la Cèze, (limitrophe 
de St-André-de-Roquepertuis),  la zone de falaises 
prospectée présente plusieurs cavités ou abris 
sous roche. De nombreux tessons de céramique 
essentiellement chalcolithique semblent  piégés 
dans les dépressions naturelles de la pente. Présents 
également en bordure du chemin carrossable qui suit 
la limite du plateau, nous pensons qu’un site majeur 
de plein air se situait sur ce plateau surplombant un 
gué de la Cèze. 

Commune de Montclus : Liste des sites inventoriés en 
2008
5-03 Grotte Jean-Louis 
5-05 Grotte du Cap Supérieur n° 1 de Gourgouyran 
5-06 Grotte du Cap Inférieur de Gourgouyran 
5-09 Grotte du Cap Supérieur n° 6 de Gourgouyran 
5-10 Grotte du Cap Supérieur n° 7 de Gourgouyran 
5-16 Station du Bau 
5-28 Grotte de la Bruge 
5-29 Zone du Roc de l’Aiguille 
5-39 Station du Puech Mouton 
5-40 Grotte de la Gouge 
5-41 Grotte de la Silicose 
5-42 Grotte de la Pépie 
5-43 Grotte de la Grange du Caylar

Pour 2009, nous envisageons de poursuivre nos 
recherches dans la zone nord de cette commune à la 
limite de l’Ardèche. 

Jean BALBURE, Annette FLAGEUL
Association CFRAN

GORGES 

DE LA CÈZE

DIACHRONIQUE
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Saint-Sauveur de Camprieu, concession minière
Chantier dans la recherche pour galène de la Pastre 
à Montjardin. Photo E. Kammenthaler et A. Beyrie, 

Iker Archéologie 

L’histoire de la concession minière de Saint Sauveur 
(Gard) débute au XVIIIe siècle, lorsqu’en 1775 M. de 
Gensanne, en tournée en Languedoc, fait une halte à 
Saint-Sauveur et y découvre de la belle mine de plomb 
tenant argent. Aussitôt, les premiers travaux sont initiés 
et une première concession est instituée dès 1777.
A partir de 1999, Métaleurop, le dernier concessionnaire, 
engage la procédure d’arrêt défi nitif des travaux. Cette 
procédure comprend la mise en sécurité de plusieurs 
ouvrages miniers.
Dans ce contexte, le Service Régional de l’Archéologie, 
souhaitait qu’une expertise archéologique préalable 
soit effectuée. Cette expertise « a pour but 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 ».

Les ouvrages étudiés dans le cadre de cette expertise 
archéologique sont exclusivement des travaux de 
recherche comprenant quelques zones d’extraction 
très réduites. L’ensemble des vestiges visités est 
essentiellement attribuable aux activités minières qui 
se sont développées entre la fi n du XVIIIe siècle et la 
fi n du XIXe siècle, avec d’éventuelles reprises au XXe 

siècle.

La galerie de la Pastre est un ouvrage très bien 
conservé dont la chronologie d’exploitation, très 
bien connue, concerne une durée d’activité courte : 
1860 – 1861. Entièrement ouverte à l’explosif en 
roche dure, cette mine comporte un grand nombre 
de traces de fl eurets. L’étude archéologique d’un tel 
corpus, précisément daté, offre par le biais d’une 
étude archéométrique la possibilité de démarrer un 
référentiel chrono-typologique des traces de fl eurets. 
Ce référentiel devrait servir à dater et à caractériser 
les techniques d’exploitation dans le temps, à l’échelle 
régionale. Ce type d’étude a déjà été réalisé dans les 
Vosges par Francis Pierre sur les mines du Thillot et de 
Château Lambert (Francis Pierre, Les mines de cuivre 
et d’argent de la haute Moselle. Apparition et évolution 
des techniques de percement à la poudre noire. Le 
Thillot (Vosges), dans Lotharingia, 1993, tome V, p. 91-
159). Les anciennes mines ayant une chronologie aussi 
concise et aussi précise étant rares, il nous semble 
important de conserver ce vestige.

Les travaux expertisés sur le fi lon romain (FR1 et 
FR3) ne présentent pas de caractère particulier. Mal 
conservé, sans chantier d’exploitation et en dehors de 
la zone principale d’activité de la mine de Villemagne, 
ce site ne mérite pas d’étude archéologique plus 
poussée.

La galerie de la Boissière est très mal conservée. 
Aucun aménagement ou technique d’exploitation 
particuliers n’y a été observé. La chronologie de cet 
ouvrage ne présente pas d’intérêt majeur. Compte 
tenu de ces éléments, il ne semble pas nécessaire de 
prendre des mesures conservatoires particulières pour 
cette galerie.

Eric KAMMENTHALER, 
Argitxu BEYRIE, 

IKER ARCHEOLGIE

SAINT-SAUVEUR DE 

CAMPRIEU ET LANUÉJOLS, 
Concession minière 

EPOQUE MODERNE 
ET CONTEMPORAINE
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Le district minier médiéval qui se développe dans un 
rayon de 1 km autour du bourg de Saint-Laurent-le-
Minier comporte plus de soixante sites, tous datés des 
XIIe-XIVe siècles. Ces chantiers miniers s’organisent 
le long de valats. Plusieurs ensembles ont été 
circonscrits. Les archives conservent un document 
exceptionnel : une charte de 1227, elle-même suivie 
d’un règlement minier probablement du XIIe siècle. La 
méthodologie choisie est d’étudier tous les sites, de 
façon systématique, car il est assez rare de disposer 
d’un ensemble de ce type, avec des vestiges fossilisés 
dans l’état de leur abandon : réseaux souterrains 
complexes, carreaux miniers encore munis de leurs 
équipements, chemins des mineurs, etc …
Depuis 2007, le programme de prospections s’est 
développé en mettant l’accent sur deux secteurs, en 
raison des résultats des campagnes antérieures : le 
Pous/Naduel et le minier de Bonaventure.

Le secteur Pous/Naduel
Le secteur « Pous/Naduel » correspond à un ensemble 
de sites dont les accès se font par des travers-bancs 
ouvrant soit dans le valat de Pous (6 entrées en RD et 
en RG en 2007) et par le valat du Naduel (21 entrées). 
L’exploration du réseau Naduel RD15 s’est poursuivie 
et une topographie souterraine fi ne est réalisée au fur 
et à mesure de l’exploration de nouvelles portions du 
réseau. En 2007, l’entrée Naduel RD8, qui était connue 
depuis 1990 a été légèrement désobstruée, afi n de 
permettre le passage d’un homme ; un ensemble de 
galeries et puits a ainsi été accessible et à la fi n de la 
campagne, la jonction était faite avec Naduel RD15. 
Un bois prélevé en 2006 a été daté de 1003-1210, 
et un second bois, pris dans une autre portion de ce 
grand réseau vient d’être daté de 1290-1412, ce qui 
confi rme une exploitation médiévale, sur une longue 
période. 
Au cours de la campagne 2008, l’ensemble des 
topographies des réseaux du Pous et du Naduel ont 

été reprises de façon à les positionner les uns par 
rapport aux autres pour voir les jonctions possibles. Le 
report des données pour une restitution informatique 
3D donne des résultats très parlants. L’hypothèse 
selon laquelle la colline qui sépare les deux valats 
est entièrement creusée de chantiers miniers ayant 
conservé leurs équipements intérieurs se confi rme. 
Le grand nombre d’entrées, très proches les unes des 
autres pose la question de l’organisation du travail 
dans une entreprise qui apparaît de plus en plus 
comme parfaitement gérée au niveau de l’organisation 
de l’espace, de la circulation, etc … La poursuite 
du travail systématique entrepris depuis de longues 
années porte ses fruits et tend à montrer que l’on a 
affaire à une seule grande entreprise gérée par les 
argentiers signataires de la charte de 1227.

Le minier de Bonaventure
Le second secteur est le « minier de Bonaventure », 
signalé dans les textes sous ce nom en 1345 et 1495, 
mais qui n’a été localisé qu’à la fi n de la campagne 
2007.
Au cours de la campagne 2008, l’ensemble de la 
colline a été prospecté, ce qui a permis de géo-
référencer de nombreux indices de sites : entrées de 
galeries colmatées, dépilages à ciel ouvert en partie 
remblayés, terrasses aménagées pouvant contenir des 
installations liées au travail minier et minéralurgique. 
Contrairement aux gisements fi loniens étudiés dans le 
reste du district, le minier de Bonaventure exploite un 
minerai dont la gîtologie semble différente : amas ? 
lentille ? gisement d’origine sédimentaire ? système 
de fi lons croiseurs ? Le minerai lui-même reste à mieux 
caractériser et ce travail sera fait en collaboration avec 
les anciens dirigeants de la mine des Malines. 
L’ensemble de ce minier est maintenant à étudier.

Marie-Christine BAILLY-Maitre
CNRS, LAMM

DISTRICT MINIER 

MÉDIÉVAL D’HIERLE :
St-Laurent-le-Minier, Pommiers, 

St-Bresson, Montdardier

MOYEN AGE

INVENTAIRE ET ÉTUDES  

ARCHÉOLOGIQUES DES CHARPENTES DU GARD 
Étude des charpentes médiévales de la basse vallée du Rhône

MOYEN AGE

Au cours de l’année 2008, dans le cadre 
d’une prospection-inventaire, plusieurs études 
archéologiques ont été conduites sur des charpentes 
de toit et de plancher médiévales du département 
du Gard. Cet inventaire s’inscrit dans un travail de 

doctorat qui touche un territoire plus vaste que le 
seul département du Gard. En effet, il intègre une 
partie de la région Rhône-Alpes (Drôme, Ardèche) et 
de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur (Vaucluse, 
Bouches-du-Rhône). Les structures examinées sont 
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toutes situées dans les territoires bordiers au Rhône 
entre les villes d’Arles (13) et Montélimar (26). Dans 
cette zone où la production de bois d’œuvre de qualité 
est rare, les charpentiers ont fait appel à des bois 
issus des forêts alpines qui atteignaient les chantiers 
par fl ottage. Un des thèmes de notre recherche est 
d’évaluer, si ces conditions particulières ont eu un un 
impact sur la réalisation des charpentes, d’un point de 
vue technique, esthétique, économique…
Dans cette frange du Gard rhodanien, notre 
premier objectif a été de réaliser un inventaire des 
vestiges. Dans un second temps, les charpentes 
les plus signifi catives ont fait l’objet d’une analyse 
archéologique accompagnée de relevés graphiques 
et photographiques. L’étude « bois à bois » des 
structures permet de mieux comprendre le savoir-faire 
des charpentiers (assemblage, technique de mise en 
œuvre…) et de dater les vestiges. À cet égard, le travail 
de collaboration établi depuis plusieurs années avec 
Frédéric Guibal (Institut Méditerranéen d’Écologie et de 
Paléoécologie/UMR 6116 CNRS), est particulièrement 
fructueux. Ainsi le croisement systématique des données 
de terrain, des données textuelles et les résultats issus 
des analyses dendrochronologiques permet d’inscrire 
ces vestiges dans le corpus des charpentes du sud 
de la France. Ce corpus offre la possibilité de dégager 
quelques grands types de charpente parfois fort éloignés 
des typologies établis dans le nord de la France.
Nous avons ainsi conduit en 2008 une étude 
archéologique et dendrochronologique de sept 
structures charpentées :

À Roquemaure deux charpentes ont retenu notre 
attention. 
L’église collégiale Saint-Jean Baptiste conserve dans 
son comble les vestiges d’une charpente à chevrons 
formant fermes. Il n’en subsiste que les pièces de bois 
horizontales (entraits, sablières) et un poinçon. Tous 
les chevons ont été déposés lors de la réfection de la 
toiture, il y a quelques décennies. La charpente initiale 
avait été conçue pour être apparente comme le montrent 
les corbeaux moulurés, les closoirs et les restes de 
polychromie, la voûte en brique qui la dissimule a été 
mise en place au-dessus de la nef au XIXe siècle.
La charpente de la maison du chapitre est quasi-
complète ; on peut cependant s’inquiéter de son avenir 

puisque l’édifi ce ne fait l’objet d’aucune protection 
et qu’il pleut au travers de la toiture en plusieurs 
endroits. La structure est une charpente à fermes et 
pannes portée par des corbeaux de bois pris dans la 
maçonnerie. 
L’analyse dendrochronologique de ces deux structures 
est en cours.  

- À Villeneuve-lès-Avignon, nous avons analysé les 
vestiges du toit et du plancher du Palais Arnaud de 
Via. Au nord du corps de logis, il subsiste une travée 
très fragmentaire de la charpente de toit d’origine. 
Le relevé de chaque pièce de bois et l’analyse 
dendrochronologique ont permis de restituer sa forme 
initiale. Il s’agissait d’une charpente tramée à chevrons 
formant fermes que l’analyse dendrochronologique date 
des années 1320-1330. Les bois mis en œuvre sont des 
sapins et des mélèzes. Dans le même édifi ce, nous nous 
sommes aussi attaché à l’analyse du plancher du rez-de-
chaussée et de son installation dans les maçonneries. 
Dans l’ancienne chartreuse du Val-de-Bénédiction, 
c’est la technique de la poutre armée que nous avons 
examinée. Cela nous a permis d’étayer les observations 
que nous menons sur cette technique depuis plusieurs 
années. L’abattage des arbres ayant servi à la réalisation 
de cette structure date du milieu du XVe siècle.

- À Pont-Saint-Esprit, dans la maison des Chevaliers, 
nous avons étudié la structure du plancher de la salle 
de Guillaume de Piolenc et la charpente à fermes 
diaphragmes de la salle de la cour de Justice. Ce travail 
vient compléter les relevés du Centre de Recherches sur 
les monuments historiques réalisés en 1947. Il a bénéfi cié 
des observations conduites depuis plusieurs années 
par Alain Girard et des analyses dendrochronologiques 
exécutées à l’époque par Archéolabs. 

Les résultats de l’années 2008 étendent sans conteste 
nos connaissances sur la question des charpentes 
dans le sud de la France. Ils viennent nourrir notre 
travail de doctorat, ils intègrent plusieurs publications 
en cours et ils sont présentés lors de colloques et 
programmes de recherche français et européens. 

Émilien BOUTICOURT, 
Paris1/Lamop.

Projet Collectif de Recherche : 

ESPACE RURAL ET OCCUPATION DU SOL DE 

LA RÉGION NÎMOISE, DE LA PRÉHISTOIRE 

RÉCENTE À L’ÉPOQUE MODERNE

DIACHRONIQUE

Le Projet Collectif de Recherche «Espace rural et 
occupation du sol de la région nîmoise, de la Préhistoire 
récente à l’époque moderne» regroupe 47 chercheurs 
appartenant à plusieurs institutions (Inrap, Université, 
CNRS, SRA, Ville de Nîmes). L’année 2008 marque le 

terme d’un exercice triennal.
Le domaine géographique pris en compte par le projet 
collectif concerne le territoire de l’agglomération nîmoise 
au sens large, soit la commune de Nîmes et les neuf 
communes environnantes de Milhaud, Caissargues, 
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Bouillargues, Marguerittes, Rodilhan, Uchaud, Bernis 
et Aubord représentant au total une superfi cie de 
265,53 km2. La cohérence de certaines études tend à 
élargir ou réduire ce cadre géographique.
Ce territoire recouvre 4 unités paysagères principales. 
Au nord, il est limité par le domaine des Garrigues, et 
au sud par les Costières de Nîmes. La partie centrale 
est la dépression de la Vistrenque, caractérisée une 
plaine remplie de limons calcaires au sein de laquelle 
s’écoule le Vistre et un piémont raccordant le massif 
calcaire des Garrigues à la plaine alluviale du Vistre.
Ainsi défi ni, ce territoire comprend avant tout la 
zone qui est la plus touchée par les programmes 
d’aménagements liés à l’expansion urbaine et 
sub-urbaine de Nîmes ainsi qu’aux réseaux de 
communication et aux travaux du plan de protection 
contre les inondations. Cette zone située au sud de 
Nîmes et en rive droite du Vistre concentre jusqu’à 
présent l’essentiel de l’activité archéologique et 
représente une zone d’étude d’environ 80 km2. La 
superfi cie cumulée des opérations archéologiques sur 
cette zone dépasse les 450 ha.

Le PCR s’appuie sur la quantité très importante des 
données archéologiques recueillies depuis 20 ans et 
leur enrichissement croissant au gré des opérations 
d’archéologie préventive.
Il a pour objectif une étude diachronique et dynamique 
du peuplement du pays nîmois, étude qui se décline en 
3 axes de travail transversaux (protocoles et stratégies 
scientifi ques, paléo-environnement, documentation, 
cartographie et SIG) et 5 axes de recherche défi nis 
par leur cadre chronologique (Préhistoire récente, 
Protohistoire, Antiquité, Moyen Age, période moderne).
Sa préoccupation est la valorisation et la diffusion à 
l’ensemble de la communauté des nombreux travaux 
réalisés lors des recherches d’archéologie préventive 
sur le territoire nîmois ces deux dernières décennies.

Ce projet collectif de recherche est un lieu de partage 
des savoirs et d’échange des données ; il tend à initier 
et favoriser une dynamique de recherches scientifi ques 
collectives et interdisciplinaires sur ce même territoire 
et il a l’ambition d’être un outil de programmation de la 
recherche archéologique. 

Nouveaux membres
Au cours de l’année 2008, le PCR a accueilli quatre 
nouveaux membres. Anne Bouchette (Inrap) initie une 
étude des données carpologiques sur le territoire de 
la Vistrenque. Maxime Orgeval (doctorant) développe 
un travail de recherche sur la céramique fontbuxienne 
des plaines du Languedoc oriental. Marie Rochette 
(Inrap) travaille sur la défi nition de l’occupation rurale 
au Moyen Âge entre les XIIe et XIVe siècles dans la 
plaine de Nîmes. Aurélie Zemour (doctorante) prépare 
une thèse sur les pratiques funéraires au début du 
Néolithique en Méditerranée nord occidentale.

Travaux transversaux
Dans la perspective d’homogénéisation des systèmes 

d’enregistrement (utilisation du logiciel Syslat-
Terminal), et pour en faciliter l’exploitation, un serveur 
local a été mis en place à la base de Nîmes. 
Un manuel «Bien démarrer avec Terminal» a été élaboré 
par P. Séjalon et M. Rochette afi n de faciliter et de 
mettre en adéquation l’enregistrement de terrain, sous 
toutes ses formes, avec l’emploi du logiciel Syslat-
Terminal et d’indiquer la marche à suivre pour créer 
les premiers fi chiers d’un site.
Le volet paléo-environnemental a été marqué par 
la réalisation d’un article collectif de synthèse 
sur les résultats des études croisées entre 
environnementalistes et archéologues en Vistrenque : 
« Mobilités et héritages dans la plaine de Nîmes (Gard, 
France) - Regards croisés sur l’occupation humaine 
à l’Holocène » par P. Chevillot, S. Martin, J.-Y. Breuil, 
H. Pomarèdes et P. Séjalon.  Il sera publié dans les 
actes du colloque Quaternaire Q6 (Montpellier, 26-28 
Février 2008) : «Biodiversité au Quaternaire : Climats, 
environnements et Peuplements». Lors de ce même 
colloque, V. Bel avec I. Figueiral et L. Fabre ont présenté 
une communication intégrant des données nîmoises : 
« Réfl exions sur la nature et l’origine des bois utilisées 
dans la crémation gallo-romaine, en Languedoc (Sud 
de la France) ».
Le travail de centralisation de la documentation 
numérique par V. Lelièvre et le travail d’intégration des 
données cartographiques des DFS au sein d’un SIG 
par F. Audouit se poursuivent. Plusieurs membres du 
PCR ont pu bénéfi cier d’une formation au logiciel Arc 
View délivrée par F. Audouit.
Par ailleurs, une journée de travail a permis à travers 
8 présentations orales de partager les expériences, 
les problématiques et les travaux conduits par les 
chercheurs sur deux territoires distincts, la région 
nîmoise (PCR) et le territoire lodévois (ARC Inrap 
Lodévois/Vallée de l’Hérault).

Travaux sur la Préhistoire récente
Le réexamen complet des mobiliers préhistoriques 
entrepris depuis 2001 - et qui s’est déjà concrétisé par 
la rédaction de 9 articles dans différents rapports du 
PCR - a permis cette année à G. Escallon de réaliser 
une première étude préliminaire de la céramique du 
Néolithique fi nal 1 (Néo récent).
Dans la perspective de la publication du corpus 
complet des sites de préhistoire en Vistrenque, C. 
Noret a réalisé la rédaction de six notices de sites du 
Néolithique ancien: 
Poursuivant une politique active de datations des 
occupations humaines durant le Néolithique, 8 
nouvelles datations radiocarbones «AMS» ont été 
fi nancées en 2008 par le PCR. Elles ont été effectuées 
par le laboratoire d’Erlangen (D). Quatre datations 
s’intègrent dans l’étude de la céramique du Néolithique 
fi nal en Vistrenque. La cohérence des résultats 
confi rme l’homogénéité des séries du Néolithique fi nal 
1. Trois datations participent de l’étude des ensembles 
funéraires néolithiques par V. Fabre. Enfi n une datation 
participe à la restitution paysagère du tout début du 
Néolithique.
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Deux communications ont été présentées lors VIIIe 
Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente 
(Marseille, 7-8 novembre 2008) : 
- « Le Mas de Vignoles X (Nîmes, Gard) : un habitat 
de plein air du Néolithique ancien », par T. Perrin et 
collaborateurs. 
- « Les sépultures du Néolithique moyen et des débuts 
du Néolithique fi nal à dispositif de dalles de la plaine de 
Nîmes : l’exemple des sépultures du « Parc G. Besse » 
à Nîmes. », par G. Escallon et collaborateurs. 

Travaux sur la Protohistoire
P. Séjalon en s’appuyant sur un suivi conséquent de 
l’activité opérationnelle poursuit l’étude du territoire 
et des terroirs lié à l’oppidum gaulois. Le projet APP 
sur les parcellaires protohistorique et antique dans la 
plaine du Vistre a conduit à un travail de reprise des 
données anciennes, mobiliers, plans, base de données 
à partir d’une centaine d’opérations archéologiques.

Travaux sur l’Antiquité
Concernant l’archéologie funéraire antique, dossier 
portée par V. Bel, l’activité scientifi que a porté sur trois 
axes principaux :
- Intégration des résultats des recherches menées sur 
les pratiques et les espaces funéraires (notamment 
à la période républicaine) à une réfl exion collective, 
diachronique ou trans-thématique sur l’évolution de 
Nîmes et de sa proche campagne à l’âge du Fer et à 
l’époque romaine.
- Développement des recherches sur les pratiques 
funéraires au Haut-Empire. L’accent a été mis sur 
les ensembles périurbains retrouvés le long de la 
voie parallèle au cadereau d’Alès, au sud de la ville 
antique. 
- Poursuite de la réfl exion sur l’évolution des pratiques 
funéraires à Nîmes de l’âge du Fer à l’époque 
romaine.
Par ailleurs, dans le cadre du Festival National 
d’Archéologie de Privas « Le Feu des Hommes », 
organisé par l’association CARTA, la Ville de Privas 
et l’Inrap (6-13 avril 2008), V. Bel a présenté une 
communication intitulée « Pratique de la crémation 
en Languedoc à la fi n de l’âge du Fer et à l’époque 
romaine », utilisant très largement les résultats des 
recherches nîmoises récentes.

L’étude de l’instrumentum antique a amené Y. 
Manniez à travailler cette année sur les broyeurs en 
pierre d’époque romaine, à poursuivre le recensement 
régional des lampes miniatures en bronze et à étudier  
le petit mobilier de deux fouilles nîmoises : Mas de 
Vignoles 13 et G. Besse II. 
L’année 2008 a permis à R. Gafà d’étudier plusieurs lots 
de lampes de terre cuite issus d’opérations récentes 
(Nîmes - 54 rte de Beaucaire, av. Jean Jaurès, Parc G. 
Besse 2, Manduel-Cante Perdrix), de poursuivre l’étude 
du mobilier issu du chantier Parking Jean Jaurès, et 
de reprendre l’étude des lampes issues des chantiers 
du 59 et 78 avenue Jean Jaurès. Débuté en 2003, le 
corpus est constitué aujourd’hui d’environ 1400 fi ches 

correspondantes à autant d’individus, dont environ 
1100 lampes provenant de chantiers nîmois. Ces 
données vont être utilisées afi n de caractériser ce qui 
pourrait appartenir à des productions régionales voire 
locales de lampes à huile.

H. Pomarèdes et O. Maufras ont replacé le site de 
Codols dans le contexte périurbain (peuplement, 
formes de l’habitat et problématiques des systèmes 
agraires périurbains), entre le Ier s. av. J.-C. et le XIIe s. 
Cette étude offre un éclairage sur les réfl exions de 
ces dernières années du PCR concernant l’espace 
périurbain.

Plusieurs communications relatives aux résultats 
généraux de la fouille du Parking Jean Jaurès ont été 
données au cours de l’année 2008. Une communication 
collective et un poster ont traité de manière plus 
pointue des mosaïques et peintures murales issues 
de cette fouille lors d’un colloque à Toulouse (9-12 
octobre 2008) intitulé «Décor et espace architectural 
en Gaule». 

Travaux sur le Moyen Age
L’étude des villæ carolingiennes de la plaine du Vistre 
menée par O. Maufras a servi de cadre à la remise en 
contexte historique de la villa de Codols (cf. supra). Ces 
villæ sont principalement documentées par le cartulaire 
du chapitre de la cathédrale de Nîmes, quelques unes 
également par les découvertes archéologiques des 
années 1990 et 2000. Ce bilan local a été comparé 
aux sites du haut Moyen Âge du Languedoc et de 
l’ensemble de la France. La comparaison a fait ressortir 
une image bien plus complète des habitats de plaines 
languedociens des VIIe-XIIe s. que celle très restreinte 
que l’on admettait jusque-là. 
G. Caillat a  réalisé en complément aux travaux d’O. 
Maufras, une étude sur la toponymie médiévale.

Travaux sur l’Epoque moderne
Dans le cadre de son travail de thèse sur Paysages, 
environnement et structures agraires en Languedoc 
méditerranéen du XVe au XIXe siècle, sous la direction 
du professeur Jean-Marc Moriceau (Université de 
Caen, CRHQ, UMR 6583), S. Olivier a réalisé un 
premier bilan de ses recherches documentaires sur la 
campagne nîmoise à l’époque moderne, en particulier 
sur les commune de Bernis et Marguerittes 
A partir de dessin daté de 1626 (Rulman), des comptes 
consulaires, d’étude du bâti et du parcellaire, G. Caillat 
a étudié le tracé de l’enceinte au XIVe s. et conclut à 
l’intégration vraisemblable de la Maison Carrée ) à cet 
ouvrage

Pour l’équipe, Jean-Yves BREUIL
INRAP Méditerranée
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Projet collectif de recherche

DES GARRIGUES AU RHÔNE : OCCUPATION 

DU SOL ET DYNAMIQUES DE PEUPLEMENT 

DANS LE NORD-EST DU GARD 

DIACHRONIQUE

Ce PCR se donne pour thème l’étude diachronique du 
peuplement et de l’occupation du sol dans le nord est 
du département du Gard. Située entre Uzès et le Rhône 
et entre le nord de la vallée du Gardon et la vallée de 
la Cèze, cette région est dominée par un paysage qui 
se partage entre des collines marquées par les bois et 
les garrigues, et des vallées dont les plaines alluviales 
s’ouvrent vers le Rhône. Elle se trouve au contact du 
domaine rhodanien, de l’est du Massif central et du 
Languedoc oriental
Cette partie du département du Gard présente une 
grande richesse archéologique, qui a fait l’objet d’un 
certain nombre de travaux ponctuels et de quelques 
études plus synthétiques. L’objectif premier du PCR est 
donc de rassembler et d’homogénéiser ces données 
au sein d’un même ensemble (en les complétant le 
cas échéant), et d’en tirer des synthèses caractérisant 
l’occupation du sol et ses dynamiques pour chaque 
période chronologique. Bien qu’ouverts sur différentes 
périodes, nous nous limitons volontairement à un 
spectre, déjà très large, allant des premiers temps de 
l’agriculture (avec le Néolithique) jusqu’à la mise en 
place des cadres d’occupations médiévaux (villages, 
paroisses…) qui sont encore la base d’une bonne partie 
du tissu de peuplement actuel dans cette région. 

Corpus et mise en place des outils d’analyse
L’année 2008 a permis d’élaborer un corpus de sites 
à partir de la fusion de différentes bases de données. 
Une base de données a été crée pour décrire avec une 
méthode commune, les sites issus des divers travaux 
disponibles. En parallèle, un SIG a été mis en place, en 
lien avec la base de données, constituant un outil de 
cartographie et d’analyse spatiale commun à toutes 
les périodes étudiées.
Des nouveaux sites ont été prospectés et rentrés 
dans le corpus. T. Canillos a en particulier réalisé une 
prospection globale sur le site de l’oppidum du Camp 
de César  à Laudun. 

Etudes particulières
Pour le Néolithique, A. Raux a réexaminé le mobilier 
des sites prospectés, afi n d’en préciser la nature et la 
chronologie. Une chronologie affi née des sites se met 
ainsi en place, livrant des surprises, comme la présence 
du Néolithique ancien plus marquée qu’on ne le croyait. 
Par ailleurs, l’étude devrait permettre l’exploration de 
nouvelles zones encore mal renseignées pour cette 
période.
La période antique a donné lieu au plus grand nombre 
de travaux. F. Favory a fait un bilan sur la question de 
la nature territoriale de la région durant l’Antiquité. S. 
Alix a entrepris une étude du peuplement gallo-romain 

dans la vallée de la Tave. Cette première approche a 
permis de dresser un tableau des principales formes 
de l’habitat. Les quelques agglomérations on été vue 
brièvement et la description s’est focalisée sur le tissu 
agraire qui forme l’essentiel des sites. On a pu ainsi 
caractériser ces derniers, tant dans leur matérialité 
que dans leur évolution chronologique et spatiale. Il 
en ressort l’image d’un ensemble d’établissements 
hiérarchisés par leur taille, leur richesse et leur durée 
d’occupation. L’analyse descripteur par descripteur et 
surtout la première approche par analyse factorielle, 
montrent bien comment certains caractères se 
répondent, faisant émerger une typologie des 
établissements. Même simplifi catrice, et sans nier la 
réalité d’un gradiant hiérarchique de la grande villa à 
la petite exploitation, elle permet déjà d’aller au-delà 
d’une simple dichotomie caricaturale. Par ailleurs, 
une répartition spatiale spécifi que semble répondre 
au classement des sites. Enfi n, l’évolution spatiale 
et chronologique du peuplement a été décrite, 
accompagnée d’une première série d’interprétations 
qui serviront de base de travail. Dans la zone de 
Saint-Quentin-la-Poterie, S. Longepierre a fait un 
bilan du peuplement durant l’Antiquité tardive. L. Vidal 
a débuté une synthèse des traces agraires connues 
dans la région. Enfi n, L. Bouby et I. Figueiral ont établi 
un bilan des données archéobotaniques collectées sur 
plusieurs sites de la région.
Pour le Moyen Age, E. Pellaquier a réalisé une 
synthèse des sources archivistiques disponibles ainsi 
qu’une présentation de la situation territoriale de la 
région. A. Koziol a débuté une révision du mobilier 
des sites médiévaux vus en prospection afi n d’en 
affi ner la chronologie. Les révisions se sont centrées 
essentiellement sur la commune de Laudun.
Enfi n, V. Forest et M. Degueurce ont entrepris 
l’étude des restes de faune des divers sites fouillés 
récemment dans la Tave. En 2008, le travail a porté sur 
le site des Aumignanes à Saint-Victor-la-Coste (petit 
établissement viticole gallo-romain avec réoccupation 
médiévale). Cette étude a notamment permis de mettre 
en évidence des données sur la chasse à l’époque 
antique. 

Stéphane ALIX
INRAP Grand Est
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Projet collectif de recherches

AVANT LE PONT DU GARD…  

LE MILIEU, LES HOMMES… 

PALÉOLITHIQUE

L’année 2008 a  surtout été consacrée  à la Salpêtrière 
du Pont du Gard, même si les prospections se sont  
poursuivies en amont de la falaise de  la  Balauzière 
selon des « prospections ciblées » en fonction de la 
nature du sédiment (loess) et de la sitologie. Rappelons 
que la majorité des sites de plein air du Paléolithique 
supérieur découverts ces trente dernières années est 
liée à la présence de limons loessiques (Fontgrasse, 
La Treille, Les Aiguadiers). 
Le site de Camparnaud a fait également l’objet de 
nouvelles prospections, suite à l’arrachage de cerisiers 
à proximité immédiate des zones  déjà connues. Outre 
l’outillage, dont d’assez nombreuses lamelles à dos, 
on signalera de nombreuses pièces techniques, ainsi 
que d’assez nombreux nucléus dans des matières peu 
courantes dans le Paléolithique supérieur du Gardon, 
en particulier le silex du Cénomanien de l’Uzège, 
connu principalement à la Laouza (Aurignacien « 0 ») et 
dans le Salpêtrien ancien de la Salpêtrière, alors qu’il 
est rarissime à Fontgrasse. Pour mémoire rappelons 
que cette matière première est également présente sur 
le site magdalénien ancien des Piles Loins à Vauvert. 
L’industrie de Camparnaud fait l’objet d’un mémoire 

de l’EHESS de la part de Clément Rouvière, prenant 
en compte l’aspect techno-économique. 

Mais  l’action du  PCR  s’est surtout focalisée sur la 
Salpêtrière à travers plusieurs études spécifi ques et 
surtout de nouvelles datations absolues.  
Concernant les faunes, Marilyne Rillardon, a terminé 
l’analyse des faunes (fouilles Bazile) dans le cadre de 
sa thèse à l’Université de Provence, au printemps. Ce  
travail a été  complété en 2008 avec l’étude des fouilles  
Escalon de Fonton, mobilier conservé à Tautavel. Ce 
travail devrait donner un tableau assez complet des 
faunes du Paléolithique supérieur régional et surtout 
des comportements cynégétiques des Solutréens et 
des Salpêtriens. (Rillardon M, Brugal J-Ph. et Bazile F. 
- Stratégies cynégétiques au Solutréen et Episolutréen 
en Languedoc Oriental. « Le Solutréen…  40 ans après 
Smith’66 » Colloque international, Preuilly-sur-Claise – 
octobre2007, sous presse).
Delphine Rémy a continué ses recherches centrées 
sur les harpons magdaléniens à travers les collections 
des musées de Nîmes et de Montpellier et d’ailleurs…
éventuellement. Ce travail a donné lieu à un mémoire 

PCR Avant le Pont du Gard
Déterminations radiocarbone.
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de M2, « L’industrie osseuse magdalénienne de la 
Salpêtrière (Gard) : approche typologique et techno-
économique » en cours de publication Cette étude, 
envisagée selon une double approche, typologique et 
technologique, apporte des données inespérées sur le  
Magdalénien supérieur de la  Salpêtrière aujourd’hui 
totalement éradiqué par les fouilles anciennes (Gimon 
et Bayol).
Delphine Rémy a commencé en outre l’étude de 
l’outillage en matière dure animale du Salpêtrien ancien 
dont des éléments peu élaborés ont été retrouvé à 
l’occasion de la révision du matériel faunique. 
Concernant l’industrie lithique, le Salpêtrien ancien a 
fait l’objet d’une révision complète à travers les séries 
Bazile. Une publication synthétique consacrée à ce 
technocomplexe original vient de paraîttre dans Gallia 
Préhistoire (F.Bazile  et G. Boccaccio 2008). 
Le  Gravettien et le « Pontigardien » ont également fait 
l’objet d’une révision dans le cadre d’une synthèse sur 
le Gravettien de la France Méditerranéenne (F. Bazile 
2007, Paléo, n° 19 (2007) pp.  87-102, 5 fi g.). Nos 
connaissances sur le Pontigardien devraient bénéfi cier 
des  travaux de 2007 et 2008 dans le secteur ouest de 
la cavité.   
  
En dernier lieu nous évoquerons la question des 
datations absolues (AMS), un des éléments essentiels 
du projet, qui a bénéfi cié de  plusieurs fi nancements 
extérieurs (projet Artémis, dotation Culture (Fontgrasse), 

projet « Tardmed » (ANR) et programme de datation 
« Radiocarbon dating the Middle to Upper Palaeolithic 
of Europe using ultrafi ltration AMS » (direction Thomas 
Higham, Oxford). Plusieurs échantillons, identifi és et 
sélectionnés (J.Ph.  Brugal et  M. Rillardon) concernant 
principalement le Magdalénien, le Salpêtrien, le  
Solutréen, l’ « Aurignacien terminal » (Pontigardien) et 
l’Aurignacien ancien, sont  en cours de datation.
Nous  pouvons faire ici état des premiers résultats 
AMS concernant le Salpêtrien ancien : 
- Couche 6 b : 19060 ±130 BP [Lyon-4442 (SacA-
8625)] 
- Couche 5 : 18510 ± 120 BP [Lyon-4442(SacA-8625)]
L’âge du Salpêtrien ancien est donc confi rmé par 
deux nouvelles datations par accélérateur qui situent 
le développement de cette industrie entre 21100 et 
19550 B.C. en âge calibré. Ces nouvelles mesures 
sont cohérentes avec les résultats obtenus dans les 
années 1980 par la méthode conventionnelle et même 
avec la série de datations du Solutréen supérieur de la 
Baume d’Oullins.
Nous avons mis un terme au PCR en 2008, le projet 
« Tarmed » prenant le relais pour la fi n du Paléolithique 
supérieur et ici principalement le Salpêtrien dit 
supérieur et le Magdalénien supérieur et fi nal. 

Frédéric BAZILE
CNRS, UMR 5140 Montpellier-Lattes.
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Tableau des opérations autorisées

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-
ques

1 7079 AGDE, Les Cairets 1 Mathieu Ott INRAP OPD Nég

2 7080 AGDE, Les Cairets 2 Mathieu Ott INRAP OPD Nég

3 7429 AGDE, Le Capiscol 2 Mathieu Ott INRAP OPD DIA Nég

4 7176 AIRES (LES), Vignes Grandes André Raux INRAP OPD GAL/MA

5 7398 ASPIRAN, Dourbie et Saint-Bézard Stéphane Mauné CNRS FP GAL

6 7107 BALARUC-LES-BAINS, 44, rue Maurice Clavel André Raux INRAP OPD GAL

7 7198 BALARUC-LES-BAINS, 2, rue Maurice Clavel Isabelle Rémy INRAP OPD GAL

8 7592 BALARUC-LES-BAINS, Les Fiaux Frédéric Conche INRAP SP GAL

9 6954 BASSAN, Les jardins d’Alexandre André Raux INRAP OPD Nég

10 7292 BEZIERS, Immeuble Joban Elian Gomez COLL OPD MA/MOD

11 7468 BEZIERS, Moulin à huile Elian Gomez COLL OPD GAL/MA

12 7361 BEZIERS, Pansieyrou Elian Gomez COLL OPD FER/GAL

13 7130 BEZIERS, Domaine de Bayssan Elian Gomez COLL OPD DIA

14 7134 BEZIERS, Croix de la Reille Olivier Ginouvez INRAP OPD GAL/MA

15 6670 BEZIERS, La Courondelle Loïc Buffat COLL SP DIA

16 7523 CASTELNAU-DE-GUERS, Eglise Noel Houlès ASS SD MA

17 7483 CEYRAS, Hôpital des Pauvres André Raux INRAP OPD MA/MOD

18 7410 COLOMBIERS/NISSAN, Voie Domitienne Ludovic Le Roy ASS FP GAL

19 7481 DIO-ET-VALQUIERES, Village et château Franck Martin DOCT SD MA/MOD

20 7390 FRAISSE-SUR-AGOUT, La Forest
Isabelle 

Commandré
DOCT FP MOD

21 7400 JONCELS, Dolmen de la Planquette Anne-Lise Rivière DOCT FP NEO

22 7043 LATTES, Saint-Sauveur Thierry Janin CNRS FP FER/GAL

23 7202 LATTES, Mas de Causse Charlie Newman OA Méd SP FER

24 7160 LOUPIAN, Collège et Voie de desserte Delphine Lopez COLL OPD NEO/GAL

25 7340 LOUPIAN, Bassin de rétention du collège Delphine Lopez COLL OPD NEO/GAL

26 7412 MAUGUIO, la Capoulière Xavier Gutherz SUP FP NEO

27 7115 MONTAGNAC, Domaine de Lavagnac André Raux INRAP OPD NEO

28 7536 MONTBAZIN, La Reille, tr.1/1 Ronan Bourgaut COLL SP GAL

29 7122 MONTBLANC, ZAC de Castelfort André Raux INRAP OPD DIA

30 7322 MONTPELLIER, Saint-Michel II Jerôme Hernandez INRAP SP GAL/MA/MOD

31 7385 MURVIEL-LES-MONTPELLIER, Petit Jardin Patricia Beaudoin AUTR SD Nég
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n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-
ques

32 7401 MURVIEL-LES-MONTPELLIER, Le Castellas Patrick Thollard SUP FP GAL

33 6567 PERET, Capitelle du Broum Paul Ambert CNRS FP NEO

34 7393 PERET, Grotte du Rhino 4 Maïtena Sohn DOCT FP NEO

35 7533 PEROLS, Nouveau Hall polyvalent André Raux INRAP OPD GAL

36 7389 POILHES, Régismont-le-Haut François Bon UNIV FP PAL

37 7172 POUSSAN, ZAE, Les Clachs Tr. 1 Ronan Bourgaut COLL SP GAL

38 7102 POUSSAN, Les Clachs 2M Ronan Bourgaut COLL OPD NEO/GAL/MA
Ope 
2007

39 7582 SAINT-AUNES, ZAC Saint-Antoine 3 Mathieu Ott INRAP OPD NEO

40 7358 SAINT-GERVAIS-SUR-MARE, Neyran
Isabelle 

Commandré
DOCT FP MA/MOD

41 7610
SAINT-MAURICE-NAVACELLES, 
Grotte de la Baume Auriol

Agnès Bergeret INRAP SD MA

42 7428 SAINT-MAURICE-NAVACELLES, Saint-Vincent Agnès Bergeret INRAP FP MA

43 7395 SAINT-MAURICE-NAVACELLES, Les Natges
Isabelle 

Commandré
DOCT FP MOD

44 SAUVIAN, ZAC de Font Vive, la Lesse Mathieu Ott INRAP OPD NEO/GAL

45 7552 SAUVIAN, La Lesse Hervé Pomarèdes INRAP SP GAL

46 7133 SERVIAN, Clos Trindel Olivier Ginouvez INRAP OPD Nég

47 7576 VACQUERIE (LA), Grotte de la cave de Vitalis Eric Kammenthaler IKER SD MOD

48 7165 VENDRES, Jas des Vaches André Raux INRAP OPD Nég

49 8121 VENDRES, Temple de Vénus Ludovic Le Roy AUTR SD GAL

50 6953 VILLENEUVE-LES-BEZIERS, Lou Pelenc Olivier Ginouvez INRAP OPD GAL

51 6691 VILLENEUVE-LES-BEZIERS, Acropole Yves Manniez INRAP OPD BR/GAL
Ope
2007

52 6940 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, Maguelone
Alexandrine 

Garnotel
AUTR FP GAL/MA/MOD

53 7388 VILLETELLE, Ambrussum, Le Sablas Jean-Luc Fiches CNRS FP GAL

54 6725/6726 VILLEVEYRAC, Parc éolien de la Pierre Mahfoud Ferrouki INRAP OPD MOD Nég

55 6771
Autoroute A75 – section Pézenas-Béziers sect. 
1, Tourbes, les Garennes, locus 1

Gilles Loison INRAP SP NEO
BSR
2010

56 6786
Autoroute A75 – section Pézenas-Béziers sect. 
1, Tourbes, Montferrier, locus 2

Gilles Loison INRAP SP NEO
BSR
2010

57 6787
Autoroute A75 – section Pézenas-Béziers sect.. 
1, Tourbes, Les Garennes, locus 3

Benoit Sendra INRAP SP FER
BSR 
2010

58 6426
Autoroute A75 – section Pézenas-Béziers sect. 
3, Aire de Valros

Gilles Loison INRAP SP NEO/BR/GAL

59 7378
Autoroute A75 – section Pézenas-Béziers sect. 
4,  Prunelle, com. de Valros Montblanc

Michel Compan INRAP SP DIA

60 6760
Autoroute A75 – section Pézenas-Béziers sect. 
4, Champ Redon, com. de Valros

Roland Haurillon INRAP SP NEO

61 6772
Autoroute A75 – section Pézenas-Béziers sect. 
4, Renaussas, com. de Montblanc

Cécile Jung INRAP SP GAL

62 6447
Autoroute A75 – section Pézenas-Béziers sect. 
8,  Béziers, Petit Garlambault

Benoit Sendra INRAP SP DIA

63 7432
Autoroute A75 – Section Pézenas-Béziers 
Béziers, Devèze, Cabrials

Murielle Gandelin INRAP SP NEO
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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

7421 Lits de l’Orb et de l’Hérault Christian Tourrette ASS PRT DIA

7387
Céramique d’époque moderne en Languedoc 
central

Edith Villanueva DOCT PRT MOD

7385 Autour de l’étang de Montady Jean-Loup Abbé UNIV PCR DIA

66 7586
Etang de Montady,  sondages au pied 
d’Ensérune

Ludovic Le Roy AUTR SD GAL
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

L’opération de diagnostic, conduite sur le site 
des « Vignes Grandes » répertorié « Les Pailles, 
34008001 AH » dans le fi chier Patriarche, a permis 
de caractériser les vestiges recensés en 1978 par 
Mlle Obiols et M. Gourdiole. Le mobilier récolté 
alors, essentiellement des céramiques, a fait l’objet 
d’un article de Robert Gourdiole dans le bulletin la 
de la Société Archéologique et historique des Hauts 
cantons de l’Hérault en 1979. Le site a également été 
prospecté en 1991 après l’arrachage d’une vigne et 
une nouvelle série de céramiques a été récoltée.

Les tranchées que nous avons réalisées ont eu 
pour but de caractériser le gisement. Deux périodes 

d’activité ont été mises en évidence sur le site. 
Il s’agit d’un dépotoir antique très localisé dans 
l’angle sud-est de la parcelle et de plusieurs silos 
de formes et de tailles variées. Ils sont dispersés et 
très pauvres en matériel archéologique. Bien que 
nous ne disposions pas de matériel typologiquement 
identifi é, la présence de quelques fragments de tuile 
antique et de rares tessons de céramiques à cuisson 
réductrice nous incite à placer le fonctionnement de 
la zone d’ensilage au début du Moyen Age.

André RAUX
INRAP Méditerranée

LES AIRES
Vignes Grandes

ANTIQUITÉ
MOYEN AGE

La quatrième campagne annuelle de fouille 
programmée aura cette année duré un peu plus de 3 
mois et a mobilisé autour de l’équipe d’encadrement 
près de 90 étudiants venus se former, au sein de ce 
chantier-école de l’Université de Montpellier III, aux 
métiers de l’archéologie. Cette opération a bénéfi cié 
des fi nancements apportés par le Ministère de la 
Culture, le CNRS, le Conseil Général de l’Hérault et la 
commune d’Aspiran.
L’ampleur des décapages mécaniques (3500 m2) 
effectués cette année, la durée de la campagne  et 
l’importance des moyens humains consacrés à la 
fouille ont permis de recueillir de très nombreuses 
données et de compléter de façon très signifi cative le 
plan général de la villa et de l’atelier. Des nouveautés 
sont apparues qui permettent de mieux appréhender 
désormais le plan général du centre domanial et son 
évolution dans le temps. En particulier, l’exploration de 
la zone située à l’ouest du chemin vicinal qui traverse 
le site a livré des vestiges bâtis tout à fait originaux qui 

enrichissent de façon considérable la réfl exion sur les 
relations entre la villa et l’atelier de potiers.

- L’achèvement de l’exploration du grand chai vinicole 
occidental
En 2008, on a pu achever le décapage mécanique de 
l’aile nord-occidentale du complexe vinicole fondé par 
Qvintvs Ivlivs Pri(…) au tout début du règne de Tibère. 
Environ 250 m2 supplémentaires ont été explorés 
tandis que les investigations dans les salles 203 et 
204 ont été menées à leur terme sous la direction de 
G. Malige. Très arasée, la pièce 225 a fait l’objet de 
plusieurs décapages manuels nécessaires au zonage 
des fosses de spoliation des dolia qui se trouvaient 
dans cette pièce de stockage : moins d’une dizaine 
de fosses sont apparues mais nous savons, grâce à 
l’expérience acquise les années précédentes dans 
le reste du bâtiment, que d’autres pourront être 
localisées l’année prochaine, l’encaissant ayant 
besoin de nombreux mois d’exposition à la lumière 

ASPIRAN
Dourbie et Saint-Bézard 

ANTIQUITÉ
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et aux intempéries pour révéler les contours de ces 
creusements, rebouchés avec les sédiments des 
remblais environnants. Toujours dans la zone 2, on a pu 
terminer le dégagement des pièces 214 et 215. Le long 
mur 2255 (40 m de longueur) est à présent totalement 
dégagé et ferme totalement la façade intérieure du 
grand chai, servant d’appui à la galerie pourvue d’un 
portique 205 qui encadre la cour du complexe en U. 
L’intérêt de ce secteur réside aussi dans la présence 
de deux constructions tardo-antiques établies dans 
l’angle nord de la cour 221. On connaissait déjà le 
petit bâtiment 216 (24 m2 surf. utile), installé alors 
que la façade interne du chai était en partie ruinée, à 
cheval sur la tranchée d’épierrement de MR2255, et 
on a pu confi rmer la présence d’un second bâtiment 
(214) d’environ 36 m2, utilisant le mur de façade 
2255/2373 et le mur de clôture 2118. Ces deux 
constructions, qui n’ont peut-être pas été construites 
au même moment mais ont pu fonctionner ensembles 

durant un laps de temps indéterminé, sont séparées 
par un couloir (ESP215), large de 2,40 m. On mettra 
leur présence en relation avec l’occupation tardo-
antique essentiellement connue grâce au structures et 
éléments matériels mis au jour dans la natatio de la 
zone 4 (voir infra). La confrontation de l’ensemble des 
informations disponibles permet d’attribuer ces deux 
constructions à un large IVe s. : c’est en effet au début 
ou dans la première moitié de ce siècle que la toiture et 
le mur de façade extérieure du grand chai s’effondrent 
dans le tiers sud-est de la natatio. 

- L’ensemble thermal et la natatio
En 2008, on a pu poursuivre et achever la fouille 
méthodique des thermes sud (zone 3) très arasés 
par les travaux agricoles. Les recherches, dirigées 
par Ch. Carrato et M. Canivet, se sont concentrées 
sur l’évacuation CN3091 du BS3022 qui constitue 
la piscina du frigidarium, construite entre la façade 

Aspiran, Dourbie et Saint Bézard
1. Plan général dans le fond cadastral communal de la villa et de l’atelier de potiers de Saint-Bézard. Rel. G. Marchand,

 M. Canivet et S. Mauné, DAO S. Mauné.
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orientale des thermes et la natatio. Cette canalisation 
qui se dirige probablement vers un puits perdu entrevu 
en 2006 à une trentaine de mètres au sud présente 
une histoire complexe et ses relations stratigraphiques 
avec d’une part la natatio et d’autre part les remblais et 
constructions de la zone 3 permettent d’affi rmer que 
les thermes étaient encore utilisés après l’abandon 
de la natatio qui est intervenu dans la première moitié 
du IVe s. et qu’ils ont été désaffectés entre le dernier 
tiers de ce siècle et le milieu du Ve s.  C’est là une 
observation tout à fait intéressante qui indique le 
caractère sans doute progressif de la transformation 
de ce centre domanial aux IVe et Ve s. 
La fouille et l’étude de la grande natatio (zone 4, G. 
Duperron) se sont achevées cette année. Rappelons 
que cette grande piscine extérieure mesure 17,70 x 
15,20 m (hors-œuvre) et qu’elle est équipée, sur son 
côté ouest, d’une grande abside de 6 m de largeur, 
profonde de 2,40 m. La surface totale de cet édifi ce 
atteint donc les 278 m2 ce qui est considérable. 
L’évacuation de ce dispositif a pu être dégagée sur 
près de 20 m (sur le côté est) et se dirige en ligne 
droite vers l’angle nord du grand bâtiment vinicole. 
La natatio avait une profondeur restituée de 1,30/1,40 
m conforme à ce qui a été observé ailleurs pour ce 
type d’édifi ce. Elle n’était pas couverte et l’accès 
se faisait par un modeste escalier installé dans son 
angle sud. Ce dispositif tranche avec le caractère 
monumental de l’abside qui abritait très probablement 
une fontaine alimentant le bassin en eau vive et fraîche 
en permanence.

- L’occupation tardo-antique de la villa
La fouille exhaustive des comblements successifs de 
la natatio a permis de bien comprendre pourquoi et 
comment cette construction a été abandonnée. Fixé à 
la charnière des IIIe et IVe s., l’abandon de la chaine de 
production vinicole du Haut Empire a entrainé la ruine 
progressive de l’aile occidentale du complexe vinicole 
en U. Une partie de la toiture du chai a ainsi glissé dans 
la partie sud-orientale de la natatio, bientôt suivie par 
l’élévation en terre du grand mur nord de ce dernier. 
Cette hypothèse a été validée grâce à l’intervention 
de J.-Cl. Roux qui a pu étudier fi nement les niveaux 
correspondant au basculement/effondrement du mur en 
terre (analyses micromorphologiques de C. Cammas). 
C’est probablement à la même époque que l’évacuation 
de la piscina du frigidarium des Thermes Sud a été 
réaménagée et a percé le mur méridional de la natatio. 
Une première phase d’occupation, datée du courant 
du IVe s. succède à l’abandon de la natatio : elle 
est matérialisée par une série de trous de poteaux, 
essentiellement situés dans l’abside et par un foyer/
four, établi dans son angle nord. Une seconde phase 
d’occupation a été mise en évidence qui consiste au 
remblaiement organisé de la natatio et à l’installation 
d’une petite construction située dans l’angle ouest, 
associée à plusieurs fosses et à un silo.
Dans l’état actuel des recherches, cette seconde 
phase est datée du courant du Ve s. mais ne semble 
guère dépasser le troisième quart de ce siècle comme 

l’indique l’absence totale de bord d’urne CATHMA 
6 dans l’abondant mobilier céramique recueilli. La 
fouille manuelle exhaustive de l’ensemble de ces 
niveaux, soit environ 130 m3 de sédiments, a permis 
de collecter des lots importants de mobiliers en 
cours d’analyse qui permettront de disposer pour la 
période tardo-antique, d’un solide référentiel micro-
régional. Ces lots comprennent de la céramique, de 
nombreux objets (parure et outils artisanaux liés au 
travail du cuir et de la laine, scories métalliques), une 
quarantaine de monnaies (campagnes 2006 à 2008) 
et des restes de meules rotatives en cours d’ébauche. 
Nous avons également effectué un certain nombre de 
prélèvements dont le tamisage et le tri ont été assurés 
par S. Dubosq.
On mettra cette occupation de la natatio abandonnée, 
en relation avec les deux bâtiments dégagés dans 
la zone 2 (voir supra) et avec l’enclos et les trous de 
poteaux mis au jour dans la zone 7. 

- Entre villa et atelier : voie empierrée, boulangerie, 
balnéaire et édicule cultuel.
L’exploration (Ch. Carrato) de la zone située au nord-
ouest du chemin vicinal de la Carrière Rampan a 
permis de recueillir des données nouvelles et originales 
concernant un secteur charnière situé entre la villa et 
l’atelier de potiers.
Concernant la topographie, la découverte d’une voie 
empierrée mise au jour dans la partie sud-ouest de la 
zone 7 et sa fouille en plan (S. Sintès et S. Moulières), 
permettent de montrer l’existence d’une succession de 
chaussées en partie empilées, séparant de façon très 
nette le centre domanial en deux parties distinctes. Ces 
données peuvent être mises en relations avec celles 
recueillies par G. Duperron dans la zone 4 qui nous 
renseignent sur le déplacement latéral des chaussées, 
et leur rétrécissement, entre la seconde moitié du Ier 
s. av. et le IIe s. ap. J.-C.
Le premier état de cette chaussée est constituée d’une 
surface de roulement directement établie sur le toit du 
substrat (terrasse alluviale) et bordée d’un fossé qui 
a été mis en évidence et sondé dans les deux zones. 
Telle qu’elle se présente, cette voie a une largeur 
importante, d’environ 6 m. Elle semble antérieure au 
début du Ier s. ap. J.-C. et donc à la construction de la 
villa de Q. Iulius Primus.
Le second état de la chaussée, installé sur un remblai 
de nivellement, pourrait être contemporain de la 
construction du grand bâtiment vinicole à plan en U. 
Dans la zone 4, la voie est bordée par un long mur 
de clôture (MR4205). Celui-ci semble rapidement 
remplacé par un second mur, d’orientation légèrement 
différente, établi à seulement 1,30 m de distance. Dans 
la partie amont de la voie, un diverticule perpendiculaire 
est aménagé pour permettre aux charrettes de raisin 
d’accéder aux salles des fouloirs par le biais d’une 
rampe. Ce dispositif fouillé en 2006 et 2007, est bordé 
d’un mur de clôture, de même nature (blocs de basalte 
liés à la terre) que ceux dégagés de part et d’autre de 
la voie principale.
Le mur 4205 est détruit lors de la construction des 
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thermes sud qui intervient entre les années 20 et 40/50 
ap. J.-C. (nous privilégions désormais la fourchette 
basse de cette chronologie). Désormais, la voie qui 
a été déplacée latéralement de 2,50 m vers le nord-
ouest, est bordée par un long mur qui limite également 
un égout de vidange peut-être lié aux thermes. Ce mur 
sépare la voie de la palestre d’au moins 300 m2 de 
superfi cie qui se situe entre le grand chai vinicole et 
les thermes sud. 
La découverte d’une voie empierrée constitue une 
étape importante des recherches engagées sur la 
villa et l’atelier de Saint-Bézard. Cet axe peut en effet 
être mis en relation avec les vestiges de quatre blocs 
en grand appareil observés à environ 100 m à l’est 
de la fouille, dans le lit de la Dourbie, dans l’axe du 
chemin vicinal qui depuis la route nationale, permet 
d’atteindre la rive droite de celle-ci. Sans préjuger 
encore de la chronologie antique de ces éléments — 
qui devront faire l’objet d’un dégagement mécanique 
et d’observations précises — on tient peut-être là un 
argument pour penser que le fundus de la villa était 
organisé de part et d’autre de la Dourbie qui constituait, 
dans cette zone, la frontière entre Béziers et Lodève.

- La tour-grenier 
Dans la seconde moitié du Ier s., un puissant bâtiment 
à contrefort et un long mur de clôture (zone 7) sont 

installés de l’autre côté de la chaussée. Le bâtiment 
de plan rectangulaire (10 x 11 m minimum) est semi-
excavé et très puissamment fondé ce qui indique qu’il 
disposait d’une élévation très haute (entre 12 et 15 
m), hypothèse confortée par la présence d’imposants 
contreforts sur deux des trois côtés dégagés. Réalisés 
en pierre et mortier de chaux, les soubassements 
supportaient une élévation en adobes dont un pan a 
été retrouvé dans le comblement de la pièce d’accès 
au praefurnium. L’intérieur du bâtiment, en tout cas 
ce que nous en connaissons, c’est à dire la moitié 
nord-est, était occupé par une pièce à vocation 
utilitaire, certainement une cuisine-boulangerie 
comme l’attestent deux supports monolithes de four, 
le départ du conduit de cheminée encastré dans le 
mur nord de l’édifi ce, la base probable d’un plan de 
travail, les cendres et les graines de céréales brûlées 
qui occupaient l’ensemble de l’espace. Ce dispositif 
était complété par un balnéaire à pièces en enfi lade 
et itinéraire rétrograde dont on a pu dégager la plus 
grande partie des vestiges. Ces installations thermales 
présentent deux états principaux : le second est daté 
de la première moitié du IIe s. et voit l’agrandissement 
du praefurnium et la construction, à l’extérieur de la 
tour, d’une pièce équipée d’un bassin froid. Cuisine-
boulangerie et praefurnium étaient séparés par un mur 
en adobe (étude J.-Cl. Roux) dont la présence conforte 

2. Vue générale de la natatio et de la partie occidentale du complexe vinicole en U. Cl. S. Mauné.
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l’idée selon laquelle, tout au long de son histoire, 
l’usage de la terre dans la construction de la plupart 
des bâtiments, était très largement répandu.
L’apparition d’un second ensemble thermal constitue, 
rappelons le, un indice très important à l’appui de 
l’hypothèse d’une modifi cation de la destination des 
thermes sud, largement suggérée par la construction 
de la natatio à abside. Auparavant fréquenté par la 
population du domaine, le balnéaire monumentalisé 
aurait désormais accueilli un public plus aisé. Si 
l’on retient cette hypothèse, il faudrait remonter la 
construction de la natatio à la période fl avienne puisque 
c’est à cette période qu’est construite la tour-grenier.
L’apparition de deux petites pièces de quelques m2 
contre le parement externe du mur nord de la tour 
succède dans le courant du IIIe s., au comblement de 
l’entresol et à un abandon probable de cet édifi ce.

L’édicule cultuel
L’édicule mis au jour dans la zone 7, à proximité de 
la boulangerie et des Thermes Nord constitue une 
découverte intéressante qui élargie les perspectives 
de recherche du dossier St-Bézard car ce type 
d’aménagement — modeste et qui se différencie 
nettement des sanctuaires comportant des temples 
— est très rarement attesté en Narbonnaise, à fortiori 
en contexte domanial. 
Il permet de s’interroger sur la nature et la fonction des 
équipements collectifs rassemblés dans ce secteur 
qui se trouve au point de contact des bâtiments 
qui constituent le cœur de la villa et de l’atelier de 
potiers. Étrangement, l’édicule n’est pas installé le 
long de la voie empierrée qui sépare ces deux zones 
et son orientation diverge de celles des vestiges bâtis 
environnants. Si, en ce qui concerne ce dernier point, 
on peut faire remarquer que les chapelles du même 
type sont en général orientées vers le soleil levant, sa 
position reste en revanche inexpliquée. 
Ce petit édifi ce, modeste (2,50 x 2,60 m), de plan 
trapézoïdal, est daté du courant du IIe s. Il est 
soigneusement construit et a livré une série d’une 
quinzaine de monnaies en bronze des Ier et IIe s. (étude 
de M.-L. Berdeaux-Le-Brazidec), un petit plateau en 
argent ainsi que deux pichets en céramique et un 
nombre important de fragments de céramique. 

L’atelier de potiers
Dirigée par B. Durand et Cl. Venco, l’exploration de la 
zone 5 — où avaient été mis au jour, en 2007, plusieurs 
bassins en tuiles destinés au traitement de l’argile — 
s’est poursuivie en 2008. Le décapage exhaustif effectué 
dans ce secteur de l’atelier a entraîné la découverte 
d’autres bassins (une dizaine au total) et d’un réseau 
organisé de négatifs de canalisations associées à ces 
derniers. On a pu ainsi confi rmer le regroupement 
spécialisé des structures liées au traitement de l’argile 
et étudier son évolution dans le temps. C’est la première 
fois en Gaule Narbonnaise, au sein d’un atelier fouillé 
sur une vaste superfi cie, qu’une telle concentration de 
bassins peut être mise en évidence. Elle témoigne à la 
fois du dynamisme de l’atelier et pour la période julio-

claudienne — période durant laquelle sont construits 
et utilisés les plus grands bassins — des quantités 
importantes d’argile utilisées par les potiers, notamment 
pour la fabrication des dolia. Un certain nombre de 
questions restent posées car si les bassins sont pour 
la plupart très bien conservés, leur fonction précise doit 
encore être soumise à la discussion.
L’ensemble des tuiles mises en œuvre dans la 
construction de ces bassins ont été prélevées et 
stockées. Leur étude métrologique, commencée en 
2007 par B. Durand et Cl. Venco a été poursuivie et 
confi rme une diminution du module depuis la période 
augustéenne jusqu’à la fi n du Haut-Empire. 

Le bâtiment artisanal
À quelques mètres à l’est de la zone 5, le décapage a 
fait apparaître des vestiges d’une construction et une 
concentration de lentilles et remblais riches en mobilier 
(zone 6,  B. Durand).
Deux fondations de murs perpendiculaires, très 
mal conservées, ont pu être mises en relation avec 
l’extrémité d’un bâtiment dégagé en 1974 par P.-Y. 
Genty à une trentaine de mètres plus à l’est. L’ensemble 
dessine une vaste construction de 35 x 15 m. Celle-
ci possédait vraisemblablement un étage comme le 
montre la présence, contre le pignon nord, d’un mur 
pouvant servir d’appui à un escalier extérieur. Il n’est 
pas impossible que l’étage — s’il a bien existé ? — ait 
accueilli les logements d’une partie de la main d’œuvre. 
On suppose que l’élévation du bâtiment consistait en 
une architecture en terre (adobes ou terre massive), 
similaire à celles observés dans le bâtiment 701 et 
dans le grand chai vinicole ce qui expliquerait le faible 
ancrage des fondations dégagées. Il est également 
probable que ce bâtiment disposait d’une galerie de 
circulation installée le long de sa façade méridionale 
où se trouvait, nous y reviendrons, une vaste cour, 
dont la surface a été nivelée avec les rebuts de l’atelier.  
Située au centre de l’atelier, cette vaste construction 
couvrant 525 m2 au sol semble avoir été en fonction 
dès le démarrage de l’atelier, au tout début du Ier s. 
et a pu rester en usage jusqu’à l’abandon de celui-ci 
dans le courant du IIIe s.

La grande cour
À l’est de ce bâtiment a été dégagé un vaste espace 
vierge de construction dont les niveaux de circulation 
successifs sont constitué de remblais qui s’étendent 
sur plusieurs centaines de m2. Cet espace est situé 
entre le grand bâtiment et un fossé qui sépare la zone 
de l’atelier du secteur de la voie où ont été mis au jour 
un édicule cultuel, une boulangerie et un balnéaire, 
datés de la période fl avienne et du IIe s. On l’interprète 
comme une cour dans laquelle pouvait s’organiser 
une partie du travail artisanal, sans qu’il soit possible, 
à cause de la faible épaisseur de ces niveaux, de 
préciser  quel type de structures était présente ici.

Les productions de l’atelier
Le principal intérêt de ces niveaux est d’avoir livré 
un mobilier céramique très abondant, principalement 
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rattachable à la période julio-claudienne mais aussi à la 
seconde moitié du Ier s. et au IIe s., dont l’étude permet 
de compléter utilement nos connaissances sur la 
vaisselle et les amphores produites localement. Environ 
37 000 fragments de céramiques et d’amphores ont pu 
être inventoriés : parmi ceux-ci, on note la présence 
d’une nouvelle estampille (circulaire) sur sigillée, du 
potier Optatvs. Celui-ci était déjà connu dans l’atelier 
de Jonquières/St-Saturnin, situé à dix kilomètres au 
nord et a donc travaillé, comme Laetvs, Cornvtvs et 
Capito, dans les deux offi cines. La découverte de cette 
estampille (une dizaine d’exemplaires) confi rme que 
bien des choses restent encore à découvrir concernant 
cet atelier pour lequel on connaît nominalement, plus 
d’une quinzaine d’artisans. 
Une autre découverte intéressante concerne la 
production locale de sigillée. Grâce à la découverte 
d’un poinçon décoratif de moule représentant un 
quadrige ; de fragments de Drag. 37 et d’un fragment 
de gourde de forme indéterminée portant ce décor, 
nous sommes en mesure d’affi rmer qu’une production 
de vases moulés était effective dans l’atelier dans le 
courant du IIe s. et pendant une partie du IIIe s. Ce type 
de décor, et la morphologie générale des Drag. 37, sont 
en effet rattachables à cette période. Concernant ce 
décor, on renverra en particulier aux vases à médaillons 

(en sigillée Claire B) produits à partir des années 140 
ap. J.-C. dans la moyenne vallée du Rhône et fi gurant 
des courses de chars, thème particulièrement en 
vogue durant le IIe s. Signalons aussi qu’une série 
de prélèvements a été effectuée sur une vingtaine de 
vases en sigillée mis au jour dans des contextes des 
IIe-IIIe s. qui présentent des vernis mal cuits et une 
pâte de mode A ou C. (Drag. 35/36, 27, 18/31, etc…) 
afi n de vérifi er, par des analyses physico-chimique, 
si le répertoire des formes moulées produites à cette 
époque pouvait être élargi à un certain nombre de vases 
lisses. La mise en évidence de cette production locale 
tardive — dont il reste toutefois à préciser le volume et 
la durée précise — semble confi rmer que l’usage de 
la sigillée rouge s’est prolongé en Languedoc central 
jusqu’au années 230 ap. J.-C. 
Enfi n, l’hypothèse d’une production locale de tasses 
carénée ansées à décor de pointes en relief, en pâte 
claire fi ne, avancée en 2005, a été validée par la 
découverte de nombreux fragments surcuits. Cette 
production d’époque Julio-claudienne s’accompagne 
de la fabrication de gobelets à parois fi nes sablées.

Pour l’équipe, Stéphane MAUNE et 
Benjamin DURAND

UMR 5140, Montpellier-Lattes

L’opération conduite à la limite de l’agglomération 
Antique de Balaruc-les-Bains, a livré une petite série de 
fosses de plantation de vignes. Elles sont certainement 
présentes sur l’ensemble des parcelles sondées mais 
ne sont décelables que lorsqu’elles entaillent le substrat 
pliocène. Les observations que nous avons réalisées 
permettent de restituer l’organisation de la plantation 

La ville de Balaruc-les-Bains a déjà fait l’objet de multiples 
interventions sur une zone assez étendue. Elles ont permis 
de mettre en relief l’existence d’une ville d’origine antique 
dont le cœur se situe sous l’actuel théâtre de Verdure et 
le Parc Sévigné ainsi que des occupations de périphérie 
de diverses natures. Ce diagnostic présentait toutefois 
l’intérêt d’explorer pour la première fois le secteur nord-
ouest du Parc. Sa situation, à 70 m des thermes mis au 
jour en 2006, et non loin du « chemin-haut », axe antique 
bordé par une riche villa située à 1,5 km au Nord, imposait 
une grande vigilance.

Cependant, la stratigraphie se compose uniquement de 
colluvions faiblement anthropisées et observées sur une 

qui s’organise sur la trame du cadastre Montpellier A
Le petit lot de céramiques, récolté dans les tranchées 
et issue de la fouille des fosses, nous autorise à dater 
l’installation du vignoble de la première moitié du deuxième 
siècle de notre ère.

André RAUX
INRAP Méditerranée

profondeur maximale d’1,40 m. Leur structure conduit à 
reconnaître une zone de contact, un sol, que le mobilier 
permet d’associer à un contexte antique. Le cadastre 
napoléonien illustre ce secteur de la ville comme un 
espace voué à l’agriculture. Il apparaît, semble t-il, que 
l’on ne soit pas en présence d’une reconversion prenant 
place sur la ville antique mais qu’au contraire, l’extension 
de cette dernière prend fi n au niveau de la frange 
occidentale du Parc ou de l’actuelle rue Clavel, restant 
ainsi cantonnée autour de l’antique « chemin-haut ».

Isabelle REMY
INRAP Méditerranée

BALARUC-LES-BAINS
44, rue Maurice Clavel

BALARUC-LES-BAINS
2 rue Maurice Clavel

ANTIQUITÉ

ANTIQUITÉ
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Balaruc les Bains, les Fiaux
Plan général du tracé de l’aqueduc

La fouille se situe au sud du territoire rural de 
Balaruc-le-Vieux, au lieu dit « les Fiaux ». L’opération 
fut déclenchée à la suite de travaux projetés sur 
l’emprise d’un chemin susceptible de recouvrir le 
tracé d’un aqueduc antique connu de longue date 
(Bermond 2005), puis étudié à moins de 10 m de là 
lors d’une évaluation archéologiques menée en  2007 
(Commandré, Martin, 2007).
La mise en œuvre et la morphologie de l’ouvrage 
se sont avérées sensiblement homogènes en 

concordance avec les différents segments observés 
et étudiés lors des fouilles de 2007 ou plus anciennes. 
Notre intervention a permis de confi rmer un 
infl échissement de son parcours vers le sud, venant 
en cela contredire l’hypothèse d’une fossilisation du 
tracé de l’ouvrage dont aurait hérité le chemin mis 
en place au XVIIIe s. au plus tôt. De plus, la mise 
au jour de ce qui paraît être l’arase d’un regard de 
visite vient nourrir la problématique de cette section 
d’ouvrage. En effet l’infl échissement de son tracé 

trouverait une explication quant 
au franchissement d’un axe viaire 
antique matérialisé aujourd’hui par 
le Chemin des Vignes. L’hypothèse 
serait validée par un second regard 
observé en 2007 en bordure et 
en amont de ce même chemin. 
En cela, la présence de deux 
regards à très faible distance l’un 
de l’autre se comprendrait comme 
deux ouvrages encadrant le tracé 
supposé de cette voie. Ainsi,  
leur fonction respective serait à 
l’identique plus spécifi quement 
allouée à l’entretient de la portion 
de l’aqueduc souterrain  aménagé 
perpendiculairement à l’axe viaire. 
Suivant le niveau de destruction de 
l’aqueduc liée à l’aménagement du 
chemin moderne, ont peut conclure 
que l’ouvrage était en partie visible 
à cette époque. 

Frédéric CONCHE avec la 
collaboration 

de Steve GOUMY
INRAP Méditerranée

BALARUC-LES-BAINS

 Les Fiaux, Exutoire des Vignés

ANTIQUITÉ
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Suite au projet de réaménagement de l’Hôtel de 
Gineste et compte tenu de l’emplacement de 
l’immeuble (en secteur sauvegardé, fondé sur la portion 
nord de l’amphithéâtre romain et en bordure de rue 
la Canterelles, anciennement voie Domitienne), un 
diagnostic archéologique de bâti a été prescrit. 
La présente étude s’insère dans le dossier déjà bien 
fourni du quartier puisque plusieurs études de bâti et 
sondages archéologiques ont été menés à proximité. 
S’agissant des études de bâti je mentionnerai l’Hôtel 
de la Mercy (Olivier Ginouvez en 2002), les 15 et 
17 rue Saint-Jacques (Olivier Ginouvez, 1998), et le 
9 rue des anciennes arènes (Olivier Ginouvez, 1997) 
dont les apports fondamentaux résident dans la mise 
en évidence du bâti médiéval et de la conservation 
d’élévations antiques liées aux arènes romaines. Ce 
sont ces dernières qui ont principalement fait l’objet 
de sondages (Olivier Ginouvez 1992, 1993, 1997 et 
1998) associés à la réhabilitation partielle du monument 
antique. Il faut également mentionner les études de 
bâties menées récemment par Guillaume Roquefort, 
rue Saint-Jacques, rue Canterelles et impasse de 
la Tible. De plus, un fossé ceinturant la colline Saint-
Jacques et une occupation protohistoriques ont pu être 
mis en évidence dans le cadre de sondages d’une cour 
médiévale (Christian Olive et Daniela Ugolini en 1999).
L’immeuble Joban s’avère, après écroûtages, presque 

entièrement reconstruit durant la période moderne 
(XVIe – XVIIIe siècles), autour d’une cour centrale, 
sans modifi er les orientations de structures de l’îlot. 
Des vestiges médiévaux subsistent en mitoyenneté, à 
l’est, ainsi que dans le premier sous-sol (le deuxième 
sous-sol où sont conservées les élévations antiques 
des arènes ne sera pas traité ici puisque ne faisant pas 
partie de la propriété). Ils consistent en un arc brisé de 
décharge sur le mur 8 (mitoyen avec la parcelle 309) 
et dans son prolongement, en un autre mur (M 9), en 
moyen appareil, doté d’une porte du bas Moyen Age, 
en plein cintre.
Concernant la période moderne, on dénombre au 
moins quatre phases de réaménagements en rez- de-
chaussée. La première s’illustre par la présence d’arcs 
de décharges renforçant les murs occidentaux et 
méridionaux de l’aile ouest. Ils supportent un plafond à 
la française tardif qui leur est contemporain. Les autres 
phases consistent en des reprises et ajouts de murs 
dont la chronologie relative nous amène à considérer 
la quatrième assez proche de la première puisqu’elle 
est originellement équipée d’une baie à croisée tardive 
(XVIIIe s. vraisemblablement). Aux étages, aucun 
élément n’apparaît antérieur au XVIIIe siècle.

Elian GOMEZ 
Service archéologique municipal

BÉZIERS
Immeuble Joban, Place Saint-Cyr 
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Préalablement à la construction d’un immeuble, rue 
du Moulin à Huile, sur l’emprise supposée des arènes 
romaines, un diagnostic a été prescrit. Il fait suite à une 
série d’interventions archéologiques et de travaux menés 
ces deux dernières décennies sur l’amphithéâtre antique 
par Olivier Ginouvez et Christian Olive.
Malheureusement, les sondages n’ont pu que constater 
l’état d’épierrement du monument antique en ce secteur. 

Ce diagnostic prend place au nord de Béziers, en 
bordure de l’ancienne route de Bédarieux, axe viaire 
dont l’origine remonte au moins à l’Antiquité. 
Deux secteurs sont intéressés par une emprise 
humaine sur la parcelle CN 54 :
– Une aire de diffusion d’indices de l’Age du Fer 
qu’il faut associer à un petit site rural (type fosse 

Un seul bloc monumental a été retrouvé. Par son 
positionnement, il pourrait bien correspondre à un élément 
de fondation du mur de façade, au droit du petit axe. De 
puissant remblais principalement datés des XIVe et XVe 
siècles sont présents jusqu’au substratum miocène.

Elian GOMEZ 
Service archéologique municipal

et / ou ferme) des VIe – IVe siècles avant notre ère. 
Malencontreusement aucun vestige bâti n’en subsiste 
et malgré la convergence de plusieurs tranchées de 
diagnostic vers ce point, nous n’avons pas réussi à 
trouver de quelconque structure en creux qui aurait pu 
y être associée.
– Un réseau de fossés antiques dont la datation large, 

BÉZIERS
Rue du Moulin à Huile

BÉZIERS
Le Pansieyrou

ANTIQUITÉ
MOYEN AGE

AGE DU FER
ANTIQUITÉ
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au vu des seuls tessons en présence, peut quelque peu 
se resserrer à la période augustéenne si nous prenons 
en compte l’orientation conforme au système cadastral 
« Béziers D » auquel il semble bien appartenir.
Par conséquent, le réseau d’établissements ruraux 
protohistoriques qui commence à se dessiner autour 
de la cité pourrait trouver ici une nouvelle illustration 
pour formaliser l’indispensable approvisionnement 

vivrier d’une ville alors densément peuplée sur plus de 
30 hectares.
Enfi n, les restes cadastraux antiques retrouvés soulignent, 
si besoin était, la force de la colonisation rurale antique 
en Biterrois autour du changement d’ère.

Elian GOMEZ 
Service archéologique municipal

L’aménagement d’une vaste zone (près de cinquante 
hectares), sur les terrasses au sud-ouest de Béziers, 
autour du domaine de Bayssan, a motivé la réalisation 
d’un diagnostic à l’automne 
2008.
Les vestiges les plus nombreux 
appartiennent au Néolithique 
fi nal / Chalcolithique. 
Ils se concentrent plus 
particulièrement en deux 
secteurs : le premier, sur la 
parcelle KR 65 correspond 
à de vastes et profondes 
fosses que l’on doit pouvoir 
interpréter comme des 
carrières d’extraction d’argile. 
Le deuxième secteur, très 
fourni en mobiliers céramiques 
semble plus lié à des niveaux 
d’habitats où apparaissent 
des foyers à galets chauffés 
(à la jonction des parcelles KR 
64 et 65) ainsi qu’une vaste 
dépression au comblement 
organique. L’intérêt scientifi que 
de ces occupations réside 
essentiellement sur une 
meilleure caractérisation du 
faciès régional, principalement 
Vérazien mais infl uencé par 
des groupes voisins: Saint-
Ponien au nord, Fontbuxien et 
Ferrière au delà de la vallée du 
fl euve Hérault. 
Sur ces même parcelles, des 
fosses isolées sont également 
présentes (du Néolithique fi nal / 
Chalcolithique, de l’âge du Fer, 
et antiques) mais leur niveau 
de conservation ainsi que leurs 
enseignements se sont révélés 
très relatifs à l’occasion de leur 
sondage.
Un autre secteur présente 
pour l’heure un grand intérêt 
scientifi que : la partie sud de 

la parcelle KS 19 où un ensemble de fosses datables 
de l’âge du Bronze fi nal (vraisemblablement Bronze 
fi nal II) associe fosse de cuisson, habitat et fosses 

dépotoirs.
Enfi n, sur le pourtour oriental 
et septentrional de l’église 
romane, une nécropole 
médiévale est partiellement 
conservée. L’intervention 
d’un anthropologue (J.-P. 
Cros) a permis de mieux 
appréhender sur un secteur 
limité, l’état de conservation, 
et l’ampleur des inhumations. 
En surface, les tombes les 
plus récentes correspondent 
à des inhumations en pleine 
terre, vraisemblablement 
modernes et / ou du bas 
Moyen Âge. Sensiblement à 
un niveau inférieur, on trouve 
des inhumations en cercueil 
tandis qu’au dessous, des 
dalles calcaires délimitent des 
inhumations en coffres (dont 
une datation autour du XIIe s. 
mérite une confi rmation). 
En outre, le creusement des 
tombes a fortement perturbé 
une occupation du premier 
âge du Fer matérialisée par un 
front de taille du substratum 
calcaire ainsi que par 
d’abondants mobiliers centrés 
sur la fi n du VIe et le début du 
Ve s. av. notre ère.

Elian GOMEZ 
Service archéologique 

municipal

BÉZIERS
Domaine de Bayssan
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Béziers domaine de Bayssan
fi gurine anthropomorphe en céramique 

de l’âge du Bronze fi nal - Hauteur : 7 cm.
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Les sondages mécaniques réalisés dans les limites 
du futur lotissement de la Croix-de-la Reille (parcelles 
CK 13, 15, 22, 23, 24, 25, 39, 64, 85) n’ont pas 
révélé de vestige en mesure d’être attribué à un 
site d’occupation. La découverte d’aménagements 
fossoyés et de tessons épars atteste, cependant, la 

L’aménagement de la ZAC de La Courondelle concerne 
une surface de 24,1 ha, jusqu’alors dévolue à un 
usage agricole. Compte tenu de l’ampleur des travaux 
envisagés, deux opérations de diagnostic archéologique 
ont été réalisées par J. Guerre (INRAP) en 2006 (phase 
1) et en 2007 (phase 2) (Guerre 2006 ; Guerre, Martin 
2007). Ces deux phases de diagnostic ont donné lieu 
à deux prescriptions de fouille distinctes. La première 
opération de fouille (Courondelle 2) a été réalisée en 
2007 par la SARL ACTER, sous la responsabilité de L. 
Buffat. Les résultats de cette opération, exposés dans 
le précédent Bulletin Scientifi que, concernaient trois 
périodes : l’Age du Fer, représenté par une nécropole et 
un chemin ; le Haut Empire, caractérisé par un carrefour 
de chemin, encadrant une nécropole à incinération ; 
l’Antiquité tardive, marquée par un établissement rural. 
La seconde opération a permis de faire progresser 
sensiblement la connaissance archéologique du lieu, et 
notamment de compléter le plan de grands ensembles 
observés lors de la première opération (établissement et 
nécropole romaine). Réalisée sous la houlette du Service 
Archéologique de Béziers (dirigé par J.-P. Wiégand), 
elle a mobilisé une équipe de 8 à 9 personnes pendant 
2,5 mois, de décembre 2007 à février 2008 (L. Buffat, 
responsable d’opération).

Période néolithique
Les vestiges de l’occupation du Néolithique fi nal se 
localisent au sommet du tènement de la Courondelle 
qui culmine à une altitude de 105 m NGF. Comme le 
montrent les découvertes de J.-L. Espérou au début 
des années 90 ainsi que les différents diagnostics 
de l’INRAP sur l’emprise de ce vaste projet 
d’aménagement, le site s’étend largement sur le fl anc 
septentrional de ce coteau (Guerre 2006 ; Guerre, 
Martin 2007 ; Jandot 2001).  
La première zone ouverte (Zone 6), d’une superfi cie 
de 1 500 m2 concerne le principal secteur d’habitat. 
La deuxième zone (Zone 11), se limite à une fenêtre 
exploratoire de 70 m2 autour de grandes fosses-foyers 
alignées, localisées à environ 500 m à l’Est et à priori 
contemporaines de l’habitat.
Les sols d’occupation ne sont conservés dans aucune 

mise en culture de la zone intéressée durant l’Antiquité 
et la fi n du Moyen Âge.

Olivier GINOUVEZ, Steve GOUMY
INRAP Méditerranée

des deux zones. Au total, la zone 6 a permis d’explorer 
17 structures excavées. Il s’agit d’aménagements 
divers : trous de poteau, cuvettes, cuvette-foyer, 
silos simples et un exemple de cave-silo à ouverture 
trapézoïdale possédant plusieurs aménagements 
de logette destinés à accueillir des récipients de 
stockage. 
Par ailleurs, l’un des principaux points d’achoppement 
dans cette zone concernait une grande anomalie 
de plan régulier. Cette anomalie avait motivé la 
prescription car elle évoquait un tronçon de fossé de 
type « bastion », à l’image de ceux défi nis sur le site du 
Puech-Haut à Paulhan. Après mûre réfl exion et l’étude 
des différentes sections que nous y avons réalisées, il 
est, pour l’heure, plus prudent de la considérer comme 
une formation naturelle de type paléo-chenal. 

Le site s’apparente donc à un habitat ouvert et peut 
être comparé à des gisements de grande superfi cie 
héraultais tels que La Joncasse à Espondeilhan, le 
Pech Moule à Roujan ou Saint-Saturnin à Servian 
prospecté par J.-L. Espérou ou plus anciennement 
connus comme Salaison à Boujan-sur-Libron. 

Les comblements des fosses ont livré de nombreux 
vestiges domestiques (céramique, outillage lithique, 
macro-outillage, torchis, restes de faune, carporestes). 
L’un des silos renfermait notamment une grande 
quantité de torchis recouvrant deux vases de stockage 
en position fonctionnelle et témoignant, à priori, de 
l’existence d’un système de fermeture. Ce même silo 
a livré de nombreuses graines carbonisées. 
L’étude de la faune, réalisée par Vianney Forest, 
montre que la série refl ète  les tendances générales 
reconnues pour cette région : une prédominance 
des restes de ruminants domestiques (ovicaprins et 
bovins), une rareté des porcins et une quasi-absence 
des animaux sauvages. Ces derniers apparaissent à 
la faveur d’emplois particuliers, comme les moules, 
ou originalité du site de La Courondelle, le triton. 
Toutefois, la faune de la Courondelle se singularise 
par une assez forte représentation des bovins et leur 
relative petitesse.

BÉZIERS
La Croix de la Reille 

BÉZIERS
La Courondelle 1

ANTIQUITÉ
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En ce qui concerne l’industrie lithique, la petite série 
s’inscrit dans la norme des composantes d’outils 
rencontrées habituellement sur les gisements 
attribuables au Néolithique fi nal et au Chalcolithique 
précampaniforme en Languedoc oriental. Elle est 
également un parfait exemple des échanges à longue 
distance que l’on connaît sur le pourtour méditerranéen 
à la fi n du Néolithique de pièces lithiques, lames 
ou pièces bifaciales sur silex en plaquette. En effet, 
divers matériaux ont été identifi és : un fragment de 
pièce bifaciale en plaquette de Salinelles, une lame en 
silex de Collorgues, associés à une pièce bifaciale sur 
silex en plaquette A, un grattoir sur lame en silex de 
Forcalquier. 
Les productions céramiques sont homogènes. Elles 
renvoient au Vérazien ancien. Elles se caractérisent par 
la présence de quelques écuelles carénées, associées 
à des formes à profi l en S peu marqué qui se rencontrent 
dans toutes les catégories de contenants, et des 
formes simples sphéroïdales ou cylindriques décorés 
de cordons horizontaux ou sinueux parfois superposés 
et munis de languettes. Plusieurs éléments du corpus 
peuvent être comparés à la série du Vérazien ancien 
du Mourrals à Trèbes ou à la série littorale de la Mort-
des-Ânes à Villeneuve-lès-Maguelone. 

L’occupation est attribuée au Chalcolithique ancien, 
soit à la fi n du IVe ou au tout début du IIIe millénaire 
av. J.-C. Des datations pourront être réalisées afi n 
d’affi ner cette attribution chronologique. Cette phase 
de la séquence du Néolithique fi nal Languedocien est 
fi nalement assez mal documentée en plaine.

Traces ponctuelles de la Protohistoire
Deux petites fenêtres de décapage avaient pour 
objectif l’étude de structures protohistoriques. Il s’agit 
du secteur 4 de la zone 3 (près de la nécropole antique) 
et de la zone 10 à l’extrême est de la zone aménagée. 
Dans la zone 3, secteur 4, le décapage délimité par 
la prescription n’a permis de reconnaître qu’une 
seule petite fosse circulaire au fond surcreusé. Son 
remplissage contenait une vingtaine de tessons non 
tournée et un bord. Ces éléments sont rattachés à 
l’Âge du Bronze.
Dans la zone 10, c’est un fossé qui a été dégagé sur 
une longueur totale de 15,6 m de long. Sa largeur 
oscille entre 70 cm et 2,3 m. Deux sondages ont 
révélé une profondeur identique d’environ 30 cm et 
un profi l en cuvette. Le fossé suit le sens de la pente 
naturelle, du sud vers le nord, et présente, dans la zone 
décapée, un tracé rectiligne. Le mobilier présent dans 
son comblement (amphore massaliète principalement, 
avec présence sporadique d’amphore étrusque et de 
céramique non tournée) suggère une datation assez 
large entre la fi n du VIe s. et le IVe. s. av. J.-C.

Aménagements agraires du Haut Empire
L’opération prévoyait de réaliser plusieurs fenêtres 
de décapage destinées à étudier des éléments du 
paysage agraire au Haut Empire.

En zone 8, sur environ 1000 m2, un réseau de 
plantations viticoles a été dégagé, matérialisé par des 
fosses longiligne de type alveus, daté par la céramique 
du Ier s. ap. J.-C. 
En zone 2 et 3, trois petits ensembles de plantation de 
même type ont été repérés. Ils ne sont pas datés avec 
certitude, sauf en zone 2, où la stratigraphie invite à les 
rattacher au Haut-Empire.

Les terrains de La Courondelle sont traversés par une 
chemin romain de direction sud-ouest/nord-est, qui se 
divise en deux dans la partie septentrionale de la ZAC. 
Ce chemin était déjà connu par les travaux réalisés 
dans les années 1980 par L. Vidal.
Deux fenêtres d’intervention étaient programmées 
sur cette structure : au nord (zone 3), où nous avons 
pratiqué un décapage large sur la zone de carrefour ; 
au sud (zone 7), où une fenêtre plus modeste devait 
offrir une autre image du chemin. Dans l’ensemble, 
les sondages montrent que le chemin a un tracé 
parfaitement rectiligne et une morphologie constante. 
Il présente la forme d’un chemin creux, large de 2,5 à 
3,5 m et profond de 0,6 à 0,8 m. Il est bordé de façon 
discontinue d’un fossé. Le matériel collecté dans son 
comblement est assez homogène et se rattache au Ier 
s. et au début du IIe s. ap. J.-C.

Béziers, La Courondelle
Vue de la fosse FS6072 et du récipient de stockage en 

position fonctionnelle (B. Sendra)
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La nécropole du Haut Empire (Ier-IIe s. ap. J.-C.)
La nécropole de la Courondelle se développe au 
niveau du carrefour routier d’époque romaine, décrit 
dans le paragraphe précédent. Elle est en quelque 
sorte enserrée entre les deux chemins. La partie nord 
de la nécropole avait été fouillée lors de l’opération 
précédente. La partie sud a pu être entièrement 
dégagée dans le cadre de cette opération, offrant ainsi 
un plan complet de l’ensemble funéraire.

Cinq nouvelles tombes à incinération ont été retrouvées. 
Elles sont plus modestes (en taille et en nombre 
d’objets déposés) que les grandes tombes bûchers 
retrouvées dans la partie nord de la nécropole. Les 
objets découverts dans les tombes ont été déposés à 
différentes phases de la cérémonie : avant, pendant, 
parfois même après, au moment où les cendres du 
défunt ont été prélevées dans le bûcher. Quelques 
découvertes évoquent les gestes liés à la cérémonie 
funéraire. A deux reprises, des lampes à huile ont été 
trouvées au fond des bûchers en position renversée, 
traduisant certainement un geste volontaire.

Quatorze inhumations ont été retrouvées dans la 
partie sud de la nécropole. Un peu plus récentes que 
les incinérations, ces tombes révèlent les mutations à 
l’oeuvre dans les pratiques funéraires à la fi n du Ier et au 
IIe s. Elles consacrent un phénomène bien connu dans 
la région, à savoir l’abandon de la crémation au profi t 
de l’inhumation. La position des squelettes illustre une 
grande variété dans les modes d’ensevelissement. Les 
défunts sont déposés sur le ventre, sur le dos, sur le 
côté. On constate la même variété dans l’orientation des 
tombes, tantôt nord-sud, tantôt est-ouest. A l’intérieur 
des inhumations, le mobilier d’accompagnement 
est peu abondant : lampe à huile, cruche ou fi ole à 
parfum, plus rarement assiette. Dans deux cas, une 
urne brisée a été découverte, trahissant une pratique 
déjà observée ailleurs mais diffi cilement explicable.

L’établissement de l’Antiquité tardive
L’opération a enfi n porté sur la partie ouest de 
l’établissement antique mis au jour en 2007 (zone 2). 
Au terme des deux opérations (Courondelle 1 et 2), 
la superfi cie globale de l’établissement est estimée à 
3000 m2. Sa création, pressentie entre la fi n du IVe ou 
le début du Ve siècle, est désormais confi rmée. Deux 
phases principales d’occupation sont identifi ées.

Pour la première phase (fi n IVe – 1ère moitié Ve), 

les recherches ont permis de compléter le plan 
de l’établissement, confi rmant une organisation à 
cour centrale. Au sud, le bâtiment vinicole a été 
entièrement cerné, avec la mise au jour d’une vaste 
pièce rectangulaire (20,2 x 9,4 m), située à l’ouest de 
la zone de pressurage dégagée lors de la première 
opération. Dépourvue d’aménagements, cette pièce 
est interprétée comme un chai muni de stockages en 
matériaux périssables (tonneaux ou foudres). A une 
trentaine de mètres au nord, un nouveau bâtiment a 
été dégagé. Son plan n’a pu être entièrement établi 
en raison de la proximité d’un pylône électrique haute 
tension. Bâti avec soin et organisé en petites pièces dont 
les niveaux de sols étaient partiellement conservés, il 
correspond sans doute à l’emplacement de l’habitation. 
L’espace de cour, aménagé avec soin à proximité du 
bâtiment de logis (tuileau et empierrement), a livré en 
son centre une puissante et profonde fosse. Il s’agit 
probablement d’un puisard associé à deux fossés sans 
doute à vocation drainante. Enfi n, plusieurs structures 
plus diffi cilement interprétables, dont un long mur, 
ferment la cour à l’ouest. 

Pour la seconde phase d’occupation de l’établissement 
(2ème moitié Ve – VIe siècle), la suite du réseau 
complexe de fossés observé en 2007 a été mis en 
évidence. Recoupant certaines structures de la phase 
précédente, et destiné en premier lieu à assainir 
l’espace de cour, cet ensemble pourrait aussi dessiner, 
comme cela avait été avancé précédemment, des 
enclos dédiés à l’élevage, comme le suggère les lots 
de faune retrouvés dans le colmatage des fossés lors 
des deux opérations. 
En parallèle ou peu après l’abandon, la plupart des 
constructions de la première phase est épierrée. Un 
ultime bâtiment mis en place au VIe siècle, uniquement 
observée en 2007, marque la dernière occupation du 
site, avant son abandon au VIIe siècle. 

Ludovic LE ROY, Benoît SENDRA, 
Aurélie MASBERNAT-BUFFAT, Adrien MALIGNAS, 

Loïc BUFFAT Service Archéologique de Béziers 
avec la collaboration de 

Marie-Laure BERDEAUX LE BRAZIDEC, 
Vianney FOREST (UMR 5608, TRACES), 

Gwenhaëlle GEORGET, Maxime REMICOURT 
(Doctorant, UMR 5608 TRACES, CRPPM), 

Daniela UGOLINI (UMR 6573 CNRS)

A l’occasion de travaux de restauration de l’église 
Saint-Sulpice (XIIIe s.), l’architecte chargé de superviser 
les travaux a prescrit l’enlèvement de deux massifs de 
lauriers roses qui étaient implantés de part et d’autre  

de la porte d’entrée de l’édifi ce religieux car ils étaient 
source d’humidité.
Lors de l’enlèvement des végétaux, les employés 
municipaux ont découvert quelques restes humains. 

CASTELNAU-DE-GUERS
Eglise Saint-Sulpice

MOYEN AGE
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Ils stoppèrent leur travail alors qu’il restait un mètre 
de sédiment à enlever du côté ouest de l’entrée de 
l’édifi ce. Après le nettoyage de la coupe nous avons 
pu mettre en évidence deux fosses qui ont été 
creusées postérieurement à l’édifi cation de l’église 
entre un contrefort et l’entrée. Seule une d’elles à pu 
être fouillée. Ces fosses qui ont été creusées dans la 
mollasse miocène, d’une longueur de 1,20 m pour 
l’une et 1,30 m pour l’autre contenaient de nombreux 
ossements humains accumulés sur une épaisseur 
de 0,40 m sans aucune organisation ni connexion 
anatomique.
Le cimetière ancien, bien délimité par un mur de clôture 
et dont la partie aérienne (pierres tombales) fut détruite 
à la fi n des années soixante et dix, était accolé au mur 
est de l’église Saint-Sulpice. Il a été utilisé jusqu’en 
1862, date de la construction du cimetière actuel. 

Sa position topographique le place plus haut que les 
fosses et à une dizaine de mètres plus à l’est.
La position excentrée des fosses par rapport au 
cimetière pourrait s’expliquer par la proximité de 
tombes plus anciennes (Moyen Age ?) qui seraient 
situées sous le parvis de l’église. Il nous a été rapporté 
que lors de travaux de maçonnerie effectués dans les 
années cinquante, lors de la construction de l’escalier 
en béton du parvis, de nombreux ossements humains 
ont été mis au jour. La fouille ne nous a pas permis de 
préciser si nous sommes effectivement en présence 
de fosses de réduction de corps en relation avec une 
zone cimetériale située devant l’entrée de cet édifi ce 
religieux.

Noël HOULES

Le petit Jardin du Seigneur à Ceyras est un terrain 
ceinturé d’un mur de pierre de tailles, fl anqué de trois 
tours d’angles. L’enceinte inclus une « maison fortifi ée 
». Des dispositifs de captage et de distribution d’eau, 
mis en place à la période médiévale, ont permis la mise 
en valeur du terrain. Nous les avons recherchés sur les 
150 m² sondés dans l’angle nord-est de la parcelle. 
Aucune structure n’à été reconnue, toutefois 
l’observation des sondages et des vestiges 
architecturaux conservés alentour ont permis de 
comprendre l’évolution du site. 

Le « petit jardin du seigneur » semble attesté dès le XVe 
s.  C’est sans doute à cette période que d’importants 
travaux de mise en terrasse et la création d’un réseau 
d’irrigation permettent la mise en place des parcelles 
à vocation maraîchère.  
Ce n’est que plus tard au début de la période moderne 
que seront construites l’enceinte et la maison fortifi ée 
qui caractérisent le lieu.
 

André RAUX
INRAP Méditerranée

CEYRAS
Hôpital des pauvres

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

La troisième campagne de sondages sur la voie 
Domitienne s’est divisée en deux étapes. Une première 
s’est attachée à la fouille d’un tronçon de voie observée 
en coupe en 2007 au Malpas (Sondage 2). Une 
seconde correspond à l’ouverture de deux sondages 
ponctuels, installés, pour l’un, à 150 m à l’est de la 
fouille du Malpas (Sondage 5), pour l’autre, en limite 
nord-ouest de la commune de Nissan-lez-Ensérune 
(Sondage 6). 

Au Malpas, la fouille a permis de confi rmer l’organisation 
complexe de la voie à travers l’observation en plan 
d’une majorité des structures appréhendées en 2007. 
Les travaux ont essentiellement porté sur les second 
et troisième états de la voie. 
- Dans sa première phase, la voie se compose 
d’une chaussée d’environ 5,2 m de large, installée 
directement sur le sol de l’époque, bordée par deux 

puissants fossés latéraux (entre 4,5 et 5,5 m de large) 
dont un est fl anqué d’un mur bordier servant aussi de 
mur de terrasse. Cette première phase est datée, par 
la stratigraphie, du Ier s. av. J.-C.
- Dans une seconde phase, la chaussée primitive est 
remblayée à l’époque augustéenne. Parallèlement les 
deux fossés continuent de fonctionner et une seconde 
chaussée est aménagée au sud du fossé sud. Celle-ci 
n’a pu être dégagée que partiellement, et la diffi culté 
de lecture posée par la nature des niveaux n’a pas 
permis de la documenter clairement.
- Le troisième état est marqué par une série de nouveaux 
aménagements. Des murs (2 avérés, plus un troisième 
potentiel, récupéré par la suite) et une structure bâtie 
(de plan carré) sont implantées sur les chaussées et 
les derniers comblements des fossés bordiers. Cette 
phase reste mal documentée chronologiquement et 
s’étale peut-être sur une assez longue durée. Il est 

COLOMBIERS ET 

NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE
Voie Domitienne
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possible que certains de ces aménagements, au regard 
de leur répartition, soient liés entre eux. On remarque 
d’ailleurs qu’ils sont tous infl uencés par la voie : ils sont 
perpendiculaires ou parallèles aux structures ou ils 
s’installent dans la largeur des espaces de circulation. 
La faible emprise de la fouille n’a toutefois pas permis 
de défi nir leur fonction. Il n’est pas exclu que certains 
compromettent dès cette époque une partie, voire la 
totalité, du trafi c. 
- Enfi n, dans un dernier temps, à une époque 
indéterminée, le secteur fait l’objet d’une nouvelle 
mise en valeur. Des fosses de plantations recoupent 
en effet toutes les structures précédemment décrites. 
Elles scellent défi nitivement toute circulation dans le 
secteur fouillé. 
Au terme de cette première fouille, et si certains 
vestiges attendent un complément d’observation, la 
voie Domitienne dans le secteur du Malpas apparaît 
comme un ensemble au départ relativement simple 
se complexifi ant au fur et à mesure de son histoire. 
Un autre apport des travaux cette année tient dans la 
découverte de gros fragments de mortier hydraulique 
dans le comblement d’un fossé. Ces éléments 
suggèrent la présence d’un bâti proche. 

A l’est du Malpas (Sondage 5), un niveau très compacté, 
comprenant des poches de mortier et daté du haut 
Empire a été repéré à la faveur d’un replat d’une terrasse. 
D’après sa position par rapport au tracé théorique de 
la voie, ce niveau correspond à un aménagement lié 
à la voie romaine mais dont l’interprétation, du fait 
de son mauvais état de conservation, pose problème 
(partie d’une chaussée ?, fondation de mur ?). 

Sur la commune de Nissan-lez-Ensérune, l’ouverture 
d’un nouveau sondage (Sondage 6), divisé en deux 
tranchées séparées par 80 m, a permis de mettre 
en évidence un petit complexe viaire. Il se compose 
d’une chaussée du Ier s. av. ou Ier s. après, dont la 
largeur est de 1,7 m ou de plusieurs mètres selon 
les interprétations, d’un fossé bordier au sud large 
d’environ 1,2 m et probablement d’un mur au nord, très 
mal conservé. L’orientation de ces structures, suivies 
sur une longueur conséquente, permet de les associer 
à la voie Domitienne. Toutefois, une partie, peut-être 
majeure de l’axe antique n’a pas pu être appréhendée, 
se trouvant, comme nous le pensons, sous le chemin 
actuel tout proche. Cette disposition et la nature des 
chaussées indiquent peut-être que le petit ensemble 
dégagé correspond à un espace périphérique de la 
voie. 
En outre, on peut signaler la découverte d’un fossé, 
large de plus de 3,5 m et conservé sur une profondeur 
de 70 cm environ, riche en matériel céramique daté 
du néolithique fi nal, qui trahit sans aucun doute la 
proximité immédiate d’un habitat (fossé d’enceinte ?).

La reprise des investigations en 2009 prendra la forme 
d’une nouvelle fenêtre de fouille au Malpas. Afi n de 
se consacrer pleinement à l’étude de ce secteur, 
l’ouverture de sondages sur d’autres points du tracé 
de la voie Domitienne sera mise de côté. 

Ludovic LE ROY
Parc culturel du Biterrois

Le château de Dio et son hameau castral, dont les 
premières mentions remontent au début du XIIIe s., 
font actuellement l’objet d’une vaste campagne de 
restauration et de mise en valeur qui a débutée à la fi n 
des années 1990. L’étude archéologique et historique qui 
a été réalisée en 2008 s’inscrit donc dans une réfl exion 
globale quant au patrimoine médiéval et moderne de ce 
petit village implanté au cœur de l’Escandorgue, dans 
les hauts cantons héraultais. Faisant suite à plusieurs 
études, et plus particulièrement l’une, réalisée par K. 
Ducat en 2006 portant sur le hameau, et l’autre, réalisée 
par C. Corvisier, centrée sur l’évolution architecturale du 
château, le programme de recherche qui a été mis en 
place à la demande du S.R.A. visait plus particulièrement 
trois objectifs.
Il s’agissait d’une part de réaliser une fouille en sondage 
sur l’un des secteurs les moins bien connus, au sud-
est du château, et désigné comme la basse-cour, 
d’autre part d’établir une analyse complémentaire des 
premières conclusions établies sur le hameau par une 
étude de bâti de quelques façades représentatives. 

Enfi n, ce travail se voulait également enrichi d’une étude 
historique la plus complète possible, car l’analyse des 
textes, médiévaux comme modernes, avait jusqu’alors 
été que très peu abordée. 
Un mois a été consacré aux investigations de terrain, 
réparti entre la réalisation de cinq tranchées dans la 
cour et le relevé de quatre façades, toute ou partie. 
L’opération a été effectuée avec une petite équipe 
d’étudiants. La recherche documentaire a été effectuée 
à l’issue de la campagne de fouille, sur une durée d’un 
mois également.

Les sondages ont révélé la présence d’une importante 
stratigraphie dans la cour - jusqu’à 4,00  m- se faisant 
pourtant l’écho d’une chronologie assez courte. Il 
apparaît en effet que cet espace ne présente que de 
très rares indices médiévaux, sous forme de mobilier 
céramique résiduel fi gurant un bruit de fond, alors que 
la majorité des niveaux identifi és se rattache à la période 
des XVIIe-XVIIIe s. Ce sont plus particulièrement les 
phases de reconstructions que connut successivement 

DIO-ET-VALQUIÈRES
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le château, durant le premier tiers du XVIIe s., qui laissent 
traces, sous forme de niveaux de chantier successifs 
comprenant notamment plusieurs bac à chaux et 
structures bâties. L’élément le plus remarquable de 
cette restauration, bien documentée par des textes 
par ailleurs avec deux comptes-rendus de visites 
d’experts rédigés en 1605 et en 1630, est un four tuilier 
qui présente un remarquable état de conservation. Si 
le dégagement complet de la structure n’a pas pu être 
fait pour des raisons de sécurité, son étude complète 
a toutefois permis d’en proposer une restitution. 
Chacun des espaces qui caractérisent cette massive 
construction, alandier, sole et chambre de chauffe, 
relève de morphologies et de modes de fonctionnement 
déjà connus par ailleurs, et pourtant encore très peu 
documentés dans notre région. Le remblaiement massif 
de la cour intervient sans doute très rapidement à 
l’issue des travaux, vers le milieu du XVIIe s., permettant 
ainsi d’ensevelir, et donc de conserver, les éléments 
constitutifs de ce chantier moderne.
Outre ces vestiges, c’est également la topographie 
médiévale du site qui est à repenser. En effet, il avait été 

précédemment envisagé la présence de douves sèches 
sur ces abords du château, dépourvus à priori d’atouts 
défensifs avec une surface plane, contrairement aux 
escarpements qui encadrent le reste de la fortifi cation. 
Or, il apparaît désormais que ce secteur présentait 
également un certain fl anquement abrupt, qui, associé à 
l’imposant glacis sur cette face de l’édifi ce féodal, devait 
sans nul doute fi gurer une protection non négligeable.

Les relevés de bâti effectués sur le hameau ont pour 
leur part engendrés bien plus d’interrogations. On 
note en effet une large dichotomie entre les résultats 
mis en avant par les précédentes études, qui livraient 
la représentation classique d’un castrum largement 
peuplé par une communauté villageoise dense et 
ramassée au pied du château dès les XII-XIIIe s., et les 
témoignages architectoniques qui perdurent au sein 
de cette agglomération. A l’aune des rapides analyses 
effectuées dans le cadre de cette campagne, il n’existe 
aucun élément, hormis un angle massif de bâtiment, 
qui puisse attester d’une telle installation au sein de 
cet espace. Se pose donc d’une part la question de 

Dio et Valquières
Vue générale du château
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la nature et de la fonction de cette construction, dont 
la période de mise en place pourrait remonter aux 
XIIIe-XIVe s. et dont le peu d’indices architectoniques 
excluent un simple habitat vernaculaire, et d’autre part 
la question du peuplement dans le hameau durant 
l’époque féodale
Au regard de l’archéologie du bâti, la morphologie 
actuelle de l’agglomération, avec une extension du 
village extra muros, mais surtout une dense occupation, 
parfois remaniée de nombreuses fois, et une surcharge 
du bâti intra muros, ne se fait donc l’écho que des 
occupations remontant aux XVIIe-XIXe s.. L’extension de 
l’habitat et l’occupation pleine du hameau castral parait 
donc tardive et peut-être liée à un accroissement de la 
population.

L’étude historique, réalisée volontairement à postériori, 
avait donc vocation à apporter, par l’éclairage des actes, 
quelques éléments de réponse à l’absence d’occupation 
féodale constaté par l’archéologie. Il ressort de l’analyse 
des textes que les données concernant Dio et son 
territoire durant les XIIIe-XVIe s. sont plus que laconiques, 

et font état d’un maillage de peuplement assez 
largement dispersé. Le castrum de Dio, s’il représente 
incontestablement une entité juridique, n’engendre pas 
pour autant un regroupement de population dès sa mise 
en place, pas plus que l’église Saint-Etienne, implantée 
pourtant dès le Xe s. Les périodes des XVIIe-XVIIIe s. 
sont en revanche bien mieux cernées par les textes, 
et notamment un compoix daté de 1658, qui attestent 
cette fois d’une véritable agglomération à proximité 
du château. Les chantiers de restaurations, durant le 
premier tiers du XVIIe s., pourraient donc annoncer 
un renouveau pour l’ensemble du territoire, et il est à 
envisager une redéfi nition des modes d’habitats durant 
le Grand siècle, où le château de Dio deviendrait, cette 
fois, une entité réellement centralisatrice.

Franck MARTIN 
Université Montpellier III
Isabelle COMMANDRE 

LAMM- Université de Provence

L’atelier du Bureau est à mettre en relation avec 
l’ensemble des sites verriers de la Montagne Noire. En 
effet, il s’agit là d’une unité de production implantée 
au cœur de la forêt durant l’époque moderne et à 
l’initiative d’artisans issus de la petite noblesse, les 
« gentilshommes verriers ». En cela, par son activité, 
sa situation géographique et selon la fourchette 
chronologique dans laquelle il s’inscrit, Candesoubre 
rejoint la majorité des autres ateliers de la région dont les 
plus anciens auraient été implantés dès le XVe siècle.
Aucun travail archivistique n’ayant été encore réalisé, 
l’apparition, la durée d’activité et l’abandon du Bureau 
ne peuvent être calés dans le temps qu’à travers 
l’étude du mobilier issu de la fouille, notamment les 
résidus de production. Néanmoins, ceux-ci sont 
en quantité restreinte et se présentent la plupart du 
temps hors stratigraphie, brassés par de nombreux 
réaménagements. Les données qui ressortent de leur 
étude doivent donc être interprétés avec prudence.
Il ressort de l’analyse de ces éléments que les artisans 
verriers se seraient fi xés durant la deuxième moitié du 
XVIIe s.
La campagne de fouilles 2008 a vu les efforts de l’équipe 
se concentrer sur le dégagement du four de fusion, au 
cœur de la halle, du four à fritte, en bordure est du site 
et sur l’organisation d’une partie des habitats. Il a ainsi 
été mis en évidence que les vestiges du four de fusion, 
suite à de multiples incursions clandestines et à des 
travaux forestiers non maîtrisés, présentaient un très 
mauvais état de conservation. Il a toutefois été possible 
de documenter de façon satisfaisante les éléments 
restants et d’en saisir la nature et le fonctionnement. 

Le four à fritte, éloigné de la halle, n’a ainsi jamais 
été approché suite à l’abandon de l’atelier. Son état 
de conservation est de fait remarquable. Ce type de 
structure, encore largement méconnu, est le deuxième 
observé, avec celui de Candesoubre (81) parmi les sites 
verriers de la Montagne Noire. Enfi n, une part de l’étude 
est consacrée aux habitats qui jouxtaient les bâtiments 
de travail. Si une partie en a été détruite il y a peu, il 
subsiste encore quelques élévations qui ont fait l’objet 
de relevés, confi rmant qu’en parallèle à la production 
de verre, une activité agricole existait aussi.
Sur le plan du mobilier, quelques premiers jalons ont pu 
être posés quant à la nature des productions verrières 
la verrerie du Bureau. Ici encore, l’état de dégradation 
avancé du site est nettement perceptible, et ce 
particulièrement au regard du taux de fragmentation 
des artefacts. De même, la répartition du mobilier, si 
elle témoigne de formes bien présentes sur le site est 
à considérer avec prudence. Toutefois, il a été possible 
à l’issue de la première analyse du matériel de verre 
d’établir de large parallèle avec les productions de 
la Montagne Noire. Bien qu’en périphérie, la verrerie 
du Bureau met en œuvre, à l’instar des ateliers 
de Candesoubre ou de Catalo, une majorité de 
verre à tiges, des vases à liquide de type mesures 
languedociennes, bouteilles ou bien petites fi oles et 
des perles. Si cette offi cine ne semble pas faire montre 
d’une originalité particulière quand à ses réalisations, 
de nombreux indices, tels que les baguettes décorées 
ou bien certaines petites anses, attestent toutefois d’un 
savoir faire élaboré, destinant une partie du vaisselier 
à des commanditaires privilégiés. 

FRAÏSSE-SUR-AGOÛT
La Forest
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Le site du Bureau n’est plus à même, à l’heure actuelle, 
de par son médiocre état de conservation, de fournir 
de plus amples données scientifi ques. Si cet atelier 
présente toute les caractéristiques de la verrerie 
sylvestre moderne, il est aussi emblématique d’un 

patrimoine archéologique menacé, essentiellement 
par négligence.

Isabelle COMMANDRE 
LAMM- Université de Provence

Franck MARTIN Université Montpellier III

Cette fouille programmée s’est poursuivie dans la 
continuité de la session 2007. Ainsi, nous avons 
en priorité concentré nos efforts sur la structure 
architecturale du tumulus. Nous avons continué nos 
investigations dans la partie la plus remblayée par 
les dépôts de pente, à savoir le secteur est, celui-ci 
étant le mieux conservé. L’implantation atypique de ce 
monument, installé dans une forte pente, soulève des 
problématiques particulières. Quelle a été l’organisation 
de l’architecture de ce mégalithe et comment a t-elle 
été pensée ?
Ces problématiques ont été peu abordées dans notre 
secteur géographique, ainsi il devenait nécessaire de 
dégager le « blocage est » afi n de comprendre son 
agencement et de chercher l’éventuel prolongement du 
parement mégalithique de la façade sud dans cette zone.
Le secteur ouest bien que probablement plus 
endommagé, car ayant subi de nombreux prélèvements 
de matériaux (entre autres pour la construction des 
terrasses), pouvait lui aussi répondre à ces questions. 
Nous avons décidé de poursuivre le dégagement de 
la périphérie du cairn, notamment dans les secteurs 
ouest (précédemment cité) et nord, qui sont aux 
premiers abords moins bien conservés. Il était 
également nécessaire de prolonger l’étude du secteur 
sud en avant de la façade, malgré la présence d’un 
mur moderne à ce niveau qui a amputé la partie distale 
du couloir et des éléments de la façade. L’intérêt de 
celle-ci résidait également dans la possibilité d’étudier 
dans cette portion l’implantation du monument : il y a 
eu visiblement mise à plat du terrain pour implanter la 
chambre et le couloir, mais qu’en est-il pour cairn ?
Le dernier volet de cette campagne 2008 était bien 
entendu de débuter la fouille des niveaux funéraires 
de la chambre du monument de la Planquette. Par 
ce que nous savons du mégalithisme local et par les 
résultats des premiers travaux réalisés sur ce dolmen, 
ce monument a été utilisé, ou plus probablement 
réutilisé à l’Age du Bronze. Mais sa première phase 
d’utilisation pourrait être le Néolithique fi nal. La fouille 
méthodique de la chambre pourrait donc nous offrir 
des éléments informatifs sur ces différentes périodes 
de fonctionnement. Une étude spatiale des dépôts 
ainsi que leur étalement dans le temps étaient donc 
indispensables.
La campagne 2008 nous a amené des informations 
capitales pour la suite de nos travaux sur ce site, et 
par ailleurs sur le mégalithisme de cette région. La 
première information, est malheureusement négative : 

la zone située devant la façade sud a été complètement 
perturbée par l’implantation de murs modernes. Ainsi, 
le sol archéologique a disparu et les informations 
sur d’éventuelles structures ou dépôts qui pouvaient 
s’y trouver sont irrémédiablement perdues. Un point 
positif tout même dans cette zone du monument : on 
sait maintenant que le sol a été aplani afi n d’installer 
le couloir et la chambre, mais que le cairn qui les 
entoure a été implanté sur le sol en pente. Ceci a pour 
corollaire que la limite ouest du cairn avait une hauteur 
importante, on ne peut pas imaginer que la partie 
sommitale du monument n’ait pas été à l’horizontale ! 
Il est fort probable que cela soit une des raisons, en 
plus des prélèvements anthropiques, de son très 
mauvais état de conservation. La seconde, envisagée 
depuis la fi n de la dernière campagne, a été confi rmée 
pleinement : il existe bien un parement mégalithique 
conservé sur près d’un mètre de hauteur en arrière des 
gros blocs qui marquent la limite est du monument. 
Il faut donc dès à présent imaginer ce monument 
« ceinturé » d’un beau parement, bien construit et bien 
agencé. 
La fouille de la chambre funéraire nous a aussi apporté 
son lot d’interrogations. Les ossements humains ainsi 
que les dépôts d’ossements animaux, en partie haute, 
« baignent » littéralement dans un pierrier non agencé 
de blocs de moyen module. Les ossements sont 
très fragmentés, il ne semble exister que très peu de 
connexions, même très lâches. L’origine de toutes ces 
pierres pose problème. Ce pourrait être là encore une 
condamnation de la chambre, avec en plus pour les 
niveaux supérieurs (qui contiennent une majorité d’os 
animaux) une utilisation moderne de cette chambre 
comme « décharge sauvage ». La fouille de 2009 nous 
apportera des réponses, car si c’est le cas, les niveaux 
inférieurs de la chambre devraient se trouver moins 
perturbés, et peut-être moins empierrés. Dernière 
hypothèse qui n’a pas pour l’instant notre préférence : 
après l’ablation de la dalle de couverture, à une date 
ancienne, la chambre aurait pu être fermée par un 
encorbellement, et c’est lui qui se serait effondré dans 
la chambre... là encore, la poursuite de la fouille devrait 
nous donner des réponses.

Anne-Lise RIVIERE, 
UPV-Montpellier III / UMR 5140 – Lattes)

Jean-Paul CROS, UMR 7041 – Paris X
En collaboration avec Roger JOUSSAUME, 

UMR 7041 – Paris X

JONCELS
Dolmen de la Planquette
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L’équipe de fouille de Lattes a poursuivi en 2008, 
dans le quartier de Saint-Sauveur (Lattes, Hérault), 
le programme triennal de recherche 2007-2009 sur la 
ville antique de Lattara. La campagne de fouille s’est 
déroulée  sur deux mois et a été organisée en deux 
stages successifs, l’un en juillet, l’autre en août, suivis 
chacun d’une semaine de post-fouille. Les travaux 
réalisés ont concerné plusieurs axes de recherche 
qui prolongeaient les programmes précédemment 
engagés.
Conformément à ce qui avait été programmé en 2007, 
tous les buts ont été globalement atteints. Le projet 
de recherche présenté à la fi n de l’année 2006 s’était 
donné pour objectif d’aborder un certain nombre de 
problématiques générales concernant le site et ses 
alentours, problématiques qui s’inscrivent dans la suite 
logique des travaux antérieurs et qu’on peut rappeler 
ici :

• L’histoire environnementale et les rapports homme-
milieu en contexte lagunaire ;
• Les conditions d’implantation du comptoir de Lattara 
dans le contexte des colonisations archaïques ; 
• Les conditions sociales, culturelles et économiques du 
développement du fait urbain dans la Protohistoire ;
• Lattes et la Méditerranée, à travers l’activité 
commerciale et le port ;
• Les effets de la romanisation sur la société et la 
culture indigènes.

Cette programmation générale a reposé sur sept 
actions de terrain menées en parallèle qui ont permis 
d’appréhender les thèmes suivants :

• Origine de la ville (fi n VIe-début Ve s. av. n. è.) 
(responsables Denis Lebeaupin et Pierre Séjalon) ;
• Histoire d’un îlot urbain du VIe au IIIe s. av. n. è. 
(responsables Carme Belarte et Éric Gailledrat) ;
• Urbanisme et habitat du IIe âge du Fer — IIIe-Ier s. 
av. n. è. (responsables David Asensio, Ghislain Bagan, 
Francesca Mastria (zones 70, 71, 72 et 73), Michael 
Dietler, Alison Kohn (zone 52), Andreu Moya et 
Sébastien Munos (zone 54)) ;
• Recherche des bâtiments publics de la fi n de l’âge 
du Fer et du début de l’époque romaine (responsable 
Gael Piquès) ;
• Histoire d’un îlot urbain du début de l’époque romaine 
(responsable Veronica Martinez).

Ces projets de terrain se sont concrétisés sous la 
forme de chantiers, qui ont été soit poursuivis dans la 
suite logique des travaux antérieurs (zones 27, 52, 53, 
54, 70, 71, 72 et 74) soit ouverts en 2008 (zone 75) afi n 
d’alimenter les réfl exions engagées.
L’étude des formes d’habitat de l’âge du Fer a constitué 
un axe fort de notre intervention : cinq programmes de 

fouille ont en effet été consacrés à ce thème pendant 
les deux mois de travaux, soit sur les phases anciennes 
avec l’exploration en profondeur des zones 53 (ex. 
zones 1, 50 et 51) et 27, soit sur les phases récentes 
avec les fouilles extensives menées d’une part dans 
le secteur méridional de la ville, dans les zones 52 et 
54, d’autre part dans le quart nord-oriental, dans les 
zones 70, 71 et 72.
Les travaux conduits dans les zones 53 et 27, contre 
les courtines orientale et méridionale de l’enceinte, 
constituent le prolongement de programmes entamés 
depuis plusieurs années. Dans ces deux îlots, distants 
de 130 m, on a fouillé essentiellement des niveaux 
du Ve s. avant notre ère. Comme cela avait déjà été 
observé pour des phases plus récentes, les structures 
rencontrées dans chaque lieu sont apparues 
sensiblement différentes.

LATTES
Saint-Sauveur 

AGE DU FER
ANTIQUITÉ

Lattes, Saint-Sauveur.
 Zone 53 : vue générale de la trame urbaine durant 

l’intervalle -475/-450. (la pièce ayant fait fonction d’étable 
est la troisième en partant du bas) (© UFRAL).
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Dans la zone 27, dont la fouille est dirigée par D. 
Lebeaupin et P. Séjalon, la question de la création 
de la ville protohistorique a été abordée en 2008. En 
2007, les remblais couvrant les niveaux de fondation 
dans la moitié orientale de la zone 27 ont été fouillés et 
ont permis la mise en évidence du plan des bâtiments 
de la phase antérieure, celle de la fondation de la ville, 
et pour laquelle une présence étrusque est avérée, 
dans ce secteur au moins. Les structures repérées 
dessinent un plan régulier et parfaitement orthogonal 
: deux grandes pièces ont été intégralement repérées, 
qui appartiennent manifestement à deux unités 
domestiques différentes. On a donc en 2008 achevé la 
fouille minutieuse des niveaux de fondation sis dans la 
partie occidentale de la zone. En effet, seuls deux tiers 
de la pièce 1B avaient été fouillés en 2002 et 2003 ; on 
a procédé cette année à l’exploration du tiers oriental 
de cette unité. Cela a permis de compléter les données 
sur l’organisation interne de cette cellule.

Dans la zone 53, C. Belarte, E. Gailledrat et leur 
équipe ont poursuivi l’exploration de la totalité de 
la surface limitée par les palplanches. Au terme de 
la campagne 2008, il est désormais possible de 
disposer d’une vision d’ensemble relativement claire 
de la physionomie du quartier durant l’intervalle –475/-
450. La découverte d’une étable ayant livré une série 
d’empreintes animales demeure exceptionnelle dans 
une zone sise au cœur de la ville. Les connaissances 
sur l’architecture ont encore progressé, en partie grâce 
à l’excellente conservation des éléments en bois et 
en végétal ; des observations sur l’emploi de la terre 
viennent compléter nos acquis. 
On sait aujourd’hui que ce quartier est organisé 
selon un axe N/S dont témoigne non seulement 
l’orientation de la rue 56, mais encore celle des deux 
îlots doubles situés respectivement à l’ouest  et à l’est 
de cet espace de circulation. Pour ce qui concerne la 
partie occidentale de la zone, il est vraisemblable que 
l’espace ouvert repéré préfi gure le tracé de la rue 100. 
Une conclusion semblable surgit à propos de la trame 
urbaine de ce secteur : elle est probablement mise en 
place dès le deuxième quart du Ve s. av. n. è. (fi g. 1).
Les travaux de terrain sur la phase suivante, couvrant 
les IIIe-Ier s. av. n. è., ont évidemment été poursuivis 
afi n d’asseoir sur des bases plus larges le dossier 
naguère entamé à propos des modifi cations subies 
par les formes d’habitat dans les derniers temps de 
l’âge du Fer. C’est dans cette optique qu’une nouvelle 
zone (zone 54) a été ouverte dès 2005 sur une maison 
mitoyenne de l’ensemble 52101, et qu’on a démarré 
en 2007 la fouille des zones 70, 71, et 72  dans le 
secteur nord-oriental de la ville.
L’ensemble 52101, fouillé par une équipe dirigée en 
2008 par M. Dietler et A. Kohn, se compose d’une 
vaste demeure d’environ 530 m2, bien supérieure donc 
aux surfaces des maisons fouillées jusqu’à présent 
sur le site. Son originalité réside avant tout dans son 
plan : l’ensemble s’organise autour d’une grande cour 
centrale carrée. Les travaux menés en 2008 montrent 
que sa construction remonte au moins au début du 

IIIe s. av. n. è. Elle dessert les pièces qui se distribuent 
autour et recueille les eaux usées et les eaux tombées 
qui sont évacuées dans la rue 116 au moyen d’un 
gros caniveau. Les fouilles de 2008 ont, comme en 
2007,  permis de mettre en évidence, au centre de 
l’aile orientale de la maison, une pièce (3) destinée à 
la cuisine ; avec les pièces 5 et 8, c’est la troisième 
cuisine explorée dans cette maison. Il semble donc 
que chaque aile ait été pourvue d’une cuisine. Dans 
l’aile orientale, une pièce dont la toiture brûlée s’est 
effondrée sur les aménagements domestiques encore 
in situ a été repérée : sa fouille ne sera entreprise qu’en 
2009. Malgré l’effort porté ces dernières années sur le 
secteur méridional de cette demeure, on a encore du 
mal à cerner l’organisation de son aile sud dont les 
pièces s’appuient directement contre le rempart. 
Fouillé par une équipe placée en 2008 sous la direction 
d’Andreu Moya et de Sébastien Munos, l’ensemble 
54101, très légèrement postérieur mais également daté 
du IIIe s. av. n. è., présente un agencement général 
similaire, même si, là encore, il est pour l’instant 
délicat de se prononcer sur l’aile sud de la maison. 
D’une surface totale de 300 m2, elle s’organise autour 
d’une cour allongée, et les pièces fouillées jusqu’à 
présent offrent la même vision de fonction spécialisée 
: stockage (pièces 6, 1 et 4 ?), cuisine/préparation 
(pièce 5), séjour/repos (pièce 2), etc. 
Ces maisons constituent des cas tout à fait 
exceptionnels, non seulement sur le site (où la plus 
grande maison préromaine fouillée jusqu’à présent – 
dans l’îlot 9 – ne dépassait pas 275 m2), mais également 
sur les habitats indigènes de Gaule méridionale. Avec 
ces exemples et d’autres voisins, on fait également 
remonter de plus de cinquante ans la date d’apparition 
de telles maisons à cour intérieure.
Une équipe, dirigée par D. Asension, G. Bagan et F. 
Mastria, s’est attelée à la fouille de la zone 72 et des 
zones voisines (zones 70 et 71), ainsi que des rues et 
ruelles desservant ce quartier (rue 100 et ruelles 139, 
140 et 141). Ces nouvelles zones se présentent sous la 
forme d’îlot longilignes à simple largeur de salle, dont 
les pièces s’ouvrent tantôt sur la ruelle 139 (au nord), 
les ruelles 140 et 141 (au sud ). Comme cela avait été 
observé en 2007, la stratigraphie présente à cet endroit 
les mêmes diffi cultés de lecture rencontrées par ailleurs 
dans les îlots sis contre le rempart : l’affaissement du 
centre du site a entraîné l’arasement des niveaux les 
plus récents le long du rempart, si bien qu’on passe 
sensiblement, d’ouest en est, à des niveaux du IIe s. 
av. n. è. à des niveaux du IVe s. av. n. è. Ainsi, les 
niveaux atteints dans les 7 pièces fouillées en 2008 ne 
sont pas synchrones, bien qu’étant au même niveau. 
Tous ces bâtiments présentent globalement des 
élévations de même type, associant pierre et terre. À 
l’ouest, contre la rue 100, le secteur 72/1 correspond à 
un espace voué à la métallurgie du fer : les nombreux 
fours et fosses, ainsi que de possibles enclumes, 
occupent toute la salle. Cet atelier, qui présente un état 
de conservation exceptionnel, fonctionne durant le 
dernier quart du IIe s. av. n. è. Les secteurs 72/2 et 72/3 
sont globalement contemporains. Ils correspondent à 
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des pièces d’habitat agrémentées d’aménagements 
domestiques classiques : foyers, parfois décorés, 
fosses de calage. Ils sont datés du dernier quart du IVe 
s. av. n. è. Enfi n, les différents niveaux de circulation 
des axes adjacents, rue 100 et ruelles 139, 140 et 141, 
peuvent être datés, à cet état de la fouille, du milieu 
ou de la seconde moitié du IIIe s. av. n. è. Plus original 
est sans conteste le secteur oriental de la zone 71 : ce 
probable espace ouvert pourrait être une place sise 
entre le mur de l’îlot et le rempart, organisation jusqu’à 
présent jamais observée à Lattara. 
La fouille de la zone 75 a démarré en 2008 : dirigée par 
G. Piquès, elle est située à proximité de la place 143, 
entre la courtine septentrionale du rempart et l’espace 
public Zone 60. Les premiers résultats ont confi rmé 
la présence dans ce secteur d’un bâtiment à portique 
édifi é à la fi n du Ier s. av. n. è., à l’emplacement d’un 
édifi ce préexistant. Cela témoigne, encore, de la 
réorganisation massive qu’a connut le site sous le 
règne d’Auguste. 
Ouverte en 2007, la zone 74, repérée lors des décapages 
de 2005, se situe à la jonction de deux rues importantes 
de la cité, dont la rue 100. Placée sous la direction de 
V. Martinez, l’équipe a démarré un programme sur ce 
secteur apparemment arasé par les travaux agricoles. 
Les secteurs 74/3, 74/4, 74/5, 74/7 et 74/8 sont autant 
de pièces d’habitation appartenant à un îlot ancien 

(IVe-IIIe s. av. n. è.) : les bâtiments ont été délimités en 
surface et leur fouille est pour l’instant dépendante de 
l’avancement des travaux sur les niveaux postérieurs. 
Le secteur 74/1 correspond à un bâtiment de forme 
rectangulaire d’une surface d’environ 200 m2 construit 
au Ier s. de n. è. Considérablement épierré, il a été 
vraisemblablement élevé après le décaissement du 
secteur, déjà modifi é à l’époque augustéenne, ce qui 
explique partiellement que les niveaux subsistants 
soient quasiment à la même altitude que ceux des 
îlots protohistoriques antérieurs. Ce bâtiment, qui 
semble détruit à la fi n du IIe s. de n. è. a été interprété, 
comme un bâtiment public, possiblement une schola ; 
on rappellera que cet à cet endroit qu’a été découverte 
en 1964 une stèle portant une dédicace au dieu Mars-
Auguste — dite stèle d’Astrapton — et mentionnant 
les Lattarenses. La rue 100, qui le borde à l’est, a été 
fouillée en 2008 sur une grande surface : elle plonge 
nettement vers le nord et est munie de deux trottoirs. 
Elle devrait logiquement déboucher sur une des portes 
septentrionales. Eut égard au tracé de la courtine nord 
du rempart, il est possible que la schola ait été bâtie en 
partie sur le rempart protohistorique.

Pour l’équipe 
Thierry JANIN

CNRS, UMR 5140 Montpellier-Lattes

Le site du Mas de Causse, a fait l’objet d’une première 
opération de fouille préventive réalisée d’août à 
novembre 2008 par Oxford Archéologie Méditerranée, 
avant la réalisation de l’ouvrage « Partiteur de Crue » 
(quartier de la Cougourlude, Lattes), destiné à dévier 
les crues du Lez vers le chenal de la Lironde. Ce 
projet, fi nancé par la communauté d’agglomération 
de Montpellier, avait motivé en novembre 2006 un 
diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP, sous la 
conduite de Luc Jallot. De nombreux vestiges avaient 
alors été mis en évidence, datant du  premier âge du 
Fer jusqu’à l’Antiquité tardive. 
L’une des structures les plus anciennes, localisée 
dans la partie occidentale du site, correspond à une 
fosse dépotoir. Le mobilier céramique issu de son 
remplissage nous permet en effet de la dater entre 600 
et 575 av. J.-C. Cet ensemble témoigne de la présence 
étrusque à une époque antérieure à la fondation de 
Lattara, cependant, la question de sa mise en relation 
avec le village voisin de la Cougourlude demeure en 
suspens.
De nombreux aménagements ponctuent la fi n du Ier 
et le début du second âge du Fer. Parmi ceux-ci a 
notamment été identifi é un large fossé orienté nord-
sud, divisant le site d’est en ouest en deux zones 
distinctes. La nature différenciée des structures 
appartenant à ces deux zones semble corroborer la 

fonction de limite qu’occupait ce fossé. 

A l’ouest, on observe une concentration assez lâche 
de structures vraisemblablement domestiques sous 
la forme d’un maillage de fosses datées du second 
âge du Fer. Leur distribution ne montre pas de réelle 
structuration et cet ensemble pourrait être interprété 
à la fois comme le témoin d’une activité agricole ou 
encore celui de structures liées à l’habitat voisin situé 
hors emprise de fouille. Les datations de la plupart 
de ces structures s’inscrivent dans une fourchette 
chronologique comprise entre les années 525 et 400 
av. J.-C. La parenté partielle de ces fosses avec le site 
de la Cougourlude n’est donc pas à exclure.

A l’est, et contrastant avec les aménagements 
précédents, les éléments découverts intègrent 
pleinement la sphère cultuelle. 
Situé à l’est du grand fossé délimitant selon toute 
vraisemblance un enclos cultuel, a été identifi é un fossé 
curvilinéaire fortement arasé pouvant correspondre, 
à titre d’hypothèse, à une sorte d’accès palissadé 
sans qu’il soit possible d’aller plus loin dans son 
interprétation.
La découverte la plus remarquable effectuée sur 
le site du Mas de Causse est celle d’un dépôt votif 
exceptionnel constitué de 313 disques à rebords perlés 

LATTES
Mas de Causse I

PROTOHISTOIRE



134

en bronze auxquels étaient associés des anneaux et 
des fi bules, daté du milieu du Ve siècle avant notre 
ère.

Plus tard dans le temps, une large terrasse rectangulaire, 
datée aux alentours de 400 av. J.-C., est construite. 
Cette structure, de dimensions assez imposantes (15 x 
11 m) et dont les bases des parements nord, sud et est 
étaient encore en place, recoupe les niveaux du dépôt 
et vient s’appuyer contre le versant occidental de la 
colline du Mas de Causse. Son implantation semble 
liée à la présence du dépôt sans qu’il soit pour l’heure 
possible de déterminer sa vocation exacte. Dans 
sa conception, cette réalisation semble néanmoins 
témoigner d’infl uences hellénistiques.

Les témoins archéologiques de l’intervalle 400/200 
avant J.-C. sont ténus mais l’on peut cependant 
envisager que la terrasse ait continué à fonctionner, 
de même que le large fossé orienté nord-sud. 
Concernant la période républicaine, seules quelques 
fosses dépotoir liées à des activités agricoles ont été 
reconnues.

C’est à la période augustéenne que le site voit se 
développer à nouveau une activité, avec notamment 
l’édifi cation d’un important bâtiment, tronquant la 

terrasse érigée durant la période hellénistique dans 
sa partie occidentale. Seul son plan est connu, 
grâce à l’identifi cation des tranchées d’épierrement. 
Orienté est-ouest, il se développe en « L », chaque 
partie mesurant approximativement 30 m de longueur. 
L’aile faisant offi ce d’entrée est orientée est-ouest 
et présente un plan en forme de « H », tandis que 
l’autre aile est orientée nord-sud. Quelques artefacts 
découverts dans la couche de démolition le recouvrant 
permettent de lui attribuer une fonction de sanctuaire, 
parmi ceux-ci un fragment de corne en bronze et 
un petit autel. L’originalité du plan laisse penser que 
nous ayons affaire à un seul pan d’un plus vaste 
sanctuaire dont le pendant se situerait plus au sud, 
hors emprise de fouille. On pourrait ainsi imaginer que 
les deux parties du sanctuaire aient été séparées par 
un escalier monumental spolié à un moment inconnu 
de l’histoire.
Quoi qu’il en soit, à la lecture des vestiges mis au jour 
sur le site du Mas de Causse et plus particulièrement 
face à la découverte d’un véritable complexe cultuel, 
on mesure toute l’importance de ce lieu pour les 
populations locales, depuis au moins le second Age 
du Fer jusqu’à la fi n de l’Antiquité.

Charlie NEWMAN 
Oxford Archéologie Méditerranée

Lattes , Mas de Causses
 Trois exemples de disque perlés (photo OAMed)
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La création d’un collège et de sa voie de desserte au 
lieu-dit « La Marausse », situé non loin d’une villa gallo-
romaine (CAN n°34 143 006) et de sites néolithiques 
(CAN n°34 143 015) a motivé la réalisation d’un 
diagnostic archéologique. Il a été confi é au Service 
Patrimoine et Archéologie de la CCNBT.
Il a permis de discerner la paléotopographie d’un 
secteur en partie masqué par la topographie actuelle 
et par un fort colluvionnement des lieux. Il révèle des 
modifi cations successives  du milieu et l’existence 
de deux chenaux. Les causes de cette évolution ne 
sont pas connues, mais on peut penser qu’elles sont 
liées à l’impact des activités humaines (défrichage, 
mise en culture…) ou à des changements naturels de 
type climatique. En l’état actuel des connaissances, 
la datation absolue de ces formations nous est 
impossible.

L’opération a permis également de mettre au jour 
les vestiges d’occupations humaines sur au moins 
deux périodes chronologiques : le Néolithique et 
l’Antiquité.

Les vestiges d’une occupation néolithique fi nal se 
développent pour l’essentiel dans la partie sud-ouest 
de la zone « collège » du diagnostic. Ils ont subi une 
érosion importante, ce qui explique leur mauvaise 
conservation (ou même leur absence). Ces vestiges se 
caractérisent par une concentration d’environ 500m² 
de structures en creux (fond de cabane, fosses). Leur 
sont associés environ 350 tessons dont les quelques 
décors (pastillages, tétons simples ou doubles, 
cordons lisses réguliers, impressions de pointillés et 

de lignes en chevrons) sont caractéristiques du groupe 
Ferrières. Seuls deux niveaux de fonctionnement (sol 
et foyer) ont pu être appréhendés. Des vestiges plus 
ténus appartenant à un large néolithique apparaissent 
en limite nord-ouest des parcelles du collège.

L’essentiel des vestiges mis au jour lors de ce 
diagnostic concerne la période antique, principalement 
la période République/ Haut Empire et le IVe s. pour 
une structure. Parmi eux, on trouve tout un réseau de 
fossés entre lesquels se développent des plantations 
de vignes et d’arbustes. Deux types de fossés ont pu 
être distingués : les fossés de limites parcellaires et 
les fossés drainants. L’ensemble de ces structures, 
situé à proximité de la Villa du « Chemin de Pallas », 
témoigne d’une mise en valeur de ce terroir durant 
cette période.

Il faut également signaler deux autres découvertes 
dont la datation n’a pas pu être établie : celles de 
traces agraires vinicoles et d’un large chemin taillé 
dans le rocher à l’entrée sud du village actuel.

Enfi n, plusieurs structures modernes, ont dû être 
traversées afi n d’atteindre les vestiges plus anciens. 
Parmi elles, on compte des murs de terrasses, des 
fossés parcellaires ou drainants, ainsi que deux 
possibles tombes très mal conservées (esquilles d’os 
et clous associés à de la céramique vernissée).

Delphine LOPEZ et Aurélie MASBERNAT-BUFFAT
Service Patrimoine et Archéologie de la CCNBT

LOUPIAN
Collège et voie de desserte 

NÉOLITHIQUE FINAL
ANTIQUITÉ - ANTIQUITÉ TARDIVE

Le creusement d’un bassin de rétention au lieu-dit 
« Chemin de Pallas » a justifi é la prescription d’un 
diagnostic supplémentaire au projet d’aménagement 
du collège de Loupian. Ce secteur est en effet situé 
à proximité immédiate de l’implantation de la villa 
dite « du Chemin de Pallas » (CAN n°34 143 006). Le 
diagnostic a été réalisé par la CCNBT en mai 2008.

Deux périodes ont été illustrées par les différents 
vestiges mis au jour dans ce secteur. Le colluvionnement 
très épais a scellé ces vestiges sous près de 2,80 m 
de limons. En outre, la nappe phréatique très proche a 
rendu les observations relativement diffi ciles.

D’une part, on distingue les indices d’une occupation 
peut-être néolithique sous la forme d’une possible 

structure mégalithique. Appréhendée uniquement 
dans la berme d’une tranchée, elle n’a pu être observée 
entièrement : elle consiste en deux gros blocs bruts 
de calcaire coquillier, associés à un petit cailloutis et 
quelques rares tessons de céramique non tournée 
indéterminée.

D’autre part, un chemin creux, orienté selon les mêmes 
axes que les traces de plantations mises au jour dans 
l’emprise du diagnostic du collège, a pu être observé. 
Le fond du creusement, installé dans un niveau de 
paléosol, est tapissé de blocs de calcaire coquillier 
très serrés. Il a par la suite été consolidé par deux 
possibles murets de soutènement réduisant la largeur 
de la chaussée, laquelle est rechargée par un nouveau 
niveau de pierres. L’orientation du chemin conduit à 

LOUPIAN
Collège de Loupian, Bassin de rétention 

NÉOLITHIQUE
ANTIQUITÉ
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l’associer à l’établissement rural gallo-romain. Le très 
rare mobilier céramique tend à situer la mise en œuvre 
du chemin dans la première moitié du Ier s. ap. J.-C.  
et une utilisation jusqu’au milieu du Ier s. Enfi n, son 
abandon se caractérise par un glissement de fonction : 

le chemin devient fossé. Celui-ci est peu à peu comblé 
par de nombreuses alluvions argileuses.

Delphine LOPEZ et Aurélie MASBERNAT-BUFFAT
Service Patrimoine et Archéologie de la CCNBT

Cette dernière campagne clôture l’opération 
programmée débutée en 2004, réalisée en préalable 
à la construction d’un lotissement. Rappelons que 
cette fouille fait l’objet d’une convention entre la 

Direction régionale des Affaires Culturelles, l’Université 
de Montpellier 3, la Société languedocienne de 
Préhistoire et l’aménageur. Elle est subventionnée par 
le Ministère de la Culture, la Société Mauguio-Terrain, 

MAUGUIO
La Capoulière

NÉOLITHIQUE

Mauguio, La Capoulière
1 : Répartition des aménagements en terre crue et des éléments remarquables dans le secteur central (DAO Luc Jallot)
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2 : plan de l’unité 4 (DAO Yoann Thouvenot, SLP)
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le Département de l’Hérault, la Région Languedoc-
Roussillon, l’Université de Montpellier III et la ville 
de Mauguio. Elle est également incluse dans la 
programmation scientifi que de UMR 5140 et participe 
à l’ACR “ L’occupation de la plaine du Languedoc 
oriental, de 3500 ans à 2400 ans av. J.-C. Habitat, 
environnement, relations avec l’arrière-pays ”. Elle joue 
un rôle important dans les cursus d’enseignement de 
l’archéologie dispensés à Montpellier 3, puisqu’elle 
contribue à la formation aux techniques de fouilles des 
stagiaires des masters d’archéologie préventive et de 
préhistoire, protohistoire et paléoenvironnement de 
Montpellier III ; elle accueille également les étudiants de 
licence d’archéologie. Sur 5 ans, près d’une centaine 
d’étudiants a bénéfi cié de cette formation (direction 
Luc Jallot et Xavier Gutherz).

Le site de la Capoulière s’organise à partir d’un secteur 
central cerné par un complexe de fossés étendu à 
plusieurs secteurs périphériques comprenant des 
enclos et des semis de fosses. Dans la partie centrale 
du complexe de fossés et à sa périphérie immédiate, 
on peut actuellement dénombrer au moins sept 
ensembles dans des états divers de conservation, 
correspondant à des unités d’habitation ou à de petits 
bâtiments à murs de terre crue dont la fonction exacte 
reste à défi nir. La présence de ces constructions 
domestiques avait été révélée à l’occasion des fouilles 
préventives de 2000 dans le secteur3 (Capoulière 2 )
et deux d’entre elles avaient bénéfi cié de fouilles fi nes 
en 2002, dans le secteur dit « Capoulière réserve ». 
Les données issues des fouilles  de cette année 

complètent largement compléter la documentation 
déjà acquise. Cette dernière année fut consacrée à la 
poursuite des fouilles des unités 4 et 6 (zone 1) et de 
l’unité 7 (zone 6). Les fouilles de l’unité 20 n’ont pas 
été achevées, la grande structure excavée en cours de 
fouille ayant été totalement détruite par les inondations 
catastrophiques de l’hiver 2008-2009. Cependant la 
plus grande partie de son remplissage avait pu être 
étudié les années précédentes. 

Au centre du réseau fossoyé, l’unité 7 constitue un 
croisement de quatre fossés. En surface, plusieurs 
aménagements circulaires en terre crue, identifi és 
comme des dispositifs de cuisson étaient creusés 
dans le remplissage de fossés étroits à profi l en « 
entonnoir », conservés sur 1,75 m de profondeur, 
servaient de système de maintien de palissade. Dans 
la zone 1 les fouilles de l’unité 4 ont livré d’importantes 
traces de matériaux rubéfi és, des structures de 
combustion ainsi que de  remarquables témoignages 
de constructions en briques de terre crue. L’US 1327, 
presque entièrement composée de pain de terre crue 
brun orangé effondrés en berceau, reposait sur une 
couche de torchis rubéfi és et de débris brûlés. Dans 
l’état de l’étude des il semble qu’il s’agisse d’un 
remblai intentionnel probablement destiné à aplanir le 
terrain avant la dernière occupation du site. Celle-ci 
est matérialisée par la construction d’un long mur à 
double parement (MR1340) construit en mottes et liant 
de terre. Ce mur de 0,80 m de large sur 6,50 m de long 
remarquablement conservé mais sur une seule assise 
est interrompu vers le nord par un massif de terre 

3 : vue d’ensemble du mur absidial et du foyer F8000 (photo Maxime Orgeval, univ. Montpellier) 
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compacté légèrement courbé pouvant correspondre 
au départ d’une abside. Il s’agit du seul élément d’un 
bâtiment allongé d’axe sensiblement nord-sud dont le 
plan n’est pas connu. Il est associé à un four (F1300) 
composé de plusieurs soles rubéfi ées établies sur un lit 
de bloc calcaire. Une épaisse couche de matériaux en 
terre démantelés, correspondant vraisemblablement à 
l’effondrement  du dôme qui recouvrait le foyer.

Plus au Nord, l’unité 6, la fosse 1021, de forme ovale 
contient un empilement de matériaux en terre crue. Sa 
fonction est pour le moment inconnue. Elle est creusée 
dans des niveaux cendreux massifs et compactés 
correspondant à des sols de circulation. Sur ces 
niveaux  sont établis un mur et deux fours. Le premier 
comprend une sole rubéfi ée très épaisse formée de 
plusieurs couches successives. Son pourtour modelé 
évoque le départ d’un dôme. L’autre four à sole rubéfi ée 
(F 8000) est établi contre un tronçon de mur large et 
arqué formé de terre franche incluant des blocs de 
pierre (dont un fragment de stèle) et des mottes de 
terre crue. Cette construction massive de 3 m de long, 
large d’environ 0,50m forme l’abside d’un bâtiment qui 
se déployait vers le nord et qui n’a subsisté que dans 
le comblement du fossé. 

Les témoins archéologiques abondants livrent des 
éléments importants d’ordre typologique (faciès 
stylistiques) et fonctionnels, montrant la longue 
occupation du site, sa fonction agro-pastorale 
et domestique. La rareté récurrente des produits 
métalliques et lithiques sur les établissements 
des plaines littorales est également confi rmée. 
L’établissement fossoyé de la Capoulière appartient 
sans ambiguïté à la tradition culturelle de Fontbouisse 
qui peut être rattachée au style dit de Lunel-Mauguio 
déjà identifi é sur une dizaine de sites de la plaine 
littorale (étude M. Orgeval). Pour ce qui concerne les 
profi ls céramiques, ils se caractérisent par l’absence 
ou la rareté de carènes vives pour les grands récipients 
et la présence de carènes anguleuses pour les petits. 
Ces formes à col généralement éversé présentent 
souvent un décor de lignes horizontales de pastilles au 

repoussé. Les décors de cordons lisses sont dominants, 
suivis des pastilles puis des lignes cannelées. L’étude 
en cours de la faune (Etude E. Blaise) permet déjà 
de préciser pour les caprinés une forte recherche de 
viande sans pour autant négliger la récolte du lait et, 
pour les bovinés, des destinations multiples. L’étude 
carpologique préliminaire (O. Rousselet) d’importants 
dépôts de grains de céréales dans l’unité 20 a révélé 
un corpus composé quasi exclusivement des céréales 
suivantes : orge nue (Hordeum vulgare var. nudum), 
blé engrain (Triticum monococcum), blé nu (Triticum 
aestivum/durum/turgidum) et blé amidonnier (Triticum 
dicoccum) et des modes de conservation très 
particuliers.

On doit sans doute à des contextes particuliers la bonne 
conservation des constructions en terre rarement 
repérées à l’occasion de décapages mécaniques trop 
destructifs. La démonstration est maintenant faite 
de la nécessité de fouilles manuelles pour la mise au 
jour correcte de ce type de vestige. Les découvertes 
depuis le Néolithique moyen, au moins, tendent à se 
multiplier dans la moitié Sud de la France montrant 
que fi nalement le recours à la terre massive est une 
technique assez banale et bien maîtrisée pendant la 
préhistoire récente. La fouille de la zone 1 a permis 
de régler défi nitivement le problème de l’ambiguïté 
des modalités de construction et d’évolution post-
dépositionnelle en montrant qu’il existait bien trois 
types de situations, parfois réunies sur le même 
lieu. D’une part des murs en terre et des espaces 
domestiques piégés par gravité dans les fossés et 
ayant de la sorte échappés à l’action destructive des 
labours, d’autre part des bâtiments semi enterrés 
construits volontairement dans des fosses creusées 
dans les comblements et destinées à les accueillir ; 
enfi n des aménagements opportunistes, murs, chapes, 
ponts, enduits épais destinés à consolider les parois 
des fossés, à renforcer les passages, à isoler de petits 
locus destinés à jouer le rôle d’annexes. 

Xavier GUTHERZ
Université Paul Valéry, UMR 5140 Montpellier-Lattes

Le domaine de Lavagnac, se trouve sur la rive droite 
de l’Hérault au nord de la commune de Montagnac. 
L’aménagement d’un golf et de résidences dans le parc 
et aux abords du château du XVIIe s., a donné lieu au 
diagnostic archéologique d’une quinzaine d’hectares 
au lieu dit « Le Causse ». 
Les sondages ont notamment mis en évidence trois 
petites concentrations de fosses néolithiques localisées 
près du point culminant du chantier. Les groupes 
de structures sont éloignés entre elles de plusieurs 
dizaines de mètres. L’aspect des comblements, la 

morphologie des fosses et le matériel qu’elles livrent, 
sont différents d’un ensemble à l’autre. Il est donc 
possible d’individualiser les occupations successives 
du plateau du « Causse  dont la périodisation a été 
établie par C. Georjon et L. Carroza dans l’ouvrage 
« La fi n du Néolithique et les débuts de la métallurgie 
en Languedoc central ; Les habitats de la colline du 
Puech-Haut à Paulhan, Hérault ».
 
Un premier ensemble de six fosses de grand diamètre, 
fortement arasées et mal documenté par l’échantillon 

MONTAGNAC
Domaine de Lavagnac

NÉOLITHIQUE
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de matériel issu du test, est attribuable au Néolithique 
fi nal. 
A une centaine de mètres au nord de ce premier 
ensemble, cinq fosses ont été reconnues. Leur 
comblement contient des matériaux cendreux et des 
éléments de terre cuite. La céramique est abondante, 
elle date cette installation de la phase 2 du Néolithique 
fi nal de la vallée de l’Hérault.
Enfi n, légèrement en contrebas, sur le versant ouest 
du plateau, un nouveau groupe de six fosses entaille 
les sables indurés. Leur taille et leur forme varie d’un 
creusement à l’autre. Elles livrent un abondant matériel 
céramique attribuable à la phase 1 du Néolithique fi nal 
de la vallée de l’Hérault.

Parmi les structures qui ont été testées dans le cadre 
de l’évaluation, un four a été fouillé. Bien que dégradé, 
les éléments d’architecture qu’il a livrés, montrent une 
réelle maîtrise dans la conception et la réalisation d’un 
outil de production. Nous n’avons pas su déterminer 
pour quel usage cette structure avait été construite. 
Nous pouvons seulement affi rmer que la chauffe y 
était intense. 

Ce four, par la complexité de sa réalisation, notamment 
l’usage d’éléments préfabriqués en terre cuite, montre 
que la conception n’a rien d’empirique. Il  nous permet 
de constater que les hommes du Néolithique fi nal 
disposent de connaissances techniques élaborées qui 
impliquent outre l’expérimentation, la circulation des 
connaissances et des idées. 

Les modestes occupations du plateau de Lavagnac 
nous aident à percevoir les activités de petits groupes 
d’individus qui gravitent à la périphérie de grands sites 
structurés comme l’éperon barré de Roquemengarde 
qui se trouve à moins d’un kilomètre ou du site 
de Puech-Haut à Paulhan sur la rive opposée de 
L’Hérault. Elles nous interpellent sur la complexité 
de l’organisation sociale au Néolithique fi nal dans la 
vallée de l’Hérault.

André RAUX
INRAP Méditerranée

La fouille préventive de la villa gallo-romaine de la 
Reille à Montbazin constitue la première tranche de 
l’étude du site. Elle est consécutive à la première 
tranche de diagnostic en rapport avec l’aménagement 
d’une future ZAE. D’autres points (notamment une voie 
antique, une nécropole et une occupation chasséenne), 
repérés en diagnostic par la CCNBT en 2007, pourront 
éventuellement faire l’objet de fouilles préventives 
en fonction des aménagements prévus. En outre, la 
tranche 2 du diagnostic, non encore réalisée, devrait 
également apporter de nouvelles données sur le riche 
dossier de ce site.

La fouille du site rural antique de la Reille (ou Reylha), 
réalisée durant l’hiver 2008-2009, a souffert de 
conditions climatiques diffi ciles, et d’un très fort degré 
d’arasement. Les vestiges, souvent à peine conservés, 
n’en ont été que plus diffi ciles à appréhender. 
Cependant, le recoupement des informations livrées 
par les quelques structures encore visibles, le mobilier 
céramique somme toute relativement abondant (étude 
G. Duperron et J. Lescure), les études spécialisées 
sur l’instrumentum (avec l’aide de M. Feugère) ou la 
numismatique (M.-L. Berdeaux-Le Brazidec), ainsi que 
les données archéozoologiques (J. Massendari), ont 
permis de distinguer les principales caractéristiques 
du site. La fouille du puits par J.-M. Féménias 
(Archéopuits) a notamment contribué à apporter 
une somme importante de données dans ces divers 
domaines, et donnera lieu ultérieurement à une étude 
paléo-environnementale. 

Le terroir de la Reille est situé à moins de 3 km au 
sud de l’agglomération antique de Forum Domitii 
(Montbazin) et donc de la voie domitienne qui traverse 
cette dernière. L’occupation antique du site est 
implantée sur un petit plateau dominant le ruisseau 
de Reylha, au pied de la colline de Puech Gayes. Ce 
plateau est entaillé par le passage d’un petit vallon 
naturel qui permet l’écoulement naturel des eaux vers 
le ruisseau.

Une occupation au Ier s. av. J.-C.
C’est peut-être une première occupation de la fi n du 
premier âge du Fer attestée sur le promontoire tout 
proche de Puech Gayès (CAN n° 34 213 09) qui est 
à l’origine de la mise en valeur du paysage alentour 
de la Reille. Mais il faut bien sûr tenir compte de la 
proximité immédiate de la Via Domitia et de la création 
de l’agglomération de Forum Domitii située par les 
auteurs à la fi n du IIe s. av. J.-C. Ce territoire révèle 
en effet une mise en culture du sol dès le Ier s. av. J.-
C. dont les orientations des cultures ne sont pas sans 
rappeler  celles de la cadastration dite « Forum Domitii 
A ». Cependant les vestiges restent peu éloquents. 
Un chemin de terre est aménagé pour desservir les 
parcelles agricoles. Il sera ensuite pérennisé dans son 
tracé par une voie carrossable intégrée au domaine 
gallo-romain.

Mise en place d’un grand domaine viticole au Ier s. ap. 
J.-C.

MONTBAZIN
ZAE La Reille tranche 1-1 / Reylha

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE
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A partir des années 50 ap. J.-C., un important domaine 
viticole est installé sur le site de la Reille. Un premier 
bâtiment accueille un chai pouvant contenir de 60 à 120 
dolia. Ces dolia semi-enterrés sont installés notamment 
dans un espace rectangulaire de 200 m², creusé sur 
près d’un mètre de profondeur, puis remblayé autour 
des récipients. Une cour qui se développe à l’est du 
chai est desservie par le chemin dont la chaussée est 
faite d’un radier très régulier et solide, et un puits y 
est creusé sans doute à cette époque. Des systèmes 
d’évacuation canalisent les eaux usagées ou de 
ruissellement à l’extérieur de l’établissement vers la 
petite dépression qui marque la proximité immédiate 
des bâtiments au sud-ouest, zone ayant servi de 
dépotoir domestique sur une bonne partie de la durée 
d’occupation du site. La vigne est cultivée cette fois 
sur de grandes superfi cies : les traces de plantations 
ont été mises au jour sur près d’un hectare au nord 
du site et sur environ 3000 m² au sud, ce à quoi on 
peut ajouter de nombreux ensembles de plantations 
observés au cours du diagnostic. Toutefois la fouille 
n’a pas permis de mettre en évidence les limites des 
parcelles agricoles.

Remaniement des bâtiments vinicoles à la fi n du Ier s.
A partir des années 70 ap. J.-C., le domaine est 
remanié : le chai initial est entièrement remblayé et 
remplacé par de nouvelles batteries de dolia à un 
niveau plus élevé. On trouve au nord-est du bâtiment 
une cuve à décantation maçonnée d’un volume initial 

d’au moins 7 m3. Le pressoir, sans-doute voisin de 
celle-ci, n’a pas été conservé. L’espace d’environ 450 
m² qui se développe à l’est, dans lequel on été mise 
au jour de nombreuses fosses circulaires, pourrait 
être interprété comme une extension du chai. Le 
bâtiment forme alors un L, séparé de la cour par une 
possible galerie : la base en calcaire d’une colonne 
découverte dans des niveaux d’abandon plus tardifs 
pourrait en provenir. C’est peut-être à cette époque 
qu’il faut attribuer la mise en place au sud du bâtiment, 
en bordure du vallon, d’un creusement constellé de 
trous de piquets que l’on pourrait interpréter comme 
le vide sanitaire d’un possible grenier. Cet équipement 
est abandonné entre la fi n du IIe et le milieu du IIIe s. A 
l’extension manifeste du chai répond un vignoble bien 
identifi é constitué d’alvei, orientés quasiment au nord, 
tant sur l’emprise de la fouille sur plus d’un hectare, 
que sur celle du diagnostic, cumulés sur près de 10 
hectares au moins. Ces surfaces considérables faisant 
écho au doublement du chai attestent d’une hausse 
brutale de la production vinicole.

Une occupation dans la durée, jusqu’au Ve s. de notre 
ère
La particularité du site de la Reille réside dans la durée 
de son occupation. En effet, l’activité agricole y est 
attestée jusqu’au milieu du Ve s. ap. J.-C. Un certain 
déclin de l’occupation semble se produire au cours 
du IIIe s., cependant aucun niveau de sol n’ayant été 
conservé, on peut également avancer l’hypothèse 

Montbazin, La Reille
Vue aérienne des vestiges du chai gallo-romain de la villa de La Reille en cours de fouille. (Cliché : S. Benalioua – CCNBT)
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d’une troncature particulièrement importante des 
couches correspondant à cette époque. Le IIIe s., il 
est vrai, a livré de belles séries de mobilier céramique, 
ainsi que quelques monnaies, dans des structures 
cependant très ponctuelles. C’est peut-être d’ailleurs à 
cette époque qu’un radier, possible reste d’une zone 
de pressurage, est installé au centre du bâtiment, 
associé à une petite cuve remployant de nombreux 
fragments de dolia. Mais une datation précise de ces 
équipements n’a pas été possible. Elles sont en tous les 
cas recouvertes de niveaux de remblais correspondant 
manifestement à un abandon défi nitif du chai au 
début du IVe s. A cette époque, quelques fosses sont 
aménagées au sein même du bâti, les canalisations 
et les niveaux supérieurs de roulement de la voie sont 
défi nitivement scellés. La tombe très perturbée d’un 
sujet adulte inhumé en pleine terre a pu être étudiée 
à proximité du puits. Il semble qu’il faille en situer le 
creusement entre la fi n du IIIe et le début du IVe s. Le 
puits, qui a servi pendant presque quatre siècles, est 
comblé rapidement par des matériaux architecturaux ou 
prélevés dans des décharges antérieures. Un fragment 
d’épitaphe sur marbre mentionnant une « mère », mis 
au jour dans ses niveaux de comblements, pourrait 
provenir de la sépulture toute proche.

Une agriculture basée sur la viticulture, mais une 
activité domaniale également diversifi ée
Si l’essentiel des vestiges sont ceux d’un établissement 
très majoritairement basé sur la culture de la vigne et la 
production du vin, la fouille a livré les indices d’autres 

activités, qu’elles soient d’ordre agricole ou artisanal. 
Au sud-est, un espace situé sur les niveaux supérieurs 
de comblement du vallon a livré deux abreuvoirs - 
l’un monolithique, l’autre sous forme d’un dolium 
remployé - et l’on se plaît à y voir une petite pâture 
qui accueillait probablement un modeste élevage. 
Malheureusement aucun marqueur chronologique ne 
permet de positionner cet espace dans l’histoire du 
site. L’élevage est bien sûr illustré par les nombreux 
ostéorestes animaux où se distinguent, outre la triade 
domestique habituelle sur les sites ruraux gallo-
romains, les restes de nombreux équidés, ainsi que 
par une sonnaille retrouvée dans un dépotoir. La 
céréaliculture, qu’impliquent les restes d’un modeste 
grenier, est également évoquée par des fragments de 
meules en basalte et une imposante meta de moulin 
à traction animale, rejetée dans une fosse tardive. 
Quelques outils montrent qu’une certaine forme 
d’artisanat était pratiquée sur le domaine antique : des 
pics en fer servaient au travail du bois ou de la pierre, 
des forces et une allène étaient utilisées pour le travail 
du cuir ou du tissu, et de nombreux pesons en terre 
cuite renvoient à cette dernière activité. La présence 
de très nombreux lests de pêche en terre cuite ou en 
plomb attestent enfi n de la pratique de la pêche. Celle-
ci avait-elle lieu dans le ruisseau de la Reylha ou dans 
l’Etang de Thau tout proche ? 

Ronan BOURGAUT
Service Patrimoine et Archéologie de la CCNBT

Le diagnostic archéologique que nous avons réalisé 
sur le vaste domaine de « Castelfort », laissait espérer 
la présence de vestiges tant antiques que médiévaux. 
Le domaine se trouve, dans la partie septentrionale de 
la commune, au contact de la voie Domitienne dans un 
secteur où son tracé n’est pas réellement fi xé par les 
observations archéologiques. De plus, le toponyme du 
lieu « Castelfort » semble directement hérité du Moyen 
Age. La surface explorée (trente hectares) rendait donc 
probable la découverte de vestiges tant antiques que 
médiévaux.
Les sondages se sont révélés négatifs. Ils sont tous 

implantés dans les zones basses qui sont les seules 
cultivées. Nous avons pu consulter l’histoire de la 
seigneurie de « Coussergues » dont « Castelfort » 
était une dépendance. Cet ouvrage montre comment 
le nom du domaine a été emprunté à un terroir 
proche. Il permet aussi de suivre la progression  des 
défrichements lorsque la vigne devient la principale 
ressource économique du Biterrois.

André RAUX
INRAP Méditerranée

MONTBLANC
Domaine de Castelfort 
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La fouille de Lez-Lironde Saint Michel II a été 
réalisée en préalable à la réalisation d’un vaste projet 
d’aménagement. Les terrains concernés s’inscrivent 
dans le bassin du Lez, sur la rive gauche du fl euve, à 
l’ouest du cours de la Lironde.
La première intervention archéologique sur le tènement 
remonte à 1964. Henry Prades profi te alors des 
travaux de construction de la cité Saint-Michel pour 
diagnostiquer le versant méridional de la petite butte. 
Si aucun niveau en place n’a été reconnu, l’abondant 
mobilier lui permet  de restituer une occupation qui 
se serait développée à partir du premier siècle ap. 
J.-C. (Majurel et al. 1973 ; Vial 2003). D’autre part, 
le bouleversement par les travaux d’une tombe à 
inhumation «tardo-antique» au niveau du portail de la 
propriété Bon laissait entrevoir une occupation assez 
longue et l’existence d’un ensemble funéraire tardif, 
contigu de l’habitat. La présence d’une occupation 
structurée a par la suite été confortée avec la 

découverte, dans la même parcelle, d’un morceau de 
pavement en petites briques. Il faut attendre 1967 et 
l’arrachage de la vigne qui se développait au nord de la 
propriété Bon, pour que H. Prades, alerté par deux de 
ses élèves, repère une vaste occupation préhistorique 
ainsi qu’une nécropole de l’Antiquité tardive.
En ce qui concerne l’occupation néolithique, le grand 
nombre de structures et l’abondance du mobilier 
permet à H. Prades et R. Majurel d’évoquer l’existence 
d’une vaste station chalcolithique, caractérisée par 
des fonds de cabanes, qui occuperait le sommet du 
tènement (Majurel et al. 1973, P. 56).  
La nécropole tardive se développe quant à elle une 
centaine de mètre plus à l’est. Le décapage réalisé en 
1968 couvre une bande de trente mètres de longueur 
pour seize mètre de largeur, soit quasiment cinq 
cent mètres carrés, qui permit à l’équipe de Prades 
d’explorer la quasi-totalité de la nécropole. Seules 
quelques tombes, distribuées à la périphérie de la zone 

MONTPELLIER
Saint-Michel II 

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE - EPOQUE MODERNE

Montpellier, Saint Michel
Plan du site
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funéraire, ont échappé à cette première campagne 
de fouille. Au total, ce ne sont pas moins de quatre 
incinération, soixante-treize tombes et quelques 
fosses-cabanes néolithiques qui seront identifi ées et 
fouillées dans ce secteur (Majurel et al. 1973). 
En 2007, une opération de diagnostic archéologique 
est menée par Luc Jallot sur le tènement de la colline 
Saint-Michel à l’emplacement même des travaux de H. 
Prades. L’évaluation s’inscrit dans le cadre d’une longue 
série de diagnostics archéologiques réalisée dans ce 
secteur de la Lironde par la Société d’Economie Mixte 
de la Région Montpelliéraine. Les tranchées confi rment 
la présence de plusieurs excavations néolithiques, de 
fosses et fossés antiques, d’un tronçon de voirie et 
permet de situer l’emplacement exact de la nécropole 
de l’Antiquité tardive. 
Pour la Préhistoire, un petit ensemble composé de 
quatre fosses a bénéfi cié d’une étude détaillée et a été 
attribuée au Néolithique fi nal 1 et 2b grâce à un abondant 
mobilier céramique. Sur la parcelle DL 142, à environ 
cinq cent mètres au nord-ouest de la nécropole antique, 
le tracé d’un chemin en partie empierré, d’orientation 
nord-sud et parallèle à l’actuel cours du Lez, a été suivi 
sur une dizaine de mètres. Il est attribué à l’époque 
antique. Les autres parcelles diagnostiquées à l’est 
de la propriété Bon se sont révélées vierges de tous 
vestiges archéologiques (Jallot 2007). Pour une raison 
indéterminée, la plus grande partie des squelettes n’avait 
pas été prélevée à l’issue de la fouille. Les quelques tests 
réalisés confi rment la présence des ossements et il est 
ainsi décidé de mettre en place une opération de fouille 
préventive pour traiter l’ensemble des vestiges mis en 
évidence à l’exception des structures néolithiques.  
Parallèlement à l’étude de la nécropole, l’opération a 
permis la mise au jour et la fouille d’un certain nombre de 
fosses et de fossés. Ces structures se répartissent sur 
l’ensemble des deux zones décapées, et se rattachent 
à toutes les phases d’occupation ou de fréquentation 
des lieux : Néolithique, Antiquité, éventuellement fi n du 
Moyen Age, et période moderne.
L’image du site restitué par l’opération de 2008 est 
fi nalement assez proche de celle esquissée en 1968. 
L’ensemble funéraire se compose de quatre-vingt neuf 
tombes réparties sur une surface d’environ 1125 mètres 
carrés Elles s’organisent suivant un modèle classique en 
rangées sud-est / nord-ouest plus ou moins grossières, 
parallèlement au fossé FO1110 qui borde la nécropole 
à l’est et dont elles reprennent globalement l’orientation. 
Quelques sépultures viennent ensuite combler les espaces 
vides et l’organisation se fait plus fl oue aux extrémités est, 
ouest et sud qui voient l’émergence de petits groupes 
plus ou moins denses de tombes. Les incinérations 
repérées dans les années soixante-dix ne semblent pas 
avoir gêné ou infl uencé la gestion de l’ensemble. On peut 
tout au plus noter que l’intégrité de ces dernières n’a pas 
été préservée à l’exception d’un cas, légèrement dissocié 
de la nécropole. L’ensemble funéraire ne parait délimité 
par aucun aménagement, l’organisation des sépultures 
ne traduisant aucun effet de limite, d’alignement ou de 
contrainte qui pourrait permettre de restituer l’existence 
d’élément structurant dans le paysage. 

Sur l’ensemble de la nécropole, plus de la moitié des 
sépultures sont orientées sud-ouest-ouest / nord-
est-est. Les autres défunts ont été déposés avec la 
tête au nord-est-est, au nord-ouest ou au sud-ouest. 
L’ensemble se compose de huit coffrages de tuiles, dix-
sept contenants périssables non cloués, un coffrage 
mixte, cinq bâtières, quatre dans des amphores et 
trois dans des coffrages de bois cloués. L’abondant 
mobilier qui accompagne les défunts permet de situer 
l’utilisation de la nécropole entre la fi n du IIIe et le tout 
début du Ve siècle. Il se compose essentiellement de 
vases en céramique et plus rarement en verre. Les 
objets de parure, de toilette ou de la vie ordinaire 
restent rares à l’image de ce qui a pu être observé dans 
les nécropoles contemporaine du midi de la Gaule. Le 
mobilier peut être déposé à l’intérieur ou à l’extérieur 
du contenant et a parfois fait l’objet d’un traitement 
spécifi que (mutilation, bris volontaire, …). Quelques 
monnaies, exclusivement du IVe s. à l’exception d’un 
numéraire du Ier s., accompagnaient aussi le défunt. 
Elles étaient généralement situées au niveau du crâne 
ou du bassin mais jamais au niveau des yeux, de la 
bouche ou des mains. 
La grande majorité des tombes fouillées à Saint-
Michel correspondent à des inhumations primaires 
individuelles. Cependant, deux d’entres elles 
accueillaient des ossements en position secondaire. 
L’ensemble se compose de 75 sujets dont 1 femme 
enceinte, 2 sépultures secondaires et 12 sujets 
extrêmement résiduels. L’étude des âges au décès 
des sujets issus cet échantillon indique la présence 
de 8 sujets immatures, 31 sujets matures, 33 sujets de 
taille adulte et de 3 sujets indéterminés. 
Si la nécropole Saint-Michel ne s’inscrit pas exactement 
dans le modèle d’implantation des espaces funéraires 
ruraux observé pour l’Antiquité tardive dans le midi de 
la Gaule, situés le long des axes de communication à 
plus ou moins grande distance des habitats (Bel et al. 
2005a ; Blaizot dir. 2009 ; Toledo I Mur à paraître), elle 
n’en est cependant pas si éloignée. Il apparaît au fi nal 
que la nécropole se développe en plein cœur du fi nage 
d’un habitat ou d’un domaine situé à quelques dizaines 
de mètres, sur une parcelle dont la vocation funéraire 
est déjà ancienne. Seule l’absence du chemin est 
troublante mais on peut très bien envisager, en raison 
du fort niveau d’arasement de la partie haute de la 
colline, que ce dernier passait au nord de la nécropole 
et que sous l’action de l’érosion il n’en subsiste aucune 
trace. Il pourrait aussi très bien passer plus au sud, 
au delà des tranchées de fouille et de diagnostic pour 
ainsi échapper à notre vision. Dans cette l’hypothèse, 
il pourrait correspondre à une perpendiculaire 
permettant de joindre le chemin découvert lors de la 
phase de diagnostic au chemin 103 situé quelques 
centaines de mètre à l’est. Ce dernier constitue l’une 
des deux branches de l’itinéraire nord-sud  qui permet 
de rejoindre l’oppidum de Sextentio à la cité lagunaire 
de Lattara (Vidal 2007).

Jérôme HERNANDEZ
INRAP Méditerranée
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L’année 2008 est la première d’un nouveau programme 
triennal sur le site du Castellas exploré depuis 2001. 
D’un point de vue général, ce programme se situe 
dans la continuité de celui de 2005-2007. Il conserve 
les trois thématiques que constituent la fortifi cation, 
l’habitat et le centre monumental. L’achèvement des 
travaux dans certains secteurs (zone artisanale des 
terrasses intermédiaires, enceinte de la ville basse) a 
conduit à ouvrir des chantiers sur d’autres points du 
site, en particulier l’enceinte intermédiaire ainsi que 
l’habitat de la ville basse sur lequel des opérations 
de diagnostic ont eu lieu en 2006 et 2007. Pour des 
raisons pratiques, cependant, le démarrage des 
opérations sur l’habitat de la ville basse a été reporté 
en 2009. La fouille a donc porté cette année sur trois 
zones: la porte nord de l’enceinte  (zone 4, Claire-
Anne de Chazelles), l’enceinte intermédiaire (zone 
3, Alexandre Beylier) et le centre monumental (zone 
1, Patrick Thollard). Comme les autres années, les 
opérations de fouille intra muros ont été complétées 
par une campagne de prospection systématique sur le 
territoire de la commune (Gérald Sachot).

Recherches sur l’enceinte de la ville basse : la porte 
nord 
La dernière campagne de fouilles consacrée à l’étude 
de la porte nord a permis de dater la construction de 
cette partie de l’enceinte de la ville basse entre les 

années 75 et 25 av. n. è. Les témoins mobiliers de la 
période 125-75 av. n. è., présents sous la muraille et 
au contact de ses assises inférieures, appartiennent 
à des remblais de terrassement, mais ils attestent 
néanmoins la présence d’installations ou de dépotoirs 
dans un environnement proche.
La quasi-absence de niveaux de circulation de la 
fi n du Ier s. av. n. è. et du début de notre ère, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte, suggère que 
les voies n’ont pas fait l’objet d’entretien particulier 
avant le second quart du Ier s. de n. è. La mise en 
place de surfaces empierrées et la construction de 
collecteurs datent de cette période, mais le réseau 
d’assainissement est désaffecté dès la fi n du Ier s. ou, 
au plus tard, au début du IIe s. Les rues restent en usage 
et des bâtiments sont construits hors les murs, les uns 
à partir du Ier s. d’autres seulement dans le courant du 
IIe s. Établis à une distance de 3 à 5 m de la muraille, 
en bordure de la voie d’accès, ils représentent les 
premiers témoignages vus en place d’une occupation 
extra muros. (C.-A. de Chazelles et M. Landolt)

L’enceinte de la ville haute
La fouille initiée cette année sur la partie interne de 
l’enceinte de la ville haute, dans le cadre du nouveau 
programme triennal, s’est portée sur le tracé méridional, 
à l’emplacement du chemin de service actuel qui relie 
le sommet de la colline à la voie principale qui traverse 

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
Le Castellas

ANTIQUITÉ

Murviel les Montpellier, le Castellas
1. Plan général du site de Murviel (G. Marchand, P. Thollard) 



146

en contrebas le site d’est en ouest. L’intervention a été 
guidée par la nécessité de vérifi er l’existence, signalée 
au XIXe s. par A. de Montgravier, d’une porte précédée 
d’un palier pavé, et reliée aux abords du quartier 
monumental par un accès aménagé sous forme de 
rampe ou d’escalier. Pour ce faire a été ouverte une 
surface de fouille de près de 150 m², s’étirant en pente 
raide sur une quarantaine de mètres et englobant 
l’essentiel des secteurs étudiés anciennement.
L’exploration de cette zone a notamment permis 
d’observer une interruption rectiligne dans l’unique 
assise conservée du mur d’enceinte. Cette brèche 
pourrait correspondre à une ouverture effective dont 
l’essentiel est malheureusement occulté par l’élévation 
d’un mur parcellaire moderne. A moins de 1,50 m au 
sud a été mis au jour un avant-mur massif de même 
orientation, long de 4,50 m. Si en l’état actuel des 
recherches, son articulation architecturale avec la 
courtine demeure assez fl oue, il ne semble, eu égard 

à sa situation, n’avoir de sens que si l’on suppose 
l’existence d’une porte. Il s’interrompt en effet du côté 
est exactement au niveau de la solution de continuité 
de l’enceinte et se situe par ailleurs dans le strict 
alignement de la courtine orientale positionnée en 
léger décalage par rapport au tronçon occidental. Ce 
dispositif aurait fonctionné entre le Ier s. av. J.-C. et le 
Ier s. de notre ère. Il n’a pu être directement relié avec 
un quelconque accès construit tel que celui décrit 
par Montgravier, faute probablement à la mauvaise 
conservation des vestiges dont ne subsistent plus, 
pour la plupart, que les fondations. Plus bas dans 
le chemin a été cependant retrouvée une série de 
murs inscrits dans un plan orthonormé et confi gurant 
certainement une terrasse d’habitation. Certaines 
structures dégagées sur la bordure oriental de cet 
îlot laissent supposer la présence d’une voie antique 
nord-sud très arasée, émaillée à intervalles irréguliers 
d’emmarchements venant pallier les brusques ressauts 

2. Plan général du secteur monumental (G. Marchand, P. Thollard)
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du terrain.
La prochaine campagne devra, dans la mesure du 
possible, préciser la morphologie et la chronologie 
de l’ensemble des dispositifs découverts et confi rmer 
l’existence de l’entrée que plusieurs éléments 
convergents laissent fortement soupçonner. (A. 
Beylier)

La zone monumentale
Pour la première année du nouveau programme 
triennal, l’exploration a porté sur quatre secteurs 
distincts. Tout d’abord, dans le prolongement des 
recherches des années précédentes, on a continué le 
dégagement du portique nord vers l’est (secteur 113). 
Côté sud-ouest, on a terminé la fouille de l’extrémité 
sud du portique ouest (secteur 114) et entamé celle 
du retour vers le sud (secteur 116). Parallèlement, on 
a entrepris la fouille des abords extérieurs au centre 
monumental, zone symétrique de celle explorée lors 
des programmes précédents (secteur 115). Enfi n, au 
centre de l’esplanade, on a repris l’exploration 
de la zone du collecteur (secteur 110) 
entreprise en 2001 et qu’on avait abandonnée 
faute de temps depuis.

Le centre de l’esplanade 110
La reprise des travaux sur ce secteur 
répondait à plusieurs objectifs : comprendre 
la chronologie d’installation des différents 
aménagements (esplanade, collecteur, mur 
de soutènement) ; explorer le collecteur ; 
caractériser les niveaux d’occupation 
antérieurs au centre monumental repérés 
par les fouilles antérieures) (en particulier, le 
niveau de galets).
Préalablement, le secteur a fait l’objet d’un 
décapage de surface sur les parties hautes 
de l’esplanade ainsi que d’un nettoyage de 
l’ensemble du secteur anciennement ouvert. 
Deux nouveaux sondages ont été implantés 
de part et d’autre du collecteur, le long du mur 
de soutènement sud. En outre, une fenêtre 
de fouille a été ouverte au nord-ouest du 
secteur après la mise en évidence d’une fosse 
(probablement tardive).
Les différents sondages ont permis de mettre en 
évidence des niveaux antérieurs à l’installation de 
l’esplanade. Ils sont représentés, d’une part, par le 
niveau de galets déjà repéré par les fouilles anciennes 
dont on a pu montrer qu’il avait été coupé par la 
tranchée d’installation du collecteur et, d’autre part, 
par une série de niveaux de sol et de structures (dont 
deux petits foyers) visibles en bordure du mur de 
soutènement. Les remblais de la place ont été installés 
en deux phases successives, correspondant chacune à 
des séries de remblais distinctes, mais pour lesquelles 
on n’a pas d’indications chronologiques plus précises 
que celles obtenues antérieurement (milieu du Ier s. 
av. J.-C.). La mise en place du collecteur semble 
s’intercaler entre les deux séries de remblai. De toute 
manière, il est contemporain de la première phase du 

centre monumental. Son architecture (canal de 0,90 m 
de largeur et de 1,20 m de profondeur délimité par deux 
piédroits en calcaire froid présentant un seul parement 
et reposant sur des dalles également en calcaire 
froid) ressemble fort à celle de la partie nord dégagée 
précédemment. La question de la jonction entre les 
deux parties, qui ne sont pas dans l’alignement l’une 
de l’autre, reste posée, de même que celle de leur 
rapport chronologique puisqu’on avait admis jusque-là 
que le tronçon nord était contemporain de la deuxième 
phase du centre monumental.

Les abords sud-ouest (115)
Ce secteur dessine un triangle allongé à l’ouest 
de l’exèdre occidentale du monument corinthien, 
immédiatement à l’extérieur de l’esplanade antique. Il 
n’avait pas encore été exploré durant les campagnes 
précédentes à l’exception d’un sondage pratiqué en 
2001 à l’emplacement d’une fouille plus ancienne. Ce 
sondage avait, entre autres, permis la mise au jour 

de l’extrémité d’un escalier encore en place dans la 
berme occidentale de la fouille, escalier qu’on avait 
alors interprété comme une transformation ultérieure 
de l’ensemble monumental. La fouille de 2008 a mis 
au jour l’ensemble des vestiges de cet escalier qui 
est en fait celui d’accès au centre monumental. Les 
travaux de cette année se sont limités à la fouille des 
niveaux de démolition masquant les architectures 
encore en place ainsi qu’à l’étude des quelques 
niveaux tardifs encore en place au nord. L’escalier, 
large de près de 8 m, est dans un état de conservation 
assez remarquable. Les cinq marches inférieures 
sont en place (deux seulement ont été dégagées 
pour l’instant). Dans la partie supérieure, le massif de 
maçonnerie porte l’empreinte de 6 degrés supérieurs 
disparus. De là, on devait accéder à la place par un 
palier (aujourd’hui disparu), large d’environ 1,20 m. 

3 L’escalier d’accès au centre monumental, 
vu du sud-est (P. Thollard)
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Les dalles des marches sont taillées dans du calcaire 
dur fi n. Elles sont hautes de 0,22 m, larges de 0,40 m 
environ et de longueur inégale (d’1,40 m à 2,20 m). 
La taille est très soignée (traitement à la gradine et au 
ciseau), homogène et ne présente aucune trace de 
reprise. Le soubassement est un massif de maçonnerie 
plein formant un plan incliné à 45°, qui s’appuie, au 
nord, sur un mur antérieur partiellement arasé et dont 
l’orientation est différente de celle des constructions 
du centre monumental. 

Le portique occidental et l’angle sud-ouest de 
l’esplanade (114-116)
À l’extrémité méridionale du portique ouest, la 
sépulture repérée en 2007 a été fouillée cette année. 
Il s’agit d’une inhumation installée dans une fosse à 
peu près semi circulaire, creusée contre le mur de 
clôture sud. Le corps, déposé sur le dos le long du 
mur du portique, tête à l’ouest, était protégé par un 
muret de blocs de calcaire froid et coquillier formant 
un coffre qui devait posséder une couverture (peut-
être en tuiles) disparue. L’analyse de la disposition 

des os indique une décomposition en espace vide. Le 
squelette est celui d’un individu masculin adulte. Le 
seul mobilier associé à la sépulture est une valve de 
pecten (non perforée) mais sans contact direct avec 
le corps (coquille du pèlerin de Saint-Jacques ?). De 
toute manière, il s’agit d’une sépulture tardive.
La poursuite de la fouille autour de la base la plus au 
sud a montré que la fondation était formée de plusieurs 
blocs de calcaire coquillier de dimensions à peu près 
semblables empilés les uns sur les autres et établis 
vraisemblablement sur le terrain naturel.
Le mur sud du portique a été entièrement dégagé. 
Contrairement à ce qu’on avait pu imaginer, il ne 
continue pas sur tout le côté sud mais se referme avec, 
à 11,50 m de l’angle, un retour vers le nord de 4, 60 m 
(qui correspond à la profondeur du portique). Dans le 
prolongement de ce retour, à 1,70 m au nord, a été 
dégagé l’emplacement d’une base supplémentaire, 
spoliée, mais dont la fondation est conservée sous la 
forme de deux dalles jointives en calcaire coquillier. 

Son dégagement a été l’occasion de faire une première 
analyse des remblais de l’esplanade dans cette partie 
du centre monumental, montrant, en particulier, la 
succession de plusieurs sols de travail dont il faudra 
préciser la chronologie.
Il est maintenant assuré que le portique ne possède 
pas de retour sud. L’espace compris entre le portique 
ouest et le monument corinthien est occupé par une 
entrée monumentale à laquelle donne accès l’escalier 
qu’on a décrit plus haut. La porte comportait deux baies 
matérialisées par trois massifs de fondation maçonnés 
situés dans le prolongement du mur de clôture. La 
plus orientale de ces maçonneries a été perturbée par 
une grande fosse de récupération qui s’étend jusqu’à 
l’exèdre ouest du monument corinthien : sa fouille n’a 
pas été achevée.

Le portique nord et les salles adossées (113)
Outre quelques compléments dans des salles déjà 
explorées (exèdre centrale en arrière du portique = 
pièce 5), l’essentiel de la campagne 2008 a porté 
pour la partie située en arrière du portique sur la fi n du 

dégagement de la pièce 7 dont on n’avait pu dégager que 
la moitié ouest en 2007. Le comblement est constitué 
principalement d’une série de niveaux de dépotoir 
identiques à ceux repérés l’an dernier : ils contiennent 
un important mobilier (verre, métal, sigillée, céramique 
commune et amphores, ossements d’animaux) daté 
du milieu du IIe s. ap. J.-C. Ce dépotoir recouvrait un 
niveau de démolition riche en fragments d’enduits 
peints dont l’étude a montré qu’ils ne provenaient 
pas de cette pièce mais sans doute d’une voisine 
(étude : O. Vauxion). En dessous, enfi n, au contact du 
sol, on trouve un niveau d’abandon où se trouve des 
fragments d’inscriptions et de statues qui complètent 
celles découvertes en 2007. Parmi les trouvailles de 
cette année : deux nouveaux fragments de mains de 
statues colossales en marbre et un œil en calcaire et 
pâte de verre d’une statue en bronze. Le dégagement 
complet de la pièce a mis au jour le pavement de 
mosaïque très bien conservé (sauf pour le tapis de 
seuil détruit par la construction du mur de bouchage 

4. La table de mesures (P. Thollard)
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de la pièce, au sud). Son installation correspond à la 
transformation d’une des salles du monument tardo-
hellénistique antérieur et son intégration dans le nouvel 
ensemble d’époque augustéenne. La profondeur de 
la pièce est alors réduite par l’installation d’un petit 
podium qui supporte une estrade. Celle-ci repose sur 
des lambourdes dont les extrémités s’encastrent dans 
des cavités percées dans le mur du fond. L’ensemble 
des murs a reçu un décor d’enduit peint partiellement 
conservé. 
Entre la fi n du Ier s. et le milieu du IIe s., la pièce perd sa 
fonction et est condamnée par un mur de bouchage 
qui ferme également les autres salles, tandis que le 
portique est toujours en fonction. Il est maintenant 
défi nitivement assuré que la construction de ce mur 
de bouchage, homogène et très soignée, n’appartient 
pas à une phase tardive de réoccupation (comme dans 
les abords sud-est). Elle doit être rattachée à une des 
périodes de fonctionnement du centre monumental 
et relève d’une décision offi cielle. Cette mesure 
correspond sans aucun doute à une désaffectation 
partielle du centre monumental puisque les niveaux 
d’abandon contiennent fragments d’inscriptions 
et de statues brisées qui ornaient auparavant ces 
salles. Pourquoi ? Dans quelles circonstances ? Ces 
questions seront évidemment au cœur des recherches 
futures.
L’exploration du portique nord s’est poursuivie par 
le dégagement de la majeure partie d’une nouvelle 
travée à l’est des précédentes. La fouille a mis au jour 
deux monuments remarquables. Le premier est un 
autel en calcaire fi n mouluré. Il reposait sur une base 
en avant de la colonne qui marque l’extrémité orientale 
de la travée (elle n’a pas encore été dégagée). Il a été 
basculé pour permettre la récupération de la base sur 

laquelle il se trouvait. La partie supérieure est détruite 
mais la face antérieure porte quelques lettres d’une 
dédicace à un personnage féminin, épouse d’un 
haut fonctionnaire impérial, semble-t-il. Le second 
monument est une table de mesures en calcaire fi n 
inscrite, installée en bordure du portique, entre les 
deux colonnes. La table, détruite, a été laissée sur 
place. Une partie des fragments a été récupérée cette 
année mais il est possible que d’autres soient encore 
pris dans la berme de la fouille, à l’est. À l’origine, la 
table reposait sur deux pieds encastrés eux-mêmes 
sur un socle en calcaire coquillier placé entre les deux 
colonnes (l’extrémité est n’est pas encore dégagée). 
Le remontage des fragments a permis de reconstituer 
entièrement l’inscription répétée à l’identique sur les 
deux faces. On lit : 
C(aius) Masclius Masculi F(ilius) Aequitati Aug(usti) [ou 
Aug(ustae)] Vol(tinia) Secundus Aed(ilis) de suo. 
« Caius Masclius Secundus, fi ls de Masculus, de la 
tribu Voltinia, édile, à l’Equité d’Auguste, [monument 
réalisé] à ses propres frais. » 
La graphie comme l’onomastique renvoient au Ier s. ap. 
J.-C. Outre le caractère exceptionnel de la découverte, 
l’inscription est d’un grand intérêt pour l’histoire 
institutionnelle de Murviel. Elle permet désormais 
d’affi rmer que l’agglomération était une communauté 
(de droit latin) autonome et indépendante de Nîmes, 
puisqu’elle disposait, au Iers. ap. J.-C., de magistrats 
qui lui étaient propres.
Son nom reste à trouver parmi les « inconnus » de la 
liste de Pline. ! 

Claire-Anne de CHAZELLES, Mikael LANDOLT, 
Alexandre BEYLIER et Patrick THOLLARD

Le site de La Capitelle du Broum se trouve au sein du 
district minier de Cabrières-Péret. Cette année 2008 
marque l’achèvement du second programme triennal.
Au terme de ces travaux un phasage de l’ensemble 
de l’occupation du gisement tout au long du IIIème 
millénaire avant notre ère a été déterminé. Le 
développement des fouilles dans la partie occidentale 
du gisement (zone dépressionnaire qui a entraîné une 
forte sédimentation et la conservation de nombreux 
vestiges) a permis de défi nir différentes séquences 
stratigraphiques.
Nous avons ainsi circonscrit six grands ensembles 
sédimentaires (ES1…ES6) appartenant au Néolithique 
fi nal – Chalcolithique et un septième (ES7) constituant 
l’occupation du première âge du Fer. De même, 
trois phases de construction en pierre sèche ont été 
identifi ées dans les secteurs 7000-9000 (phases I, IIa 
et IIb).
Au cours de l’année 2008, l’équipe s’est concentrée, 

dans un premier temps, sur les niveaux d’occupations 
des constructions de la phase II (a et b) afi n de clarifi er la 
position des foyers métallurgiques découverts en 2007 
dans le secteur 7000 par rapport aux architectures de 
cette phase.
Les niveaux d’occupations restent très érodés, 
cependant nous avons identifi é un important épandage 
d’argile jaune à l’intérieur de la cabane 42 (phase IIb). 
Cette argile très spécifi que et utilisée essentiellement 
dans l’activité métallurgique de La Capitelle du Broum 
(lingotière, chape dans foyer…) a été dégagée sur plus 
de 4 m2. Elle se limite au nord par un alignement de 
petites dalles de calcaire, de basalte et de schiste. 
Parmi eux, signalons la présence d’un fragment 
de meule en réemploi. Il convient de rappeler aussi 
que l’argile jaune est issue de l’érosion du substrat 
schisteux qui remonte à l’est du gisement. Elle 
contient donc naturellement un dégraissant composé 
de schistes que nous retrouvons dans les lingotières. 

PÉRET
Capitelle du Broum

NÉOLITHIQUE FINAL
AGE DU FER
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En revanche l’argile jaune utilisée pour la chape qui 
tapisse le fond des foyers métallurgiques est épurée 
de ces schistes. Celle de l’épandage dans la cabane 
42 est relativement pure et homogène, en particulier en 
son centre où elle prend une forme bombée. Il pourrait 
donc s’agir d’une réserve d’argile jaune destinée à 
recouvrir le fond des cuvettes métallurgiques. L’étude 
stratigraphique assure clairement l’antériorité de cette 
argile par rapport aux foyers du secteur 7000 et en 
conséquence dissocie ces derniers de la cabane 42.
Toujours en lien avec l’occupation des cabanes de la 
phase II, l’effondrement des structures 87 (phase IIa) 
et 28 (phase IIb) a été mis en évidence. Parmi les blocs 
effondrés qui recouvrent la structure 112 (phase I de 
construction) se trouvent quelques éléments liés à 
l’activité métallurgique dont un « tas », (hache-marteau 
avec un méplat large de 8 mn) qui devait servir dans le 
martelage et la fi nition des objets métalliques.
Dans un second temps, une extension de la fouille de 
la zone occidentale a été entreprise afi n d’obtenir la 
continuité des architectures. L’ouverture des carrés a 
impliqué la fouille de l’ES7 appartenant au premier âge 
du Fer. Si jusqu’à présent cette époque n’a été visible 
qu’à travers trois grands foyers et la présence d’objets 
en bronze, nous avons pour la première fois un niveau 
d’occupation clairement identifi é avec de la céramique 
typique de la charnière Bronze fi nal - premier âge du 
Fer. Ce niveau a livré aussi un fragment de fi bule et 
une aiguille en bronze.

Sous cette occupation se développent les cabanes de 
la phase II. Elles ont révélé un procédé de construction 
tout à fait original avec l’alternance d’une assise de 
pierre et d’un niveau d’argile de construction qui est 
en cours de publication. 
Le dernier point remarquable concerne deux sondages 
qui ont mis en évidence l’existence de deux niveaux 
d’occupations relativement bien conservé. Le premier 
se situe à l’intérieur de la cabane 28 (phase IIb). Il a livré 
de la céramique en place ainsi que deux percuteurs et 
un outil à cupule. Le second est localisé à l’extérieur 
de la cabane 87 (phase IIa) où un niveau contenant 
de nombreux fragments de céramiques est apparût. Il 
repose sous la cabane 87 et semble lié à la phase I de 
construction (ES2). 
Ainsi la campagne 2008 met en évidence l’exceptionnel 
état conservation de toute cette partie occidentale et 
en particulier celui des niveaux inférieurs. La prochaine 
triennale devrait permettre de mieux comprendre leur 
organisation et surtout d’affi ner les datations afi n 
d’établir un rapport avec les dates les plus anciennes 
du secteur 2000 situées à la charnière entre le IVème 
et le IIIème millénaire avant notre ère.

Paul AMBERT 
avec la collaboration de Marie LAROCHE et 

Jean-Louis GUENDON
CNRS, UMR TRACES

Péret, La Capitelle du Broum,
Plan des secteurs 7000-9000 (DAO M. Laroche)
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Découverte en 1982 par N. Houlès (Association 
des Amis de Cabrières), la grotte 4 du Rhinocéros à 
Péret a révélé la présence d’une sépulture collective 
associée à du mobilier Chalcolithique (armatures de 
fl èches à pédoncule et ailerons équarris, céramique). 
Le principal intérêt de cette grotte réside dans son 
intégration géographique et chronologique au sein de 
l’ensemble des sites du district minier de Cabrières-
Péret, intensément fréquenté au Néolithique fi nal/
Chalcolithique. En effet, sa proximité avec la grotte du 
Broum (100 m), qui a livré des restes d’occupations et 
quelques os humains épars datés du Chalcolithique 
(fouilles P. Ambert et H. Barge), avec l’établissement 
de métallurgistes de La Capitelle du Broum (800 m), 
dont la phase récente d’occupation correspond à 

la deuxième moitié du IIIème millénaire (fouilles P. 
Ambert depuis 2002), et avec les mines de cuivre 
des Neuf-Bouches, déjà exploitées durant le IIIème 
millénaire (fouilles P. Ambert), confèrent à la grotte 
sépulcrale 4 du Rhinocéros un intérêt capital. Pouvoir 
mettre en relation un site funéraire avec un habitat 
spécialisé et plusieurs sites d’exploitation minière est 
en effet exceptionnel pour ces périodes et suscite de 
nombreuses pistes de recherche.

En mai 2008, une opération d’évaluation a été conduite 
durant deux semaines. La fouille, qui consistait à 
connaître la nature du remplissage et à mettre en 
évidence une couche sépulcrale en place, s’est limitée 
à l’ouverture de deux sondages à l’intérieur de la 

PÉRET
Grotte 4 du Rhinocéros

NÉOLITHIQUE FINAL

Péret, Grotte du Rhinocéros 4
Plan et coupe de la grotte ; localisation des sondages effectués en 1982 puis en 2008.
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grotte : sondage 1 dans la partie Est, sondage 2 dans 
la partie Ouest, le sondage nommé « 0 » correspondant 
à l’intervention de 1982.

La zone orientale de la grotte s’est révélée extrêmement 
perturbée (apport sédimentaire en amont, glissement 
des parties superfi cielles des couches et soutirages, 
terriers). Elle a livré de nombreux vestiges humains 
remaniés et de la céramique chalcolithique, dont une 
concentration de restes correspondant à deux gobelets 
Campaniformes au moins. La partie occidentale de la 
grotte présente un état de conservation bien meilleur. 
Elle a fourni une couche sépulcrale en place, protégée 
par un éboulis et des zones de concressionnements. 
Cette couche sépulcrale apparaît sous la forme d’une 
portion d’individu en proximité anatomique, d’une jarre 
à cordon quasiment entière, et de plusieurs autres 
restes céramiques. 
Les études anthropologiques et odontologiques ont 
permis le décompte de 2 individus dont 1 immature 
dans la partie occidentale, et de 8 individus dont 2 
immatures dans la partie orientale. Elles ont conclu à 

un recrutement non sélectif de la population inhumée 
puisque toutes les classes d’âge sont représentées. 
Des analyses sur la composition des dents sont en 
cours (Faculté d’Odontologie de Montpellier) afi n de 
déterminer l’exposition au cuivre des individus de leur 
vivant ainsi que leur hygiène de vie.

L’intérêt de ces découvertes, notamment la datation de 
l’utilisation funéraire de la grotte par le mobilier, centrée 
sur la fi n du IIIe millénaire av. J.-C. et le tournant du 
IIe, nous emmènent à poursuivre ces fouilles dans les 
années à venir.

Maïténa SOHN 
UMR 5608 TRACES, Toulouse

en collaboration avec Noël HOULES, 
Richard DONAT, Paul AMBERT, Laurence BOUQUET, 

Bernard ENCOGNERE et la Faculté d’Odontologie 
de Montpellier (Jean VALCARCEL, 

Jean-Marc PATARD, Frédéric CUISINIER, 
Antony CROUZET et Fanny AGUILAR)

Le diagnostic réalisé dans l’enceinte du parc des 
expositions de Montpellier s’est déroulé après la 
démolition de bâtiments récents. La plate-forme 
de19 000 mètres carrés que nous avons explorée 
était donc déjà  profondément remaniée avant 
l’intervention.
Nous avons systématiquement recherché les niveaux 
en place recouverts de remblais modernes. Il s’agit 
ici de la terrasse quaternaire dite de la « butte de 
Pérols ». 
Le profi l du niveau d’apparition de la terrasse présente 
un pendage léger de l’ouest vers l’est.  Aussi les 

couches de remblais s’épaississent en se dirigeant 
vers le levant. Elles masquent dans 4 tranchées au sud-
est du diagnostic une surface goudronnée posée sur 
des limons argileux fi ns de couleur rouge. La couche 
superfi cielle de ces limons a  livré sur une vingtaine 
de mètres carrés quatorze de petits tessons érodés 
d’origine antique qui indiquent une fréquentation des 
lieux à la période antique et trahi peut être la proximité 
d’un site de cette période.

André RAUX
INRAP Méditerranée

PÉROLS
Nouveau hall polyvalent, 

Parc des expositions 

ANTIQUITÉ

Situé sur les contreforts de la colline d’Ensérune, au cœur 
de la plaine du Biterrois, Régismont-le-Haut est l’une 
des rares implantations de plein air datant du début du 
Paléolithique supérieur connues dans cette région. En 
outre, il s’agit de l’un des seuls sites aurignaciens ayant livré 
les traces explicites d’aménagement de l’habitat, livrant 
à l’observation les pratiques d’un groupe préhistorique 
ramenées à l’échelle du temps « court » d’une brève 
occupation (par opposition à la plupart des contextes 
de grottes). Il ouvre la perspective de documenter, de 
façon assez précise, quelle est la physionomie d’un 
campement, la nature de l’équipement associé à la vie 

quotidienne d’un groupe, certaines règles appliquées à la 
répartition spatiale de leurs activités.

Le site fut découvert en 1961 par André Bouscaras, 
puis fouillé au cours de l’hiver 1961-62 par Guy 
Maurin. Entreprise en 2000 et poursuivie jusqu’à ce 
jour, la reprise d’opération sur ce site a tout d’abord été 
guidée par plusieurs objectifs : le premier d’entre eux 
a été d’appréhender la représentativité de la surface 
fouillée par Guy Maurin ; un second objectif a consisté 
à replacer ces vestiges archéologiques dans leur 
contexte sédimentaire et pédologique, afi n de mieux 

POILHES
Régismont-le-Haut 

PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR
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comprendre les conditions de conservation du site.

Les études géologiques entreprises par F. Sellami, R. 
Mensan et Ph. Gardère sont parvenues à montrer que les 
occupants aurignaciens du site ont implanté leur habitat 
à l’intérieur de deux paléochenaux ou, plus exactement, 
au creux de deux légères dépressions héritées du 
fonctionnement antérieur de ces ravines perpendiculaires. 
Cette topographie offrait certainement une protection 
naturelle, renforcée par le fait qu’ils choisirent d’implanter 
leur habitat au pied d’une butte de marnes, aujourd’hui 
arasée, autour de laquelle se déployaient alors ces 
ravines. Mais la préservation des traces de leur présence 
au sein de ces deux paléochenaux doit aussi être perçue 
comme une fenêtre de conservation : une érosion 
active, naturelle et anthropique (labours), compromet 
la découverte d’une extension du site en dehors de 
ces dépressions, notre perception de l’implantation 
aurignacienne étant ainsi ramené à ces seuls contextes 
paléotopographiques. 

Quoi qu’il en soit, le site de Régismont-le-Haut apparaît 
aujourd’hui composé de deux locus perpendiculaires 
(S56-S65 et S72), formant une extension totale de l’ordre 
de 450 m2, dont la moitié environ a été fouillée. Partout 
où nous sommes intervenus, cette vaste surface n’a 
livré qu’un seul et unique niveau archéologique et nous 
sommes à présent en mesure de conclure que l’ensemble 
des traces d’occupation humaine s’inscrivent en parfaite 
continuité topographique les unes avec les autres — ce 
qui ne présume pas de leur stricte contemporanéité.

Ce niveau est matérialisé par de nombreux foyers (19), 
environnés de blocs calcaires, de vestiges lithiques, 
principalement en silex, ou encore de colorants. En dépit 
d’une mauvaise conservation des matières organiques, 
on constate également la présence de charbons de bois 
et de fragments osseux, brûlés ou non, le plus souvent 
réduits à l’état de fantôme mais qui demeurent parfois 
identifi ables, à l’instar du crâne de bison découvert dans 
le second locus (S72). Quelques coquillages, le plus 
souvent perforés, complètent ces informations.   

S’il existe certaines similitudes entre les deux principaux 
locus identifi és, à l’image du rapide inventaire du mobilier 
qui vient d’être évoqué, l’un et l’autre comportent 
cependant de nettes différences. Ainsi, dans le secteur 
constitué par les fouilles anciennes (S65) et leur 
prolongement vers le sud (S56), qui est celui sur lequel ont 
principalement porté les recherches jusqu’en 2005 (Bon, 
Mensan et collab., 2007), on constate la présence d’une 
ligne de foyers (F4, F5, F7-8-9 et F12), chacun entouré 
d’une riche auréole constituée d’un mobilier diversifi é et 
elle-même ceinturée par un semi de blocs calcaires. La 
nature du mobilier et sa répartition évoquent l’existence de 
structures domestiques polyfonctionnelles, environnées 
de structures annexes et certainement plus spécialisées, 
ordonnées autour de foyers qualifi és de secondaires (F1, 
F2, F3, F6, F10 et F11). En revanche, dans le second locus 
(S72), là où se sont concentrées les recherches depuis 
2006, on observe une succession de zones d’activité qui 

sont toutes à l’évidence plus spécialisées et où d’autres 
blocs calcaires, sensiblement plus volumineux, quittent 
le rôle d’éléments de calage vraisemblablement imparti 
à leurs homologues du précédent secteur pour devenir 
des éléments techniques de type enclumes ou plans 
de travail. En outre, autour des foyers que compte cette 
partie du site, le mobilier s’avère non seulement le plus 
souvent beaucoup plus pauvre mais surtout sensiblement 
différent, avec une composante signifi cative d’instruments 
(percuteurs) et d’éclats en quartzite et en quartz. 

Ces différences nous invite à poser aujourd’hui 
l’hypothèse selon laquelle le site de Régismont-le-Haut 
s’ordonne autour de deux espaces fonctionnellement 
complémentaires : une zone d’habitat proprement dite 
(locus 1, S56-65) et, à quelque distance vers le sud de 
celle-ci, une zone d’activité plus spécialisée, orientée 
peut-être autour de la boucherie et des premières étapes 
de l’exploitation des carcasses animales (locus 2, S72). 
Si cette hypothèse est exacte, elle nous inciterait plutôt 
à reconnaître en ce site l’image d’un vaste campement, 
ordonnée par des aires complémentaires les unes des 
autres, que celle d’un site correspondant à la juxtaposition 
d’unités fonctionnellement autonomes. Ceci pourrait 
constituer un argument en faveur de la contemporanéité 
de l’ensemble de ces installations, hypothèse qu’il 
appartiendra de tester en particulier au travers des 
remontages lithiques. Il serait également important de 
mieux connaître l’espace intermédiaire entre ces deux 
locus, où un premier sondage exécuté en 2008 (S73) a 
permis d’identifi er la continuité du niveau archéologique.

Cette problématique consacrée à résoudre la question 
de la vocation fonctionnelle de chacune des parties du 
site afi n d’envisager leur éventuelle complémentarité, 
anime l’ensemble des analyses en cours, qu’il s’agisse de 
l’étude des foyers où collaborent Sandrine Costamagno 
(archéozoologie), Farid Sellami (micromorphologie) et 
Isabelle Théry (anthracologie), de l’analyse des industries 
lithiques (François Bon, Marina De Araujo Igreja et 
Clément Ménard ; voir notamment à ce sujet : Ménard, 
2007) ou encore de l’étude des coquillages (Ph. Gardère). 
Ajoutons à cela les compléments nécessaires en terme 
de géologie (Farid Sellami, Romain Mensan et Philippe 
Gardère) et d’estimation radiochronologique (Carolyn 
Szmidt), dont les premiers résultats tendent à attribuer 
l’occupation du site à une phase récente, voire fi nale, de 
l’Aurignacien, entre 29 et 28 000 B.P.

François BON 
UMR 5608 - TRACES, 

Université de Toulouse - le - Mirail
Romain MENSAN

Avec la collaboration de : Marina de Araujo Igreja 
(UMR 6636 - LAMPEA), Sandrine Costamagno (CNRS, 
UMR 5608 - TRACES), Philippe Gardère (INRAP, UMR 

5608-TRACES), Clément Ménard (ARCCH-MAE), 
Farid Sellami (INRAP, INA-PG), Carolyn Szmidt 

(Université de Toronto, Canada),
Isabelle Théry-Parisot (CNRS, CEPAM)
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La fouille préventive « ZAE Les Clachs, tranche 1 » 
fait suite au diagnostic du même nom. Préalable à 
l’aménagement d’une ZAE, elle a été réalisée sur la 
commune de Poussan par le Service Patrimoine 
et Archéologie de la CCNBT. Elle s’est déroulée 
durant 3 mois et demi, du 18 février au 9 juin 2008. 
Elle a permis de mettre en lumière les différentes 
parties de l’établissement viticole antique dit « de 
Roumèges » (CAN N° 34 213 014) et d’en préciser le 
phasage. Cette opération confi rme ainsi le décalage 
chronologique entre ce que laissaient présager les 
prospections (menées par I. Bermond en 1995 puis 
D. Lopez en 2006, elles envisageaient une occupation 
du site jusqu’au Ve s.) et ce qu’avait fi nalement livré le 
diagnostic : une datation plus resserrée entre le IIe s. 
av. J.-C. et le IIIe s. ap. J.-C.

Une première ferme républicaine :
Un premier établissement rural dont on ignore la forme 
et l’ampleur est installé durant la période républicaine 
sur un tènement déjà marqué par une occupation 
antérieure (néolithique ou protohistorique ?). Les 
indices rares mais répartis de façon homogène sur 
l’ensemble du site fouillé évoquent une occupation sur 
une surface relativement importante dès le courant du 
IIe s. av. J.-C. (céramique non tournée, campanienne A, 
monnaies de Marseille au taureau). Cette occupation 
perdure sans discontinuer durant le Ier s. av. J.-C. 
(amphores italiques, monnaie de type Goutrens, quart 
d’as de Rome, as de Nîmes) et jusqu’à l’implantation 
de la villa du Ier s. ap. J.-C. Les traces de plantations 
mises en relation avec cette première phase font déjà 
la preuve de l’utilisation de la technique du provignage. 
Elles illustrent ainsi, dès cette période, une exploitation 
raisonnée de la vigne. En outre, au moins deux états 
successifs ont pu être mis en évidence au même 
endroit, témoignant d’un renouvellement du vignoble 
et confortant l’idée de continuité de l’exploitation 
viticole. C’est dans le courant du Ier s. av. J.-C. qu’a 
pu être datée la mise en place d’un chemin creux. A 
la même époque, dans l’angle sud-est de l’emprise, 
un fossé dessinant un angle droit est comblé par 
des amphores italiques (Dr 1) et de Tarraconaise (Dr 
2-4 ) quasiment complètes. La physionomie de cette 
structure n’est pas sans évoquer une occupation en 
enclos rectangulaire et pourrait constituer le noyau 
originel de la première ferme. 
  
L’établissement viticole du Haut Empire :
C’est sur les terrasses les plus hautes qu’ont été 
dégagés les vestiges d’un bâtiment à fondations de 
pierres dont la création est située dans un large premier 
quart du Ier s. ap. J.-C. (amphores de Tarraconaise 
associées à des Dr 20, céramique sableuse réductrice 
à points de chaux). Cette première architecture se 
compose d’un bâtiment rectangulaire allongé d’ouest 

en est, avec au moins un pilier central. Des fosses à 
dolia pourraient être associées à ce premier état de 
bâti. L’implantation dans l’angle nord-ouest de la pièce 
d’un creusement rectangulaire peut être interprétée 
comme le négatif d’un fouloir à raisins. Les parements  
internes des murs comportaient un enduit au mortier 
de chaux blanc lissé, dont une partie s’est effondrée 
dans la fosse du fouloir, après l’abandon de ce dernier, 
probablement au moment de la restructuration 
complète du bâti dans la phase suivante. Le bâtiment 
est mis hors d’eau par l’installation d’une structure 
drainante excavée le long de ses murs ouest et nord. 
A l’extrémité orientale de cette pièce, un long mur 
ferme le bâtiment et limite une grande cour dont la 
limite sud n’est pas conservée. A l’ouest de la pièce 
nord, des murs épierrés évoquent une extension du 
bâtiment vers l’ouest en dehors de l’emprise de fouille. 
Ce premier bâtiment, dans les limites de l’opération, 
présente un espace pouvant accueillir un chai d’une 
petite cinquantaine de dolia. On ignore leur volume, 
mais on peut estimer la capacité de stockage de cette 
pièce entre 480 et 700 hl (dolia de 10 à 15 hl). 
A cette même époque est mis en place un chemin 
carrossable scellant le dernier niveau de circulation du 
chemin creux. Au nord, ce chemin vient s’accrocher à 
l’établissement. Au sud, il est bordé de part et d’autre 
de parcelles rectangulaires, formant ainsi une entrée 
au domaine. Ces dernières sont limitées par des 
murets de faible largeur, peu élevés, enduits au mortier 
de chaux blanc lissé sur leurs parements visibles 
et couverts d’un faîtage en bâtière de tuiles (fi g. 2). 
Ces parcelles ont livré des traces de plantations de 
vignes en probable sulci. Sur les autres secteurs, les 
vignobles associés à cette période sont relativement 
bien conservés. Ils sont orientés à NL30°E et NL10°O 
et sont essentiellement visibles à proximité du chemin 
et dans les parcelles sud. 
Tout au sud du site, un grand fossé longe le parement 
sud du muret de clôture puis repart en équerre en 
dehors de l’emprise. Il se positionne comme un axe 
ouest-est pérenne, déjà bien marqué dans l’enclos 
rectangulaire de la première occupation. On constate 
ainsi la permanence des limites parcellaires d’une 
période à l’autre, malgré un léger décalage vers le 
nord-ouest. 
Un puits été creusé dans le substrat à cette époque. Sa 
fouille a été confi ée à J.-M. Féménias de l’association 
Archéopuits. Il est situé à peu de distance du chemin, 
du côté ouest. C’est une structure captant l’eau par 
ruissellement et infi ltration, une sorte de « puits-citerne » 
dont la durée d’existence ne semble pas dépasser la 
fi n du Ier s. Sept niveaux de fonctionnements distincts 
ont été mis en évidence, tous pourvus de mobilier, 
essentiellement des objets de puisage. Des vases en 
céramique sableuse à points de chaux associés à des 
amphores Gauloise 1 placent le fonctionnement du 

POUSSAN
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puits autour du milieu du Ier s. ap. J.-C. Ces niveaux 
ont livré en outre de nombreux objets en matériaux 
périssables, parmi lesquels de nombreuses vanneries 
exceptionnellement bien conservée (fi g. 3). 

Grand remaniement à partir de 70 ap. J.-C. :
A partir des années 70 ap. J.-C., le chai est entièrement 
remanié. Le bâtiment est très probablement 
entièrement reconstruit. Une partie des restes 

Poussan ZEA les Clachs 1
1 : Plan général diachronique de l’établissement gallo-romain de Roumèges à Poussan. (DAO : R. Bourgaut – CCNBT)
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d’architecture détruite se retrouve dans le puits, dans 
les premiers niveaux d’abandon où ce dernier sert de 
dépotoir : ils consistent avant tout en des morceaux 
assez importants de poutres de bois associés à de 
nombreux moellons. Une nouvelle pièce est ajoutée 
à l’est du premier chai. Très arasée, elle n’a pas livré 
de vestiges de fosses d’implantation de dolia, mais sa 
forme allongée, dépourvue de murs de refends, en fait 
sans conteste un espace de stockage agricole destiné 
à des dolia ou des tonneaux. On restitue idéalement 
dans cet espace un chai de près de 90 dolia. A 
l’ouest du chai initial, une autre batterie de dolia est 
mise en place. Elle participe ainsi d’une grande aile 
nord disposée d’un seul tenant, et pouvant contenir 
76 dolia. L’aile nord et l’aile est constituent ainsi un 
nouveau chai de très grande capacité contenant un 
minimum de 166 dolia, plaçant l’édifi ce viticole de 
Roumèges parmi les grandes unités de production de 
vin de la région. 
Ce grand remaniement porte la capacité de stockage 
entre 1660 hl et 2490 hl en fonction de la taille des dolia. 
Cela implique alors une surface exploitée en vigne 
de taille considérable. Le vignoble attesté pour cette 

période est orienté à NL4°E et reprend l’orientation 
du chemin d’accès. Il s’agit du quatrième vignoble 
mis au jour dans le même secteur de la fouille. On 
peut ainsi calculer la durée de vie moyenne de chacun 
d’entre eux à près de 30 ans. Ce rythme somme toute 
très élevé illustre une volonté claire de chercher un 
rendement amélioré par l’implantation de nouvelles 
vignes plus jeunes. Cette nouvelle phase d’activité du 
domaine, correspondant à une augmentation majeure 
de la production de vin, dans un rapport de plus de 1 
à 3 comparé à la période précédente. 
Mais on ignore les fi nages du domaine, son réseau 
parcellaire, et la part dévolue aux céréales, aux arbres 
fruitiers et à l’élevage. Ces activités ne sont évoquées 
que par des témoins indirects : aiguisoirs destinés à 
de grands outils comme les faux, présence avérée 
d’un cheptel nécessitant une production de fourrage. 
Les carporestes sont quant à eux les seuls indices de 
la culture des fruitiers où l’on compte majoritairement 
de l’olivier.
Cette période voit la mise en place au centre de la 
grande cour d’une possible mare de basse-cour avec 
l’aménagement d’arrivée et d’évacuation de l’eau. 

2 : Vue vers le nord du chemin d’accès à la villa de Roumèges, bordé de part et d’autre de parcelles encloses de murets 
(Cliché : R. Bourgaut – CCNBT).
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Un bucrane mis au jour à l’angle nord-est évoque un 
possible rite sacrifi catoire dont on ignore les tenants 
et aboutissants. Il n’est associé à aucun autre type de 
mobilier et s’avère malheureusement ici anecdotique. 
Une citerne est installée dans la partie nord-ouest 
de la cour, et semble répondre à des besoins en 
eau commandés par l’activité viticole ou d’élevage. 

Le réseau hydraulique est entretenu et rénové : un 
grand collecteur traverse l’ensemble des parcelles et 
débouche dans le grand fossé méridional.
Ce grand fossé est comblé à une époque indéterminée, 
mais probablement dans le courant de cette phase 
d’occupation. Une borne est alors implantée à l’angle 
de l’ancien fossé et contribue à pérenniser ce point 
fort du parcellaire antique.

L’abandon du domaine :
Il semble qu’un événement contraigne les propriétaires 
de l’établissement rural viticole  de Roumèges à cesser 
leur production à la charnière entre les IIe et IIIe s. ap. 
J.-C. C’est en effet à cette époque qu’apparaissent 
les signes d’un déclin relativement brutal. La grande 
fosse centrale de la cour est entièrement remblayée 
par des niveaux chronologiquement très homogènes 
qui s’inscrivent à la toute fi n du IIe s. ou au tout 
début du IIIe s. (Com-E-M, Cl-A et Cl-B). Le chai 
n’est plus en fonction et deux des dolia semblent 
servir de sépultures à des sujets immatures (pas de 
restes osseux mais des aménagements de tuiles 
laissant présager cet usage). Aucun niveau de voie 
ne présente d’éléments postérieurs au IIe s. Aucun 
nouveau système agraire ne vient se superposer à 
celui illustrant les années postérieures à 70 ap. J.-C.
La limite de l’opération n’apporte évidemment aucune 
réponse à cet abandon subit. Il faut noter à proximité 
du site, au nord, à moins de 500 m, l’existence de la 
villa des Clachs. Elle se développe sur une longue 
période de plus de six siècles durant l’antiquité, et 
même au-delà, jusqu’au XIe s. en prenant en compte 
l’existence d’une activité agricole à cette date. On 
peut alors imaginer une concentration foncière des 
terres agricoles au profi t de la villa des Clachs, et 
au détriment de l’établissement de Roumèges, avec 
pourquoi pas une concentration des moyens de 
production. Aucune occupation postérieure n’est 
avérée à Roumèges.

Pour l’équipe de fouille,
Ronan BOURGAUT

Service Patrimoine et Archéologie de la CCNBT

3 : Partie inférieure d’un objet en vannerie avec fond en 
bois, portant les tria nomina « SPC » pyrogravées deux fois. 

(échelle 5 cm). L’usage de cet objet, entièrement rempli 
d’une substance comparable à de la poix, est pour l’instant 

inconnu. (Cliché : L. Chabal)

Le diagnostic « Les Clachs-2M » à Poussan, réalisé du 
1er au 14 octobre 2007, à la faveur de l’agrandissement 
des bâtiments et aires de stationnement de la société 
2M, s’inscrit dans la continuité d’une série d’opérations 
qui ont contribué depuis 1986 à démontrer l’importance 
des Clachs sur le plan archéologique local. Il a en effet 
permis de poursuivre l’investigation sur le secteur de la 
villa dite des Clachs, à Poussan (Hérault), à l’occasion 
de travaux d’agrandissement de hangars prévus par la 
société 2M. Il fait suite en effet à la fouille D. Rouquette 
(1986) et aux diagnostics de I. Commandré (INRAP, 

2006) et D. Lopez (CCNBT, 2007).

Les onze sondages implantés dans la partie sud-
est du domaine gallo-romain ont confi rmé l’emprise 
estimée par les campagnes de prospections : le plan 
dressé par les opérations archéologiques se calque 
parfaitement - du moins pour cette partie sud-est - sur 
la carte proposée par les prospecteurs. Le diagnostic 
a permis la mise au jour de la limite sud-est de 
l’établissement. Elle se concrétise par des structures 
qui peuvent s’apparenter à des fondations de murs de 
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terrasses, au pied desquelles se développe sur une 
quinzaine de mètres de largeur une zone de glacis, 
de remblais et de dépotoirs. Ces derniers illustrent 
bien le caractère marginal de ce secteur. Au delà, en 
contrebas, la place est laissée aux cultures. On avait 
vu que la partie nord-est des Clachs était destinée à 
la culture de la vigne (D. Lopez, diag. 2007), associée 
plus à l’ouest à un verger de grandes dimension 
(I. Commandré, diag. 2006). Désormais ce verger est 
complété vers le sud-est grâce à la mise au jour de 
plusieurs fosses de plantations d’arbres fruitiers.
Deux phases ont pu être défi nies pour l’antiquité. 
D’une part, c’est au cours de la seconde moitié du 
Ier siècle ap. J.-C. que sont aménagés terrasses et 
remblais et que sont constitués les dépotoirs. Les 
plantations arboricoles situées plus au sud-est peuvent 
être datées de la même période. L’antiquité tardive est 
bien représentée sur cette partie du site. Mais il faut 
déplorer l’absence quasi totale de structures associées 
à cette phase. Seule une fosse dépotoir et surtout le 
mobilier récoltés hors contexte illustrent la charnière 
des IVe et Ve siècles. 
La mise en évidence de ces deux phases ne laisse pas 
cependant de s’interroger sur d’importantes lacunes. 
En effet la période républicaine, bien avérée en 
prospections et pour la mise en place du verger nord-
est, est totalement absente des  données du diagnostic. 

On peut penser que le secteur ici étudié se trouvait en 
dehors de l’emprise de la ferme républicaine, et que le 
phénomène d’épandage n’a pas ou très peu marqué 
cette partie du domaine. L’autre lacune réside dans 
l’important hiatus séparant l’occupation de la seconde 
moitié du Ier siècle et la fi n du IVe siècle qu’aucun 
élément ne vient illustrer Les prospections tendaient 
également à montrer cette absence, de même que 
l’opération réalisée précédemment au nord-ouest de 
l’emprise. On est amené tout naturellement à formuler 
la question du rapport entre la villa des Clachs et de 
celle de Roumèges (Bourgaut, 2007), singulièrement 
située à moins de 500 m de là, et dont les datations 
pourraient en partie combler ce vide.

En revanche, il semble que l’occupation du site ne 
voie plus d’interruption aussi franche jusqu’au XIIe 
siècle. En effet, deux séries de silos et de fosses, 
l’une attribuée à un large Haut Moyen-âge (peut-être 
la période carolingienne), l’autre aux XIe-XIIe siècles, 
illustrent la continuité d’une activité agricole aux 
Clachs, avec quelques indices illustrant les Ve et VIe 
siècles. Cela complète ainsi les données récoltées 
lors du diagnostic mené par D. Lopez. En outre, ces 
observations permettent de constater que l’emprise 
de l’établissement agricole reste durant ces périodes 
relativement grandes puisque ces silos sont installés 

Poussan, Les Clachs – 2 M 
Ensemble des vestiges associés à l’occupation chalcolithique : hypothèse d’un habitat ceinturé (R. Bourgaut – CCNBT).
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jusqu’à l’ancienne limite sud-est de la zone bâtie. La 
question de l’existence d’un manse évoqué par M. 
Lugand peut ici être posée. 

Enfi n, l’un des intérêts majeurs de l’opération a été de 
mettre en évidence une occupation chalcolithique. Elle 
se concrétise sous la forme de vestiges d’architecture 
en terre crue associés à des structures en pierres 
sèches au sein de niveaux d’occupation relativement 
riches en céramique campaniforme (faciès épi 
campaniforme et campaniforme rhodano-provençal). 
L’observation de grands fossés dans divers sondages 
a également permis d’émettre l’hypothèse d’un 
habitat ceinturé : deux noyaux d’occupation, l’un mis 
en évidence durant le présent diagnostic, l’autre lors 
de l’opération précédente, semblent en effet pouvoir 
être circonscrits dans un grand ovale de près de 
150 m de longueur, délimité par un grand fossé. On 
ignore cependant dans les limites du diagnostic la 
forme et l’étendue chronologique de cet habitat de la 
préhistoire récente.

Divers points intéressent donc le dossier des Clachs. 
La caractérisation des phases et du plan de la villa 
gallo-romaine se précise, mais les lacunes restent 
importantes, tant au niveau chronologique qu’au niveau 

de la connaissance de l’extension et de la physionomie 
des bâtiments et des éventuels aménagements 
annexes. Il conviendrait également de pouvoir préciser 
les modalités de l’évolution du domaine viticole antique 
vers le domaine agricole médiéval. Sous quelle(s) 
forme(s) se concrétise la permanence de l’occupation 
et dans quelles proportions ? 

Enfi n, l’étude des Clachs s’inscrit dans une vision plus 
large de cette zone du nord de l’étang de Thau. Pour 
la période antique, la villa des Clachs s’insère dans un 
dense réseau de structuration du paysage rural illustré 
par la présence de nombreux établissements agricoles 
de plus ou moins grande importance. La question de la 
permanence de l’occupation du site jusqu’à l’époque 
médiévale pourrait en outre positionner les Clachs à 
une place clé dans l’histoire rurale de cette zone. Pour 
la période préhistorique, un nouveau dossier est ouvert 
grâce à cette opération et celle de D. Lopez : un site 
manifestement important, jusqu’alors inconnu, vient 
s’ajouter au dossier de l’occupation du chalcolithique 
dans cette région. 

Ronan BOURGAUT, Pierre MOUGIN 
et Rémy ROULEAU

Service Patrimoine et Archéologie de la CCNBT

Sur une surface de 8 ha environ, un diagnostic 
archéologique a été réalisé en juin 2008 en préalable 
à la création d’une ZAC par la société Hérault 
Aménagement. Les parcelles concernées se situent 
1000 m au nord-est du centre-ville de Saint-Aunès, 
sur le versant sud-ouest du Pioch Palat. Cette étude 
constitue la troisième tranche d’expertise préalable à 
l’aménagement de la ZAC.
Le diagnostic n’a livré, malgré un maillage dense 
(9% de la surface ont été expertisés) que de maigres 
données archéologiques. Outre de rares chemins et 
limites de parcelles modernes, ou non datées, on 

retiendra la présence, dans le tiers inférieur de la pente 
méridionale de la colline, d’une structure isolée. Il s’agit 
d’une fosse à logettes destinée au stockage dans 
des récipients en céramique, en cuir ou en vannerie, 
caractéristique du Néolithique fi nal. Le mobilier mis 
au jour lors de la fouille exhaustive de la structure est 
assez abondant et se rattache sans équivoque au style 
de Ferrières. 

Mathieu OTT
INRAP Méditerranée

SAINT-AUNÈS
ZAC Saint-Antoine, Tranche 3

NÉOLITHIQUE

Neyran est un castrum de hauteur dont l’implantation 
est vraisemblablement à situer aux alentours du XIe 
siècle. Dressé sur un éperon rocheux, il domine le 
village de Saint-Gervais-sur-Mare, dans les hauts 
cantons de l’Hérault. Son étude a débuté en 2006 
avec une analyse du bâti de l’ensemble du pôle 
ecclésial, constitué de l’église Saint-Pierre de Neyran 
et de la tour clocher qui lui a été accolée. Les données 
qui résultent de cette première campagne de terrain 

ont été complétées en 2007 par quelques relevés et 
analyses complémentaires, exclusivement centrés sur 
les parties supérieures de l’église et les aménagements 
au sol de cette dernière. La même année, un important 
travail de recherches archivistiques a également été 
entrepris afi n d’éclairer certains points de la chronologie 
du site. 
Les premiers résultats de cette campagne de 
fouilles soulignent très largement les transformations 

SAINT GERVAIS-SUR-MARE 
 castrum de Neyran

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE
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profondes que connait le site de Neyran durant la 
période Moderne. Il avait déjà été constaté qu’une 
partie du site avait subi des réaménagements après 
la désertion du castrum, aux 
abords des XVe-XVIe siècles. 
Ceux-ci relèvent de la mis en 
culture et plus précisément de 
la viticulture, du moins dans 
les derniers temps. La phase 
d’occupation médiévale 
se caractérise quant à elle 
par de vastes campagnes 
d’aménagement du substrat 
rocheux visible sur l’ensemble 
de l’éperon. On élève les murs 
à la chaux alors que la période 
qui lui succède, durant les 
XVIe et XVIIe siècles voit le 
démontage total ou partiel 
des élévations, on bâtit en 
pierre sèche, on remblai les 
espaces.

Ainsi, le secteur 2, bâtiment 
privilégié dont il convient encore 
de déterminer la fonction et 
d’affi ner sa datation pour la 
période médiévale, révèle une 
profonde restructuration de 
ses volumes internes et de 
ses élévations. Cette mutation 
intervient lors de la mise en 
culture de l’ancien castrum 
à partir des XVIe et XVIIe s. Le 
secteur 3 semble se démarquer 
par la pérennité de sa fonction distributive et par 
l’indigence des archives du sol. Toutefois sa localisation 
en fait un espace stratégique qui crée un lien entre 

les autres secteurs. Le secteur 4 témoigne peut-être 
de la présence d’espaces dévolus au pacage au sein 
du castrum dès la période féodale. Cette hypothèse 

doit encore faire l’objet de 
recherches approfondies et 
être confrontée à d’autres 
secteurs relevant de 
l’habitat ou présentant des 
caractéristiques semblables.
Seuls les secteurs 1 et 5, 
pourtant à peine approchés, 
semblent présenter des 
vestiges assez caractéristiques 
de l’occupation médiévale. Le 
secteur 1, identifi é actuellement 
comme une tour de guet, 
semble, de par sa situation 
diffi cilement accessible, 
avoir été totalement épargné 
par les réaménagements 
modernes. Le secteur 5 s’il est 
quasi-totalement dépourvu 
de niveaux stratigraphiques, 
fait montre en revanche de 
nombreux aménagements 
s e m i - t r o g l o d y t i q u e s , 
probablement en lien avec 
la mise en défense et les 
systèmes d’accès du castrum. 
Un important travail de 
documentation reste encore à 
réaliser sur ces deux secteurs.

Isabelle COMMANDRE 
LAMM-Université de 

Provence
Franck MARTIN 

Université Montpellier III

Saint Gervais sur Mare, Neyran
Le pôle ecclésial du castrum de Neyran après 

restauration (cliché J. Alaux)

Surplombant le site naturel du cirque de Navacelles, la 
grotte de la Baume Auriol (ou grotte des Camisards) a fait 
l’objet d’un diagnostic pendant 5 jours, en partenariat 
entre la Communautés de Communes du Lodévois 
et Larzac et l’Institut de Recherches Archéologiques 
Préventives. La prescription scientifi que a été émise 
par Philipe Galant (Service régional de l’Archéologie).
Ce site conserve une partie d’un mur massif qui fermait 
la cavité. Cette construction garde les piédroits de 
deux baies : une porte et une fenêtre. La mise en œuvre 
des tronçons conservés permettait d’avancer une 
édifi cation de cette maçonnerie à l’époque médiévale. 
A l’intérieur de la grotte, deux niches ont été creusées 
dans la paroi orientale et, sur le même côté, un escalier 
a été taillé dans le rocher. Il permet l’accès à un étage 

dont le niveau est constitué de blocs d’effondrement 
d’un des plafonds de la grotte.
Le mobilier céramique recueillit est associé à de 
nombreux éléments de faune et à des indices d’une 
toiture intérieure (tuiles courbes et lauzes de couverture 
en calcaire). 
L’occupation est calée sur une période courant 
du XIIe s. au XIIIe s. Cette datation demande a être 
conforté par une datation au radiocarbone qui devrait 
être réalisée sur un élément de faune dans le cadre du 
programme ARTEMIS.

Agnès BERGERET
INRAP Méditerranée

SAINT-MAURICE NAVACELLES
La Baume Auriol

MOYEN AGE
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Le site de Saint-Vincent-de-Soulages a fait l’objet d’une 
fouille probatoire durant l’été 2008 (10 jours). Cette étude 
s’inscrit dans le cadre du programme national n°23 
consacré aux « Etablissements religieux et nécropoles 
depuis la fi n de l’Antiquité : origine, évolution ».
Cette recherche a été centrée, sur le plateau du Larzac, 
sur l’étude de la mise en place du réseau ecclésial à 
l’époque carolingienne ; ce territoire possédant encore 
de nombreux édifi ces en partie en élévation, de plans 
dits préromans. Elle est menée par une équipe de 
chercheurs pluridisciplinaires et interinstitutionnels qui 
se sont rassemblés, dès 2002, autour de l’étude de 
deux sites : Saint-Martin-de-Castries (la Vacquerie-
et-Saint-Martin-de-Castries - 34) et Saint-Clément 
de Man (Soubès, 34). Une convention a été passée 
entre la responsable d’opération rattachée à l’Institut 
National de Recherches Archéologiques Préventives et 
la Communauté de Communes du Lodévois et Larzac, 
gestionnaire de l’opération. Cette étude bénéfi cie du 
soutien de nombreux partenaires, parmi lesquels la 
Région, le Conseil Général de l’Hérault, la DRAC et la 

L’atelier des Natges, par sa situation géographique 
et sa période d’activité – fi n du XVIIIe siècle – 
appartient donc aux derniers sites de production 
verrière forestière du Languedoc. La présence de la 
verrerie a pu être attestée par la présence de deux 
fours, ayant fait l’objet d’une découverte fortuite par 
le propriétaire des lieux dans le cadre de travaux 
de réaménagements effectués sur l’ensemble du 
hameau, et qui restent encore à mieux documenter, 
particulièrement le four FR 2000.

Les sources écrites, et notamment un bail à ferme, 
datent au mieux les tenants et aboutissants de son 
implantation au sein d’un corps de ferme déjà existant, 
ainsi que son évolution. La mise en place de cette 
petite offi cine intervient durant la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle dans le cadre de la délocalisation 
générale des activités verrières forestières exigée 
par les Etats de Languedoc en direction de l’arrière-
pays héraultais. La verrerie des Natges semble avoir 
connu deux périodes d’activité, la première dans 
les années 1760 et la dernière à partir de 1779. Elle 
périclite ensuite en 1784 au profi t de l’atelier de la 
Sauvy, implanté à peu de distance.

Les données issues de la fouille pallient aux lacunes 
documentaires techniques et témoignent des 
larges remaniements de l’atelier une fois ce dernier 

Communauté de Communes du Lodévois et Larzac.
En 2009, la première campagne de fouille s’est 
caractérisée par l’ouverture de quinze tranchées, 
dans la prairie qui s’étend au sud de l’église encore en 
élévation, et par la réalisation de sept sondages, aux 
abords du sanctuaire. 
Une occupation datée des VIIe-VIIIe s. a été mise en 
évidence (fosse) dans la prairie sud et au travers du 
mobilier céramique présent, de façon résiduelle, dans 
les sondages ouverts autour de l’édifi ce. Ces sondages 
ont permis de dégager un mur antérieur à l’église, 
des sols en terre battue conservés sur une terrasse 
occidentale perpendiculaire à l’édifi ce, un sol caladé 
qui s’étale à l’est du chevet et des tombes rupestres.

L’occupation, très riche de ce site, se découpe en trois 
phases principales : le haut Moyen Age (VIIe-VIIIe s.), 
le bas Moyen Age (XIIIe-XIVe s.) et l’époque moderne 
(XVIIe-XVIIIe s.).

Agnès BERGERET
INRAP Méditerranée

SAINT-MAURICE NAVACELLES
Saint-Vincent de Soulages

SAINT-MAURICE NAVACELLES
Les Natges

ANTIQUITÉ TARDIVE
HAUT MOYEN AGE, MOYEN AGE

EPOQUE MODERNE

Saint Maurice Navacelles, Les Natges
Vue du four de verriers
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abandonné. Repris comme étable puis en une cour à 
ciel ouvert, les vestiges des élévations de la halle, les 
niveaux de fonctionnement et le four de fusion s’en 
trouvent très perturbés, sinon totalement oblitérés. 
Seule l’excavation du rocher pour l’installation des 
structures de chauffe a permis leur conservation 
partielle. Les déchets de production comme les 
fragments de produits fi nis faisant défaut en contexte 
stratifi é, il demeure pour l’heure assez diffi cile de 
dépasser les sources écrites qui mentionnent la 
production de bouteilles sur la verrerie des Natges.

Reste que l’étude des vestiges encore observables 
participe pleinement d’une documentation en cours 
des ateliers verriers du Languedoc. Il ressort de la 

campagne de fouille 2008 que le site des Natges rejoint 
en de nombreux points l’organisation spatiale des 
autres sites de production languedociens modernes. 
Le four de fusion principal, plus précisément, présente 
de nombreuses analogies dans sa morphologie avec 
d’autres fours semblables étudiés dans la région 
de la Montagne Noire. Quelques particularismes, 
toutefois, toujours dans la mise en œuvre, paraissent 
relever du contexte géomorphologique comme d’une 
installation tardive.

Isabelle COMMANDRE 
L.A.M.M. –Université de Provence

Franck MARTIN
Université Montpellier III

Sur une surface de 4 ha environ, un diagnostic 
archéologique a été réalisé durant l’hiver 2008 en 
préalable à la création d’une ZAC par la SARL Jacques 
Cœur (Groupe Angeloti). Les parcelles concernées se 
situent 1500 m à l’est du centre-ville de Sauvian, dans 
un secteur densément occupé durant la Protohistoire 
et l’Antiquité. Nous sommes ici à moins de 800 m 
au sud de la villa de la Domergue et du site de l’Age 
du Fer de Casse Diables, tous deux fouillés dans les 
années 1990.
Le diagnostic a livré, à fl anc de colline, les vestiges bien 
préservés d’un petit établissement agricole du Haut 
Empire, constitué d’un bâtiment de 400 m² dominant 
une cour de 600 m² environ. Les sols sont partiellement 
conservés, ainsi que la plupart des murs, sur une ou 
deux assises d’élévation. Aux abords immédiats du 
bâtiment, drains, puisard et caniveaux témoignent 
d’un souci constant de se prémunir des remontées 
aquifères et des eaux de ruissellement. Le mobilier 
est abondant et révèle une occupation centrée sur 
les deux premiers siècles de notre ère. En surface, les 

prospections livrent quelques tesselles, des fragments 
de marbre et d’enduits peints, quelques éléments 
d’hypocauste, et une abondance de carreaux de 
pavement en terre cuite. L’ensemble révèle un certain 
niveau de confort. 
La fouille permettra de préciser la nature des productions 
de l’établissement, qui nous échappe dans le cadre du 
diagnostic, notamment en raison du dérasement total 
des vestiges agraires. On peut imaginer, au regard de 
nos connaissances des modes de mise en valeur du 
terroir biterrois au Haut Empire, une vocation viticole 
prépondérante mais pas nécessairement exclusive. 
Notons également la présence dans nos tranchées de 
trois structures excavées néolithiques. L’une d’entre 
elles, située parmi les murs de l’établissement antique, 
est une sépulture primaire individuelle attribuable au 
Chasséen d’après le mobilier céramique déposé aux 
côtés de l’individu. 

Mathieu OTT
INRAP Méditerranée

SAUVIAN
La Lesse, ZAC de Font Vive 

NÉOLITHIQUE
ANTIQUITÉ

Les fouilles réalisées sur le site de La Lesse/ Espagnac 
à Sauvian se sont déroulées en deux temps entre 
novembre 2008 et fi n février 2009. Deux prescriptions 
de fouilles furent nécessaires pour permettre le 
décapage de l’ensemble des constructions et de leurs 
abords (4222 m2).
Ces recherches ont permis de localiser une occupation 
discrète du Néolihique fi nal (3 fosses) et d’étudier une 
tombe, pour l’heure datée entre le Bronze Final III et le 
début de l’âge du Fer.
L’essentiel de l’opération a été consacré à l’étude 

d’un établissement agricole antique dont les origines 
sont fi xées durant le troisième et le quatrième quart du 
Ier s. av. J.-C. Ce premier état est caractérisé par un 
ensemble de drains, par de rares calages de poteaux, 
une fosse et de nombreux mobiliers.
Durant le dernier quart du siècle, on note la construction, 
au cœur du réseau de drains, d’une ferme à cour 
centrale, parmi les plus petites connues (600 m2). Ce 
premier habitat est doté d’installation de production de 
vin (cuve, chai, bloc d’assise de pressoir). Au sud, dans 
une parcelle mitoyenne, des plantations arbustives 

SAUVIAN
La Lesse 

NÉOLITHIQUE
AGE DU FER - ANTIQUITÉ
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Sauvian, La Lesse
Plan général de l’établissement antique
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formant un verger ont été également identifi ées.
Vers le changement d’ère, les constructions se 
multiplient. Elles s’étendent progressivement sur 1800 
m2 pour former un ensemble original pouvant être 
assimilé à une petite villa.
Les nouveaux bâtiments se répartissent autour de 2 
à 3 cours. Les activités y sont nettement sectorisées. 
Des installations de conforts (appartement, galerie, 
balnéaire à deux salles chauffées et à deux bassins, 
cuisine) sont appréciées avec quelques détails. 
Dans les corps de bâtiment ouest, les capacités de 
production sont étendues et un second chai est élevé. 
Au total, près de 130 dolia sont disponibles pour le 
stockage des récoltes.
La fouille exhaustive et l’étude de deux puits révèlent 
quant à elles la présence de nombreuses cultures fruitières 
et maraîchères sur le domaine permettant d’illustrer 
et de modéliser le système agraire et les activités de 
transformation des récoltes de l’exploitation. 

Sur les marges de l’établissement, un aqueduc a 
également été localisé. Daté des dernières décennies 
du Ier s. ap. J.-C., il présente un tracé en chicane 
contournant l’établissement en vue de desservir 
probablement des équipements particuliers (bassins 
ou moulin ?) plus éloignés et, plus hypothétiquement, 
la villa voisine de La Domergue. 
L’abandon de l’établissement n’est perçue que de 
manière indirecte, par l’arrêt des investissements dans 
la construction vers la fi n du Ier s. ap. J.-C. et par la 
concentration des mobiliers du IIe et du début du IIIe 
s. dans les deux puits.

Hervé POMAREDES, 
avec M. COMPAN, I. FIGUEIRAL, 

P. RASCALOU, C. TARDY 
INRAP Méditerranée

La Cave de La Vacquerie, également appelée Cave 
de Vitalis, est une unité de production de fromage 
de brebis à pâte persillée du type fromage de 
Roquefort, située sur la commune de La Vacquerie-
et-Saint-Martin-de-Castries, à 750 m d’altitude. Cette 
fromagerie est composée d’une laiterie et d’une cave 
d’affi nage installée dans les quarante premiers mètres 
d’une grotte naturelle creusée dans les dolomies de 
l’Oxfordien.
Les données historiques disponibles situent le 
démarrage de l’activité de la cave vers 1817 et son 
arrêt défi nitif au tournant du XXe siècle.
Le site, régulièrement fréquenté par des promeneurs 
et des spéléologues, présenterait des risques pour 
la sécurité des visiteurs et devrait faire l’objet d’une 
mise en sécurité. Préalablement à ce programme, une 
étude archéologique devait s’attacher à enregistrer 
l’ensemble des données relatives au site par le relevé 
de détail, la photographie et l’interprétation des 
vestiges.
En surface, la fromagerie comprend trois bâtiments 
installés sur une terrasse artifi cielle de près de 
1000 m² et édifi és à l’entrée de la grotte. Le sous-
sol de cette terrasse contient une citerne alimentée 
par les eaux de pluie et deux galeries de ventilation 
qui fonctionnent par convection naturelle entre 
l’entrée de la cave et un second orifi ce de la grotte 
situé une dizaine de mètres en amont. Le plus grand 
des bâtiments présente environ 425 m² de surface 
utile développés sur trois niveaux. Il était le siège de 
toutes les opérations de fabrication des fromages 
entre la recette du lait et la mise en cave. Les deux 
autres bâtiments sont plus modestes : le premier 

semble avoir été destiné aux opérations d’emballage 
et d’expédition de la production, le second était une 
porcherie abritant des porcs élevés au petit lait, sous-
produit de la fromagerie.
La cave d’affi nage se décompose en deux zones : la 
première située immédiatement à l’entrée de la grotte 
en zone ventilée était destinée au pré-affi nage ; la 
seconde installée plus loin dans la cavité abritait les 
installations d’affi nage en zone plus fraîche et moins 
ventilée. Les salles d’affi nage comprennent des piliers 
maçonnés élevés sur 4,50 à 8 m entre lesquels des 
charpentes ont été construites sur 3 à 5 niveaux afi n 
de supporter des planches destinées d’une part au 
stockage des fromages et d’autre part à la circulation 
du personnel. Ces installations forment 760 m² 
d’étagères d’affi nage pouvant contenir au maximum 
40 000 à 48 000 fromages.
Selon la durée d’affi nage, la production annuelle peut 
être estimée entre 65 000 et 130 000 fromages, soit 
un besoin en lait compris entre 1 200 et 3 200 m3/
an. Ces besoins pouvaient être satisfaits par 6 000 à 
16 000 brebis, soit environ 30 à 80 troupeaux de 200 
bêtes.
La cave de La Vacquerie peut donc être replacée parmi 
les sites de production industriels qui couvraient un 
terroir vaste comprenant plusieurs dizaines d’élevages 
et qui subvenaient par revenus directs ou indirects 
aux besoins de plusieurs dizaines de familles.

Eric KAMMENTHALER
IKER ARCHEOLOGIE

LA VACQUERIE-ET-SAINT-

MARTIN-DE-CASTRIES
Cave de Vitalis

EPOQUE CONTEMPORAINE
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La Vacquerie, Cave de Vitalis
Construction de fermeture de l’entrée naturelle de la grotte de Vitalis. Photo E. Kammenthaler 

Le site se trouve à 600m environ au sud-est du centre 
du village de Vendres. Connus dès le XVIIe siècle, 
les vestiges du « Temple de Vénus », fouillés au 
XVIIe par D. de Bonsi et au début du XXe siècle par 
F. Mouret, ont fait l’objet de nombreuses recherches 
et publications. La position topographique du site est 
remarquable, il occupe le sommet d’une éminence 
naturelle qui s’avance dans les terrains humides de 
l’étang de Vendres. Les vestiges, bien visibles de nos 
jours, présentent globalement un excellent état de 
conservation, bien que certaines parties soient très 
dégradées et menacent de s’effondrer.
L’opération archéologique, conduite par le Parc Culturel 
du Biterrois, correspond à l’étude préalable à un projet 
de mise en valeur du site, initié par le Syndicat Mixte de 
la Basse Vallée de l’Aude et le Conservatoire du Littoral, 

propriétaires des terrains. L’opération a été rendue 
possible grâce au fi nancement du Conseil Général de 
l’Hérault et le Service Régional de l’Archéologie.  
L’objectif de l’intervention, menée en septembre-
octobre 2008, était double :
- réaliser un dégagement, le plus complet possible, 
des vestiges, soit une surface de 400 m2 environ 
(30 m de long sur 15 m de large pour les dimensions 
maximales).
- produire un plan topographique pour permettre de 
mieux comprendre l’histoire du site, son organisation 
et ses aménagements pour en proposer une nouvelle 
lecture.
  
Les apports de l’opération sont nombreux, dont deux 
paraissent essentiels. D’une part, l’organisation et 

VENDRES
Temple de Vénus

ANTIQUITÉ
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l’évolution globale de l’établissement sont désormais 
mieux cernées. Trois états du bâtiment ont pu être 
distingués, alors qu’auparavant, celui-ci était associé 
à une seule et même époque. D’autre part, des 
constructions inédites ont été découvertes. Elles 
permettent d’interpréter certaines pièces. 

Des trois états mis en évidence, le premier est, de loin, 
le mieux renseigné. Une majorité des constructions 
observées s’y rattache. 

En outre, l’étape de mise en place de l’établissement 
a pu être, elle aussi, documentée. Le secteur semble 
avoir été aménagé selon un véritable programme 
architectural. Le promontoire est en effet transformé 
en podium, modelée selon le plan des futures 
constructions. Certaines pièces sont ainsi taillées dans 
la formation naturelle tandis que le sommet est aplani 
pour recevoir des couches de béton préparatoires. Le 
soin apporté à l’organisation du bâti se lit dans le plan 
des vestiges, qui fait apparaître un module lisible dans 

Vendres, temple de Vénus
Plan de l’état 1 des vestiges sur le promontoire.
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certaines pièces, des dimensions récurrentes et des 
recherches de symétrie.

La découverte d’un mur d’abside inédit et de traces 
de pilettes (très ténues) atteste la présence de pièces 
thermales, qui avaient d’ailleurs été identifi ées de 
longue date sans avoir pu être vraiment étudiées. 
Désormais, le caldarium, le tepidarium et le laconicum 
ont été reconnus. Leur organisation a aussi permis 
de localiser avec vraisemblance le frigidarium. Deux 
praefurnia, un premier restitué d’après les fouilles 
anciennes, un second d’après l’organisation du 
bâtiment, parachèvent ce panorama des thermes. Il 
est plus diffi cile de se prononcer sur les autres pièces, 
la plupart étant incomplètes et dépourvues de tout 
contexte archéologique. A titre hypothèse, le bâtiment 
pourrait être également équipé d’une natatio, voire de 
plusieurs, comme peuvent l’indiquer les nombreuses 
chapes de tuileaux observées sur les sols et les murs de 
deux pièces accolées au frigidarium. 
Bien qu’incomplet, cet ensemble thermal présente 
des caractéristiques remarquables. Il occupe une 
majeure partie du podium, que dominent, au plus haut, 
caldarium, tepidarium et frigidarium. Par ailleurs, les 
dimensions du caldarium et dans une moindre mesure 
celles du tepidarium, sont relativement importantes 
(respectivement 37m² et 26m²), en comparaison 
avec les autres constructions de ce type connues en 
Narbonnaise. 
Enfi n, au pied du podium, on peut signaler la présence 
d’un mur de plan circulaire remarquablement conservé 
au sud est (sur 1,5m d’élévation). Il délimite un espace 
qui demeure diffi cilement interprétable, le seul, du reste, 
qui soit bâti sur des sables.

Les états plus récents restent moins bien documentés. 
D’une manière générale, les nouveaux aménagements 
affectent le nord du promontoire. Dans le second état, 
on assiste tout d’abord au démontage des suspensurae. 
Certains murs sont également rasés pour faire ensuite 
place à de nouvelles pièces. L’une d’elles, peut-être de 
plan absidial ou circulaire, semble avoir une vocation 
thermale (niche de solium ?). Dans le troisième état 
enfi n, une pièce, dont la fonction est indéterminée, a été 
installée. 

En l’absence de contexte archéologique, tous 

bouleversés lors des fouilles du XXe s, ces évolutions 
du bâti demeurent d’autant plus diffi ciles à apprécier 
chronologiquement que les éléments datants sont 
extrêmement rares. La construction et les installations 
du premier état peuvent néanmoins être placées dans 
le Haut Empire (Ier siècle ?). Les indices sont encore plus 
indigents pour le second état, que l’on peut placer dans 
le IIe ou le IIIe siècle. Le troisième état, quant à lui, n’a pas 
pu être daté. La présence d’amphore africaine atteste 
cependant une fréquentation du secteur jusqu’aux Ve ou 
VIe siècles.
La découverte en parallèle de quelques tesselles 
de mosaïques, fragments de plaquette de marbre 
ou de schiste confi rme le caractère luxueux des 
constructions. 

En complément, une prospection pédestre a été menée 
sur les terrains alentours, afi n de vérifi er une extension 
de l’établissement. Celle-ci a été confi rmée sur les 
parcelles au nord, les seules accessibles et lisibles. 
Ces résultats portent la superfi cie du site au minimum à 
1 ha. La présence de fragments de dolia et de nombreux 
éclats de meules en basalte, qui confi rme les données 
de prospection antérieures, indique l’existence de 
bâtiments à caractère agricole, peut-être accompagnées 
d’autres plus luxueux (marbre, tesselles de mosaïque).

L’opération a donc permis d’acquérir des informations 
qui renouvellent la compréhension du site. Elles assoient 
défi nitivement son interprétation en tant que villa. Les 
vestiges implantés sur le promontoire correspondent 
au quartier thermal, peut-être décentré par rapport au 
reste du corps principal de l’établissement, installé au 
nord-est. 
Par ailleurs, ces résultats prolongent les interrogations 
sur la véritable nature de la villa dite « Temple de Vénus », 
dont on peut se demander, à titre d’hypothèse, s’il ne 
s’agît pas d’une villa maritime. Au terme de l’opération, 
on pressent la volonté de mise en scène entre les 
bâtiments et l’environnement naturel. Elle est perceptible 
à la fois par la localisation du site, au contact des terrains 
« secs » et des zones humides, et dans l’organisation du 
bâti (modelage du promontoire, secteur thermal peut-
être décentré du reste du corps de bâtiment, etc.)

Ludovic LE ROY
Parc culturel du Biterrois

L’étude réalisée sur le site d’un futur lotissement n’a 
pas révélé la présence de construction et de sépulture 
(parcelles AW 326, 328, 330, 332, 334, 336). Les seuls 
vestiges mis au jour sont des creusements à vocation 
agricole aujourd’hui détachés des surfaces de sol 
contemporaines de leur fonctionnement. L’ensemble 
réunit plusieurs fossés, des trous de plantation ainsi qu’un 

probable silo. Autant d’aménagements dont l’attribution 
à la période antique sera envisagée, et qui pourraient 
témoigner du mode d’occupation des sols périphérique 
aux établissements reconnus anciennement plus au sud 
(fouilles Y. Manniez, prospections H. Petitot).

Olivier GINOUVEZ - INRAP Méditerranée

VILLENEUVE-LES-BÉZIERS
Lou Pelenc

ANTIQUITÉ
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L’ouverture de tranchées de diagnostic sur une 
parcelle située en bordure de la limite communale 
entre Béziers et Villeneuve-lès-Béziers, non loin du 
domaine de Bastit, a permis la mise au jour de vestiges 
témoignant de la présence d’une villa du Haut Empire 
occupée jusque vers le milieu du IIIe s. de notre ère. A 
cet établissement, prospecté à plusieurs reprises par 
G. Fédière, se rapporte un ensemble de vestiges :
- fonds de dolia qui marquent l’emplacement d’un 
chai et permettent de restituer une zone de stockage 
d’environ 20 m x 20 m. 
- structure de combustion qui pourrait appartenir à 
une forge.

Une fosse isolée à comblement charbonneux qui 
renfermait des graines brûlées et du mobilier céramique 
de l’âge du Bronze fi nal 2b/3a a, par ailleurs, été 
observée. L’étude carpologique de ce remplissage, 
qui renfermait une forte concentration d’amidonnier, a 
été réalisée par Laurent Bouby.
Les autres témoins essentiellement liés à des activités 
agricoles et de drainage n’ont pu être datés.

Yves MANNIEZ
INRAP Méditerranée

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
Rue de l’Acropole 

AGE DU BRONZE
ANTIQUITÉ - ANTIQUITÉ TARDIVE

La fouille des vestiges du cloître et des bâtiments 
canoniaux de Maguelone est une programmée tri 
annuelle, initiée cette année. L’objectif sur le secteur 
de la cathédrale est de connaître l’implantation et le 
développement des bâtiments canoniaux, ainsi que 
de rechercher les vestiges d’occupations antérieures 
à la création de l’évêché. A l’issue de cette première 
campagne de fouille, malgré l’importance et le volume 
des couches de démolition des XVIIe et XVIIIe s.,  la 
reconnaissance du plan des bâtiments canoniaux est 
faite pour le tiers de la surface estimée de ces derniers ; 
sans surprise par rapport aux informations données 
par F. Fabrège et J.-Cl. Richard, ce plan s’organise 
autour d’un espace central rectangulaire, le préau du 
cloître. Les fondations des murs délimitant cet espace 
sont, tout comme celles de la résidence épiscopale, 
assez puissantes pour porter une élévation sur deux 

niveaux. L’aspect de l’élévation du mur entourant le 
préau demeure diffi cile à restituer, la fondation continue 
n’excluant pas la présence d’arcades comme dans la 
galerie sud. La fouille de cette partie conservée en 
élévation pourra intervenir après le démontage des 
murs obstruant les arcades, l’aspect des fondations 
à cet endroit éclairera l’ensemble. La découverte 
d’une vaste citerne au centre du préau est sans doute 
l’apport majeur de cette campagne. La fouille de cette 
citerne se poursuivra dans la dernière campagne de 
fouille, la datation de cette construction, à l’époque 
romane selon toute vraisemblance, étant pour l’instant 
en attente.

Alexandrine GARNOTEL
Associé UMR 5140

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
 Maguelone

ANTIQUITÉ TARDIVE
MOYEN AGE - EPOQUE MODERNE

L’année 2008 a connu une campagne supplémentaire 
au programme triennal 2005-2007 dans la station 
routière gallo-romaine. L’équipe d’encadrement, 
animée par J.-L. Fiches et V. Mathieu, comptait aussi 
M. Gazenbeek, O. Mignot, P. Martin Ripoll, M. Scrinzi 
et D. Tosna, Il s’agissait de compléter la fouille des 
zones 12/20 pour les niveaux du Haut-Empire. On  
savait déjà qu’à cette époque, l’îlot (établissement B) 
correspondait à une hôtellerie réservée au transport 
d’État, mais il fallait terminer, dans sept secteurs, le 
dégagement jusqu’aux sols d’occupation équivalents 
au pavage de la cour II établi vers le début du IIe 

siècle (un niveau de référence pour la présentation 
des vestiges), retrouver notamment la façade nord, 
masquée par un mur plus récent, et vérifi er si elle ne 
comportait pas une ouverture dans la cour I comme le 
laissait supposer des traces de charroi observées en 
2007. Cette prolongation a également fourni l’occasion 
de pratiquer plusieurs sondages qui éclairent la 
question des origines de cet équipement.
Les résultats de cette campagne ne se limitent pas 
à l’accumulation de données complémentaires. Il 
apparaît désormais que l’hôtellerie, telle qu’elle est 
structurée sur un épais remblai au début du IIe siècle, 

VILLETELLE
Ambrussum

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE
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n’est qu’une partie d’un ensemble qui se développe à 
l’est. L’étendue et la fonction de cette partie orientale 
ne sont pas connues mais elle devait constituer un 
sous-ensemble autonome, sans doute voué à des 
activités différentes, compte tenu de l’absence de 
communications directes. En effet, le seul accès 
connu à la partie orientale se trouve à l’extrémité de la 
galerie sud par la pièce 17 ; en outre, la partie centrale 
du triple mur de séparation, long d’une quarantaine de 
mètres, pouvait correspondre à un passage d’échelle 
séparant des toitures indépendantes.

Au début du IIe siècle, la façade principale de 
l’hôtellerie est précédée d’une galerie couverte, 
soutenue par de puissants piliers. Celle-ci abrite un 
puits et une porte charretière qui donne accès à une 
longue cour pavée (cour II) séparant deux corps de 
logis. A son extrémité la cour II communique avec une 
autre, de plan presque carré (cour I) qui est bordée à 
l’est par une salle commune et un préau ; elle s’ouvre 
par une porte charretière, à l’ouest mais aussi au nord. 
On pensait que les deux corps de logis présentaient 
une organisation semblable, distinguant, de chaque 
côté, une pièce de dimensions moyennes (sect. 6 et 
13) ouverte sur la galerie, et des pièces plus petites, 
indépendantes et ouvertes sur la cour (sect. 18, 30 et 
21 à l’est ; 8, 23, 31 et 24 à l’ouest). Cette dernière 
campagne a montré que ce schéma n’avait fonctionné 
qu’après l’abandon du pavage de la cour II, masqué, 
sans doute dès le milieu du IIe s., par des remblais 
à base de tuiles. Auparavant, la pièce 6 n’était pas 
plus grande que ses voisines du fait que sa façade 
sur cour était en retrait. À l’opposé, en revanche, la 
pièce 21 était vraisemblablement en saillie sur la cour 
et possédait l’unique sol bétonné de la zone. Enfi n, à 
l’extrémité nord du corps de logis ouest comme au 
sud du corps de bâtiment opposé (soit à proximité 
des deux entrées principales), deux pièces, dont l’une 
était ouverte sur l’extérieur (sect. 13 et 24), l’autre 
sur la cour (sect. 18 et 32), étaient associées par une 
communication interne.
L’un des sondages du secteur 13 a mis en évidence 
que l’aire occupée plus tard par l’hôtellerie n’était pas 
encore investie au moment de la création du quartier. 

Vers 30 av. J.-C., date de la création de l’auberge 
voisine (zone 1), seul le mur MR283 est associé à une 
occupation suivie d’une destruction de structure en 
terre ; ailleurs cette surface topographique (z local vers 
–190 cm) a été utilisée pour les construction d’autres 
murs mais en vue d’une occupation sur remblai. Il est 
donc possible que cette première occupation de la 
zone n’ait pas dépassé l’alignement des îlots situés 
au sud et donc que ce terrain n’ait pas encore acquis 
sa position remarquable par rapport à la voie.  De fait, 
les murs périphériques de l’établissement, mais peut-
être aussi la galerie méridionale, ont été mis en place 
dans une phase légèrement plus récente, au cours des 
dernières décennies avant notre ère. On ne dispose 
pas d’indice sur l’organisation interne de ce vaste 
périmètre mais la partie sud comprend des espaces 
pourvus d’enduits muraux, blancs dans le secteur 
13, colorés dans le sect. 9. Le fait que ce quadrilatère 
ressort de l’alignement des façades disposées plus au 
sud peut lui conférer déjà un statut particulier.
Cependant, les deux corps de logis, qui supposent 
l’existence de la cour II, n’apparaissent que dans un 
état plus récent, mis en place entre 25 et 75 (datation 
prudente en attendant une confrontation précise 
des données céramologiques et stratigraphiques). 
La phase de construction, caractérisée par un épais 
remblai (40 cm en moyenne au nord, 25 cm au sud), 
a livré des dépôts propitiatoires : des vases alignés 
contre un mur du secteur 26 au cours du remblaiement ; 
de telles pratiques ont d’ailleurs peut-être existé 
auparavant dans ce secteur en liaison, dans l’état 
précédent, avec une réserve pratiquée à la base d’une 
élévation et associée à une petite fosse contenant des 
céramiques. 
Un nouveau remblaiement dont l’épaisseur atteint, au 
sud, 60 à 70 cm traduit de nouvelles transformations 
qui défi nissent l’état de l’hôtellerie décrit plus haut. Sa 
datation, vers le début du IIe siècle ou peu après, a 
été confi rmée par le matériel issu du premier niveau 
d’occupation rencontré dans le secteur 26, au-dessus 
de ces remblais.

Jean-Luc FICHES
CNRS, UMR 5140 Montpellier-Lattes

Le diagnostic archéologique réalisé fi n novembre 
2009 en préalable à la création d’un contournement 
routier au nord de Villeveyrac a porté sur une surface 
de 158 796 m². Ce tracé, généralement linéaire et large 
en moyenne d’une quarantaine de mètres, traverse 
différentes entités paysagères - plaine, piémont, 
versant, garrigues - offrant ainsi l’opportunité de 
mettre en lumière les modes d’agriculture mis en 
œuvre dans chacun de ces milieux. La présence 
de plusieurs occupations rurales gallo-romaines 

à proximité du projet ainsi et d’une occupation de 
plein air du Néolithique fi nal sur le relief dominant le 
village de Villeveyrac illustrent la forte anthropisation 
de ce secteur du territoire communal. Au lieu-dit 
« Les Clapasses », en limite d’emprise, la Carte 
Archéologique Nationale mentionne notamment la 
présence d’un petit établissement républicain.
Malgré ce cadre prometteur, l’expertise s’est avérée 
globalement négative. L’observation de la stratifi cation 
des terrains a révélé, au lieu-dit « Pas d’Estang » 

VILLEVEYRAC
RD2 - déviation nord de Villeveyrac
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l’existence de niveaux hydromorphes épais par 
endroit de 1 à 2 m. Nous sommes ici dans les marges 
d’une ancienne zone humide, aujourd’hui gagnée par 
l’urbanisation de Villeveyrac. Hélas, les rares témoins 
archéologiques mis au jour dans ce secteur (trois 
fosses, un fossé) sont demeurés non datés faute de 
mobilier. L’absence de tout mobilier aux abords du 

site des Clapasses, y compris en surface et dans les 
horizons remaniés par les labours, incite à reconsidérer 
sinon l’existence même de l’établissement, du moins 
sa localisation.

Mathieu OTT
INRAP Méditerranée

AUTOROUTE A 75 BÉZIERS/ PÉZENAS

Le site de l’Aire de Repos de Valros a été fouillé 
dans le cadre des travaux de l’autoroute A75 sur le 
tronçon Pézenas-Béziers. Des décapages ont été 
réalisés sur six fenêtres représentant plus de 9 ha. Ils 
répondent à plusieurs prescriptions concernant plus 
particulièrement la période Néolithique mais également 
l’Antiquité. 

Les découvertes préhistoriques de l’aire de Valros 
(Gilles Loison)

Les diverses opérations d’archéologie préventive, 
entreprises dans le cadre de la construction de ce 
tracé autoroutier, concerne la Préhistoire récente, ont 
été une occasion exceptionnelle d’ouvrir une vaste 
fenêtre d’observation sur une microrégion de la basse 
vallée de l’Hérault. Les objectifs scientifi ques défi nis 
et développés, dans un cadre pluridisciplinaire, ont 
porté sur la nature et le mode d’occupation ainsi 
que sur les marqueurs économiques et sociaux 
des différentes phases de cette longue période 
d’évolution des communautés agro-pastorales. Sur 
le secteur 3, périmètre correspondant à la future aire 
de service de Valros, la première évocation d’une 
occupation préhistorique est celle de C. De Serres 
(1949). Cet auteur signale sur la petite éminence 
du Pirou : « quelques silex taillés néolithiques se 
composant surtout de grattoirs de formes diverses 
(carénés-discoïdes) et de deux fragments de lames à 
section trapézoïdales » ; ces derniers semblent être 
des armatures de fl èches triangulaires. La seconde 
évocation est faite par Espérou et Roques (1988) qui 
signalent au lieu-dit Vigne de Boeuf, l’existence d’un 
habitat du Néolithique fi nal.

Les importants décapages effectués sur ce Secteur 
3 (environ 9 hectares), ont permis la mise au jour 
de nombreux témoins d’occupations relatifs à la 
Préhistoire récente qui s’étagent de la fi n du Néolithique 
ancien au début de l’Âge du Bronze. Seul un secteur 
comportant exclusivement des foyers à sol de galets 
n’a pas fait l’objet de fouille (le locus 4). 

Le plus ancien aménagement anthropique retrouvé est 
une fosse isolée, mise au jour sur le site à occupations 
multiples de Vigne de Bioaux (locus 2). Elle a pu être 
attribuée à la phase épicardiale (autour de 5000 av. notre 
ère) par le mobilier recueilli au sein de son remplissage. 
Le Néolithique moyen 2 de tradition chasséenne 
est représenté par trois occupations attribuables à 
la phase ancienne du Chasséen méridionale : les 
sites du Pirou (locus 1) et de Vigne de Bioaux 1. 
Les divers aménagements du Néolithique fi nal, bien 
qu’ils ne présentent pas de fortes concentrations, 
sont nombreux et présents sur l’ensemble des loci 
décapés : sites de Labournas (locus 7) et Vigne 
de Bioaux 2. Ceux-ci correspondent à de petites 
installations de faible durée, représentatives de deux 
des trois grandes phases de cette période qui, ici, se 
rattachent au complexe vérazien (Guilaine 1980, Vaquer 
1980, Marsac 1990, Montécinos 2005) ; il s’agit des 
phases ancienne et moyenne. Enfi n, le Bronze ancien 
est lui aussi représenté par de petites implantations 
qui correspondent à 2 périodes distinctes. À la phase 
ancienne se rattachent un petit ensemble funéraire au 
lieu-dit Rec de Ligno 2, ainsi que des fosses isolées 
de type silo sur les sites de Rec de Ligno 1. La phase 
fi nale est matérialisée par une petite implantation de 
type habitat isolé, constituée principalement de fosses 
de type silo, située à l’Est du site chasséen du Pirou. 
Elle comportait une sépulture individuelle en fosse.

Vigne de Bioaux 1 (Néolithique ancien)
Sur l’ensemble du tracé, cette période n’est 
représentée que par une seule structure découverte 
au lieu-dit Vigne de Bioaux (locus 2). Il s’agit d’une 
fosse à ouverture circulaire et à profi l légèrement 
tronconique (Amt 2133). Sa profondeur est de 0,50 m. 
De nombreux blocs de basalte et de conglomérat 
miocène étaient disposés sur le fond sans aucune 
organisation particulière, certains d’entre eux ayant 
manifestement subi des chocs thermiques ; les parois 
de la fosse ne comportant aucune trace de chauffe, il 
s’agirait plutôt de rejets. Parmi ceux-ci, des fragments 
de céramique appartenant à 3 récipients distincts ont 
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été exhumés. 
Une datation isotopique place cet ensemble dans une 
fourchette probabiliste (à 95%) de 5200 à 4850 av. 
J.C., qui correspondrait à la transition entre les phases 
2 et 3 de C. Manen (2002). Aussi, malgré sa modestie, 
cette découverte de plein air permet d’apporter un 
éclairage supplémentaire sur cette période dont les 
témoins restent localement rares.
Cette faible, mais réelle présence, de la fi n du 
Néolithique ancien est confi rmée par quelques tessons, 
en position secondaire, présents dans les contenus 
de fosses chasséennes des sites du Pirou. Dans ce 
dernier, une fosse a livré quelques petits éléments 
de céramique à paroi épaisse et aux dégraissants de 
quartzite pilé, notamment un bord décoré associant 
une ligne horizontale d’impressions circulaires et un 
réseau de profondes cannelures verticales parallèles. 
Ces quelques caractères permettraient de les rattacher 
à la phase épicardiale.

Le Pirou (Néolithique moyen 2)
Cette vaste installation (locus 1) correspond à un 
habitat ouvert de type hameau qui occupe le versant 
sud d’une petite éminence miocène. Bénéfi ciant d’une 
surface de décapage de plus de 25 000 m2, le site a pu 
être étudié sur la quasi-intégralité de son emprise. 
Les sols d’occupation ayant disparu, érodés par les 
travaux agricoles, seules ont été préservées 160 
structures excavées de morphologie et de contenu très 
divers, qui ont fait l’objet d’une fouille systématique. Un 
grand nombre d’entre elles recelaient d’évidents « rejets 
domestiques de proximité ». La distribution spatiale 
de ces fosses montre des concentrations autour 
d’espaces semi-circulaires dépourvus d’excavation, 
qui pourraient correspondre à des emplacements de 
bâtiments disparus.
Certaines de ces excavations ont également servi 
de structure d’accueil à 7 sépultures individuelles : 
5 femmes, 1 dont la diagnose sexuelle est incertaine 
et 1 enfant, ainsi qu’à 10 dépôts de chiens. Les 
agencements et les modes de dépôt de ces tombes 
présentent des particularités semblables à celles 
rencontrées au Crès à Béziers et leur situation semblent 
confi rmer l’étroite relation qui existait entre certains 
défunts et l’espace domestique, qu’ils soient humains 
ou canins (Loison et al. 2004, Loison et Schmitt à 
paraître).
Les résultats des premières datations radiocarbone 
situés dans une fourchette probabiliste (à 95 %) de 
4450 à 4050 av. J.C., confi rment la datation relative de 
l’assemblage et l’homogénéité de ce site.
Cette importante découverte permet d’observer le 
schéma d’organisation d’un site d’habitat de cette 
phase constitutive du Chasséen méridional apportant 
de nouvelles précisions sur ses modes d’implantation 
et permettant d’argumenter la question des relations 
entre les sépultures (humaines et canines) et l’habitat 
(Labriffe et al. 2007).

Vigne de Bioaux 2 (Néolithique moyen 2)
Partiellement détruit par les terrassements de la route 

R.D. 125 (locus 2), ce site est distant de 250 m de 
celui du Pirou, il pourrait en marquer une extension. 
Parmi les structures découvertes, 16 sont attribuables 
avec certitude à cette période. Comme au Pirou, elles 
se concentrent autour d’un espace semi-circulaire 
dépourvu d’excavation. Une sépulture en fosse a 
été exhumée au sein de cette concentration. Nous 
pensons qu’il pourrait s’agir là également de structures 
liées à un petit espace domestique (type maisonnée) 
de faible durée.
Les assemblages céramiques et lithiques issus 
du remplissage détritique de ces fosses sont très 
similaires à celui du Pirou. Ils permettent, en attente 
des résultats des datations isotopiques, d’être assuré 
d’une relative contemporanéité entre ses deux sites.

Vigne de Bioaux 3/ Labournas (Néolithique fi nal)
Les vestiges de cette occupation s’inscrivent au sein 
d’un décapage en continu de plus de 2 hectares qui a 
livré de nombreuses traces agraires d’époque antique. 
Cette occupation qui se rattachant au Néolithique fi nal 
de tradition vérazienne est caractérisée par une vingtaine 
de structures excavées relativement dispersées, 
fosses et structures de combustion. La plupart de 
ces aménagements contenaient essentiellement un 
matériel détritique en position secondaire, cependant 
deux grandes fosses à logettes ont livré, plusieurs 
vases de grande taille ornés de cordons superposés 
et dotés de languettes de préhension. Une petite fosse 
oblongue portant des traces de thermo-rubéfaction 
contenait les fragments d’un vase portant un décor 
couvrant composé d’un réseau complexe de cordons 
sinueux en faible relief.
L’aspect particulier de la fouille a été la découverte 
d’une structure quadrangulaire faiblement excavée 
de 4,5 m de long pour 2,5 m de large, dotée d’un 
foyer et au centre de plusieurs creusements qui 
peuvent correspondre à l’emplacement de poteaux 
de soutènement. Une meule et une molette étaient 
disposées en position fonctionnelle sur le fond de cette 
structure. Cet aménagement qui reste localement sans 
équivalent, semble bien correspondre à une petite 
construction architecturée de type cabane.

Le Pirou 2 (Bronze ancien)
Les importants décapages nécessités par l’étude du 
site chasséen ont révélé la présence de 20 excavations 
rattachables au début de l’Âge du Bronze (locus 6). La 
majorité de ces structures s’apparentent à des fosses 
à profi l tronconique, de type silo, mais d’autres types 
ont également été reconnus, parmi eux une fosse, qui 
aurait servi au grillage de glands, et une structure de 
combustion oblongue. Ces témoins qui s’inscrivent 
sur une aire d’environ 6000 m2 présentent une relative 
dispersion, notamment les fosses de type silo, toutefois 
on note une certaine concentration dans la partie sud-
ouest du décapage
Au fond d’une fosse silo, a été découvert une sépulture 
individuelle. Il s’agit de l’inhumation primaire d’un 
adulte déposé au sein d’une construction en matière 
périssable de type coffre, de 64 cm de côté, attestée 
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par d’évidents effets de paroi. Précisons qu’une 
meule dormante en basalte ainsi qu’un fragment de 
coquille marine en forme de lunule portant un début de 
perforation, accompagnaient ce dépôt. Une datation 
radiocarbone de cette sépulture indique qu’elle s’inscrit 
dans le 17ème siècle avant notre ère, correspondant à la 
fi n du Bronze ancien. S’il peut paraître vraisemblable 
que ces structures - dont le plus grand nombre 
n’ont pu être daté que par quelques rares éléments 
céramiques présents dans leur contenu – puissent 
témoigner d’une implantation de type domestique, la 
rareté des rejets nous 
incline néanmoins, à ce stade de l’étude, à modérer 
cette interprétation. La série céramique très réduite, 
se compose de fragments de jarres à cordons digités, 
de fonds plats et de tasses carénées.

Rec de Ligno 2 (Bronze ancien)
Sur un petit espace de 250 m2 (locus 3) a été mis au 
jour un petit groupe de structures funéraires, tout à fait 
remarquable, qui comprenait un coffre enterré de forme 
rectangulaire, constitué de grandes dalles de calcaire 
ainsi qu’au moins trois fosses sépulcrales (Gleize et 
Loison à paraître). Si le coffre de pierre ne contenait les 
ossements que d’un seul individu, inhumé en espace 
vide, les fouilles des fosses ont, quant à elles, livré 
les restes de plusieurs squelettes. L’étude archéo-
anthropologique de ces derniers a mis en évidence le 
fait que, dans chacun des cas, le dépôt primaire d’un 
individu était associé à des ossements d’un ou deux 
autres sujets déposés secondairement, ces derniers 
étant toujours situés au même endroit dans la tombe. 
L’analyse de ces dépôts a ainsi permis d’identifi er des 
gestes particuliers (réduction, vidange) et de discuter 
de la réutilisation de ces emplacements funéraires. 
L’étude taphonomique a montré que dans ces fosses, 
les corps et les ossements ont été déposés au sein 
de contenants en matière périssable de type coffre ou 
coffrage. 
Les résultats des datations isotopiques pratiquées 
sur trois d’entre elles, attestent que ces dépôts 
s’inscrivent à 95 % de probabilité dans une fourchette 
comprise entre 2150 et 1900 av. notre ère, confi rmant 
leur appartenance au début du Bronze ancien. 
À une centaine de mètres plus au Sud (locus 8), en 
situation isolée, trois grandes fosses tronconiques de 
type silo ont été également étudiées. Pour deux d’entre 
elles, leur contenu a livré de nombreux fragments de 
céramique typologiquement rattachables au Bronze 
ancien (Roudil 1972, Gutherz 1995, Loison 2003) et 
notamment ceux de deux pichets carénés à décors 
géométriques constituées d’impressions de type 
« barbelé ». Une datation isotopique situe ces deux 
ensembles dans une fourchette probabiliste similaire à 
celle de l’ensemble funéraire (2150-1990 av. J.-C.).

Conclusion (Préhistoire)
Au delà de la légitime satisfaction, pour l’ensemble 
de l’équipe, d’avoir assuré l’étude et la sauvegarde 
documentaire des nombreux témoins archéologiques 
menacés par la construction de ce tracé A75, il est 

important de préciser que les données préliminaires, 
somme des travaux de terrain et des premiers 
résultats des études engagées apportent un grand 
nombre d’informations nouvelles. Sous divers angles, 
elles autorisent un renouvellement des connaissances 
notamment, par leurs approches extensives, sur les 
modes d’implantations de ces anciennes communautés 
rurales. 
Les décapages conduits sur ce Secteur 3 ont montré 
que la représentativité des vestiges et leur mode 
d’organisation étaient très variables d’une période 
à l’autre. De plus, la majorité des sites reconnus 
correspondent à des sites ouverts peu développés 
et de durée réduite, de type hameau ou unités 
domestiques isolées.

Les découvertes gallo-romaines de l’aire de Valros 
(Cécile Jung)

La fouille et l’études des vestiges antiques se déclinent 
en trois thématiques : l’espace agraire avec ses fossés, 
ses voies et ses cultures présents sur l’ensemble des 
décapages, le mausolée-sanctuaire de Rec de Ligno 
et la nécropole de la Vigne de Biaux. 

L’espace agraire
L’ensemble des zones décapées recèle des vestiges 
tardo-républicains discrets mais qui témoignent 
d’une fréquentation des lieux. Parmi les vestiges les 
plus parlants, on observe un grand cheminement qui 
traverse en diagonale l’ensemble du projet autoroutier 
de l’aire de repos. Ce chemin est l’un des rares 
éléments de structuration de l’espace pour cette 
période. Aucun réseau parcellaire cohérent n’émerge 
alors. La présence sur la partie sommitale de la colline 
des dépôts sépulcraux en grande partie détruits par 
des fossés postérieurs, témoigne d’un pôle funéraire, 
le long du chemin. Leur positionnement en bordure de 
chemin et à l’écart des habitats rappelle les pratiques 
funéraires observées dans la région nîmoise pour cette 
période. 

Au sud, deux fossés, dont le profi l longitudinal pourrait 
évoquer une fonction de clôture ou de limitation de 
l’espace, ont été observés. Leur emplacement ne 
coïncide pas avec les « concentrations » de mobilier 
en position secondaire qui ressortent des structures 
en creux plus tardives.

Enfi n l’omniprésence du mobilier résiduel tardo-
républicain sur l’ensemble des zones fouillées montre 
que le secteur a probablement été mis en culture : 
le mobilier diffus pourrait illustrer des pratiques 
d’amendement, ou tout du moins une fréquentation 
durant cette période. Il est délicat en revanche de 
percevoir un site d’habitat dans les limites de la fouille, 
hormis éventuellement à l’emplacement des bâtiments 
de Rec de Ligno où le mobilier résiduel est relativement 
important.

Si les vestiges tardo-républicains sont assez discrets, 
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l’investissement de la colline de Pirou, au changement 
d’ère, est en revanche très massif. Celui-ci se traduit 
par la mise en place d’un réseau parcellaire orthonormé 
qui pourrait correspondre à celui de la centuriation B de 
Béziers. L’importance du nombre des fossés retrouvés 
constituant cette trame, et la superfi cie des zones 
ouvertes permet de proposer une nouvelle orientation 
à ce réseau, repéré initialement par Monique Clavel-
Lévêque, ainsi qu’une nouvelle proposition de calage. 

Ce réseau organise les parcelles cultivées, qui 
correspondent en grande partie à des vignes. Les 
défonçages opérés pour leur installation correspondent 
à des fosses, comme on le rencontre communément 
en Languedoc durant ces périodes. Les densités 
de plantation sont en revanche variées et peuvent 
éventuellement refl éter les différents cépages identifi és 
par les analyses morphométriques réalisées par le 
CBAE. Celles-ci permettent de mettre en évidence la 
culture de la lambrusque, mais également des variétés 
proches de la mondeuse blanche et de la clairette 
blanche. Si cette dernière pourrait correspondre à 
un foyer de domestication local, la mise en évidence 
d’un cépage d’origine allobrogique ou séquanien 
(la mondeuse blanche) pose la question de son 
importation et de sa culture dans un secteur où les 
conditions climatiques sont beaucoup plus sèches. La 
diversité des cépages mêlée à la lambrusque permet 
de s’interroger sur un foyer de domestication de cette 
dernière ou sur des pratiques agricoles élaborées avec 
l’utilisation de la lambrusque en tant que porte-greffe.

Le réseau parcellaire organise également, plus 
tardivement, l’implantation du verger se développant 
sur plus de 4 hectares. Celui-ci se surimpose aux 
parcelles de vignes. Une arboriculture extensive est 
donc pratiquée sur l’Aire de Repos de Valros. Elle fait 
écho à celle mise en évidence à 500 m en contrebas 
de la colline du Pirou sur le site de Champ Redon. 
Ces vergers montrent une production de rendement 
probablement liée à de la fruiticulture, même si on ne 
peut exclure un sylvo-pastoralisme de type dehesa.

Le mausolée-sanctuaire de Rec de Ligno
Les vestiges du site de Rec de Ligno se situent à 
l’extrémité sud-ouest de la fouille de l’Aire de Repos. 
Une partie de l’emprise du site est en dehors de celle 
des travaux. Les vestiges maçonnés localisés dans 
la zone d’étude s’étendent sur 3000 m2. Ils sont très 
arasés ou en partie détruits par des aménagements 
ultérieurs. Des éléments très intéressants ont pu 
néanmoins être identifi és et permettent d’émettre 
des hypothèses originales sur la fonction de ce site 
antique.
Une première occupation mal caractérisée doit s’établir 
autour du changement d’ère. On observe des premiers 
bâtis et quelques structures disparates.
Les architectures conservées de la deuxième phase 
(25-75) s’organisent sous la forme de deux bâtiments 
et de deux cours. Un certain nombre d’indices 
laisse envisager une fonction cultuelle pour l’un des 

bâtiments. Le plan est autocentré et correspond à 
un espace extérieur entouré par des portiques. Trois 
bases d’autels maçonnés sont situées au centre de 
cette cour et de deux autels dédiés à Jupiter retrouvés 
dans le colmatage du puits pourraient également 
participer de cet ensemble. Un dernier indice concerne 
le pourcentage important de vaisselle en verre qui a été 
retrouvé dans les Us liées à l’abandon du bâtiment.
Le deuxième bâtiment est en grande partie situé hors 
emprise ce qui rend son interprétation délicate. En 
revanche, il donne au sud sur un jardin à probable 
vocation funéraire. Il met en œuvre une plantation 
constituée de 25 fosses formant un carré, autour 
duquel se développe un espace de circulation 
ceinturé lui même par des murs. Ce plan peut rappeler 
celui d’un cepotaphe. On peut rapprocher de cet 
espace les fragments d’une stèle funéraire qui ont 
été retrouvés dans le colmatage du puits. L’épitaphe 
sur marbre se rapporte à une fl aminique de Béziers 
dénommée Oppia et est certainement associée à son 
mausolée. Par ailleurs deux riches tombes d’enfants 
ont été retrouvées au centre de la cour adjacente et 
complètent ce dispositif funéraire.
Le site localisé sur un petit promontoire pourrait avoir 
eu une vocation funéraire et cultuelle dès son origine.
À la fi n du Ier s. ap. J.-C., les bâtiments sont restructurés 
et l’on observe une rétractation du programme 
architectural. Des vignes se développent et enserrent le 
site. Il est délicat de se prononcer sur la fonction du site 
dans les dernières décennies de son fonctionnement. 
La présence de certains indices liés à la viticulture 
pourrait indiquer un changement total de destination. 
Mais le plan des nouvelles architectures ne permet 
pas de confi rmer l’hypothèse d’un bâtiment agricole. 
Celui-ci doit se trouver à proximité des vestiges fouillés 
mais en dehors de l’emprise des travaux. Le site est 
abandonné totalement à la fi n du IIe s.

La nécropole de la Vigne de Biaux
Au nord de la fouille de l’Aire de Repos, à environ 500 
m du site de Rec de ligno, se développe un espace 
funéraire très réduit (sur une quarantaine de m2) situé 
à un carrefour de voies. Cet espace très structuré a 
livré une quarantaine de sépultures, des inhumations 
pour la plupart, qui couvrent les deux premiers siècles 
de notre ère. Celles-ci s’organisent par petits groupes 
en se superposant de manière très organisée, 
sans empiéter sur le groupe voisin. Le nombre 
d’individus devait probablement être plus important 
que celui estimé lors de la fouille à partir des restes 
ostéologiques. La localisation de la nécropole dans 
la partie sommitale du site à pour conséquence une 
érosion prononcée des sols et les traces de labours 
dans les niveaux supérieurs conservés des sépultures, 
laissent voir l’importance des destructions liées aux 
travaux aratoires répétés depuis 2000 ans. 
Plusieurs indices montrent que cet ensemble n’est 
pas tout à fait comparable aux autres sites funéraires 
contemporains : la superfi cie réduite de l’espace 
funéraire au regard du nombre important de sépultures, 
le mode d’implantation des tombes et la fréquence 
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des remaniements qu’il a pu générer, l’absence de 
sujet immature, la proportion d’inhumations, la part 
assez élevée d’inhumations sur le ventre, l’absence de 
tombe en cercueil.... 
La présence d’une sépulture avec anneaux d’entraves 
suggère de mettre en relation le caractère atypique 
de cet ensemble funéraire avec un recrutement social 
particulier : on serait ainsi en présence de dépendants 
d’un domaine, esclaves ou affranchis. Cependant, il ne 
s’agit pas d’un espace de relégation de cadavres, rejetés 
sans rite funéraire, comme le montrent le traitement des 
corps ou la présence de dépôts de vases, lesquels ont 
d’ailleurs fait l’objet de pratiques connues par ailleurs 
dans les ensembles contemporains (bris intentionnel).
Cet espace funéraire de travailleurs serviles ainsi que 
le mausolée-sanctuaire dédié à Oppia, fl aminique de 

Béziers, se trouve probablement en marge d’un centre 
domanial situé hors de l’emprise des travaux autoroutiers. 
On peut émettre l’hypothèse que le site des Combes, 
situé à 200 m de la nécropole de la Vigne de Biaux 
pourrait correspondre à cette villa. En effet la grande 
superfi cie sur laquelle les mobiliers archéologiques 
ont été retrouvés lors des prospections préliminaires 
à l’opération (Kotarba et al. 1998) et la longue durée 
d’occupation (fi n Ier av. J-C. – Ve s. ap. J.-C.) qui semble 
recouvrir ce gisement pourraient laisser penser qu’il 
s’agit d’un site de toute première importance. Sa 
proximité géographique avec les éléments fouillés pose 
naturellement la question de leur lien.

Gilles LOISON
INRAP Méditerranée

Le site de Prunelle se situe sur la limite des communes 
de Valros et de Montblanc, de part et d’autre du chemin 
Mouliniè. Il est localisé à 250 m à l’est du site Le 
Renaussas et à 400 m au nord-est du site des Cresses 
Basses, deux autres opérations de fouilles préventives 
sur le tracé de l’A.75.
Sur une  surface terrassée de 1042 m2  nous avons 
mis en évidence des vestiges allant de la Préhistoire 
récente à l’époque Moderne.
Un vallon traverse le site du nord au sud sur une longueur 
reconnue de plus de 40 m pour une largeur moyenne de 
30 m. Drainant les terrains environnants, il se colmate 
dès la Préhistoire récente jusqu’à la fi n du Haut Empire. 
Un  chemin s’installe sur cet axe à partir de la fi n de 
l’Antiquité. A l’époque Moderne, ce vallon est drainé 
par un puissant fossé qui se colmate rapidement. Un 
fossé actuel reprend la direction de ce vallon.
A l’est du vallon, plusieurs fosses très mal conservées 
et livrant peu de mobilier, témoignent d’une occupation 

de la Préhistoire récente ou de l’âge du Fer. Pour 
l’époque antique, quatre fossés et trois fosses de 
plantation de vigne attestent d’une activité agricole.
Enfi n, en bordure du chemin du Moulinié, une inhumation 
isolée de plan naviforme a été mise au jour. Il s’agit 
d’un coffrage mixte, associant à l’origine bois et blocs 
de pierre. Elle contenait le dépôt primaire d’un jeune 
adulte de sexe masculin. L’analyse anthropologique a 
permis d’identifi er plusieurs stigmates sur le squelette 
permettant de conclure à la décapitation du sujet, 
après qu’il ait reçu des coups sur le crâne. Lors de 
l’inhumation du corps, la tête a été replacée suivant sa 
position anatomique. Une datation radiocarbone situe 
l’inhumation entre le IXe et le XIe s. ap. J.-C. ce qui 
correspond à sa chrono-typologie.

Michel COMPAN, 
INRAP Méditerranée

VALROS ET MONTBLANC
Prunelle (secteur 4)

DIACHRONIQUE

Cette implantation occupe une crête topographique 
d’époque miocène aux limites communales de Valros 
et Montblanc. Au sein d’un décapage de 9000 m2, 
qui a révélé un grand nombre de structures agraires 
antiques, une vingtaine de structures attribuables à une 
implantation du Néolithique fi nal ont pu être identifi ées 
et étudiées en détail. De formes tronconiques de type 
silo, subcirculaires ou oblongues (fours), ces vestiges 
s’apparentent  à des fosses dont les volumes peuvent 
atteindre plusieurs mètres cubes et des profondeurs 
avoisinant parfois 1,5 m. Outre les traces de thermo-
rubéfaction sur le fond et les parois de certaines fosses, 

l’analyse des remplissages a révélé la présence quasi 
systématique de nombreux petits blocs chauffés issus 
de vidanges de structures de combustion ainsi que de 
nombreux fragments de terre malaxée indurés par le 
feu.
Deux imposantes fosses sub-rectangulaires ont par 
ailleurs livré de lourds blocs de molasse en partie 
effondrés parmi les comblements supérieurs qui 
témoigneraient d’un aménagement interne. Ces 
structures ont vraisemblablement servi de lieu de 
stockage comme l’indiquent les trois vases entiers 
découverts en position fonctionnelle dans des logettes 

VALROS ET MONTBLANC
Champ Redon (secteur 4)

NÉOLITHIQUE
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creusées à même leur sol. La présence de ces artéfacts 
céramiques et macro-lithiques ainsi que l’analyse des 
comblements inférieurs nous amène à considérer 
qu’un dispositif de couverture devait protéger ces “ 
constructions “ dont l’usage est vraisemblablement 
domestique.
La distribution spatiale de toutes ces structures est 
relativement lâche et leur organisation plaide pour une 
occupation de type habitat de moyenne importance. 
L’étude préliminaire de la céramique vérazienne montre 
que les décors sont rares, il s’agit exclusivement de 
pastilles réalisées au repoussé et de cordons multiples 
superposés ou simples, parfois sinueux, qui relient 
souvent des éléments de préhension : languettes 
ou anses en ruban. Lorsqu’elles sont superposées 
verticalement, les languettes vont toujours par deux. 
Les formes carénées sont attestées mais très rares. À 

priori, on note sur ce site, mais aussi plus largement 
sur d’autres sites de la même période (Roquessols 
et Barreau de la Devèze-Cabrials) une tendance à 
l’exclusion entre les décors pastillés et les décors 
composés de cordons multiples superposés. D’un 
autre point de vue, technique celui-là, si quelques 
vases conservent un dégraissant exclusivement 
minéral, l’utilisation d’un dégraissant végétal composé 
de tiges de céréales est très majoritaire ; la présence 
ou non de ce dernier et sa fréquence pourraient 
apparaître comme un marqueur chronologique au sein 
des assemblages du Néolithique fi nal régional. 

Roland HAURILLON, Gilles LOISON 
et Muriel GANDELIN
INRAP Méditerranée

Le site du Renaussas sur la commune de Valros est 
situé sur le Secteur 4 du projet autoroutier A75, section 
Pézenas-Béziers, à 1 km au sud du village de Valros.
Les niveaux archéologiques décapés sur 6045 m2  sont 
immédiatement sous la terre arable et par conséquent 
fortement érodés.
Le site est déjà signalé par Jean-Luc Espérou (Espérou 
et Roques 1988, Espérou et al. 1996). Il notait la 
présence de tombes et de sigillée sur ce lieu-dit, avec 
cependant des imprécisions quant à leur localisation. 
En 1998, les prospections liées au tracé de l’autoroute 
A75 dirigées par Jérôme Kotarba ont permis de 
localiser le site avec plus de précision (Kotarba et al. 
1998). La campagne de diagnostic mécanique dirigée 
par Gilles Loison en 2006 a sérié l’étendue du site et 
caractérisé le type de vestiges conservés (Loison 2006). 
13 tranchées ont alors livré des indices attribués à la 
période antique (voirie, agraire et funéraire). L’opération 
de fouille a été menée de novembre 2007 à mars 2008. 
Celle-ci a permis l’étude d’un espace funéraire d’une 
vingtaine de tombes constituée en grande majorité 
d’incinérations. Elle est installée au carrefour de trois 
voies. L’ensemble de ces vestiges est entouré par des 
parcelles de vignes antiques. Au sud-est du carrefour, 
se développe un bâtiment agricole sur 500 m2. La 
chronologie des structures reconnues s’échelonne 
depuis les IIe-Ier s. av. J.-C. et la fi n du IIIe s. ap. J.-C.

Un carrefour de voie structurant les vestiges
On observe une voie d’orientation NL+/-19°E qui se 
divise en deux tronçons et forme un carrefour en Y. 
Les bandes de roulement de ces chemins, dans les 
rares espaces où elles sont encore conservées, 
sont matérialisées par des blocs de basalte et des 
galets issus de la terrasse villafranchienne. Elles sont 
encadrées par des fossés qui délimitent des chaussées 
dont la largeur oscille entre 2 et 5 m. Cette ossature de 

chemin pourrait être mise en place dès la fi n du IIe s. 
av. J.-C. ou au Ier s. av. J.-C. Elle délimite et structure 
quatre parcelles de vignes, et conditionne également 
l’implantation des sépultures. 

Des parcelles de vignes
Quatre parcelles de vignes ont été identifi ées. Trois 
d’entre elles, situées au sud du carrefour pourraient 
être implantées dès la mise en place du réseau 
viaire. Le rare mobilier céramique retrouvé dans les 
fosses montre un terroir peu anthropisé lors de la 
mise en culture et la présence de nombreuses traces 
de provignage indiquent une certaine durée de vie 
des parcelles avant que celles-ci ne soient en partie 
recouvertes par le bâtiment durant la première moitié 
du Ier s. ap. J.-C. Le mode de plantation de ces vignes 
est celui communément observé en Languedoc : 
creusement de fosses oblongues (alvei). La troisième 
parcelle au nord du carrefour est plus tardive 
puisqu’elle empiète en partie sur les sépultures du 
début du Ier s. ap. J.-C. Les mobiliers céramiques et les 
liens chronostratigraphiques permettent de caler son 
implantation dans le courant du Ier s. ap. J.-C. Son 
mode de plantation est sous forme de tranchée avec au 
départ un grand espacement entre les rangées (3,6 m) 
et une densifi cation progressive de la plantation qui 
laisse envisager le changement de pratiques agraires : 
du complant à la monoculture.

Un espace funéraire au carrefour des voies 
Il a livré une vingtaine de sépultures appartenant à des 
sujets adultes ou adolescents, implantées de part et 
d’autre du carrefour à partir du deuxième quart du Ier 
s. ap. J.-C. jusque dans le courant du IIIe s. ap. J.-C. 
On distingue un premier groupe daté du Ier s., établi au 
nord du carrefour comprenant deux tombes bûchers 
de grande taille et de plan carré (deuxième quart du Ier 

MONTBLANC
Le Renaussas (secteur 4)

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE
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s.) et un petit bûcher en fosse (deuxième moitié du Ier 
s.), ainsi qu’une crémation du milieu du Ier s. localisée 
au centre du carrefour. Une inhumation isolée au sud-
ouest du carrefour, datée par le radiocarbone entre 
40 av. J.-C. et 130 de n. è., pourrait appartenir à une 
phase ancienne de l’occupation. Celle-ci se poursuit 
au cours du IIe s. à l’ouest du carrefour le long de la 
voie qui se dirige vers le nord-ouest, puis, à partir de 
la fi n du IIe s., sur l’emprise du fossé bordier et sur 
celle de la voie elle même. Il s’agit de tombes bûchers 
(1 exemplaire attesté et 3 incertains), de bûchers en 
fosse de plan oblong (2 exemplaires) et, à partir de la 
deuxième moitié ou de la fi n du IIe s., d’inhumations 
en fosse avec couverture (2 exemplaires) ou en fosse 
remblayée (1 tombe). On dénombre en outre trois 
crémations de type indéterminé, datées des IIe et IIIe 
s. et trois autres non datées.

Un bâtiment agricole 
Il s’implante dans la première moitié du Ier s. ap. J.-C. 
à cheval sur deux des parcelles de vigne situées au 
sud est du carrefour. Il s’agit d’un bâtiment de plan 
carré qui dévoile une activité vinicole caractérisée 

par des espaces de pressurage et de stockage. Une 
première unité de production active durant le Ier s. se 
développe dans les pièces nord du bâtiment. Elle se 
décline en une fosse servant d’ancrage à un treuil de 
pressoir, un bassin de récupération des jus de presse 
et un chai d’une dizaine de dolia. Le bâtiment est 
restructuré dans le courant du IIe s. ap. J.-C. avec la 
création d’une nouvelle unité de production (presse et 
cuvaison) et de stockage, où l’on restitue 24 dolia. 
Par ailleurs, la présence d’outillages en lien avec 
le travail du bois (hache à fendre de dimensions 
réduites, ciseau droit, poinçons ou pointeaux et un 
fer à marquer) associés aux vestiges de petites forges 
permet de proposer une activité de tonnellerie pour 
le stockage mais également pour la commercialisation 
des vins produits.
Le site est détruit dans le courant du IIIe s. ap. J.-C. ; 
de rares céramiques de l’Antiquité tardive ont été 
retrouvées dans les épierrements et les niveaux de 
destructions.

Cécile JUNG
INRAP Méditerranée

A 75, secteur 4, le Renaussas
Plan général des vestiges
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L’opération a été réalisée dans le cadre de 
l’aménagement du futur tronçon autoroutier A75 
situé entre Pézenas et Béziers. Le gisement se trouve 
sur la commune de Béziers, à 3 km au nord-est de 
l’agglomération. Il est implanté sur la rive droite du 
Libron, à une vingtaine de mètres du lit majeur (34 m 
NGF) et au pied des premiers coteaux qui bordent la 
plaine d’inondation de ce petit fl euve côtier. 

Le site a été découvert lors de l’opération de diagnostic 
mené par F. Convertini en octobre 2005. La fouille quant 
à elle s’est déroulée du 28 avril au 30 mai 2008 sous 
la direction conjointe de B. Sendra et de F. Mazière. La 
zone décapée occupe une superfi cie de 2732 m² ; on y 
trouve 34 structures se rapportant essentiellement à la 
phase moyenne du Bronze fi nal, auxquelles s’ajoutent 
4 autres structures d’époques 
antique et médiévale. Par ailleurs, 
un sondage géomorphologique 
a révélé une importante séquence 
sédimentaire comprenant 
successivement un niveau 
d’alluvion daté du Néolithique 
fi nal 2 (autour de 2800 cal B.C.), un 
niveau de colluvion mis en place 
au cours du Bronze fi nal 2, qui est 
donc contemporain de l’essentiel 
des vestiges mis au jour lors de 
l’opération et enfi n, un dernier 
niveau qui date de l’antiquité au 
sens large du terme.

Les sols de fonctionnement du 
site protohistorique sont érodés 
de sorte que nous ne disposons 
que de structures en creux dont 
les plus profondes mesurent 
au maximum 0,40 m. Leur répartition occupe une 
superfi cie d’une centaine de m². Ces vestiges s’insèrent 
entre deux paléo-chenaux perpendiculaires au cours 
du Libron. Les niveaux supérieurs sont comblés par 
du matériel attribué au Bronze fi nal 2, ce qui laisse 
supposer que l’habitat et les paléo-chenaux sont en 
relation même si nous ne sommes pas encore capable 
de préciser le rapport entre l’occupation et le paléo-
environnement. Il existe trois types de structures : 
des cuvettes, dont la fonction reste pour la plupart 
indéterminée, des trous de poteau, malheureusement 
trop peu nombreux pour que l’on puisse discerner la 
forme d’un (ou plusieurs) bâtiments et quelques silos. 
Comme on peut le constater, l’état de conservation 
des structures ne permet pas de dégager un schéma 
d’organisation. Il semblerait toutefois que nous soyons 
en présence d’un petit habitat ouvert et resserré 
comprenant une unité domestique associée à des 
structure de stockage annexe. 

Les résultats concernant la culture matérielle sont 
globalement plus satisfaisants. Tout d’abord, les 
formes de vases sont stylistiquement homogènes. 
Notons toutefois que l’analyse des composants 
non-plastiques de la céramique (étude réalisée par 
F. Convertini) a permis de distinguer deux groupes 
de pâte. Les pièces les plus nombreuses sont des 
jattes à carêne haute et saillante associées à des 
urnes biconiques à petit col ouvert parfois décorée de 
cannelures horizontales ou verticales. L’ensemble du 
mobilier est typique du Bronze fi nal 2 régional tel qu’il 
a été défi ni par J. Guilaine, puis précisé par L. Carozza. 
Une série de datations radiocarbones (dont l’analyse a 
été confi ée à J. Gasco) révèle l’existence de deux lots 
bien distincts, le plus ancien remonte aux 13/14e s. av. 
J.-C., quant au second, il couvre le 12e s. av. J.-C. 

La détermination des restes carpologiques par 
I. Figueiral-Rowe a mis en évidence une forte proportion 
d’orge vêtue. Par ailleurs, des phytolithes (étudiée par 
P. Verdin) prélevées dans le fond d’un silo, confi rme la 
décomposition de grains ou de résidus de vannage 
(ou de battage) d’orge et de blé, dans ce cas, sans 
doute utilisés pour isoler le silo, résultat attesté pour 
la première fois dans la région pour une époque aussi 
ancienne.

Bien que d’ampleur modeste et de conservation 
partielle, le site du Petit Garlambaud apporte de 
précieuses informations qui permettront sans doute de 
renouveller les données d’une séquence chronologique 
qui demeure encore largement défi citaire dans la 
région. 

Benoît SENDRA et Florent MAZIERE
INRAP Méditerranée

BÉZIERS
Petit Garlambault (secteur 8)

DIACHRONIQUE
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Situé à l’est de Béziers sur un versant à faible pente 
de la plaine du bas Languedoc central, ce site est de 
nos jours délimité au nord par un chemin communal et 
au sud par un petit cours d’eau saisonnier qui s’inscrit 
dans un réseau de paléo-chenaux. L’opération de 
fouille qui s’est achevée au début octobre 2008, a livré 
une vingtaine de structures préhistoriques réparties 
de façon assez lâche sur les 9000 m² décapés. 
L’occupation principale se rattache au Néolithique 
fi nal et comporte plusieurs fosses de grandes et très 

grandes dimensions. L’une d’elles, de plus de 60 m² 
était conservée sur 1,30 m de profondeur. Elle a livré, 
dans son comblement, en position secondaire, les 
vestiges denses et très nombreux d’une importante 
construction incendiée en « torchis » à laquelle étaient 
mêlés des tessons de céramique, des restes de faune 
mais aussi de nombreux os humains provenant d’au 
moins trois individus diffésrents. La forme polylobée 
de cette grande fosse est caractéristique d’une zone 
d’extraction de matière première (ici de la marne 

BÉZIERS
Devèze, Cabrials

NÉOLITHIQUE 

A 75 Devèze Cabrials
1 Vaste fosse en cours de fouille
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miocène) et il est possible que son creusement soit 
lié à l’édifi cation du bâtiment incendié qui devait se 
trouver à proximité. Une seconde fosse de dimension 
plus modeste (4,80 m x 4,30 m x 1 m) a également 
livré des vestiges de construction en terre incendiée 
associés à un important dépôt de faune et aux restes 
d’un individu en connexion partielle. 

Les productions céramiques
À l’exception des niveaux inférieurs de ces 
deux grandes fosses, la céramique s’est révélée 
anormalement indigente dans l’ensemble des 
structures dont plusieurs ont, par ailleurs, livré une 
faune (domestique) abondante. L’étude de la petite 
série céramique d’affi nité vérazienne issue de cette 
fouille n’est pas achevée, on peut toutefois déjà 
signaler la forte prédominance des profi ls continus 
: coupes, petits vases ovoïdes, vases tronconiques 
inverses. Les écuelles carénées anguleuses sont 
toutefois présentes parfois dotées d’un unique bouton 
sur la carène. Au niveau des éléments de préhension, 
la présence de languettes ou boutons superposés 
généralement par deux est récurrente. D’autres modes 
de préhension sont également présents : anses en 
oreille perforées ou anses en boudin, grosses barrettes 
horizontales imperforées ou biforées verticalement, 
boutons uniques parfois perforés verticalement. Les 
décors sont rares : il s’agit de lignes de pastilles 
réalisées au repoussé ou encore de cordons fi ns 
horizontaux régulièrement incisés verticalement. Les « 
gros » cordons sont présents mais jamais superposés 
à plus de 2 exemplaires, ils rejoignent généralement 
un élément de préhension. L’utilisation de dégraissant 

végétal (glumes et glumelles de céréales) 
est très largement dominante au sein 
de la série. Quelques vases incluent 
toutefois des inclusions non plastiques 
exclusivement minérales. L’ensemble 
se rattache à une phase moyenne du 
Néolithique fi nal datée entre 2900 et 
2500 av. J.-C. Les affi nités entre la 
série de Cabrials et plusieurs séries 
découvertes au cours des travaux 
de l’A75 entre Béziers et Pézenas 
sont nombreuses et confi rment cette 
attribution chronologique: Champs-
Redon (phase 2), Roquessols, Rec de 
Ligno, Vigne de Bioaux (phase 2) à 
Valros (Gandelin, étude en cours), mais 
aussi avec d’autres séries issues de 
fouilles récentes : le Lagarel (phase 2) 
à Saint-André-de-Sangonis ou encore 
le Puech-Haut (phase 2) à Paulhan. 
Quelques structures riches en faune 
semblent se rattacher à une phase plus 
ancienne (datée entre 3500 et 3100 
av. J.-C.) mais elles n’ont livré aucun 
mobilier.

L’industrie lithique
Comme c’est souvent le cas dans 

ce contexte chrono-culturel, l’industrie lithique est 
très rare sur l’ensemble du site. On compte au total 
39 pièces parmi lesquelles on peut reconnaître sept 
matières premières différentes : le silex barrémo-
bédoulien blond et gris originaire du Vaucluse, le silex 
oligocène de Forcalquier dans les Alpes-de-Haute-
Provence, deux types de silex tertiaire disponibles dans 
les environs proches, le quartz fi lonien et une roche 
dure à grain fi n disponibles dans les alluvions de l’Orb. 
On peut identifi er trois techniques de taille dans la 
série lithique. D’un côté une production locale d’éclats 
par percussion dure directe à partir de matériaux 
disponibles dans un environnement proche, de l’autre 
la pression et la percussion indirecte pour les produits 
laminaires sans doute importés. Ces différents modes 
opératoires sont en lien avec les matières premières 
employées. 
Le seul fragment de lame découvert sur le gisement 
est en silex de Forcalquier et a été obtenu par 
percussion indirecte. Les trois lamelles en silex 
gris et blond, barrémo-bédoulien, ont été traitées 
thermiquement et pourraient avoir été produites par 
pression. Si elles appartiennent bien à la série du 
Néolithique fi nal et ne sont pas en position secondaire, 
elles indiquent la perduration de l’importation de 
certaines productions de fi liation chasséennes dans 
les groupes de populations de la fi n du Néolithique. 
Malgré un soin particulier apporté à la recherche de 
vestiges métalliques, aucune pièce ou scorie n’a été 
découverte.

Muriel GANDELIN
INRAP Méditerranée

2 Mobilier céramique et lithique chalcolithique



180

Les fl euves Orb et Hérault ont joué un grand rôle 
dans les dynamiques d’occupation du sol et dans les 
communications au centre du Golfe du Lion, pour toutes 
les époques. Ils ont autant constitué un lien entre la côte 
et leur arrière-pays immédiat, qu’une diffi culté pour leur 
franchissement dans les communications transversales 
par leur régime torrentiel, comme en témoignent les 
nombreux récits antérieurs à la construction des barrages 
d’écrêtement des crues. Leurs vallées traversent une 
plaine littorale particulièrement riche et peuplée. Mais 
de nombreux problèmes demeurent. Les archives nous 
indiquent des aménagements de nouveaux tronçons, 
déviant les lits, notamment pour l’Orb, avant et pendant 
la construction du canal du Midi. Mais qu’en était-il 
avant ?
Pour Agde, le problème du second bras de l’Hérault 
reste entier, même si cette question est secondaire 
dans la mesure où le bras principal est toujours resté 
actif. Qu’en était-il de la navigation  et de la relation 
riverains-fl euve ?
Pour l’Orb, le changement de lit (au Moyen Age ?) repose 
sur de rares indices. Pour ce fl euve, nous ne possédons 
aucune information sur son utilisation comme moyen 
de communication avant la construction des nombreux 
moulins. Aussi la recherche subaquatique ciblée peut-
elle apporter de précieuses informations.

L’Hérault
Dans l’Hérault les conditions hydrauliques ne sont pas 
les mêmes que dans l’Orb ce qui permet à chacune 
des crues importantes de nettoyer le fond du fl euve. 
C’est ce qui nous a permis cette année d’avoir le lit 
de fl euve propre, car, début novembre il était en crue. 
La prospection a pu être réalisée dans de très bonnes 
conditions de propreté et de visibilité de l’ordre de 4 
à 5 mètres.
La zone 1 a révélé, à la hauteur de la guinguette de 
Bessan, un rebut de tuiles rondes qui témoigne de 
la présence d’un four dans le secteur. Mais avec la 
sédimentation importante, existant sur les berges, il 
sera diffi cile de localiser cet atelier pour l’instant non 
daté. En revanche alors que nous sommes à proximité 
des sites de la Monédière et de la nécropole de Vieille 
Vigne, nous n’avons fait aucune découverte qui pourrait 
se rattacher à l’un de ces deux sites, ce qui était l’un 
des buts principaux de l’exploration de ce tronçon.
La zone 2,5 km plus en aval, a livré plusieurs 
découvertes intéressantes. Un bloc de tuiles rondes 
surcuites, de couleur différente du précédent atteste 
la présence d’un atelier de tuiliers non repéré. On peut 
toutefois noter que pour l’époque contemporaine, 
les installations de tuiliers et de matériaux de terre 
cuite sont relativement nombreuses le long du fl euve. 
Certains se repèrent encore facilement par leur 
cheminée caractéristique, d’autres par les toponymes 
« La Tuilerie ».

Plus haut, vers une bouche du fl euve, côté rive gauche, 
se trouve un ensemble de tessons d’amphores de 
types différents qui s’étale sur 50 m de long et environ 
20 m de large avece une profondeur d’eau de 10 m 
en moyenne. Aucun autre vestige apparent n’a été 
observé dans la berge (pieux, structures en pierre). Il 
pourrait s’agit ici d’un emplacement d’appontement ou 
d’un embarcadère, ce que la sédimentation importante 
des berges empêche de préciser. Nous avons observé 
dans cette zone, quelques huîtres sur des tessons 
d’amphores.
Il a été impossible de procéder à une prospection dans 
la zone de Mermian ainsi qu’en amont du barrage du 
Moulin Bladier à Bessan.

L’Orb
Dans l’Orb, vers le barrage, il est évident que nous 
avons une structure bâtie en place. Elle a été repérée 
grâce à la découverte de blocs de pierres taillées, petits 
ou gros, qui occupent une surface approximative de 
500 m2 et notamment par l’observation d’un dallage en 
pierres calcaires, visiblement en place dont la surface 
totale reste à déterminer. D’autres vestiges ont été 
retrouvés dans ce secteur qui ne semblent pas avoir 
de lien avec le dallage : une vasque en calcaire taillé et 
un tambour de colonne présentant une moulure. Seul 
le tambour peut être attribué à l’Antiquité. Les autres 
vestiges sont soit antérieurs soit contemporains de la 
phase ancienne des moulins.
Vers l’aval en direction du Pont Vieux, se trouve une 
zone stérile d’une profondeur d’eau variable de 2 à 
4,50 m, sans mobilier apparent. Nous avons procédé 
à des relevés bathymétriques tous les 50 m. Les 
comparaisons faites avec les bathymétries de 2001, 
nous permettent de penser que le lit du fl euve s’est 
colmaté au cours des nombreuses crues, déjà au fi l de 
ces dernières années. Ce rehaussement du fond du lit 
expliquerait qu’au moins dans cette zone les éventuels 
vestiges archéologiques soient enfouis sous plusieurs 
mètres de sédiment.
Quant au Pont Vieux, nous avons eu le même problème 
de sédimentation que vers l’amont, au niveau des 
8 piles, accentué ici par le confl uent de l’Orb et du 
Lirou. Entourées par des arbres, branchages et autres 
encombrants, chaque pile a été bétonnée à environ 
4 m de profondeur et il a été impossible de réaliser 
des observations satisfaisantes. Le but était ici de 
repérer d’éventuels pieux servant de fondation aux 
piles et d’en prélever des échantillons. L’une des piles, 
à l’extrémité nord-ouest, pourra peut-être se prêter 
à ce travail. Enfi n le temps a manqué pour prélever 
des échantillons dans les pieux disposés sur une ligne 
parallèle présents au nord du pont.

Christian TOURRETTE 
Association IBIS

LITS DE L’ORB 

ET DE L’HÉRAULT

DIACHRONIQUE
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Jusqu’à ce jour peu de travaux d’envergure ont été 
exécutés sur la céramique d’époque  moderne (XVI-
XVIIIème siècles) en Languedoc central. Il s’agit d’un 
territoire composé essentiellement du département 
de l’Aude dont le potentiel exploitable est étendu, tant 
dans les archives que dans les collections privées et 
publiques.
L’objectif consistait à identifi er les ateliers, leurs 
productions ainsi que d’établir une géo-répartition des 
centres mais aussi des sites de consommation.

L’étude s’est orientée selon deux axes :
- Les sources historiques. Basées sur les recherches 
aux archives départementales, certaines mentions 
renseignent sur la répartition et le fonctionnement de 
cet artisanat, notamment pour le XIXème siècle. 
- Les lieux de consommation.  Un recensement 
des formes et décors utilisés durant la période 
moderne, voire contemporaine a été effectué. Une 
étude céramologique qui s’est portée sur les sites 
d’Albières, Brugairolles, Carcassonne, Citou, Lastours, 
Narbonne, Saint-Martin-le-Viel et Saissac. Ainsi qu’un 
premier aperçu, lors de prospections, de plus de 30 
zones. La collecte d’informations a fait l’objet d’une 
quantifi cation exhaustive par fragments (N.R.) et par 
Nombre Minimum d’Individus (N.M.I.) correspondant 
au nombre d’objets. Les données recueillies sous Excel 
ont permis de proposer des résultats sur les datations, 

les échanges commerciaux (Provence, Italie, Espagne), 
les différences entre les zones rurales ou urbaines 
ou encore sur la fonction générale et détournée des 
ustensiles. La prise de dessins nécessaire pour la 
morpho-typologie vise à devenir, pour la suite des 
recherches, une chrono-typologie.
Les échanges commerciaux avec les grands centres 
de Provence ou les ateliers italiens et espagnols 
confi rment une tendance déjà observable dans 
l’Hérault. Les XVI-XVIIIème siècles sont caractérisés 
par une présence espagnole, remplacée au XVIIIème 
siècle par les productions italiennes. Ces céramiques 
exogènes sont minoritaires dans les artefacts étudiés 
et correspondent, la plupart du temps, à des pièces 
d’apparat. Ces tendances demandent à être confi rmées 
par une étude plus exhaustive de sites.

Si l’Aude produit des céramiques, le lien entre les 
sources historiques sur les ateliers et les sites de 
consommation n’a pas pu être établi. L’élaboration 
d’un catalogue d’objets, d’une répartition spatiale 
ainsi que d’une chrono-typologie va progressivement 
contribuer à une meilleure compréhension de cet 
artisanat et des fl ux commerciaux.

Edith VILLANUEVA
Chercheur associé LAMM

LA CÉRAMIQUE D’ÉPOQUE MODERNE 

EN LANGUEDOC CENTRAL

EPOQUE MODERNE

Le PCR Autour de l’étang de Montady. Espace, 
environnement et mise en valeur du milieu humide en 
Languedoc, des oppida à nos jours a bénéfi cié de 2005 
à 2007 d’un programme triennal. Il a été renouvelé, à 
la demande des membres du PCR, pour les années 
2008-2010.
L’année 2008 a vu l’arrivée de chercheurs de l’IRD 
(Institut de Recherche pour le Développement) autour 
de Thierry Ruf pour animer un nouvel axe de travail sur 
la gestion sociale de l’étang. Deux réunions plénières 
ont eu lieu en mai et en octobre 2008, auxquelles il faut 
ajouter des réunions spécifi ques pour les groupes sur le 
paléoenvironnement et sur la gestion sociale de l’eau. 
L’axe de recherche sur le paléoenvironnement (axe 1) 
a poursuivi les analyses à partir des carottages des 
années antérieures. L’étude ostracologique réalisée par 

H. Bruneton permet de proposer une chronologie sur la 
longue durée qui met en valeur un changement à partir 
de la protohistoire (occupation d’Ensérune) : le plan 
d’eau est temporaire, avec des envasements et une 
augmentation de la salinité. Par ailleurs, l’opposition 
entre des sols alcalins et salins permet d’envisager 
une topographie de la cuvette différenciée, hypothèse 
qui reste à vérifi er.
D’autre part, les axes de recherche 1 et 2 (occupation du 
sol) ont collaboré pour monter une série de sondages 
en tranchée (pelle mécanique) et de carottages au 
pied de la colline d’Ensérune. Il est encore trop tôt (les 
sondages ont eu lieu en octobre et novembre 2008 : 
fi g. 1) de tirer tous les enseignements d’interventions 
qui devront être soumises à des analyses. Les 
nombreux prélèvements effectués sont de bon 

Projet collectif de recherche

AUTOUR DE L’ÉTANG DE MONTADY. 

ESPACE, ENVIRONNEMENT ET MISE 

EN VALEUR DU MILIEU HUMIDE EN 

LANGUEDOC, DES OPPIDA À NOS JOURS
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augure. Il ressort déjà que la limite de l’étang n’a pas 
toujours correspondu à celle du parcellaire rayonnant 
et que la cuvette est plus large, ce qui pose la question 
d’éventuels aménagements. Le comblement de la 
cuvette fait en effet apparaître des niveaux sableux que 
les céramiques font dater des Ve–IVe s. av. J.-C. et des 
IIe et Ier s. av. Pour le niveau le plus ancien, des vestiges 
font envisager un aménagement sur berge. Enfi n, 
9 fossés ont été mis en évidence, avec des orientations 
différentes, liées ou non au parcellaire rayonnant issu 
du XIIIe siècle. Leur chronologie pourrait être très large, 
avec une hypothèse, pour l’un, de son creusement 
pendant l’Antiquité. Là aussi, les perspectives sont 
riches sur la genèse du paysage lié au drainage sur la 
longue durée.
L’équipe travaillant sur l’occupation du sol (axe 2) a 
continué ses campagnes de prospection tout au long 
de l’année sous la direction de L. Le Roy. La nouveauté 
est l’élargissement des zones prospectées, afi n de 
mieux contextualiser les résultats acquis autour de 
l’étang. La zone d’étude est étendue de l’étang de 
Capestang, à l’ouest, au cours de l’Orb, à l’est. 34 
sites ont été identifi és, dont 14 inédits, en particulier 
sur les communes de Nissan et de Lespignan. D’autre 
part, les campagnes de sondage en collaboration 
avec le Parc Culturel du Biterrois sur le tracé de la 
voie domitienne se sont poursuivies pour la troisième 
année, à Colombiers et à Nissan. 
Dans le cadre de l’étude de gestion et de mise en 
valeur de la dépression une fois drainée (axe 3), Ph. 
Blanchemanche a poursuivi l’étude des archives du 
chapitre Saint-Nazaire. Il a entamé celles des notaires 
biterrois. Il propose par ailleurs des réfl exions sur le 
lien entre drainage et partage de l’étang qui mettent en 
valeur l’équivalence des superfi cies entre Colombiers 
et Montady et le rôle particulièrement structurant des 
grands fossés (maires) qui partagent l’ancien étang. Ces 
pistes de travail rejoignent le travail métrologique de P. 
Portet (axe 4 : paysage et parcellaire) qui se poursuit à 

partir de la photogrammétrie réalisée en 2006.
Par contre, l’étude de la galerie d’exhaure (axe 5) n’a 
pu avancer, faute de pouvoir accéder au site. Il faut 
rappeler que le nettoyage de l’aqueduc souterrain est 
un préalable à toute intervention et qu’il est soumis à 
un accord entre l’ASA et les communes riveraines qui 
n’est pas encore acquis.
Le nouvel axe 6 sur la gestion sociale de l’étang, pris 
en charge par l’IRD, a été particulièrement effi cace 
sur l’enquête des « autres » Montady, autrement dit 
des paysages identiques (parcellaire rayonnant et 
circulaire) dans le monde entier. Le résultat est tout à fait 
convaincant et propose des paysages spectaculaires 
en Indonésie, en Égypte au Maroc ou encore en Syrie, 
dont la nature, la genèse et la chronologie restent à 
connaître.
Aux recherches spécifi ques des groupes, il faut ajouter 
la constitution des corpus de données qui fait l’objet 
de deux « activités transversales ». La première vise 
au recensement des sources écrites et planimétriques 
relatives à l’étang. Cette année, les archives notariales 
ont commencé à être inventoriées et étudiées par Ph. 
Blanchemanche et un dossier du XIVe siècle sur le 
domaine de Régismont a été recensé.
La deuxième activité transversale, la réalisation d’un 
SIG permettant le stockage et l’exploitation des 
données, est en cours. L’année a servi à fi xer les 
cadres du second triennal et a permis de commencer 
à les mettre en œuvre (É. Dellong). Le récolement des 
données archéologiques et leur croisement avec les 
données environnementales, l’intégration d’un plan 
précis de l’oppidum d’Ensérune font partie des objectifs 
prioritaires, la question du plan étant déjà quasiment 
résolue. Par ailleurs, É. Dellong a monté une plate-
forme internet permettant d’échanger les données 
et les informations au sein du PCR, en attendant un 
accès public lorsqu’elle aura suffi samment évolué. 

Jean-Loup ABBE

Réalisée dans le cadre des recherches du PCR « 
Autour de l’étang de Montady », l’opération proposait 
de croiser les données paléo-environnementales et 
archéologiques dans le secteur du pied de la colline 
d’Ensérune où une très forte occupation humaine est 
attestée. Elle était motivée par plusieurs objectifs : 
- Préciser le schéma de comblement de l’étang de 
Montady, dont les grandes lignes ont été mises en 
évidence durant le premier triennal du PCR, à travers 
des observations stratigraphiques fi nes, en multipliant 
les prélèvements et, profi tant de la proximité 
d’Ensérune, d’affi ner les datations par du mobilier 
archéologique.
- Alimenter plusieurs hypothèses avancées en 2007, 

comme la morphologie du fond de la cuvette de l’étang 
(cuvette irrégulière ?) ou la qualité des sols locaux, 
alcalins, indiquant la présence d’une ou plusieurs 
sources sur le versant. 
- Repérer de potentiels aménagements dans l’étang 
tel qu’il est défi ni aujourd’hui, c’est-à-dire dans le 
parcellaire rayonnant, et au delà, sur des terrains 
situés en rive.

D’un point de vue méthodologique, 10 tranchées ont été 
mise en œuvre, alignées sur un transect d’environ 400m, 
depuis les terrains au pied de la colline d’Ensérune, 
jusqu’au cœur du parcellaire rayonnant. Le travail a 
essentiellement porté sur une étude systématique des 

MONTADY
Sondages au pieds de l’oppidum 

d’Ensérune
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coupes des tranchées 1 et 10 situées en rives ou au 
delà, là où les séquences stratigraphiques sont les 
plus dilatées. Des nettoyages plus ponctuels ont été 
réalisés dans les autres tranchées, autour des divers 
fossés repérés.

Les séquences détaillées sur 2,5 m à 3 m mettent en 
évidence une évolution contrastée du comblement de 
la cuvette. Les plus anciens comblements s’organisent 
en une succession de faciès gris-beige légèrement 
crayeux et de faciès gris foncés plus organiques. 
Ces niveaux sont associés à des phases de variation 
du plan d’eau où alternent des périodes palustres et 
lacustres.
L’arrivée de couches sableuses riches en charbons 
ou de niveaux plus fi ns avec des traces d’oxydations 
marque une rupture claire. Ils indiquent une évolution 
du versant de la colline, que l’on peut mettre en relation 
avec l’installation et le développement de l’oppidum. 
Deux niveaux retiennent particulièrement l’attention. 
Le plus ancien, qui a bénéfi cié d’une fouille en plan 
sur quelques mètres, était composé de petits blocs 
liés à des graviers très compactés et a livré un riche 
ensemble céramique daté de la deuxième moitié IV 
siècle ou du début du IIIe siècle av. J.-C. Probable 
aménagement de rive, il atteste en outre, par les 

nombreux restes de faune et des scories de fer qu’il 
a également révélé, la proximité immédiate d’une 
occupation, celle des Agoutis, déjà connue de longue 
date par des découvertes de surface. Le second 
horizon, plus récent, a livré un abondant mobilier du IIe 
et Ier s. av. J.-C. Son mode de mise en place est plus 
diffi cile à déterminer. Il pourrait s’agir d’un matériel 
colluvionné (les tessons roulés sont assez nombreux) 
ou d’un éventuel nouvel aménagement de rive.
Enfi n, les niveaux plus récents, marqués par une 
couleur brune, correspondent à des successions de 
sols, jusqu’à l’actuel.

9 fossés, tous inédits et situés à l’intérieur de l’actuel 
parcellaire rayonnant ont par ailleurs été mis en 
évidence. La rareté du matériel ne permet pas de les 
dater précisément. Néanmoins, plusieurs caractères 
(orientation, morphologie, colmatage) autorisent à 
avancer des chronologies, en attendant les futures 
datations par analyse. Ainsi, 3 ensembles ont été 
dégagés, du Moyen Age jusqu’à l’époque Moderne. 
Seul un fossé (fossé 4) échappe à cette classifi cation 
et pourrait être plus ancien, peut-être de la période 
romaine.

Pour l’équipe, Ludovic LE ROY

Projet collectif Autour de l’étang de Montady
Probable aménagement de rive de la deuxième moitié du IVe siècle ou du début du IIIe siècle av. J.-C.
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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 6965 ALLENC, Carrière de la Fajole Laurent Vidal INRAP OPD Nég

2 7113 FONTANS, Eglise Saint-Pierre Isabelle Rémy INRAP OPD
MA/MOD/

CONT

3 7350 JAVOLS, Anderitum Alain Trintignac COLL FP GAL

4 7484 JAVOLS, Le Mounnet Alain Trintignac COLL SD GAL

5 7012 JAVOLS, Nouvelle Mairie André Raux INRAP OPD GAL/MOD

6 7351 LA MALENE, Les Aouzerals Hélène Breichner MCC FP MA

7 7352 LA MALENE, Piboulèdes Laurent Schneider CNRS FP GAL/MA

8 7044 LAVAL-DU-TARN, Carrière de Costo Caldo Mathieu Ott INRAP OPD GAL

9 7105/7106 LE MONASTIER-PIN-MORIES, Las Couastos Isabelle Rémy INRAP OPD Nég

10 7355 PRUNIERES, Château d’Apcher Isabelle Rémy INRAP FP MA

11 7475
SAINT-LAURENT-DE-TREVES, 
Faille du Castellas

Hélène Breichner MCC SD DIA

7427 Espace Minéral au Paléolithique moyen Paul Fernandes UNIV PRT PAL

7540 Inventaire du Parc national des Cévennes
Alexandrine 

Garnotel
AUTR PRD DIA

7376 Plomb argentifère du Mont-Lozère Alain Ploquin UNIV PCR DIA
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

Le hameau de Fontans est situé près de la ville de 
Saint-Alban sur Limagnole, en Lozère, au pied du 
Truc de Montchamp qui culmine à 1065 m. Le village 
possède un bel exemple d’exemple d’église de style 
roman tardif, entièrement construite en granite local. 
L’édifi ce est accroché en pied de pente, sur un terrain 
visiblement remanié et organisé autour d’une série 
de murs qui clôturent la chapelle ainsi que les zones 
d’inhumations en terrasse qui se développent devant 
les façades occidentale et méridionale.

L’édifi ce présente un plan en croix latine, formé d’une 
nef unique prolongée par un chevet à pans coupés. 
L’église, assez homogène, est coiffée au XVIe s. par 
un clocher-peigne et recouvert par de spectaculaires 
peintures au XIXe s. Leur état de vétusté causé par des 
infi ltrations d’eau a motivé le projet d’assainissement 
du mur septentrional de l’église et de restauration des 
peintures, assumés par la municipalité. 

Cette opération de diagnostic, conduite au moyen 
de trois sondages répartis le long de l’élévation 

septentrionale de l’église, a permis de mettre en 
évidence l’absence de tombes susceptibles d’être 
détruites par le projet de mise en place du complexe 
d’assainissement. Les vestiges d’un mur ont été mis 
au jour. Parallèle à l’élévation de l’église, il avait pour 
double but de soutenir la paroi verticale opérée dans 
la pente naturelle abrupte et de ménager un espace 
libre d’une largeur d’environ 1,50 m. Le dégagement 
en couloir le long du fl anc nord de l’église permettant 
sans doute de réduire les risques d’infi ltration d’eau. 
Son abandon se manifeste par un remblaiement de cet 
espace libre et son remplacement par un dallage de 
pierres de très belle facture, dont la pente permettait 
de faciliter les écoulements d’eau de ruissellement vers 
l’extérieur. Ce nouveau dispositif, manifestement peu 
effi cace, a peu à peu conduit aux dégradations des 
peintures du XIXe s. qui ornent l’intérieur de l’église. 

Isabelle REMY
INRAP Méditerranée

FONTANS
Eglise Saint-Pierre

MOYEN AGE
EPOQUES MODERNE ET CONTEMPORAINE

Dans le cadre des recherches menées sur le site de 
Javols, un vaste secteur a été fouillé de 2005 à 2008 
dans le «Terrain de l’État» (plus de 690 m² ouverts 
depuis 2005 ; 355 m² exploités en 2008). Cette partie 
du site abrite un des quartiers d’habitat de la ville du 
Haut Empire, situé à une centaine de mètres au nord du 
forum du chef-lieu de la cité des Gabales, Anderitum.

L’objectif premier de cette fouille programmée était de 
suivre l’évolution d’une zone-témoin de la partie centrale 
du site antique, la partie basse et plane du vallon du 
Triboulin, en rive gauche, depuis la fondation de la 

ville d’Anderitum à l’époque augustéenne, et même 
antérieurement, depuis la fi n du second Age du Fer 
jusqu’à son effacement en tant que capitale politique et 
religieuse du Gévaudan au Haut Moyen Age.

En 2005, les recherches avaient porté sur les niveaux 
archéologiques du Haut Moyen Age, avec l’étude 
méthodique des dépôts de « terres noires ». En 2006, 
la fouille s’était concentrée sur les états d’occupation 
du Bas Empire, caractérisés dans ce secteur par la 
présence d’une zone de ruines et de dépotoirs d’une 
part, par celle d’une zone d’habitation d’autre part. 

JAVOLS
Anderitum

ANTIQUITÉ
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Cette division de l’espace faisait suite à la destruction 
par un incendie du quartier d’habitation au début du 
IIIe s. En 2007, l’objectif de la campagne de fouille était 
de dégager les vestiges du quartier du Haut Empire. 

En 2008, les recherches ont consisté à fi nir l’étude du 
quartier d’habitation du Haut Empire (domus) en partie 
dégagé en 2007, à relier les sondages 2002 (JPN.02) et 
2007 pour compléter le plan d’ensemble des vestiges 
du Haut Empire, à étudier les niveaux contemporains 
de la fondation d’Anderitum et  à atteindre les niveaux 
pré-romains, notamment ceux de la fi n du second Age 
du Fer.

Pour les périodes antérieures à l’Antiquité, les fouilles 
2008 ont permis d’observer un ancien cours du 
Triboulin, correspondant soit au lit majeur du cours 
d’eau, soit plutôt à un bras secondaire de datation 
indéterminée. Ce bras se serait lentement asséché au 
cours d’une phase alluviale étouffant cette partie du 
cours d’eau et donnant naissance à une zone humide, 
de marécages, probablement assez étendue, en rive 
gauche du Triboulin, à l’emplacement du centre de la 
future ville d’Anderitum. Par la suite, les phénomènes 
combinés de crues successives et d’érosion des pentes 
auraient eu pour conséquence l’assèchement de cette 
zone insalubre et le début du colmatage du bassin 
versant du Triboulin marqué par un rehaussement 
du niveau général du vallon. Ces marécages ont 
livré du mobilier apparemment datable de La Tène 
Finale, ce qui signifi e que ce «marais» existait encore 
à cette époque. Or, entre ce marais et les premiers 
aménagements antiques du secteur (fi n Ier av. - tout 
début Ier s. ap. J.-C.), plus de 1,35 m de sédiments se 
sont déposés naturellement, la plupart correspondant 
à des colluvions, ceux-ci contenant également du 
mobilier de La Tène Finale donnant par là-même un 
terminus post quem à ces dépôts. Ces observations 
semblent démontrer qu’une phase érosive assez 
intense a eu lieu au cours des deux derniers siècles 
avant notre ère. S’agit-il d’un évènement limité dans 
l’espace ou d’un phénomène plus vaste, à l’échelle du 
vallon du Triboulin, correspondant à une dégradation 
climatique ou un accroissement de la pression 
anthropique sur le milieu ?. L’occupation des hauteurs 
occidentales du site à La Tène Finale a pu avoir pour 
conséquence le développement de l’érosion.
Pour l’époque gallo-romaine précoce (période 
augustéenne : fi n Ier s. av. - début Ier s. ap. J.-C.), qui 
coïncide avec la fondation d’Anderitum, les premiers 
aménagements «urbains» de la ville ont consisté à 
assainir le fond du vallon du Triboulin en apportant 
d’importantes quantités de terre. C’est sur ces remblais 
que seront construits les premiers édifi ces antiques.

Pour la période du Haut Empire, les recherches ont mis 
au jour une vaste demeure urbaine occupée du début 
du Ier s. (10/30 ap. J.-C.) jusqu’au début du IIIe s où 
elle est détruite par un incendie, entre 190 et 220 ap. 
J.-C.. Le plan des vestiges démontre bien désormais 
qu’il s’agit d’une domus et non pas d’un thermopolium, 

une auberge, hypothèse émise en 2006. Tout au long 
de son occupation, le plan de la domus va connaître 
de multiples agrandissements et modifi cations.
Entre le Ier s. et la première moitié du IIe s., elle s’insère 
entre deux grandes rues perpendiculaires (decumanus 
au nord et cardo à l’est) et deux ambitus (à l’ouest et 
au sud). La fouille a mis en évidence le mur du portique 
ouest d’un cardo, correspondant à la façade est de la 
domus, et des niveaux de recharges du trottoir couvert 
et de la chaussée. La demeure comprend plusieurs 
pièces d’habitation, dont une cuisine du IIe s. fouillée 
en 2002, dotées de sols de béton remplaçant des sols 
originels en terre battue, certaines étant décorées 
d’enduits peints ; une pièce est même équipée d’un 
foyer mural. Cette domus dispose apparemment d’une 
cour intérieure et d’une autre extérieure dotée d’une 
galerie-portique et d’un puits. Pour cet état, la surface 
au sol de la maison peut être estimée à 600 m².

Dans son état de la seconde moitié du IIe siècle, la 
cuisine de la domus est pourvue de deux fours de 
grande capacité. On retrouve de nombreuses pièces 
d’habitation avec sols de béton et de terre battue, 
enduits peints, nouveau foyer mural dans une salle, 
murs en opus mixtum. La surface au sol de la domus 
est toujours de 600 m². La maison est dotée d’un réseau 
de drainage, des canalisations pour l’assainissement 
et l’évacuation des eaux usées, dont la caractéristique 
principale est la présence d’un plancher de bois 
fossilisé. En effet, la demeure est détruite par un 
violent incendie au tout début du IIIe siècle et ne sera, 
dès lors, pas reconstruite.

Pour la période qui s’étend du Bas Empire au Haut 
Moyen Age, dans la partie est du sondage, on a affaire 
à un secteur de ruines qui sert à la fois de carrière 
à ciel ouvert pour la récupération des matériaux 
architecturaux et de zone de dépotoir. Dans la partie 
ouest, on assiste au IVe s. à des reconstructions de type 
résidentiel. Les premiers niveaux de « terres noires » 
apparaissent à la fi n du IVe s. et caractérisent alors des 
zones de rejets domestiques. Le phénomène de déprise 
urbaine qui touche le site dès le IIIe s., certains quartiers 
détruits à cette époque ne sont pas reconstruits, a eu 
pour effet de libérer de l’espace qui a été utilisé par 
les habitants à diverses fi ns. À partir du Haut Moyen 
Age, les bâtiments sont détruits et abandonnés : la 
zone change alors radicalement d’affectation, passant 
d’une vocation résidentielle à une fonction agricole. 
Le type de construction qui intervient alors change 
complètement dans son mode d’aménagement et 
dans sa fi nalité : il ne s’agit plus de bâtiments mais 
de simples murs correspondant probablement à des 
murs de parcellaire. Par la suite, toutes ces structures 
sont scellées par une succession de dépôts de «terres 
noires» au sein desquels de véritables stratifi cations 
ont pu être observées. L’ensemble de ces niveaux 
témoigne alors des activités agricoles.

Alain TRINTIGNAC
Conseil Général de la Lozère
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L’opération réalisée au lieu-dit « Le Mounnet » sous 
la responsabilité d’Alain Ferdière (JVA08), visait à 
compléter nos connaissances sur la partie sud du 
site de Javols-Anderitum. Alors que les limites de 
l’agglomération antique sont assez bien localisées en 
rive droite du ruisseau d’Arbouroux , un affl uent du 
Triboulin, à hauteur des nouveaux bâtiments de l’École 
Forestière, entre les sondages JSF.99/00/05 (secteur 
d’habitat) et la carrière gallo-romaine reconnue en 
JLM.01, – avec en outre les observations faites par 
Pierre Peyre (années 1970) et Gilbert Fages (années 
1990), respectivement à l’ancien terrain de camping 
et lors de la construction de l’École Forestière –, 
nous n’avions pas eu l’occasion jusqu’à ce jour de 
reconnaître ses limites sur la rive gauche de ce cours 
d’eau.

Le terrain sondé, une prairieoccupe tout le fl anc ouest 
du vallon d’Arbouroux, entre le ruisseau éponyme et la 
route départementale 50 en direction de Mende. Cinq 
sondages sous forme de grandes tranchées creusées 
dans le sens de la pente, de direction est/ouest, ont été 
ouverts à la pelleteuse. Trois se sont révélés négatifs 
ou inexploitables. Les fouilles n’ont donc porté que sur 
les sondages 1 et 2.

Les éléments les plus anciens reconnus sont pré-
romains. Il s’agit d’informations recueillies dans le 
sondage 1 et relatives à des phénomènes d’érosion 
touchant le secteur antérieurement à l’époque gallo-
romaine, sans que nous puissions apporter plus de 
précisions au niveau chronologique en l’état. Il s’agit 
de couches de colluvions, des arènes granitiques, 
posées directement sur le substrat, descendues des 
collines ouest.

Les recherches ont démontré une occupation du 
secteur à au Haut Empire avec les découvertes d’un 
bâtiment indéterminé (Sd.1) et d’une décharge urbaine 
(Sd.2). Dans le sondage 1, ce sont les vestiges très 
érodés d’une structure qui ont été mis au jour. Il s’agit 
des fondations de deux murs perpendiculaires. On 
identifi e cette structure à un petit bâtiment utilitaire plus 
qu’à un habitat, datant apparemment du Haut Empire. 
Dans le sondage 2, c’est une décharge publique 
urbaine, placée en périphérie sud d’Anderitum, qui a 

été repérée ; elle n’a été fouillée que sur une faible 
surface. Elle se caractérise par la présence d’un dépôt 
épais de 50 cm, constitué de couches noires (matières 
organiques, charbons de bois), stratifi ées, contenant 
beaucoup de mobilier : céramiques, faune, scories 
de fer, alliages cuivreux, plomb, bois.... D’après le 
mobilier recueilli, ces couches-dépotoirs paraissent 
correspondre une période relativement resserrée dans 
le temps, entre la seconde moitié du IIe s. et le début 
du IIIe s.

Pour les périodes postérieures à l’Antiquité, des 
informations importantes ont également été recueillies 
dans les deux sondages. Pour le Haut Moyen Age, dans 
le sondage 1, d’épais dépôts de colluvions recouvrent 
les vestiges des murs du Haut Empire qu’ils ont 
totalement arasés. Ils caractérisent une nouvelle phase 
érosive datée autour du VIIe s. Dans le sondage n° 2, 
une couche de tourbe épaisse d’ 1 m a été observée 
et en partie fouillée. Cette formation, qui caractérise 
la présence de marécages, est datée par le mobilier 
céramique et par 14C du Haut Moyen Age, entre le VIe et 
le Xe s. (bas de la séquence stratigraphique : entre 530 
et 650 ap. J.-C. : cf. Poz-27208 ; haut de la séquence : 
entre 770 et 970 ap. J.-C. : cf. Poz-27218).

Pour la période moderne (datation 14C), les sondages 
1 et 2 ont livré les vestiges d’un rideau de culture. Il s’agit 
d’un talus de bordure de terrasse agricole, constitué 
d’un remblai d’arène granitique, maintenu en aval par 
une haie vive (Sd.1). Les vestiges de cette haie étaient 
matérialisés par la présence de charbons de bois et 
de traces de charrue, conséquences de la destruction 
volontaire de cet aménagement d’abord par le feu, 
puis par le passage de la charrue pour éradiquer les 
racines et les souches subsistantes. Dans le sondage 
2, la haie vive était remplacée par un muret de pierres 
sèches. Par la suite, toujours à l’époque moderne 
apparemment, de nouveaux dépôts de colluvions se 
déposent en bas de pente caractérisant une dernière 
phase érosive avant la mise en place défi nitive de la 
prairie à la fi n de la période moderne au plus tôt, voire 
seulement au  XIXe siècle.

Alain FERDIERE et Alain TRINTIGNAC 
PCR Javols-Anderitum

JAVOLS
Le Mounnet

ANTIQUITÉ
HAUT MOYEN AGE

La modeste intervention conduite sur l’emprise 
de la nouvelle mairie, a eu pour objectif de vérifi er 
l’extension des constructions découvertes, dans la 

partie sud du terrain, lors de la campagne de fouilles 
de 1996. Ces travaux étaient dirigés par Alain Ferdière 
et Benoit Ode dans le cadre du projet collectif de 

JAVOLS
Nouvelle Mairie

ANTIQUITÉ
MOYEN AGE - EPOQUE MODERNE
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recherches sur le site d’Anderitum. 
Deux sondages ont été réalisés. Dans le premier nous 
avons reconnu en stratigraphie: un dallage grossier 
qui recycle des éléments architecturaux antiques. A 
sa surface une couche charbonneuse est interprétable 
comme le résultat d’un incendie. La céramique récoltée 
date cette couche de la période médiévale. 
Au dessous de cet aménagement une sépulture et un 
tronçon de mur de facture antique ont été aperçus. Ils 
sont à mettre en relation avec les vestiges dégagés 
lors de la fouille de 1996 et confi rment l’extension vers 
le Nord de la construction et de la zone d’inhumations. 
Cet ensemble, bâtiments et lieux de sépulture, a été 
interprété par Alain Ferdière comme étant « L’église 
primitive du Gévaudan ».

La présence de ce dallage pausé à même le remblai 
antique, laisse penser que le terrain n’était pas 

inondable à cette période et que les venues de 
colluvions, alluvions sont très récentes dans ce secteur 
du site.
Le second sondage est parallèle au mur est du 
cimetière. Il a révélé, outre des observations 
géologiques, la présence d’inhumations relativement 
récentes à l’extérieur de l’enclos consacré. Il pourrait 
s’agir de Huguenots. En effet en 1627 le procès verbal 
de la visite pastorale mentionne « Les cimetières 
profanés par la sépulture des morts de la religion 
prétendue réformée ». Après cette mise au point, il 
est possible qu’un emplacement propre leur ait été 
réservé à l’extérieur des murs du cimetière. (visites 
pastorales des églises de l’archiprêtré de Javols PV 
dressé en1627 archives de la Lozère côte G 721)

André RAUX
INRAP Méditerranée.

En 2006 et en 2007, les deux premières opérations 
avaient pour but une évaluation de la parcelle 
concernée par la doline et surtout la fouille exhaustive 
d’une zone située au sud-est de celle-ci. Cette partie 
devant faire l’objet de profonds bouleversements de 
terrain dans un délai proche, l’étude à mener devait 
être prioritaire par rapport à l’ensemble des vestiges 
relevés sur la partie nord, mieux conservés mais moins 
menacés.
En raison de nombreuses intempéries, nous n’avions 
pu achever en 2007 la fouille exhaustive de cette zone. 
En 2008 nous avons achevé le dégagement de la partie 
centrale de la zone 1 et réalisé le relevé topographique 
de la parcelle.
L’ensemble formé par cette zone 1 regroupe trois 
bâtiments, à l’est, au nord et à l’ouest, articulés autour 
d’une cour. Les vestiges apparaissaient en partie 
masqués par le tas de pierres poussé au bulldozer. Les 
trois pièces suivent le pendage naturel des courbes 
de niveaux de la doline. Logiquement, située à l’est, 
la partie la plus haute, à la sédimentation plus faible 
(secteurs 5 et 6), s’est révélée moins bien conservée que 
la partie plus basse à l’ouest (secteur 1). Un décapage 
manuel, puis mécanique, a mis au jour un ensemble 
de murs en pierres sèches, d’une moyenne de 1 m 
d’épaisseur, organisés autour d’un espace central. 
La technique de construction est frustre : le substrat 
calcaire est débité en moellons quadrangulaires mis en 
œuvre pour créer les structures en élévation. Le sol est 
ensuite régularisé par du sédiment qui forme la surface 
utilisée comme niveau de circulation. La couleur très 
sombre de ces sédiments n’est pas sans rappeler le 
phénomène dit des «terres noires» observé dans les 
contextes urbains pour les périodes alto-médiévales 
(Fondrillon 2007).
La pièce 1A est interprétée comme une bergerie ou, 

tout du moins, un lieu de stabulation d’animaux. Ses 
dimensions (8 m x 4 m intra muros) et sa disposition, 
avec un accès sur la cour à l’est et sur la doline à 
l’ouest, en autorisent la possibilité. De plus, aucun 
aménagement de confort n’y a été décelé. Les murs 
sont tous assisés régulièrement sur 3 ou 4 niveaux, à 
l’exception du côté nord, qui a vraisemblablement subi 
des réaménagements. En effet, il n’est absolument pas 
rectiligne, et présente des « sinuosités » en raison de 
l’ajout de parements qui se greffent sur un précédent. 
Au nord, de ce « mur » se développe une zone de rejet 
domestique très concentrée en mobilier céramique 
et déchets d’os d’animaux, parfois en connexion 
anatomique. La quantité s’élève à plusieurs milliers de 
fragments collectés sur moins d’une dizaine de mètres 
carrés (actuellement en cours d’étude). 
La pièce 1B est perpendiculaire à la précédente 
et légèrement plus petite (7 m x 3,5 m intra muros). 
D’orientation est/ouest, elle présente un aménagement 
en foyer. Elle serait donc dévolue à une occupation 
domestique plus pérenne. Une fosse sur-creusé dans 
le substrat, mise au jour dans l’angle sud-ouest, 
associait dans son remplissage des objets métalliques 
(lame de couteau, clous) avec un aiguisoir en galet de 
quartz ainsi que des fragments de faune en connexion 
anatomique. Les pièces 1C et 1D n’ont pas été fouillées 
intégralement car elles se prolongeaient sous le mur 
de clôture de la parcelle. Leur interprétation est donc 
sujette à caution. Pour l’heure, on peut imaginer un 
espace de stockage (au moins pour la pièce 1C). 
La cour 1E a été intégralement décapée. Elle est fermée 
au sud par un parement de pierres très mal conservé. 
Les traces de débitage des moellons calcaires 
ayant servi à la construction des murs environnants 
y sont particulièrement visibles. Le sol, présentant 
ainsi une certaine déclivité en palier, a été régularisé 

LA MALÈNE
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ponctuellement par des blocs pour le rendre plus plan. 
Le plan et la technique mise en œuvre pour bâtir les 
élévations n’est pas facilement datable. Un tel exemple 
a récemment été fouillé dans l’Hérault pour les XII-XIIIe 
siècle par Charlotte Britton (Britton 2006). Plus près des 
Aouzérals, mais dans un matériau différent (granit), les 
fermes médiévales des Places Hautes et du Barthas 
(commune de Nasbinals), situées sur l’Aubrac (Fau 
2006) présentent le même type d’aménagement : des 

bâtiments quadrangulaires semi-excavés organisés 
autour d’un espace central. L’ensemble de cette 
zone est donc déjà riche d’informations même si la 
conservation des vestiges y est globalement moins 
bonne que dans la zone 2.

Hélène BREICHNER
MCC, SRA Languedoc-Roussillon

La Malène, Les Aouzerals
Plan des vestiges de la Zone 1 (DAO H. Breichner)
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En Gévaudan, le rocher de Piboulèdes ou de La Barre, 
dans les gorges du Tarn se rattache à un promontoire du 
Causse de Sauveterre. Bien que très escarpée, sa façade 
orientale conserve des maçonneries intégrées dans les 
murs de vertigineuses terrasses agricoles du XIXe s. 
Dans ce pays de légendes, ces vestiges ont été très tôt 
mis en relation par la tradition populaire, l’érudition et le 

monde savant avec des récits de miracles attribués à 
Saint Hilaire de Gévaudan. Cet évêque historique des 
Gabales, qui siégea en 535 au concile de Clermont, aurait 
été assiégé quelques années plus tôt dans le castellum 
de Melena par les troupes du franc Théodebert, fi ls du 
roi Thierry. Ancien moine de Lerins, il aurait également 
fait bâtir un monastère à proximité du Tarn, une “œuvre 
somptueuse” qui n’a pourtant pas laissé de traces 
incontestables. Les analyses plus ou moins fantaisistes 
du dossier hagiographique n’ont pourtant pas conduit à 
une étude raisonnée des vestiges de La Barre. Ainsi, les 
lambeaux de murs maçonnés perdus dans la végétation 
sont-ils tour à tour attribués depuis le XIXe s. à l’époque 
gallo-romaine, au Haut Moyen Age et parfois aussi à la 
fi n du Moyen Age. 
Dans le cadre d’un programme intitulé “ Les oppida du 
haut Moyen Age en Gaule méridionale : sites, réseaux et 
territoire ” et après les enquêtes qui ont été conduites 
dans des départements méditerranéens comme 
l’Hérault, une équipe du Laboratoire d’Archéologie 
Médiévale Méditerranéenne a décidé en 2008 de 
procéder à une évaluation générale du potentiel 

archéologique de l’établissement lozérien.
Débroussaillage, épierrement, décapage manuel 
superfi ciel de la couche humifère  et sondages offrent 
désormais une nouvelle vision des lieux. Dans la partie 
haute du site, entre la côte des 569 m et celle des 587 
m, sur environ 0,5 ha de superfi cie, quatre grands 
ensembles de constructions maçonnées attribués aux 

V-VIIe s. ont été mis en évidence. 
Sur la pointe rocheuse sommitale, 
à l’extrémité septentrionale 
de l’établissement, une tour 
quadrangulaire (6 x 6 m) est associée 
à un tronçon d’enceinte qui donne 
la limite nord-est de l’établissement. 
La nature fortifi ée de celui-ci est 
donc clairement avérée. 

Sur la crête médiane de l’éperon, 
c’est le plan d’une aile bâtie longue 
de près de 50 m qui a été mis 
en évidence. Orientée nord-est/
sud-ouest, celle-ci possède à son 
extrémité septentrionale un bâtiment 
rectangulaire transversal (12,7 x 7 m) 
qui a pu être sondé. Effondré sur lui-
même, à la crête de l’éperon, l’édifi ce 
a été exceptionnellement protégé 
de l’érosion par ses propres ruines. 
Les élévations conservées peuvent 
atteindre 2 m de hauteur. L’étude 
stratigraphique fi ne des niveaux de 
destruction et des gravats a permis de 
révéler l’existence d’une pièce d’étage 
dotée d’un sol en terrazzo, d’arcs 

doubleaux en tuf et d’une colonnade massive dont on 
a retrouvé plusieurs éléments (deux fûts avec chapiteau, 
un chapiteau et deux bases). De tels éléments portent 
interrogation sur la fonction de l’édifi ce et par extension 
de toute l’aile de la terrasse de crête. On propose, pour 
l’heure, de l’interpréter comme une résidence élitaire, 
voire comme une aile palatiale des VI-VIIe s. 
Les constructions identifi ées dans l’enceinte de la 
Malène sont en effet singulières. Elles se distinguent 
en tout cas, clairement par leurs dimensions et leur 
qualité architecturale des “maisons-familles” fouillées 
récemment dans l’enceinte du Roc de Pampelune 
(Argelliers, Hérault), un autre établissement perché 
du Languedoc. Sous l’aile de crête, sur une terrasse 
intermédiaire, on a pu, par exemple, identifi er le plan d’un 
vaste édifi ce quadrangulaire (19 x 10,25 m) disposant 
en rez-de-chaussée d’une superfi cie de près de 150 m2 
dont on ignore la fonction : salle d’apparat, entrepôt… ? 
Au sud de cet édifi ce sur la même terrasse se trouve 
également une grande citerne quadrangulaire, dont le 
mode de construction original met en oeuvre un double 
mur maçonné associé à un joint argileux intermédiaire. 

LA MALÈNE
Piboulèdes

HAUT MOYEN AGE

La Malène, Piboulèdes
1 :Vue générale de l’éperon de la Malène dans les gorges du Tarn. 
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L’ouvrage, véritable château d’eau 
dominant l’établissement, s’intègre 
dans un complexe de différentes 
citernes et possède des canaux 
permettant de gérer trop-plein et 
alimentation. L’un d’eux, comblé 
par un dépotoir au VIIe s. a pu être 
étudié en 2008. 

Cette première campagne de 
fouille permet désormais d’attribuer 
clairement les vestiges de l’éperon de 
La Malène à l’époque mérovingienne. 
Outre la qualité architecturale des 
vestiges mis au jour, on insistera 
aussi sur la présence d’amphores 
africaines qui sont parmi les premiers 
témoignages de ce genre à être 
découverts en Lozère. C’est là un 
type de document qui, associé à 
ceux de l’architecture, peut nous faire 
considérer l’établissement étudié 
comme un ancien lieu de pouvoir.  
Si d’un point de vue chronologique, 
la forteresse de La Malène peut être 
identifi ée avec ce castellum de Melana associé à l’un 
des premiers évêques du Gévaudan dans ce second 
quart du VIe s. qui est celui de l’intégration de l’ancienne 
cité gabale dans l’espace des Francs, les fouilles de 
2008 nous apprennent aussi que le lieu continua d’être 
occupé après cette phase, au moins jusqu’à la fi n 
du VIIe s. On doit dès lors le mettre en relation avec 
l’importance politique, stratégique et économique que 
prirent les terres situées entre Causses et Aubrac dans 
le monde franc. Le développement d’un monnayage 
d’or et d’argent dans l’agglomération voisine de 
Banassac à partir du règne de Dagobert, tient peut être 
de la position frontalière de ces terres aux contacts 
de la Septimanie wisigothique. Ces ateliers pouvaient 
notamment refondre et transformer des monnaies d’or 
byzantines et wisigothiques. Lieu de pouvoir vers lequel 

arrivaient jusqu’à la fi n du VIIe s. des amphores venues 
d’Afrique, la forteresse de La Malène participait peut-
être à cet éventuel dispositif douanier. C’est du moins 
une piste qu’il conviendra d’explorer dans les années 
qui viennent car cet établissement contrôle au moins un 
franchissement du Tarn qui est un passage important 
entre le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre. 
L’exploration méthodique de ce nouvel habitat 
perché, entre Méditerranée et Massif Central, peut 
contribuer dans une large mesure à un réel progrès des 
connaissances sur la société méridionale des VI-VIIe s.

Laurent SCHNEIDER 
CNRS, LAMM, UMR 6572, Aix-en-Provence

Nicolas CLEMENT 
Doctorant, Université Lyon-Lumière

Sur une surface de 0,6 ha environ, un diagnostic 
archéologique a été réalisé en septembre 2008 en 
préalable à l’extension des carrières Bonicel. La parcelle 
concernée se situe 1100 m au nord du village de Laval-
du-Tarn, sur l’adret de la colline de Costo Caldo. Cette 
étude constitue la seconde phase d’expertise : elle fait 
suite aux prospections pédestres menées en décembre 
2007. Il s’agissait d’une part de dater le puits et les murs 
partiellement masqués par les tas d’épierrement au nord 
de la parcelle C201, et d’expertiser la parcelle elle-même 
au moyen de tranchées mécaniques.
L’étude a révélé l’existence, dans l’angle nord-ouest de la 
parcelle, d’un petit habitat de la fi n du Haut Empire, dont 

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

Mathieu OTT
INRAP Méditerranée

LAVAL-DU-TARN
Costo Caldo 

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE

2. La Malène : effondrement d’une colonnade 
d’étage de l’aile sommitale (VI-VIIe s.).
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Le château d’Apcher, situé dans l’extrême nord du 
département de la Lozère, non loin de la ville de 
Saint Chély d’Apcher, est le théâtre d’une fouille 
archéologique depuis l’année 2000. La seconde 
autorisation triennale, qui a débuté en 2005, 
avait pour objectif la fouille d’un secteur bâti situé 
immédiatement au pied du donjon. Les trois années, 
accompagnées d’une année complémentaire, ont 
permis de mettre au jour quatre bâtiments, présentant 
des états de conservation variables mais globalement 
très satisfaisants et un four, sacrifi é afi n de privilégier 
la compréhension des états antérieurs à sa 
construction. L’ensemble est bien entendu le produit 
de plusieurs phases d’intervention, synthétisées en 
quatre principaux états.

Le premier état :
Il est matérialisé par le donjon, identifi é comme le 
premier édifi ce construit sur cette zone. Dans un 
excellent état de conservation, il présente un plan 
de quadrilatère de 7 m par 6 m (dimensions hors 
les murs) et se développe sur 4 niveaux, (soit 12 m 
de hauteur) aujourd’hui surmontés par une terrasse. 
Il offre une élévation assez caractéristique des 
modèles de donjons dits romans, haut, étroit et à 
porte inaccessible. Toutefois les aménagements qui 
l’agrémentent tendent plutôt à le dater au mieux du 
XIIIe s. Les fenêtres, à vaste embrasure et coussiège, 
les cheminées intégrées, le voûtement systématique 
de chaque niveau avec des voûtes d’arêtes et enfi n, 
le couronnement de mâchicoulis contemporain du 
reste de la construction argumentent en effet pour 
une datation plus tardive. 
Au sud, la butte qui sert d’assiette au château est 
fermé par un mur puissant identifi ée comme un 
tronçon de l’enceinte, qui est postérieure au donjon. 
Cette élévation se distingue par une épaisseur de 
plus d’1,30 m pour une hauteur maximale conservée 
de 3,25 m, ainsi que l’usage de blocs de tailles 
très importantes. Cette élévation présente en outre 
l’intérêt d’avoir conservé les vestiges de latrines en 
encorbellement, dont l’organisation témoigne une 
recherche d’intimité (porte et couloir coudé) évoquant 
plutôt les ouvrages de la fi n du Moyen Age.

Le second état : 
Il correspond à la construction d’un bâtiment contre 
le mur d’enceinte. Divers indices tendent à proposer 
qu’il désigne plutôt les améliorations apportées à 
un premier édifi ce mais les informations sont trop 
incomplètes pour le caractériser. Cette état du 
bâtiment est en effet, le résultat de multiples phases 
d’intervention qui se manifestent par une arase de 
mur orienté est/ouest, entièrement démonté pour 
être remplacé par un autre mur de même orientation, 
mais plus puissant. Le bâtiment s’appuie donc sur 

diverses élévations préexistantes, complétées au 
nord par un mur possédant l’essentiel des ouvrages 
d’architecture. Contraint par le relief naturel escarpé, 
en partie intégré à la construction sous forme de 
parois redressées, le bâtiment se développait sur 
deux niveaux séparés par une voûte. Le premier 
niveau possédait au nord les principales baies dont 
une cheminée de grande taille fl anquée à l’ouest par 
la porte d’accès et à l’est par une baie interprétée 
comme une fenêtre. Ces deux dernières tendent à 
suggérer que le bâtiment s’ouvrait sur un espace 
non bâti au nord. Le sol contemporain de cet état, 
rudimentaire, se résume à un remblai stratifi é formant 
une séquence complète d’une épaisseur maximale de 
25 cm sur lequel on a directement circulé. La surface, 
très irrégulière, est recouverte par une couche de 2 
à 15 cm d’épaisseur, fortement chargée en éclats de 
schiste de dimensions variables, mêlés à de la suie 
et d’abondants charbons de bois. Le sol de l’étage 
se présentait comme une simple chape de mortier de 
chaux (support d’un sol démonté ?) installé à cheval 
sur des remblais, à l’ouest, et sur l’extrados de la 
voûte.

Le troisième état :
Il évolue en deux phases de construction. Dans 
un premier temps, le bâtiment initial est complété 
par deux autres constructions accolées. Elles se 
développent sur des plans grossièrement semblables. 
Les premiers niveaux sont semi-enterrés, impliquant 
une transformation drastique du relief naturel, modifi é 
sous forme de parois verticales. L’installation de 
pièces semi-enterrées conduit en outre à une reprise 
en sous-œuvre du mur septentrional qui fermait le 
premier bâtiment. Les salles étaient accessibles 
par des escaliers maçonnés ménagés sur la façade 
orientale. Les sols pouvaient être des planchers sur 
vide-sanitaire, permettant la libre circulation d’eau de 
ruissellement, canalisées au moyen de creusements 
opérés dans le substrat. La présence de 6 niches 
hautes et à subdivisions horizontales, dans le mur 
séparatif de ces deux bâtiments, tend à les identifi er 
comme des espaces à vocation domestique. 
Dans un second temps, le bâtiment septentrional est 
agrandi vers l’ouest en ménageant une cavité dans 
le substrat. Une voûte remplace le plancher initial 
qui séparait les deux niveaux. Cette phase est sans 
doute contemporaine de la construction d’un dernier 
bâtiment, qui prend place en partie haute, au revers 
des bâtiments antérieurs. Rudimentaire, il se présente 
comme un habitat semi rupestre, les élévations nord, 
sud et en partie ouest étant formées par des parois 
verticales retaillées dans le rocher, que complète une 
élévation au nord, livrant la porte d’accès. L’absence 
de sol, même rudimentaire, conduit à restituer un 
plancher sur vide sanitaire. 

PRUNIÈRES
Château d’Apcher

MOYEN AGE,
EPOQUE MODERNE
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Le quatrième état : 
Ce dernier est caractérisé par un four qui prend 
place sur les ruines de deux des bâtiments tandis 
que le plus méridional est conservé, moyennant 
quelques aménagements sommaires. La construction 
du four conduit préalablement à la démolition des 
deux édifi ces. La structure est ainsi installée sur une 
séquence très épaisse composée de matériaux de 
différente nature, des remblais très organiques puis 
des déchets d’extraction et des nappes de démolitions 
de pierres, jusqu’à hauteur de la cheminée du premier 
bâtiment depuis lequel s’effectue l’enfournement. 
Très mal conservée, cette structure a été sacrifi ée 
afi n de permettre la lecture des états antérieurs à son 
édifi cation. Dans le bâtiment conservé, cette ultime 
période d’occupation se matérialise par un nouveau 
sol rudimentaire. La circulation s’effectue désormais 
sur un remblai formant une séquence d’une épaisseur 
totale de 30 à 40 cm. La circulation exercée sur ce 
remblai se matérialise, outre par une légère induration 
de la surface, par un dépôt composé d’un mélange 
de cendres et de charbons de bois. Cette formation 
est sans doute produite par l’activité du four, qui se 
traduit par des rejets plus importants au niveau de la 
cheminée.

Ce travail est alimenté par les résultats de diverses 
études confi ées en priorité, mais pas seulement, 
à des étudiants. Cette année a permis de continuer 
l’identifi cation des monnaies par Francis Dieulafait 
ainsi que l’analyse du mobilier céramique par Guergana 
Guionova. La majorité du mobilier est toujours 
constituée de  formes culinaires de caractéristiques 
techniques similaires à celle du lot étudié au terme de la 

précédente triennale et de provenance géographique 
probablement proche. Une comparaison des pâtes et 
des renseignements pris d’ordre géologique permettent 
de requalifi er cette production comme étant en pâtes 
réfractaires de type kaolinitique. De plus, les variantes 
des pots et jattes à cuire, plusieurs récipients fermés 
destinés au service ou au stockage, viennent enrichir 
le vaisselier ; des fragments de cornes d’appel ont 
également été identifi és. Par ailleurs, les collages ont 
permis une meilleure appréhension de la catégorie en 
pâte fi ne à décor d’engobe, en émail vert monochrome 
et décor en relief ou en vert et brun. Un décor d’engobe 
très semblable est également relevé sur des formes de 
table en pâte grossière…

Cette année, enfi n, a débuté l’étude de la faune. Les 
problématiques classiques d’alimentation et d’élevage 
ont ainsi été renseignées, ainsi que celles de la chasse. 
Ces résultats sont classiques pour la fi n de l’époque 
médiévale (triade dominée par les moutons/chèvres 
et close par le porc). Les animaux sont élevés pour 
une consommation majoritaire d’individus adultes. La 
poursuite des recherches archéozoologiques permettra 
d’affi ner les résultats et de confi rmer les tendances 
obtenues par cette première étude, de tenter de 
répondre à des problématiques d’organisation spatiale 
du site : lieux de préparation, lieux de consommation, 
lieux de rejets…, mais aussi de produire, par une étude 
complète et aboutie, un point de comparaison pour 
la zone du Massif Central, qui servira pour les études 
futures d’autres sites.

Isabelle REMY
INRAP Méditerranée

La commune de Saint-Laurent-de-Trèves est située en 
plein cœur du Parc National des Cévennes, dans la 
partie méridionale de la Lozère, au contact d’un relief 
calcaire caractéristique des Causses et du schiste des 
Cévennes. 
Le village se développe au pied d’un petit massif 
tabulaire, le long d’une échine calcaire. La butte qui 
forme le mamelon où se trouve le « Castellas » est un 
relief résiduel partiellement protégé de l’érosion par 
un toit constitué de plusieurs strates métriques de 
calcaire dolomitique beige / beige-gris.
Le dégagement intempestif d’une cavité située à 
l’emplacement du site archéologique a motivé une 
intervention archéologique d’urgence. Pour des 
raisons de sécurité tout d’abord car la profondeur 
du sondage pouvait s’avérer dangereux pour les 
personnes fréquentant un site répertorié et mis en 
valeur par le Parc National des Cévennes ; et d’autre 
part pour des raisons scientifi ques afi n d’estimer si 
un potentiel stratigraphique était conservé malgré 

l’évacuation des sédiments effectués au préalable. 
Le mobilier archéologique mis au jour lors de cette 
opération non autorisée, a par ailleurs été récupéré 
auprès du fouilleur clandestin.
Si l’intervention réalisée en une journée ne peut être 
satisfaisante du point de vue de la méthodologie, on 
peut néanmoins en tirer quelques informations sur le 
site et son occupation sur la longue durée.
En effet, les nombreux fragments de céramiques 
modelées, portant parfois des décors, nous 
permettent d’établir de manière certaine les débuts 
de la fréquentation de ce plateau calcaire à la période 
du Néolithique fi nal, peut-être à l’Age du Bronze . La 
Protohistoire y est également représentée ainsi que 
la période antique, matérialisée par des éléments de 
tegulae et d’une tubulure ainsi qu’un gros fragment de 
céramique commune (fond de  cruche en bobine) et 
une petite anse de sigillée Claire B.
Un bord plat de marmite ou olla en pâte kaolinitique 
évoque la fi n de l’Antiquité voire le début du Haut 

SAINT-LAURENT-DE-TRÈVES
Faille du Castellas

DIACHRONIQUE
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Moyen Age. Il faut souligner que le château médiéval, 
qui est pourtant l’élément historique le mieux connu 
sur ce lieu, n’a pas laissé de traces dans le remplissage 
de cette petite faille. Cette absence peut trouver deux 
explications: soit que l’emprise du site médiéval 
n’est pas aussi étendue qu’on pouvait le penser 

précédemment, soit que a faille s’est rebouchée avant 
cette fréquentation médiévale.

Hélène BREICHNER et Philippe GALANT
DRAC, SRA Languedoc-Roussillon

Saint-Laurent-de-Trèves, Faille du Castellas
Aperçu du mobilier céramique mis au jour dans la faille (clichés H. Breichner)

L’ESPACE MINÉRAL AU PALÉOLITHIQUE 

MOYEN DANS LE SUD DU MASSIF CENTRAL 

PALÉOLITHIQUE

Cette prospection thématique s’intègre à une étude plus 
générale menée par le « groupe Silex », qui cherche à 
établir et à vérifi er sur le terrain les lois de modifi cation 
faciologique du silex. Le travail accompli en trois ans 
a permis de déterminer les types génétiques présents 
dans les formations continentales et marines au sud 
du Massif central et de caractériser leurs variantes 
gîtologiques, plus ou moins évoluées, dans les gîtes 
secondaires dispersés au sein des grands écoulements 
mio-pliocènes, globalement orientés vers le centre du 
massif. Notre démarche pétro-archéologique prend en 
compte l’évolution des silex en position secondaire. 
En amont de toute caractérisation de silex en position 
secondaire, il convient de reconstituer les parcours 
détritiques du gîte-source vers les gîtes de mise à 
disposition les plus lointains. Le cortège d’un gîte 
secondaire est le fruit d’une succession d’évènements 
(déplacement, transport, résidence) qui transforment 
le silex de façon irréversible. Au sein de cette 
«chaîne évolutive», chaque variante du type d’origine 
représente une étape décryptable de son histoire. Le 
décryptage des fi gures d’usure et d’altération autorise 
par conséquent la détermination affi née des milieux 
de collecte.

Certains de nos résultats antérieurs ayant été révisés, 
il n’y a pas de silex du Kimméridgien ou du Crétacé 
inférieur en Lozère ou dans les épandages fl uviatiles 
qui en proviennent. En revanche, il existe dans cette 
aire le silex F34 qui est une variante gîtologique du type 
génétique F140 du Dogger et qui présente une très 
forte convergence de faciès avec les silex du Crétacé 
inférieur de la bordure ardéchoise. L’oblitération totale 
des caractéristiques originelles de ce type de faciès 
très transformé rend caduque une détermination 
macro et microscopique classique, en particulier 
sur les objets archéologiques. Cette convergence, 
liée à une évolution texturopigmentaire peut, à elle 
seule, remettre en question les caractérisations 
macroscopiques ayant conduit d’autres auteurs à 
attribuer certains silex au Crétacé et à en proposer 
des origines nordiques (Turonien) ou méridionales 
(Bédoulien). Cette conclusion révèle la fragilité des 
méthodes de caractérisation pétroarchéologique 
macroscopiques, voire microscopiques. Le nombre de 
types défi nis en 2007 a donc diminué. Certains types 
sont aujourd’hui considérés comme génériques (F21, 
F65) du fait de la perte des marqueurs discriminants 
au cours de l’altération et de la convergence originale 
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des faciès, par exemple entre les silex de l’Aalénien 
et du Bajocien inférieur qui ne sont distinguables 
qu’en position génétique (grâce aux critères de 
l’encaissant). L’importance des transformations 
précoces en position sub-primaire et l‘évolution 
lors des transports avaient été sous-estimées lors 
de nos premières approches. Ceci ne remet pas en 
question la valeur de la méthode mais améliore au 
contraire la cohérence des déterminations. La zone 
du nord de la Lozère est très riche en silicifi cations, 
non seulement en position primaire mais également 
en position secondaire. Il existe des silicifi cations dans 
l’Hettangien, le Sinémurien, le Pleinsbachien, l’Aalénien 
et le Bajocien. L’étude de 2008 a permis de distinguer 
pour ces secteurs sept types génétiques : deux dans 
l’Hettangien, l’un continental et l’autre marin ( F66-F63), 
un pour le Sinémurien (F21c), un pour le Pleinsbachien 
(F61), trois pour l’Aalénien/Bajocien inférieur (F65, 
F21, F140). Le démantèlement de formations du Lias 
et surtout du Dogger a fourni une grande quantité 
d’éléments siliceux aux deux méga-écoulements à 
«sables à chailles » orientés sud-est/nord-ouest dont 
l’origine se trouve en Lozère et qui traversent le sud 
du Massif central. Les stocks de silex contenus dans 
ces épandages ont multiplié de façon considérable les 
possibilités locales en ressources exploitables par les 
populations préhistoriques au coeur du Massif central. 
Le gîte de Naussac par exemple, n’a pas seulement 
été fréquenté au Paléolithique supérieur (P. Assénat 
et al, 2008 in Bilan scientifi que DRAC Languedoc-
Roussillon) mais également au Paléolithique moyen. 
En effet, dans l’unité archéologique 1 du gisement 
de Baume-Vallée (Haute-Loire), les silex provenant 
d’alluvions anciennes représentent la majorité du 
corpus et leurs faciès sont très proche, à toutes les 
échelles, des types gîtologiques présents à Naussac. 
La démarche développée a permis de créer un contexte 
propice à la mise en évidence des dispersions, via les 
réseaux tertiaires et quaternaires, des silex jurassiques 
du nord de la Lozère vers l’intérieur du Massif central. 

Ces trois années furent déterminantes pour la 
structuration des réfl exions sur la gestion des matières 
premières dans cette zone. La position exceptionnelle 
de Naussac dans les circuits d’approvisionnement au 
Paléolithique moyen en est un exemple fl agrant. Mais 
il reste de nombreuses questions sans réponses. Pour 
y répondre, nous nous proposons :
- d’étendre les prospections et de poursuivre 
l’échantillonnage au sud de Florac et vers Villefort et 
d’entreprendre en parallèle une étude des silicifi cations 
des Causses de Sauveterre et Méjean, du point de vue 
stratigraphique, pétrographique et minéralogique.
- de poursuivre en laboratoire la caractérisation 
des échantillons prélevés en 2008 ainsi que les 
observations microscopiques, ultramicroscopiques et 
les analyses infrarouge sur les échantillons possédant 
deux textures (relique et néogène) et/ou des marques 
typiques liées à des environnements différents.
- de transférer les référentiels déduits des silex de 
Lozère à l’étude des séries lithiques de différents sites 
auvergnats,
- d’optimiser la base de données la documentation 
existante (photographies de gîtes, d’échantillons, 
micro-photographies, fi ches descriptive d’échantillon, 
données d’analyses physico-chimiques) au format 
électronique,
- de constituer en deux années une carte sur laquelle 
ne fi gureront pas seulement des points indiquant 
les types génétiques mais également les zones de 
dispersion naturelles des typesgîtologiques de silex 
les plus collectés par les préhistoriques,
- enfi n, dans un but collectif évident, un effort particulier 
sera porté à l’amélioration du lexique interdisciplinaire 
consacré au silex, par un petit groupe de rédacteurs 
(archéologues, chimistes,  géologues, micro-
paléontologues, minéralogistes et pétrographes), 
démarche déjà bien avancée par le groupe silex.
 

Paul FERNANDES, Jean-Paul RAYNAL
Université Bordeaux 1, UMR 5199 CNRS, PACEA

Les prospections sur le territoire des communes de 
La Malène, Mas Saint-Chély, et Montbrun ont été 
réalisées de début août au 14 octobre 2008, L’objectif 
était de réviser 81 sites entrés en carte archéologique, 
et d’étendre l’inventaire sur ces territoires à la demande 
du Parc National des Cévennes et sous la responsabilité 
scientifi que du SRA Languedoc. Les sites connus 
étaient très inégalement répartis entre les espaces. 
Les communes de La Malène (33 sites) et de Mas 
Saint-Chély (45 sites) étaient largement mieux connues 
que celle de Montbrun (3 sites). Dans une majorité 
de cas, les sites inventoriés en carte archéologique 

avaient fait l’objet d’un pointage précis et d’une notice 
scientifi que détaillée. Mais beaucoup n’avaient pas 
été calés sur le cadastre. La localisation cadastrale 
des sites constituait donc un travail prioritaire. Nous 
avons bénéfi cié des informations de différentes 
personnes connaissant particulièrement bien les lieux, 
Jean-Yves Boutin, Gilbert Fages, et Pol Le Lay ont 
apporté un concours actif à notre étude. A l’issue de 
la prospection de terrain, 149 sites archéologiques ont 
été vus ou recherchés sur le terrain, six ont été signalés 
a posteriori par Pol Le Lay. Quatorze sites n’ont pas 
été retrouvés, qui correspondent pour l’essentiel à des 

LA MALÈNE, MAS SAINT-CHÉLY, 

ET MONTBRUN
Inventaire du parc National des Cévennes

DIACHRONIQUE
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sites anciennement vus par Michel Lorblanchet. 

Aucun site du Paléolithique n’a été recensé. Jean-Yves 
Boutin nous a rapporté que de l’industrie moustérienne 
aurait été découverte à l’est de la commune de 
La Malène, mais il n’a pu lui-même vérifi er cette 
information. 
 On recense en tout 14 sites néolithiques, L’essentiel 
de ces gisements correspond à des dolmens (11) et 
des menhirs (3), bien présents dans la zone, bien qu’ils 
n’atteignent pas l’exceptionnelle densité connue un 
peu plus au nord vers les Bondons ou dans la partie 
sud du Causse Méjean. Les habitats néolithiques 
sont extrêmement rares. Le seul connu est l’aven 
des Corneilles, occupé à différents moments du 
Néolithique fi nal. Aucun habitat de plein air n’a été 
identifi é. Mais il s’agit peut-être  d’une lacune de la 
recherche. Les conditions climatiques ne favorisent 
pas la conservation de la céramique non tournée à 
la surface des terrains. Des conditions particulières 
sont nécessaires pour repérer les habitats (terrain 
fraîchement remanié).
Huit sites de l’Age du Bronze sont connus. Si 
l’approche de cette période est pénalisée par les 
mêmes problèmes que ceux évoqués à propos du 
Néolithique (mauvaise conservation des céramiques 
sur les sites), on peut proposer quelques constats. 
L’usage des dolmens se prolonge durant l’Age du 
Bronze comme le montre l’exemple de Monserby. 
Les coffres continuent à connaître un certain 
succès : Vallongue, col de Pousouetch. La pratique 
de l’inhumation en grotte se prolonge également, tel  
l’abri du Sot de La Lavogne qui a livré quelques restes 
humains et un bracelet daté du Bronze moyen. Les 
habitats sont répartis dans plusieurs types de milieux. 
Il existe un site de plein air, daté du Bronze ancien ou 
moyen, repéré à Rabenette sur le versant sud d’un 
relief. Les habitats en grotte sont toujours attestés : 
aven des Corneilles, et peut-être la grotte de Cuer 
Fachi. Il y a enfi n lieu de s’interroger sur l’occupation 
de sites de hauteur, comme celui du Puech d’Alluech 
qui aurait livré des céramiques de cette époque. Il faut 
ajouter à ces connaissances sur l’Age du Bronze, la 
découverte ancienne, et mal localisée, d’un dépôt de 
Bronze à Rivaltes, composé de 6 tasses de bronze, 
5 bracelets, 4 boutons à bélière et 2 têtes d’épingle 
datés du Bronze fi nal. 
L’Age du Fer est particulièrement bien représenté dans 
l’ensemble de la zone d’étude où 49 sites potentiels de 
cette époque sont recensés. C’est la période la mieux 
représentée à l’issue des différentes prospections. Il y a 
certainement ici un effet de source puisque les tumulus 
sont des structures aisément reconnaissables. Mais il 
n’en reste pas moins que cette époque -particulièrement 
la séquence VIIe-Ve s. av. J.-C. - atteint des niveaux 
statistiques rares, ce qui laisse augurer un peuplement 
dense. L’approche des sites de l’Age du Fer pose 
des problèmes de datation semblables à que ceux 
que nous évoquions pour les périodes précédentes. 
La rareté ou l’absence d’éléments de datation précis 
est un écueil important. Pour en donner un exemple 

concret, la prospection d’oppida comme ceux de Cuer 
Fache ou du Tourel n’a pas donné le moindre tesson 
de céramique. Le problème est encore plus épineux 
concernant les tumulus, dont la prospection ne livre 
jamais de tessons. Sans fouille, fi xer la chronologie de 
ces structures demeure impossible. En tout 73 tumulus 
sont connus dans l’espace étudié. Beaucoup de ces 
tumulus ne sont pas datés précisément. On s’accorde 
à penser généralement que 95 % d’entre eux sont 
attribuables à l’Age du Fer, ce que semble confi rmer 
les quelques fouilles menées sérieusement. Mais il ne 
faut pas occulter que le phénomène tumulaire a connu 
une histoire particulièrement longue dans cette région, 
qui s’étend de la fi n de l’Age du Bronze jusqu’au début 
de l’époque romaine, comme le montre l’exemple des 
Conques. Les tumulus fonctionnent dans leur grande 
majorité en réseau. Il est rare en effet qu’un tumulus 
se trouve seul. Il existe d’ailleurs d’authentiques 
nécropoles. Le point commun entre la grande majorité 
des tumulus est la volonté d’une situation dominante. 
Le secteur étudié compte un réseau assez fourni 
d’habitats de hauteur de l’Age du Fer. On compte 
d’une part des ensembles bâtis au sommet d’un 
relief Puech d’Alluech, Cuer Fache, Le Tourel, La 
Citerne, d’autre part de petites fortifi cations bâties 
sur éperons, formant des caps barrés Clapas de la 
Truque, Les Monts. Ces habitats perchés sont de taille 
assez modeste, voisine de 1 ha, soit des dimensions 
inférieures à leurs congénères de la région nîmoise. Ils 
profi tent dans la plupart des cas d’un relief tabulaire 
bien marqué. Parallèlement, il existe d’autres formes 
d’habitat un peu plus modestes. Ainsi G. Fages a fouillé 
à Larquet (48 088 003) un fond de cabane du premier 
Age du Fer entouré d’autres structures similaires.   La 
période républicaine demeure tout à fait obscure. En 
cause, l’absence d’amphore italique et de céramique 
campanienne sur les sites. On ignore si cette situation 
est liée à l’absence de ces produits dans la région (ou 
à leur arrivée au compte-goutte) ou à un creux réel 
du peuplement.    La période romaine est représentée 
par 27 sites. Ils sont présents à peu près partout. Ils 
demeurent rares à Montbrun, situation qui pourrait 
résulter d’une intensité moindre des recherches. Les 
habitats romains sont disséminés dans l’ensemble 
du territoire étudié. Le plus connu -et pas forcement 
le plus représentatif - est la villa de Rouveret. Ce site 
reproduit un modèle typiquement romain avec des ailes 
de bâtiment disposées autour d’une cour. Les sites 
de résiniers d’époque romaine sont bien représentés. 
Ils sont concentrés à l’ouest de la zone d’étude. 
Globalement, ils ne forment pas un groupe homogène. 
Dans la moitié des cas, il s’agit de sites assez grands 
qui livrent des urnes à résine, mais aussi diverses 
céramiques et des fragments de tuiles (Cabrierou, Roc 
des Hourtous) signalant certainement d’authentiques 
habitats, dont la production de résine ne constituait 
qu’une partie des activités. L’époque romaine souffre 
du même problème de datation que celui évoqué pour 
les périodes précédentes. Le mobilier n’est pas encore 
suffi samment bien connu pour correctement apprécier 
les fourchettes d’occupation. S’il est possible de bien 
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repérer le Haut Empire, grâce à la sigillée sud-gauloise, 
il est beaucoup plus dur d’identifi er le Bas Empire, car 
la claire B se conserve beaucoup moins bien. En l’état,  
les communes sableuses sont trop mal connues pour 
préciser les datations.  Les sites du haut Moyen Age 
et plus généralement de la période médiévale ne 
semblent pas se laisser appréhender aisément dans 
le contexte caussenard, mais les recherches en cours 
menées par Hélène Breichner sur le site des Aouzerals 
et par Laurent Schneider au Castel Merlet témoignent 
de la richesse du patrimoine caussenard pour cette 
période. Nul doute que les recherches menées par 

Jean-Yves Boutin viendront compléter prochainement 
les connaissances sur le sujet. Le dépouillement 
de textes médiévaux nous a permis de confi rmer 
l’ancienneté de plusieurs hameaux, apparaissant sous 
forme de manses dans ces textes. Les villages de La 
Malène et Montbrun eux-mêmes présentent un intérêt 
majeur sur le plan du patrimoine architectural, alors 
que le Mas Saint-Chély s’avère décevant sur ce point, 
en dehors du hameau d’Anilhac.

Alexandrine GARNOTEL, Loïc BUFFAT
Association ADAL

Une première étape vient de se terminer et l’équipe 
et son projet sont en cours de refonte ; les rapports 
précédents, qu’ils soient signés Marie-Christine Bailly-
Maître, Sarah Laurent ou Alain Ploquin, en ont déjà relaté 
les principaux résultats. Pendant toutes ces années, le 
GEMA nous a apporté un énorme soutien, matériel et 
administratif. 

Un gros effort archéométrique appuyé sur une 
prospection (plus de 100 km²) a alimenté une 
confrontation multidisciplinaire qui a permis de suivre 
le plomb du secteur minier source aux ateliers et de 
retrouver la pollution induite par ces activités dans 
l’environnement de l’époque et ce qui en subsiste 
actuellement. Ces approches variées ont permis de 
replacer les données archéologiques relativement plus 
ponctuelles (sondages, fouilles) dans un cadre plus 
général.
Lorsque nous avons « appris » à reconnaître les 
charbonnières (près de 300 actuellement) associées aux 
ateliers (80), un partage du territoire a commencé à se 
dessiner : une hêtraie résiduelle occupée et utilisée par 

les métallurgistes (et charbonniers associés) et une zone 
supérieure vraisemblablement dédiée au pastoralisme. 
La contribution « archives » est manifestement la plus 
pauvre, au moins pour le moment.
L’organigramme joint s’efforce d’illustrer cette 
interdépendance des points de vue.

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

Alain PLOQUIN, Philippe ALLEE,
Géolab

Projet collectif de recherche
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Tableau des opérations autorisées

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-
ques

1 7259 ARGELES-SUR-MER, RD 81, Contournement Olivier Passarrius COLL OPD DIA

2 6834 BOLQUERE, Pla de la Creu Julien Vial INRAP SP FER

3 7496 BOULOU (LE), TRESSERRE,  Déviation RD 9 Denis Rolin INRAP OPD NEO

4 7629 BOULOU (LE), Déviation RN 9 Cécile Dominguez INRAP OPD Nég

5 6698 BOULOU (LE), RD 618 Jérôme Kotarba INRAP SP GAL 2007

6 7003 CANET, Place Cassanyes Arnaud Gaillard ACTER SP MOD

7 7402 CORBERE, San Julia de Vallventosa Olivier Passarrius COLL FP MA

8 7348 ENVEITG, Les Terrasses
Romana 

Harfouche
AUTR FP DIA

9 7353 FENOUILLET, Château Saint-Pierre David Maso ACTER FP MA/MOD

10 7587 MOSSET, Abbaye de Corbiac Jacynth Crozier ACTER SD MA/MOD

11 7258 PERPIGNAN/RIVESALTES, RD 117 Laurent Bruxelles INRAP OPD DIA

12 7093 PERPIGNAN, Cours Maintenon Carole Puig ACTER SP MA/MOD

7407 PERPIGNAN, Cartographie patrimoniale Carole Puig ACTER PCR MA/MOD

13 7324 PERPIGNAN, Couvent Saint-Dominique, Claire Péquignot ACTER SD MA/MOD 2007

14 7394 PERPIGNAN, Ruscino Isabelle Rébé COLL FP GAL

15 7460 PERPIGNAN, Mas Sobraques Isabelle Rébé COLL SD Nég

16 6423 PEYRESTORTES, RD 914, Entrée ouest Jérôme Kotarba INRAP OPD Nég

17 6866 POLLESTRES, Creu Blanca Cécile Dominguez INRAP OPD PAL/BR/FER 2007

18 7554 RODES, Plateau de Ropidère Olivier Passarrius COLL SD DIA

19 7064 SAILLAGOUSE, La Colomine Alain Vignaud INRAP OPD Nég

20 7118 SAINT-ESTEVE, Négabous
Assumptio Toledo 

I Mur
INRAP SP BR/FER

21 7470/7665 SALSES-LE-CHATEAU, Le Château 
Christian 

Markiewitz
AUTR SD MOD

22 7591 SOURNIA, Eglise Sainte-Félicité Agnès Marin ACTER SD MA

23 7204 TAUTAVEL, Ravin d’En Saman Henri Baills ASS SD PAL

24 7404 TAUTAVEL, Caune de l’Arago
Christian 

Perrenoud
SUP FP PAL

25 7453 THEZA, Quinze Olius Olivier Passarrius COLL OPD MA

26 7066 THUIR, Giratoire de la Piétat Olivier Passarrius COLL OPD MA

27 7252 TORREILLES, Lotissement Saint-Julien Denis Rolin INRAP OPD DIA

28 6730 TORREILLES, La Madraguère Jérôme Kotarba INRAP OPD GAL/MA
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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

29 7528 Llupia, Thuir, Pauline Illes COLL PRD PAL

30 7529 Perpignan, Mas Rouma Pauline Illes COLL PRD DIA

31 7530 Villemolaque Pauline Illes COLL PRD DIA

32 7383 Tautavel, Vingrau, Estagel Cyril Calvet MUS PRT PAL

33 7527 Font-Romeu et Odeillo Olivier Passarrius COLL PRD DIA

34 7380 Habitat castral : le site de Planèze Céline Porcel AUTR PRT MA

Roches gravées de Cerdagne Pierre Campmajo ASS PRD DIA

7757
Evolution de la plaine du Roussillon au cours de 
l’Holocène

Jean-Michel 
Carozza

SUP PCR DIA
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Travaux et recherches archéologiques de terrain

Les reconnaissances effectuées sur l’emprise du 
futur aménagement routier ont révélé des résultats 
intéressants pour l’étude des divagations du Tech 
mais aussi des données inattendues avec la mise 
au jour notamment, à moins de deux mètres de 
profondeur, de la terrasse pléistocène nappée par 
endroits par un horizon évolué contenant des indices 
du Néolithique, de l’âge du Bronze et de l’époque 
romaine. A hauteur du futur giratoire de la RD 914, 
non loin du moulin de Taxo, le diagnostic a permis 
la mise en évidence d’une zone hydromorphe, 
probablement une ancienne dépression éolienne 
creusée par défl ation, qui s’est comblée lentement 
durant la Préhistoire et l’époque romaine puis très 
rapidement lors du retour du Tech dans son lit 
historique, dans le courant du XIVe siècle. Cette 
zone humide a contribué à fi xer des occupations 
humaines et notamment un habitat du Néolithique 
moyen/fi nal mis au jour dans un délaissé de la route, 
en bordure de l’actuel camping de Saint-André. 

Ce site se caractérise par la présence de structures 
en creux, dont la plupart ont été malmenées par 
d’anciens chenaux du Tech ou de la Riberette, qui 
sont venus décaisser par endroits la zone jusqu’au 
substrat. Cette zone, de forte concentration de 
vestiges, marque bien la présence d’un site, d’un 
habitat dont l’étude a été rendue diffi cile voire 
impossible par endroits compte tenu de la remontée 
de la nappe phréatique dont le niveau est maintenu 
très haut par le canal du moulin de Taxo. Ce site 
est occupée durant la période de transition du 
Néolithique moyen Montbolo / Chasséen. 

Entre le canal du moulin de Taxo et la Riberette a 
été mise au jour la terrasse pléistocène qui nappe 
les argiles pliocènes. Cette terrasse est en pente 
vers le sud et la dépression hydromorphe. Au nord 
la terrasse est en pente forte puis est entamée par 
les chenaux du Tech comblés de graves contenant, 

à plus de 3 m de profondeur, des indices d’époque 
contemporaine. 

Cette terrasse est nappée par endroits par un horizon 
limoneux, argileux, brun et très compact mis en 
évidence dans 12 tranchées et lors du creusement 
de trois sondages profonds. Cette couche, qui 
contient quelques rares galets et parfois un peu de 
cailloutis, a livré quelques fragments de céramique 
non tournée, souvent très érodés, des nodules de 
terre cuite, du charbon de bois et quelques indices 
d’époque antique, attribuables à la période romaine 
républicaine (IIe-Ier siècles avant J.-C.). Elle possède 
une épaisseur de 20 à 40 cm tout au plus. 

Le tracé supposé de la voie domitienne, du mois 
sa branche littorale, est recoupée par les travaux 
routiers. Après avoir franchit le Tech, il passe non loin 
du Mas Bertrand, entre le moulin de Taxo et l’actuelle 
Riberette. Aucune trace de cette voie n’a été mise 
en évidence lors du diagnostic archéologique mais 
il est intéressant de noter que cette zone, coincée 
entre le lit majeur du Tech et la zone hydromorphe 
du moulin de Taxo, paraît être le passage le plus 
aisé et le plus logique compte tenu des contraintes 
causées à l’est par le fl euve et ses divagations et 
à l’ouest par la zone marécageuse, active durant 
l’Antiquité. C’est aussi le seul endroit où la terrasse 
a été mise au jour. Cette dernière est nappée par 
un sol brun, probablement un niveau de mise en 
culture, contenant des indices archéologiques 
allant du Néolithique moyen/fi nal jusqu’aux IIe-Ier 
siècles avant J.-C. Ce niveau d’occupation, d’une 
vingtaine de centimètres d’épaisseur tout au plus, a 
été atteint systématiquement grâce à la réalisation 
de sondages profonds en double paliers. Il se trouve 
donc en deçà du seuil de sécurité d’ouverture des 
tranchées (1,30 m) et n’a pu être étudié que de 
façon ponctuelle. La présence de la voie, même si 
aucune trace n’a été mise en évidence, ne peut être 

ARGELÈS-SUR-MER, RD 81
Contournement nord d’Argelès

NÉOLITHIQUE
ANTIQUITÉ
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écartée. La topographie du lieu, la présence très 
haute de la terrasse et donc d’un substrat stable 
sont autant d’arguments susceptibles d’être utilisés 
pour conforter cette hypothèse du tracé. 

Les études géomorphologiques ont été prises 
en charge par Jean-Michel Carozza (Université 
Louis Pasteur, Strasbourg, laboratoire Geode) et 

l’étude historique a été réalisée par les archivistes 
des Archives Départementales des Pyrénées-
Orientales, sous la coordination de Pauline Illes 
(Pôle Archéologique Départemental).

Olivier PASSARRIUS
Pôle Archéologique Départemental

La fouille du site du Pla de la Creu a été prescrite suite 
aux résultats positifs d’un diagnostic réalisé en 2007, 
par J. Kotarba (INRAP) et Chr. Rendu (CNRS). Ce 
gisement protohistorique est le premier en Cerdagne 
française, à faire l’objet d’une fouille extensive.
Le site du Pla de la Creu se trouve sur la marge 
orientale de la Haute-Cerdagne. Il est implanté sur 
le versant est du Roc de la Calme, à l’extrémité des 
contreforts méridionaux du massif du Carlit. Le terrain 
concerné par cette opération se situe à environ 2 km 
au nord-ouest du village de Bolquère, en bordure de 
la route départementale 618. Le site se développe 
dans une zone de moyenne montagne, entre 1770 et 
1775 m d’altitude. D’un point de vue topographique, 
l’essentiel de l’emprise étudiée est en nette pente vers 
l’est - 10% environ -avec néanmoins, l’amorce d’un 
léger replat sur sa marge orientale.
Sur les 1100 m2 fouillés, ont été mis au jour d’une 
part, un ensemble constitué de quatre grands murs 
en pierre sèche structurant le secteur en pente ainsi 
qu’une une surface d’occupation livrant une quantité 
importante de céramique et d’autre part, sur le replat 
oriental, une zone très riche en mobilier associée à un 
trou de poteau.
Les murs implantés sur le secteur en pente ne 
correspondent en défi nitive ni aux vestiges d’un habitat, 
ni à ceux d’un enclos comme on avait pu l’envisager 
au début de l’opération. Il s’agit vraisemblablement de 
structures de contention des terres destinées à limiter 
l’érosion des sols du versant et permettre ainsi une mise 
en culture durable de celui-ci. Quant à la céramique 
matérialisant la surface d’occupation associée à ces 
structures, celle-ci provient sans doute d’épandages 
de fumures destinés à amender les champs établis sur 
ce versant de moyenne montagne.
La zone riche en mobilier située au nord-est de 
l’emprise correspond manifestement à un dépotoir 
domestique. Elle a ainsi livré une grande quantité de 
céramique non tournée dont quelques grandes jarres 
de stockage d’un type inédit. Y ont également été 

recueillis divers outils en pierre, les éléments de deux 
moules de bronzier ainsi qu’un bloc de minerai de fer. 
Le sédiment de cette unité stratigraphique a été prélevé 
en vue d’une étude carpologique qui est en cours de 
réalisation par M.-P. Ruas et L. Bouby (CNRS). Quant 
au trou de poteau associé à ce dépotoir, se trouvant 
en limite de fouille, il est impossible d’en donner une 
interprétation. Ces vestiges attestent néanmoins que 
l’on se trouve à proximité d’un secteur d’habitat. Celui-
ci pourrait se situer un peu plus à l’est, probablement 
à l’endroit où du mobilier du début de l’Age du Fer 
avait été découvert fortuitement, à la fi n des années 
1980.
La série céramique collectée au Pla de la Creu est 
l’une des plus importantes de Cerdagne. Son étude 
permet de dater l’occupation du site des environs de 
600 av. J.-C. Elle montre également que la céramique 
protohistorique cerdane, au-delà de l’originalité et de 
l’exubérance de ses décors, présente de nombreuses 
affi nités avec la céramique des régions avoisinantes, 
en particulier celle du Roussillon.
Les résultats de la fouille du site du Pla de la Creu s’avèrent 
donc très importants pour notre compréhension des 
formes d’occupation et d’exploitation protohistoriques 
de la Cerdagne. De fait, les vestiges mis au jour 
constituent les premiers éléments archéologiques 
attestant d’une mise en culture des zones de moyenne 
montagne dans cette partie du massif pyrénéen, au 
cours du premier Age du Fer. Divers éléments laissent 
en outre à penser que l’établissement du Pla de la 
Creu a été occupé de façon sinon permanente, du 
moins durant une longue partie de l’année. Enfi n, cette 
fouille vient également souligner que l’exploitation des 
ressources métallifères - abondantes dans ce secteur 
des Pyrénées - a sans nul doute constitué une activité 
essentielle pour les populations protohistoriques 
implantées en Cerdagne.

Julien VIAL
INRAP Méditerranée

BOLQUÈRE
Pla de la Creu 

AGE DU FER
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Cette opération de diagnostic se situe en amont 
d’un projet de contournement routier et fait suite 
à une première phase de reconnaissance du tracé 
par prospection pédestre, couplée à une étude 
documentaire. L’ouverture de 42 tranchées sondages 
a permis de mettre en évidence deux fosses apparues 
dans des sols légers, sablo-limoneux, immédiatement 
sous les labours. L’une d’elle renfermait du mobilier 
céramique daté du Chasséen ; des concentrations 
plus importantes de charbons et de sédiments plus 
cendreux ou légèrement rubéfi és semblent traduire 

des phases plus anthropisées de rejets domestiques. 
Le mobilier récolté en surface sur près de 5000 m2 
semble provenir d’aménagements plus conséquents 
détruits par les labours.
Il apparaît que l’ensemble du territoire du Boulou 
élargi aux abords du Tech et de la Valmanya est 
particulièrement riche en vestiges du Néolithique 
moyen.

Denis ROLIN
INRAP Méditerranée

LE BOULOU, TRESSERRE
Déviation RN 9

NÉOLITHIQUE

Les travaux routiers engagés ces dernières années sur 
la route départementale RD618, entre le passage de la 
ligne LGV (commune de Montesquieu-des-Albères) et 

l’entrée au lotissement Lo Naret (commune du Boulou), 
ont été précédés par des recherches archéologiques 
préventives. Une campagne systématique de diagnostic 

LE BOULOU, 

MONTESQUIEU-DES-ALBÈRES, 
Route Départementale 618,

ANTIQUITÉ
ANTIQUITÉ TARDIVE - MOYEN AGE

1 : Le Boulou, vue aérienne oblique du secteur du Pla de Molàs et de l’Oliu Tort avant l’aménagement routier, avec report 
approximatif des vestiges étudiés (cliché J. Kotarba vers 1990, dessin J. Kotarba, (INRAP)
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a d’abord été entreprise sur l’ensemble des terrains 
acquis pour les travaux (printemps 2006, responsable 
Patrice Wuscher, Inrap Méditerranée). Ensuite, deux 
chantiers de fouilles se sont déroulés durant l’été et 
l’automne 2007. 
Deux fouilles ont été réalisées à 500 m de distance, 
la première aux lieux-dits l’Oliu Tort et Pla de Molàs, 
la seconde au lieu-dit Le Pilà. Dans les deux cas, les 
vestiges retrouvés sont assez bien conservés, avec un 
niveau d’arase qui est un peu au-dessous du sol ancien. 
Au lieu-dit l’Oliu Tort, la présence d’un petit habitat 
d’époque romaine républicaine était connue depuis 
la fi n des années 1980. Le diagnostic opéré en 2006 
a montré que les vestiges enfouis étaient totalement 
dégradés, alors que des niveaux étaient encore 
conservés au sud de la route départementale, au lieu-
dit Pla de Molàs.
Les vestiges archéologiques les plus anciens 
correspondent à un large chemin creux de direction 
sud-ouest/nord-est. Cette structure suit la direction du 
pied de versant. Elle est comme canalisée par une sorte 
d’ancien bourrelet de berge ou de chenal conservé sur 
cette terrasse haute du Tech (étude géomorphologique 
réalisée par P. Wuscher), ce qui empêche une relation 
directe avec le cours très encaissé du fl euve. Les 
coupes relevées dans ce chemin creux montrent un 
écoulement vers le nord-est. Les tessons trouvés dans 
son comblement et notamment un rejet volontaire 
d’éléments de foyer et de four, permettent de dater le 
début du comblement du premier Age du Fer (étude 
réalisée par A. Vignaud). 
Cette structure va se combler complètement par des 
apports du versant. Ils deviendront suffi samment 
volumineux pour barrer le cheminement naturel du 
ruissellement vers le nord-est et entraîner la création de 
deux zones basses à tendance marécageuse. La première 
dépression, couplée avec un fossé sans doute destiné à 
l’assécher, est datée de la fi n du IIe Age du Fer par le 
dépôt intentionnel de trois drachmes d’Empuries (fi n IIIe – 
début IIe av. J.-C., étude réalisée par P. Melmoux). 

La seconde dépression contient de nombreux 
débris d’amphores gréco-italiques et italiques qui 
tapissent son fond, amphores datables de la seconde 
moitié du Ier siècle avant. Cette dépression ne sera 
intégralement comblée qu’un siècle et demi plus tard. 
C’est à proximité de cette seconde zone base que se 
développe des aménagements liés à un habitat de 
l’époque romaine républicaine. A sa périphérie, un 
puits sûr, sans doute un second, sont creusés. Comme 
ils doivent traverser une couche croulante de cailloutis 
et galets de l’ancienne terrasse alluviale, ces puits ont 
obligatoirement dû être chemisés (avec du bois ?). 
A peu de distance de là, mordant un peu plus sur le 
bord de la zone palustre, une fosse à large ouverture, 
surcreusée en partie centrale, semble bien aussi être 
en relation avec l’eau (point d’eau pour les animaux, ou 
bien recueillir de l’eau sans investir dans le creusement 
d’un autre puits ?). Les rejets, toujours riches en débris 
d’amphore et de vaisselle, comprennent aussi des 
scories liées à une activité de forgeron. 
Un peu plus loin, une grande fosse complexe, comprenant 
plusieurs creusements quadrangulaires, est à associer 
à un habitat tout proche. Ce dernier, non retrouvé lors 
de la fouille, est sans doute totalement dégradé car non 
fondé dans le sous-sol. Les rejets domestiques dans 
cette fosse complexe sont nombreux. Ils comprennent 
des amphores gréco-italiques et italiques, de rares 
exemplaires d’amphore punique et ibérique, une vaisselle 
variée de campanienne A et calénienne (étude réalisée 
par J. Bénézet), de céramiques de la région ampuritaine 
associée à des productions fi nes roussillonnaises. La 
vaisselle pour la cuisson est majoritairement modelée. 
La découverte, sur le fond de l’un des surcreusements 
quadrangulaires, d’une épée en fer forgée dans son 
fourreau avec ses deux anneaux de suspension et 
l’agrafe de ceinture, indique un dépôt volontaire, alors 
que tout le reste des rejets semble bien désorganisé. 
Nous ne pourrons pas dire si cette épée, d’un peu plus 
d’un mètre de long, accompagnait ou non un défunt, 
car les ossements humains comme ceux d’animaux ne 
sont pas conservés dans ce terrain s’ils ne sont pas 
carbonisés. De façon sûre, elle n’était pas associée à 
un dépôt volontaire de vases. Les rares débris osseux 
brûlés recueillis dans cette grande fosse ne sont pas 
humains (étude R. Donat). Par contre, l’étude du 
mobilier métallique réalisée par S. Raux, sur l’ensemble 
du site, met en évidence d’autres fragments d’armes 
mais dans des contextes stratigraphiques variés, 
dont certains antérieurs à l’occupation principale. Ces 
vestiges invitent à s’interroger sur le statut exact de ce 
site, voire du lieu antérieurement à l’installation romaine 
républicaine.
Dans le courant du Ier siècle avant, un long fossé 
rectiligne se met en place en bordure sud de fouille, 
avec une orientation très voisine du chemin creux 
beaucoup plus ancien. Il indique qu’un léger talweg 
parallèle au pied de versant doit toujours exister. On en 
retrouve également la trace au niveau d’un ensemble 
de petites saignées interprétées comme des fonds 
de rigole liés à une activité agricole particulière. Ces 
derniers vestiges ne sont pas datés avec précision. 

2 : Le Boulou, Pla de Molàs, grande épée en fer au moment 
de sa découverte (cliché C. da Costa, INRAP)
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On remarquera que les travaux de fouille et de 
diagnostic entrepris entre le pied des Albères et la 
falaise dominant le Tech n’ont donc pas apporté de 
traces tangibles de l’ancienne voie domitienne. Du 
fait d’une topographie ancienne de la plaine alluviale 
moins plane que celle actuelle, la disparition totale de 
la chaussée de la voie antique reste possible si elle se 
trouvait sur un ancien bourrelet alluvial du Tech. 

Sur la seconde fouille au lieu-dit Le Pilà, nous avons 
mis en évidence une topographie ancienne différente 
de l’actuelle, avec notamment des traces de talus. 
Sur l’une de ces pentes et juste en contrebas, des 
galets et du mobilier antique ont été déversés. La 
présence de nombreux morceaux de tegula incite à y 
voir le rejet de mobiliers issus de l’épierrement d’une 
parcelle cultivée. Les céramiques les plus récentes 
de ce niveau datent du IVe siècle de notre ère. Ces 
apports antiques sont à associer à un établissement 
rural proche dont l’emplacement précis n’est pas 
connu. Plus tard, toujours dans le même creux, une 
grande fosse de travail et un four creusé dans l’un des 
talus sont aménagés à peu de frais en profi tant de la 
topographie. Le four, fortement arasé, rentre dans la 
typologie des fours domestiques excavés, destinés 

3 : Le Boulou, Le Pilà, vue générale du chantier, au premier plan le four médiéval (cliché J. Kotarba, (INRAP)

notamment à la cuisson du pain. Le mobilier rejeté 
dans la fosse date du Moyen Age, sans doute de la 
période IX-XIe siècle. Après l’abandon de cette activité, 
le secteur est remblayé par des colluvions. Une vigne y 
sera plantée dans le courant du XXe siècle. Les labours 
peu profonds pratiqués alors ont occasionné des 
rainures sur un grand bloc de pierre quadrangulaire 
dressé correspondant à une ancienne borne. Nous 
l’avons retrouvé couché horizontalement dans les 
colluvions du versant, sans relation stratigraphique 
avec les vestiges anciens décrits plus haut. Cette borne 
n’est donc pas datée. Le fait qu’elle soit en gneiss, 
roche présente dans les collines proches, et pas en 
grès de la carrière des Moleres pourtant voisine et en 
exploitation du VIe au XIXe siècle, laisse entrevoir une 
antériorité possible (étude de M. Martzluff). Quoiqu’il 
en soit, le Conseil Général et le Service Régional de 
l’Archéologie ont décidé sa présentation sur place, 
au plus près du lieu de découverte, en l’intégrant à 
l’aménagement paysager qui borde la bretelle qui 
descend sur les jardins potagers du bord du Tech.

Jérôme KOTARBA, Cécile DOMINGUEZ 
et collaborateurs
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Canet-en-Roussillon, place Cassanyes
Fleur artifi cielle de la tombe 312 

(Cliché ACTER)

Le projet de création d’un parking sur l’emplacement 
de la Place Cassanyes, au cœur de la ville, est à l’origine 
de cette opération de fouille. Ce projet porté par la ville 
de Canet-en-Roussillon, concerne près de 1425 m². Il 
a suscité une première intervention archéologique en 
2007 qui avait mis en évidence la présence de niveaux 
pouvant être datés, à première vue, entre le XIIIe et 
le XIXe s. Elle confi rmait également la localisation de 
l’ancien cimetière de Canet.
L’opération s’est déroulée du 14 janvier au 15 février 
2008. Deux secteurs correspondant à l’emplacement 
des futures trémies d’escalier 
ont été ouverts. Ils totalisent près 
de 8% de la place Cassanyes.
63 des 77 sépultures décou-
vertes ont pu être fouillées. 
Bien qu’il soit fait mention du 
cimetière dès le XIIIe siècle, les 
sépultures les plus anciennes 
ne semblent pas antérieures au 
XVIIe siècle. Les plus récentes 
illustrent les dernières années 
de fonctionnement du cimetière, 
avant que le tènement ne soit 
transformé en place publique 
en 1891.
L’ensemble des caractéristiques 
liées aux modalités d’inhumation 
a permis d’envisager un 
phasage en trois temps. Un 
premier ensemble de sépultures 
orientées sont majoritairement 
en pleine terre et en linceul. Les 
rares cercueils employés pour 
les inhumations de cette phase 
sont assemblés avec des clous 
forgés. Les défunts sont parfois 
accompagnés de chapelets et 
les témoignages vestimentaires 
sont peu attestés. Cette phase 
semble se situer entre la fi n du 
XVIIe s. et la fi n du XVIIIe s. voire, 
le début du XIXe s.
Cinq sépultures semblent 
illustrer une phase de transition ; 
Les orientations sont variables. L’emploi de cercueil 
est exclusif mais les clous utilisés sont indifféremment 
forgés ou tréfi lés. Contrairement au port de vêtement, 
l’emploi du linceul est attesté. Seule une sépulture 
d’immature appartenant à cet ensemble a livré du 
mobilier funéraire analogue à celui des tombes 
récentes. Cette phase correspond probablement au 
changement de siècle (entre la fi n du XVIIIe s. et la 
première moitié du XIXe s.).
La phase récente formalise les tendances esquissées 
par les tombes de la phase de transition ; L’ensemble 

des sépultures est en cercueil et axé nord-sud, tête 
au nord. Les clous tréfi lés sont majoritairement 
employés pour l’assemblage des cercueils. Le port 
des vêtements parait plus fréquent que l’emploi du 
linceul. Cette phase, que l’on peut situer entre la fi n 
du XVIIIe et la fi n du XIXe s., se caractérise par une 
dotation systématique des sépultures d’enfants en 
couronne et fl eurs artifi cielles et par une orientation 
nouvelle. La question du changement d’orientation 
semble rejoindre celle de l’organisation de l’espace 
cimetérial. En effet, l’apparition de sépultures axées 

nord-sud parait coïncider avec 
la mise en place d’une probable 
trame orthonormée d’allées de 
circulation dont l’orientation 
pourrait être dictée par le plan 
de la place Cassanyes. Sur cet 
aspect également, il ne faut pas 
exclure la possible infl uence de 
l’orientation de l’église Saint-
Jacques dont le chevet est au 
nord. 
D’un point de vue anthro-
pologique, la forte proportion 
de périnataux, et d’immatures 
associée à un état de 
conservation très variable des 
restes ostéologiques, n’a pas 
permis de distinguer de grandes 
tendances quant à l’état sanitaire 
de la population exhumée. En 
revanche, l’un des aspects 
les plus marquants de cette 
opération tient justement dans 
cette forte proportion d’indi-
vidus immatures accompagnés 
d’éléments mobiliers originaux, 
abondant et étonnement bien 
conservés.
A défaut de constituer un 
ensemble conséquent permet-
tant des analyses statistiques 
approfondies, les sépultures 
étudiées place Cassanyes, 
semblent assez bien illustrer la 

diversité des modalités d’inhumation d’une paroisse 
rurale roussillonnaise sur plus de deux siècles, soit 
environ du XVIIe à la fi n du XIXe s. De plus, le mobilier 
accompagnant les sépultures d’enfants permet -chose 
relativement inédite- de confronter les témoignages 
liés aux rites funéraires et la documentation 
archéologique. 

Arnaud GAILLARD pour l’équipe (Aurélie Mayer, 
Jacynth Crozier et Jérôme Bénézet)

Sarl ACTER

CANET-EN-ROUSSILLON
Place Cassanyes

MODERNE
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Après avoir restauré l’église Sant Pere del Bosc, édifi ce 
roman situé sur le territoire de Corbère, l’Association du 
Patrimoine des Deux Corbères s’est portée acquéreur 
à la fi n des années 1990 des ruines de l’église Sant 
Julia de Vallventosa, nommées sur le cadastre « cortal 
d’en Brazet ». Depuis cette date, elle a entrepris le 
dégagement puis la restauration de cette église. 

L’église Sant Julia est mentionnée pour la première 
fois dans les textes en 945. Possession de l’abbaye de 
Saint-Michel de Cuxà, elle possède le statut d’église 
paroissiale et a probablement cristallisé autour d’elle 
un cimetière et un habitat. Les documents médiévaux 
concernant ce site sont ensuite assez rares mais l’un 
d’entre eux, daté de 1395, ne la mentionne plus que 
comme simple chapelle rurale. A cette date, elle a perdu 
son statut d’église paroissiale et l’embryon de village 
qui s’est peut-être formé à ses abords a probablement 
été abandonné au profi t d’un regroupement autour du 
château de Corbère. 

La fouille programmée annuelle mise en place autour 
du projet de restauration avait pour objectif de mieux 
comprendre le plan complexe de l’édifi ce afi n de guider 
les travaux. Les sondages archéologiques devaient 
également permettre de retrouver les vestiges de 
l’église primitive, celle mentionnée dans les textes au 
Xe siècle. 
La fouille a concerné également les abords de l’église, 
dans l’emprise de deux grandes tranchées ouvertes 
en 2001 par l’Association du Patrimoine des Deux 
Corbères afi n de libérer le bâtiment de la terre qui 
s’était accumulée autour, suite à l’érosion de la butte 
qui la domine. 
Dans ces tranchées, les sondages ont permis la mise 
au jour d’une partie du cimetière médiéval. En tout, une 
cinquantaine de tombes ont été fouillées et étudiées. 
Les défunts sont disposés dans des coffres imposants 
constitués de grandes dalles en schiste, fermés à 
leur tour par des dalles disposées à plat. Les corps, 
inhumés dans ces coffres, sont datés des XIe-XIIIe 

CORBÈRE
Sant Julia de Vallventosa

MOYEN AGE

Corbère, Sant Julia de Vallventosa
1 : L’église Sant Julia de Vallventosa sur la commune de Corbère, en cours de restauration (cl. Pôle Archéologique Départemental). 
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siècles. L’originalité de ce site réside dans la présence 
de nombreuses sépultures d’enfants, inhumés au plus 
près du chevet de l’église. Les enfants sont presque 
tous enterrés sous des bâtières constituées de dalles 
en schiste reproduisant la forme d’une toiture. Ces 
bâtières, fréquentes à l’époque romaine, étaient à ce 
jour inconnues pour le Moyen Age en Roussillon. 

Olivier PASSARRIUS
Pôle Archéologique Départemental

2 Tombes en coffre (cl. Pôle Archéologique Départemental).

Trois nouvelles fenêtres de dimensions réduites (2x2 
m) ont été ouvertes derrière des murs de terrasses 
entre 1700 et 1800 m d’altitude, au cours de 9 jours 
de travaux sur le terrain. L’opération de 2008 a 
permis plusieurs avancées notables et en particulier 
la démonstration, pour la première fois dans la 
montagne, d’une mise en culture des versants datée 
de l’Antiquité (Cerd 30, datation 14C 1670±30 BP, cal. 
250-430 AD, Poz-26647) et, ce faisant, d’apporter une 

précision aux étapes de l’évolution des systèmes de 
terrasses successifs de La Bague ainsi qu’aux effets 
de leur mise en place sur la formation des dépôts de 
bas de versant, en rive gauche du Riu de Brangoli.

Romana HARFOUCHE
Membre associée à l’UMR 5608 TRACES

CNRS – Université de Toulouse le Mirail – MSHS 
Toulouse.

ENVEITG
Les Terrasses 

DIACHRONIQUE

Le troisième programme triennal sur le château Saint-
Pierre de Fenouillet a débuté cette année. Les objectifs 
principaux de cette campagne s’articulent autour 
de trois axes : la poursuite des travaux de terrain ; 

le développement des études diverses (mobilier, 
prélèvements sédimentaires et archives) ; l’harmonisation 
des modes de présentation et d’organisation des 
données de fouilles en vue de leur analyse globale.

FENOUILLET
Château Saint-Pierre

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE
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Les travaux de terrain ont porté cette année sur la 
poursuite de la fouille de la partie orientale des zones 
d’habitat centrales. Ils ont également concerné un 
reliquat de niveaux archéologiques préservés entre le 
donjon et un bâtiment d’habitation. Enfi n, les vestiges 
d’une tour semi-circulaire établie au nord du site, ont 
commencé à être explorés.

La fouille de la zone d’habitat s’est focalisée dans un 
premier temps sur l’étude de la tranchée de fondation 
du mur nord de la nef de l’église dont la construction 
peut être située aux Xe-XIe siècles. Elle a aussi concerné 
un bâtiment carré, dont deux murs ont été dégagés, 
accolé au mur occidental du lieu de culte. Le mur nord 
de ce bâtiment prolonge celui de la nef et lui est de peu 
postérieur. L’ensemble de ces constructions recoupe 
des niveaux dont la fouille a été amorcée.
Le bâtiment carré, recouvert par des remblais datés 
du XIIe siècle, délimite un espace fermé, qui pourrait 
fonctionner avec l’ouverture murée observée à l’ouest 
de l’église. Les niveaux associés à son fonctionnement 
et à sa construction n’ont pas été fouillés. A l’ouest de 
ce bâtiment, et sous ces mêmes remblais, des niveaux 
de constructions sont matérialisés par une aire de 
gâchage et des nappes de mortiers. Un aménagement, 
interprété comme un système de drainage, a été mis 
au jour le long du fl anc ouest du bâtiment.

Par ailleurs, l’espace compris entre la tour porte, 
l’église et les bâtiments centraux, a commencé à être 
fouillé. Ce secteur, situé à l’entrée du noyau castral, 
est perçu comme un espace de circulation privilégié. 
Les couches de terres végétales et de démolitions 
y recouvrent un niveau d’occupation daté du XVIe 
siècle. La tour porte (fouillée en 2001) est marquée 
par des traces d’incendie se prolongeant dans le 
secteur exploré. La découverte des restes carbonisés 
d’un possible coffre contenant des graines s’avère 
particulièrement intéressante. Le dégagement de la 
partie supérieure du mur limitant ce secteur au nord, 
a révélé une élévation hétérogène marquée par quatre 
phases de constructions successives. Ce mur est 
percé d’une porte dont le bouchage sert d’appui à 
un mur de refend partiellement dégagé orienté nord/
sud. Dans cet espace, une structure s’apparentant à 
un emmarchement menant au-delà du secteur vers 
l’ouest a été partiellement mise au jour.

La fouille s’est également attachée à comprendre 
la fonction d’une ouverture bouchée aménagée en 
hauteur, dans le mur nord du bâtiment d’habitation 
situé au pied du donjon. Cette porte donne sur un 
espace desservant probablement une courtine ou le 
haut du rempart septentrional du noyau castral. Le 
remblai de démolition recouvrant les aménagements 

Fenouillet  château Saint Pierre
Plan des maçonneries de la tour semi-circulaire
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liés au bouchage de cette ouverture contenait un 
mobilier céramique abondant, datable de la fi n du XIIe 
ou du début du XIIIe s.

Enfi n, la fouille des vestiges d’une probable tour de 
guet semi-circulaire, située en dehors du noyau castral 
à environ 70 m au nord du donjon, a été amorcée. 
Les maçonneries et leurs abords immédiats ont été 
dégagés et relevés afi n de dresser un état des lieux 
de la zone. La fouille stratigraphique, portant sur les 
premiers niveaux en contact avec le bâti, a démontré 
que ce bâtiment n’a jamais été achevé. Ce projet 
semble pouvoir être daté de la fi n du XIIIe siècle ou 

du début du XIVe siècle et pourrait être rattaché à une 
commande royale française. Les vestiges sont assis 
sur un puissant massif maçonné.

En parallèle à ces travaux de terrain, l’étude du mobilier 
céramique issu de la fouille des secteurs périphériques 
de la zone 1 a été achevée. L’harmonisation du mode de 
présentation des données de fouille a été entamée.

David MASO
Sarl ACTER

Sainte-Marie de Corbiac se situe dans la vallée de 
Mosset, sur la rive gauche de la Castellane à environ 
deux kilomètres en aval du village actuel. La première 
mention textuelle de l’église de Corbiac date de 1334. 
Les seules sources concernant cette église au Moyen 
Age sont des legs testamentaires. Au XVIe siècle, un 
contrat signale la construction d’une chapelle latérale, 
ajoutée à l’église pour servir de sépulture familiale aux 
seigneurs de Mosset.
Sainte-Marie de Corbiac est d’abord occupée par les 
Servites, puis par les Trinitaires à partir de 1575. Mais 
en 1608, plus aucun religieux de l’ordre n’y habite. 
Deux ans plus tard, elle est habitée par des religieux 
augustins et restera sous l’autorité d’un prieur jusqu’à 
la Révolution. Vendu comme bien national en 1791, 

l’ensemble a été converti en exploitation agricole.
Une étude archéologique du bâti a été réalisée 
préalablement à des travaux de restauration et de 
réhabilitation prévus par les actuels propriétaires. 
Pour des raisons budgétaires, cette étude s’est 
appuyée sur les documents architecturaux existants. 
Ces derniers ont été complétés par le relevé des 
façades extérieures effectué par la méthode de la 
photographie redressée. Ponctuellement, des relevés 
manuels complémentaires ont été réalisés afi n de 
faciliter la compréhension globale de l’ensemble. Ces 
éléments inventoriés ont permis de préciser le phasage 
chronologique des principales étapes de construction 
et de transformations successives de ces bâtiments.
Une partie des constructions de cet ensemble 

MOSSET
Abbaye de Corbiac

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE

Mosset, Abbaye de Corbiac
Vue générale de l’édifi ce
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composite date du Moyen Age. L’église procède de 
deux phases de construction importantes. A l’origine 
de dimensions plus modestes, le mur occidental a 
été démonté et la nef rallongée. Les éléments des 
bâtiments annexes pouvant être attribués à l’époque 
médiévale, se trouvent au sud. 
Trop lacunaire pour permettre leur interprétation dans 
l’état actuel des connaissances du site, ils constituent 
un ensemble d’éléments maçonnés en pierre de taille. 
A ces derniers est rajoutée de façon plus tardive, une 
fi le d’arcades en briques.
A l’époque moderne la physionomie de l’ensemble 
s’est modifi ée. Une chapelle latérale à vocation 
funéraire est rajoutée à l’église, sa tribune rebâtie et un 
décor peint apposé sur ses murs. Une porte fl anquée 
de bouches à feu  défend un nouveau bâtiment appuyé 
à l’angle sud-ouest de l’église et les arcades en 

briques sont bouchées. La fi le d’arcade est chemisée 
au XVIIe siècle et ce n’est qu’après cette date qu’une 
galerie est construite au sud de l’église, parallèle au 
lieu de culte et s’appuyant sur son mur méridional. 
Cette galerie est ouverte au rez-de-chaussée par de 
grandes arcades et son étage est éclairé par une suite 
de fenêtres rectangulaires.
Après la Révolution, la moitié orientale de cette 
galerie est transformée à des fi ns domestiques. Cet 
aménagement implique aussi l’abside de l’église. Un 
nouveau bâtiment d’habitation est aménagé contre le 
mur occidental de l’église, équipé d’une cheminée et 
de deux fours. La nef de l’église est transformée en un 
espace à vocation agricole.

Jacynth CROZIER, 
Sarl ACTER

Un diagnostic archéologique a été réalisé du 20 au 
24 octobre 2008 sur les communes de Perpignan et 
de Rivesaltes, en préalable à la mise en 2x2 voies de 
la RD 117. Il concerne une surface de 46 hectares sur 
une ancienne terrasse alluviale de la Têt. L’opération 
comprenait une prospection systématique, suivie 
d’une phase de sondages 
mécaniques implantés en 
fonction des conclusions 
de la prospection.

Cette opération n’a 
malheureusement pas 
permis de découvrir du 
matériel archéologique, 
en dehors de quelques 
vestiges erratiques 
d’industrie paléolithique 
identifi és lors de la 
prospection. Ceux-ci ont 
été récoltés dans le niveau 
de résidualisation qui 
pave le toit de la terrasse. 
Néanmoins, les objectifs 
de cette opération défi nis 
dans la prescription ont 
été atteints. Le contexte 
géomorphologique de ce 
diagnostic a pu être précisé. 
En parallèle, le relevé 
des sondages profonds 
propose une stratigraphie 
de la terrasse et montre à 
la fois son état d’altération 
mais aussi une troncature 
de la partie supérieure 
de la séquence alluviale. 

Les conditions de gisement du matériel paléolithique 
ont également pu être documentées. Initialement 
situé au toit de la terrasse alluvial, ces vestiges font 
actuellement partie du pavage résiduel. Ce matériel 
n’est donc plus en place et a connu une altération 
variable, plus liée à son histoire taphonomique qu’à 

PERPIGNAN ET RIVESALTES
RD 117 

PALÉOLITHIQUE

Perpignan et Rivesaltes RD 617
1 : Bloc 3D mettant en évidence les différents paliers altitudinaux qui constituent 

la terrasse de la Llabanère (DAO : L. Bruxelles/INRAP).
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son ancienneté. La caractérisation des industries 
anciennes va également dans ce sens et montre, dans 
la mesure où l’on peut s’appuyer sur la détermination 
de ce matériel ubiquiste, un mélange d’industries de 
périodes différentes : Paléolithique inférieur et moyen.

Malgré la quasi-absence de résultats archéologiques, 
ce type d’intervention trouve toute son importance dans 
la caractérisation des contextes géomorphologiques et 
dans l’évaluation de leur potentialité. En effet, au cours 
de cette opération, des bases géomorphologiques et 
sédimentaires ont pu être posées concernant l’histoire 
de cette terrasse et les phénomènes de taphonomie 
ont été appréhendés. La prospection a constitué un 
travail préalable nécessaire qui a permis d’identifi er le 
contexte local mais aussi de détecter des dispositifs 
morphologiques les plus favorables à la préservation 
des vestiges du Paléolithique.

Laurent BRUXELLES
INRAP Méditerranée

2: Matériel lithique trouvé au cours de la prospection. 
1 : nucleus discoïde bifacial partiel, parcelle B-737 ; 2 : 
nucleus discoïde unifacial partiel, parcelle C-2952 (L.-A. 

Lelouvier/INRAP).

Les locaux de l’ancienne école Cours Maintenon se 
trouvent au cœur du noyau primitif de Perpignan. 
Les sous-sols du site ont été interprétés par Pierre 
Ponsich comme les vestiges de l’ancien palais comtal. 
Réoccupé ensuite par les chanoines de Saint-Jean, 
puis, à partir du XIIIe siècle, par l’évêque, le site ne 
devient offi ciellement le palais épiscopal qu’avec la 
translation du siège au XVIIe siècle. A la Révolution, 
unifi é à l’hôpital Saint-Jean, il forme l’hospice de la 
Miséricorde avant d’être transformé en pensionnat 
pour jeunes fi lles. 
Cette opération fait suite à deux études documentaires, 
une opération archéologique dans les sous-sols et une 
étude de bâti. Elle a concerné les parties extérieures 
du bâtiment : la vaste cour qui le sépare de l’ancienne 
église paroissiale et l’impasse qui menait à l’école. Elle 
a permis de mettre au jour les niveaux de circulation 
correspondant à l’époque hospitalière (XIXe siècle) 
recouvrant des déblais de destruction à mettre en 
relation avec les travaux qui ont suivi la période 
révolutionnaire. Dans la partie sud de l’emprise, un 
sondage profond témoigne de la mise en culture de 
ce secteur ainsi qu’un exhaussement important des 
niveaux de circulation. Un plan du XVIIIe siècle montre 
d’ailleurs que les jardins de l’évêque recouvrent la plus 
grande partie de la cour. Cet exhaussement se double 
d’un réseau de conduits dont le principal longe le 

bâtiment médiéval, en face duquel s’ouvrait un regard 
imposant. 
Les sondages effectués dans l’impasse, le long de 
l’ancienne église paroissiale Saint-Jean, ont permis 
de mettre au jour, à une cinquantaine de centimètres 
sous le niveau de sol actuel, les vestiges du transept 
de cette église. Celui-ci, ainsi que le collatéral nord, a 
été détruit au début du XXe siècle, alors que l’église 
était transformée en usine électrique. En raison du 
remblaiement du secteur, il est fort probable que les 
niveaux primitifs de circulation, qui n’ont pas pu être 
atteint au cours de cette opération, soient toujours 
conservés. 
Dans la partie ouest de l’emprise, à proximité de 
l’absidiole détruite à la même occasion, un mur 
effondré présentant des enduits peints sur sa face 
inférieure, témoigne de l’extension du palais épiscopal 
vers le sud. Cette partie a été détruite avant les années 
1790.
Enfi n, un sondage profond a été réalisé à quelques 
mètres à l’est de l’abside. Un épais remblai, riche en 
mobilier archéologique et en fragments de faune, a été 
observé sur plusieurs mètres de profondeur. Celui-ci a 
été daté de la première moitié du XVIIIe siècle. Il pourrait 
correspondre aux travaux réalisés par l’évêque Basan 
de Flammenville qui avait entrepris, à cette date, le 
déplacement de la boucherie voisine de la Canorga. 

PERPIGNAN
Cours Maintenon

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE
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A plus de 3 m sous le niveau actuel, un épais mur 
de galets liés au mortier de chaux et présentant des 
aménagements en briques, a été découvert. En raison 
de la profondeur et de l’étroitesse du sondage, ce mur 
a été observé sur un peu moins d’1 m de hauteur. Ce 
massif, perpendiculaire à l’abside, suggère la présence 
d’une ancienne fortifi cation. Le module de brique 

Perpignan cours Maintenon
Le noyau primitif de Perpignan et l’emplacement de l’opération cours Maintenon (cliché ACTER)

utilisé sur l’arase permettrait d’avancer une datation 
des aménagements de la partie haute à caler dans le 
bas Moyen Age. 

Carole PUIG, Claire PEQUIGNOT
Sarl ACTER

Le PCR intitulé « Cartographie patrimoniale et 
évolution morphologique de Perpignan (IXe – XIXe 
siècles) » a pour objet la compréhension de l’évolution 
morphologique de la ville de Perpignan depuis le Haut 
Moyen Age et la fondation de la ville, jusqu’au XIXe 
siècle. Cette problématique est traitée par le biais d’un 
Système Informatique Géographique dans lequel sont 
enregistrées les données historiques, archéologiques 
et patrimoniales recueillies sur la ville. En parallèle, 

l’outil pourra également être utilisé dans la gestion 
des aménagements urbains futurs et des opérations 
archéologiques qui en découleront. 
Les données archéologiques sont enregistrées à partir 
d’une fi che protocolaire remplie par le responsable 
d’opération. Elle se compose de deux volets : le 
premier  concerne l’identité de l’opération et le second 
les découvertes. Les informations considérées sont 
réduites à l’échelle du fait archéologique associé à 

Projet collectif de recherché

CARTOGRAPHIE PATRIMONIALE ET ÉVOLUTION 

MORPHOLOGIQUE DE PERPIGNAN 

(IXe – XIXe SIÈCLES) 

PALÉOLITHIQUE
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sa représentation graphique, sa datation et ses côtes 
altimétriques. Cette fi che a été testée dans le cadre de 
trois opérations archéologiques (Rue du Four Saint-
Jacques, Couvent des Minimes et Cours Maintenon, 
la salle voûtée).
Les données historiques font l’objet d’une étude 
analytique et critique avant d’être intégrées dans 
le SIG. Cette année, notre intérêt s’est porté sur le 
noyau primitif de la ville, qui, mis en relation avec les 
opérations concernant le Cours Maintenon, permettait 
d’éclaire de manière signifi cative un quartier entier 
de la ville. En parallèle, une cartographie historique 

des différentes places et marchés médiévaux a été 
entreprise. 
Enfi n, une réfl exion généralisée sur le montage 
administratif de l’opération a concentré nos intérêts. 
En effet, il s’est avéré indispensable de fournir un 
cadre administratif et consultatif pour organiser la 
réalisation matérielle du SIG, pour rassembler les 
données historiques et archéologiques et pour défi nir 
des règles de diffusion de ces données.

Carole PUIG
Sarl ACTER

Fondé dans la seconde moitié du XIIIe siècle, le 
couvent des Dominicains de Perpignan est aujourd’hui 
une caserne dont certains bâtiments sont propriété 
de la ville (église, chapelle du Tiers Ordre). Dans le 
cadre de la restauration de l’ancien porche méridional 
de l’église Saint-Dominique et préalablement à celle 
des élévations délimitant le passage y menant, la 
Mairie de Perpignan a demandé l’étude préalable 
des enfeus attenants au portail et l’expertise des 
façades environnantes. Cette mission devait aboutir 
à une meilleure connaissance des enfeus ainsi qu’à 
la restitution de l’ancien cloître funéraire qu’ont leur 
croyait border.
L’étude archéologique du bâti a démontré que les enfeus 
ont été mis en place après le porche et la cinquième 
chapelle méridionale de l’église Saint-Dominique, 
généralement datée du XIVe siècle. L’élévation sud 
de la chapelle intégra alors, sans le modifi er, l’un des 
anciens contreforts de la première église conventuelle 
(XIIIe siècle). Les éléments sculptés des enfeus étant 
datables de la seconde moitié du XIIIe siècle, il ne fait 
aucun doute qu’ils aient été déplacés et remontés pour 
créer ces constructions postérieurement au XIVe siècle.
Préciser la date de cette anastylose peut indirectement 
aboutir grâce à la fi xation de celle du bûchage de 
l’archivolte du portail. En effet, lorsqu’il intervint, le 
premier enfeu (nord) existait déjà et protégeait l’un des 
témoins de son décor. Cet évènement est survenu soit 
antérieurement soit simultanément à la modifi cation de 
l’accès à l’église qui serait intervenue du XIXe siècle. Les 
enfeus ont donc été construits entre le XIVe et le XIXe 

siècle. Réduire cet intervalle chronologique est, à ce 
jour, diffi cile car aucun jalon archéologique plus précis 
n’a été livré par leur fouille et l’étude des élévations. 
En revanche, l’examen des plans du Génie de 1691 et 
1822 peut s’avérer utile puisque le premier document 
ne consigne pas les enfeus tandis qu’ils apparaissent 
déjà murés sur le second. Ces constructions ont donc 
été créées entre la fi n du XVIIe siècle et le premier quart 
du XIXe siècle.
Lorsqu’en 1691, Rousselot consigne le plan du 
couvent des Dominicains, le cloître méridional est en 

grande partie démantelé mais il n’en subsiste qu’une 
chapelle funéraire s’ouvrant sur une galerie longeant 
le côté méridional d’une parcelle approximativement 
carrée. Il était généralement admis que l’édifi cation 
de la chapelle du Tiers Ordre, dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, avait détruit les dernier vestiges du 
cloître. Pourtant, l’expertise de l’élévation occidentale 
du passage Saint-Dominique a observé que sa façade 
s’y était insérée avec précision. Enfi n, plusieurs indices 
suggèrent qu’un bâtiment ou un préau ait existé à 
l’époque moderne, transversalement au passage et 
contre le portail.
La restitution du cloître funéraire reste diffi cile. 
Toutefois, la confrontation des sources et des indices 
architecturaux a souligné les multiples incohérences 
de sa restitution selon les dispositions suggérées 
par le plan de 1691. La plus importante est que, si 
cet édifi ce date du XIIIe siècle, comme le suggèrent 
les chapiteaux réemployés sur le site, il n’aurait été 
contigu à l’église primitive que par un angle.
Une autre hypothèse a donc été proposée à savoir que 
la galerie dessinée par Rousselot n’ait pas été celle 
méridionale mais celle occidentale du cloître funéraire. 
Contrairement à l’hypothèse précédente, cette 
assertion n’est relativisée que par l’interprétation du 
chaînage en marbre de Baixas intégré au mur ouest du 
passage comme angle extérieur nord-est du cloître et 
le positionnement de la chapelle funéraire. Cependant, 
le premier argument s’avère moins incontestable si on 
envisage ce vestige comme l’éventuel témoin d’un 
enfeu. Le second argument reste plus problématique 
mais une recherche comparative mériterait d’être 
menée sur des dispositions possibles de ce type 
d’édifi ce à l’intérieur d’un cloître. Enfi n, il faut signaler 
que, dans le jardin privatif jouxtant le passage à 
l’est, plusieurs éléments architecturaux (retour de 
mur arraché, portail bûché et bouché en fond de 
chapelle et puits) indiquent que cet emplacement était 
anciennement intégré au couvent des Dominicains.

Claire PEQUIGNOT
Sarl ACTER

PERPIGNAN
Ancien couvent Saint-Dominique

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE
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L’année 2008 a été marquée par la reprise des fouilles 
programmées. Les recherches ont été conduites du 
côté est de la route de Château-Roussillon ; cette 

route moderne traverse le forum en biais, isolant 
l’angle sud-est du reste du monument et occultant une 
grande partie de la façade orientale. Cet emplacement 

PERPIGNAN
Château-Roussillon, Ruscino

ANTIQUITÉ
HAUT MOYEN AGE

Perpignan  Ruscino
1 : Calage de la fouille 2008 sur la fouille 1973-1975 et hypothèses de restitution
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n’avait encore jamais  été exploré hormis une profonde 
tranchée percée parallèlement à la route, à environ 
10 m de celle-ci, qui avait pour but de retrouver la 
poursuite de l’égout collecteur du forum (fouille R. 
Marichal 1988). Rappelons pour mémoire que le 
forum a été fouillé de 1909 à 1913 par F.-P. Thiers, 
puis dans les années 1950 par G. Claustres, puis quasi 
entièrement dégagé par G. Barruol et son équipe de 
1973 à1975. L’investigation de 2008 a été menée en 
deux étapes : une prospection géophysique préalable 
sur une emprise large, puis une fouille d’environ 60 m2 
le long de la route. 

Le premier axe de la fouille, concernant la phase 
antique, avait pour but de compléter le plan du forum, 
d’en vérifi er les restitutions et d’étudier le phénomène 
d’abandon et de spoliation de l’édifi ce ; les fouilles 
de R. Marichal dans les années 80 sur le quartier 
d’habitat antique ont montré que les murs avaient 
été volontairement et systématiquement démontés à 
la fi n du Ier s., mais  l’arasement général de la zone 
au-dessous du niveau des sols n’avait pas permis 
l’observation des strates correspondantes.
Le second axe de la fouille concerne la réoccupation 
du site pendant le haut Moyen Âge, problématique qui 
n’a pas (ou peu) été envisagée lors du dégagement 
du reste du Forum. Les découvertes de mobilier du 
haut Moyen Age dans les années 1980, puis islamique 
en 2005, ont en effet élargi l’intérêt scientifi que, 
longtemps focalisé sur la période antique, sur ces 
phases les plus récentes de l’occupation du site. Or, 
en raison de l’arasement général du plateau principal, 
mais également des fouilles intensives aux XIXe et 
XXe s., les strates les plus récentes sont extrêmement 
rares et cette période n’est renseignée que par des 
vestiges de structures en creux (fond de fosses, de 
silos ou de sépultures ).

La phase antique
Le sondage a mis au jour plusieurs structures bâties 
en relation avec le forum, c’est-à-dire ayant fonctionné 
entre -20 et/+5 (construction du forum)  et la fi n du Ier 
s. de notre ère : 
-une portion du mur de la façade est du monument, 
en mortier de chaux et blocs de calcaire, d’environ 

90 cm  de large, avec un renfort en saillie de 60 cm. 
Ce renfort est situé de façon parfaitement symétrique 
à son correspondant sur la façade ouest (le troisième 
à partir du sud).
- la jonction du mur de façade avec le mur de cloison 
d’une taberna.
- un sol de rue bâti en mortier et grossier béton de 
tuileau recouvert de niveaux de recharge, longeant la 
façade orientale, d’une largeur d’environ 3,20m 
Ces découvertes confi rment les restitutions du 
bâtiment proposées par G. Barruol et R. Marichal 
et apportent des données précises sur les vestiges 
restant sous la route actuelle. La découverte d’une 
rue (le cardo maximus de la cité ?) longeant la façade 
orientale du forum accrédite de manière signifi cative 
l’hypothèse d’une porte monumentale sur cette 
façade (toujours sous la route), au-dessus de l’égout 
collecteur antique. La présence soit d’une entrée soit 
d’une taberna centrale  reste donc encore à  valider. 
L’égout collecteur du forum n’a pas été retrouvé lors 
de la fouille. Il est probable que le caniveau bifurque 
vers le nord dès sa sortie du forum, passant sous l’axe 
central de la voie comme cela est le cas sous le cardo 
et le decumanus secondaire du quartier d’habitat.

La campagne 2008  a également mis au jour des 
niveaux conservés postérieurs au fonctionnement du 
forum, dont la fouille permet de préciser les modalités 
d’abandon :
-une tranchée d’épierrement : le tronçon de mur du 
forum dégagé a été épierré jusque dans ses fondations, 
à une profondeur irrégulière (jusqu’à -30 cm sous 
le niveau de la rue). Il en résulte le négatif du mur, 
constitué  essentiellement de débris de mortier de 
chaux (ainsi qu’un fragment de décor architectonique 
en marbre). Le mobilier de ce comblement ne permet 
pas d’en dater précisément la formation (toutefois 
forcément postérieure à 70 de notre ère). 
- des niveaux d’abandon stratifi és : la récupération des 
matériaux de construction à la fi n du Ier s. de notre 
ère a concerné en premier lieu la toiture : parmi les 
fragments de tuiles jonchant les niveaux de circulation 
de la rue, seule une demi tegula écrasée et fragmentée 
en place constitue un élément d’assez grande taille. La 
présence d’une couche d’argile recouvrant ces débris 

2 : Céramiques décorées provenant du comblement du puits PT 2050
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de couverture autorise à penser qu’une partie au moins 
de l’élévation de l’édifi ce était constituée de terre crue, 
comme dans le quartier d’habitat contemporain de 
cette période. L’emploi de la terre crue (probablement 
enduite et peinte), qui pourrait surprendre dans le cas 
d’un bâtiment public, est attestée également dans le 
cas du forum d’Ampurias.
Ces horizons postérieurs au fonctionnement du 
forum ont livré un lot non négligeable de céramique 
africaine, sigillée claire A ou culinaire. Si l’on prend 
également en compte les fragments trouvés hors 
stratigraphie (décapages ou comblement postérieurs) 
le lot est signifi catif, comparé aux faibles quantités 
trouvées sur le site jusqu’à présent ;  quatre formes 
de céramique africaine de cuisine sont représentées : 
l’AF-CUI 23A, 23B, 196 et 197. Il convient d’être 
prudent sur la datation d’apparition de cette dernière 
en Roussillon, datation que l’on peut reculer à la fi n 
du Ier s. (en Catalogne cette forme est caractéristique 
de l’époque fl avienne) ; de même pour la forme 23B, 
bien attestée en Catalogne dans la phase 130-150 de 
notre ère. Il s’agit donc d’un faciès relativement ancien 
des vaisselles africaines, fi n Ier et IIe s. Les sigillées 
africaines C, typiques du IIIe s., en  sont absentes.

La phase haut Moyen Age
La fouille 2008 a permis la mise au jour d’horizons du 
haut Moyen Age: 
- Des niveaux stratifi és : un foyer et des couches 
associées, reposant sur le niveau argileux d’abandon 
au-dessus de la rue antique, constituent les premiers 
horizons stratifi és de cette phase fouillés sur le site 
jusqu’à présent. La datation au C14  (554/653) de 
cette strate constitue un élément nouveau qui recule la 
réoccupation du plateau ; en effet, l’absence à Ruscino 
de mobilier typique du début de la période wisigothique 
avait amené à remettre en cause le caractère pérenne 
de  cette occupation au cours du haut Moyen Âge. De 
plus la découverte de plusieurs monnaies des derniers 
temps de la monarchie wisigothique tendaient à 
retarder cette présence vers le tout début du VIIIe s.,  
en relation avec l’avancée de la conquête arabe 
dans la péninsule ibérique (populations remontant du 
sud devant la pression de la conquête sarrasine, ou 
accompagnant cette dernière). La datation précoce 
du foyer donne une réalité tangible à la fréquentation, 
voire à l’occupation de Ruscino au haut Moyen Age, 
argument qui s’accorde avec certaines données 
archéologiques (telles que le nombre élevé de meules 
médiévales ou de silos). Il restera certes à qualifi er 
cette occupation, dont les traces demeurent encore 
bien ténues (mais peut-être faut-il imaginer l’habitat 

principal en contrebas de l’oppidum). 
- Plusieurs fosses creusées à travers les niveaux 
antiques ont été dégagées; l’une d’entre elle est datée 
par sa position stratigraphique (postérieure au foyer). 
On note son alignement remarquable avec la bordure 
de la voie antique sous-jacente. Cette observation 
rappelle que lors des fouilles des années 80 sur le 
quartier antique, R. Marichal notait la localisation 
préférentielle des sépultures médiévales le long des 
rues et en déduisait une perduration des axes antiques 
bien après la disparition des vestiges de l’habitat. 
Les autres fosses ne sont pas datées avec précision, 
leur mobilier étant constitué presque exclusivement 
d’intrusions antiques. La prédominance du mobilier 
appartenant au “bruit de fond” antique dans les 
comblements tardifs a largement été constaté lors 
de la fouille des silos et fosses médiévaux dans les 
années 1980.
- Un puits creusé à travers le mur oriental du forum, 
conservé sur 4,40m de profondeur; la datation de 
son comblement fournie par un  C14 sur un charbon 
prélevé à mi-hauteur est : 719/966. Ce comblement a 
été fouillé jusqu’à 1,60m de profondeur et la moitié du 
sédiment a été tamisé à l’eau. Il a livré, en plus des 739 
fragments d’intrusions antiques, quelques fragments 
de céramique commune de faciès médiéval, et surtout 
plusieurs tessons (dont 2 décors) d’une céramique cuite 
en atmosphère oxydante, à pâte épurée avec présence 
occasionnelle de petit mica blanc. Deux tessons 
portent un décor de croisillons imprimés, l’un présente 
également un fi n engobe blanc mat. Ces fragments se 
rapportent à quelques céramiques déjà rencontrées 
dans les collections anciennes ou les fouilles récentes 
du site : fragments de petites amphores ou cruches 
ventrues à anses en ruban, avec des cannelures sur 
la panse et/ou un décor de croisillons en plusieurs 
bandes horizontales. Le seul autre exemplaire en 
stratigraphie provient d’une fosse fouillée en 1990 et 
datée par des monnaies du tout début du VIIIe s, ce 
qui donne un point de comparaison particulièrement 
intéressant pour la datation ces céramiques, de 
toute évidence importées. L’identifi cation de ces 
céramiques et de leur provenance, actuellement en 
cours, se révèlera probablement d’un intérêt majeur 
dans l’étude des modalités de la conquête islamique 
et/ou de la progression franque en Septimanie. 

Isabelle REBE 
Ville de Perpignan avec la collaboration de Philippe 

Sénac (Université de Toulouse 2-Framespa) et 
Laurent Savarese (Ville de Perpignan)
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Les parcelles soumise à diagnostic se trouvent au nord-
est de la commune de Pollestres, entre la RD 900 et 
la récente ZAC de la Deveza. A terme, la communauté 
d’agglomération Perpignan-Méditerranée envisage 
une extension de la ZAC sur environ 94 hectares. 
Deux sites protohistoriques étaient inventoriés sur 
l’emprise : celui de la Deveza I, découvert en 1998 
(J. Kotarba et coll.) et une occupation moustérienne 
(prospection M. Martzluff). L’érosion et les travaux 
agricoles sont responsables de la disparition totale 
de ces sites. Néanmoins la fréquentation du terroir 

durant les âges des métaux est attestée par deux 
concentrations de tessons de céramique non tournée. 
La première se trouve à proximité des vestiges vus 
en surface. Il s’agit d’un lot dispersé dans une nappe 
de sédiment d’origine hydromorphe. La seconde 
concentration est représentée par quelques tessons 
piégés dans le colmatage d’un ancien chenal situé au 
nord de l’emprise.

Cécile DOMINGUEZ
INRAP Méditerranée

POLLESTRES
Creu Blanca

PALÉOLITHIQUE
AGE DU BRONZE - AGE DU FER

La parcelle A 109, concernée par une zone 
d’extraction de matériaux et l’aménagement d’une 
zone humide temporaire, occupe le versant nord d’un 
important oppidum inventorié lors des campagnes 
de prospection pédestre réalisées en 2006 par 
l’Association Archéologique des Pyrénées-Orientales. 
Cette parcelle, une zone de maquis calciné, est en 
pente douce vers le nord et s’achève par un replat. 
C’est cette zone plane qui a été choisie pour le 
creusement de la future dépression. Sur cette parcelle, 
17 sondages à la pelle mécanique ont été réalisés. 
Aucune structure  archéologique ni aucun tessons de 
poterie n’ont été observés. 
Dans le cadre de cette opération, nous avons également 

effectué la surveillance des « simulations » des futurs 
travaux d’élargissement de la piste DFCI F85. La piste 
actuelle, large d’environ 4m, va subir prochainement 
des travaux destinés à élargir son emprise à 6 m afi n 
que les véhicules des pompiers puissent se croiser en 
cas de nouveau sinistre. 
L’impact de ces travaux sur le patrimoine archéologique 
est également très limité et bien souvent ne sont 
concernés par les affouillements que les bourrelets 
latéraux de la piste qui vont être aplanis. 

Olivier PASSARRIUS 
Pôle Archéologique Départemental

RODÈS
Plateau de Ropidère

DIACHRONIQUE

La nécropole de la fi n de l’Age du Bronze au début 
de l’Age du Fer de Negabous , toponyme catalan 
qui signifi e « endroit où peuvent se noyer les bœuf », 
s’étend sur 8 600 m². En 2008, elle a fait l’objet d’une 
campagne de fouilles d’une durée de quatre mois. 
Connue dans sa totalité, elle compte 300 tombes à 
incinération en fosse simple. Excavées en pleine 
terre, elles contiennent l’urne cinéraire protégée par 
un couvercle, en céramique ou en pierre, souvent 
accompagnée d’un ou plusieurs vases d’offrande.  La 
tombe la plus fournie compte une douzaine de vases.

Les ensembles du Bronze fi nal se caractérisent 
par la présence de céramiques décorées de motifs 
géométriques incisés réalisés avec un instrument à 
pointe bifi de (double trait). Les ensembles funéraires 
du premier Age du Fer comportent des céramiques 

non décorées. De façon exceptionnelle (4 cas) elles 
peuvent être associées à des céramiques décorées 
avec des motifs géométriques très élaborés réalisés 
avec la technique de l’excision. Ils sont considérés 
comme marqueurs de « prestige » de même que l’épée 
à antennes en fer ou la paire de pectoraux en bronze 
découverts dans deux autres tombes.

Les 300 tombes à incinération de la nécropole 
protohistorique de Negabous à Perpignan, constituent 
le plus vaste ensemble roussillonnais de la période qui 
s’étend du Xe au VIIe siècle avant Jésus-Christ. Huit-
cents ans plus tard, une nécropole antique du IIe au 
IVe après J.-C., où l’inhumation est majoritaire, vient 
se greffer sur l’extrême sud-ouest de la nécropole 
perturbant une petite partie des incinérations 
protohistoriques. 

SAINT-ESTÈVE- PERPIGNAN
Négabous

BRONZE FINAL
AGE DU FER - ANTIQUITÉ TARDIVE
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Comme cela a été dit plus haut la nécropole 
protohistorique est connue dans sa totalité c’est qui 
est un fait exceptionnel puisque dans la majorité des 
cas elles sont connues que partiellement. Pendant la 
phase terrain on a pu observer comment l’occupation 
de la nécropole et son agrandissement progressait du 
sud vers le nord. Les tombes  se présentent groupées 
et parfois superposées. Les études en cours devraient 
permettre d’établir si ces concentrations correspondent 
à des groupes familiaux ou autres. 

Pendant la campagne archéologique, 687 vases ont été 
prélevés en motte et enveloppés dans du fi lm étirable 
pour être transportés et fouillés en laboratoire. Ils 
proviennent de 263 tombes en bon état de conservation 
; pour les tombes abîmées par les labours le nombre 
de vases reste à établir. En plus des restes humains et 
des objets personnels du défunt, la fouille des vases 
en laboratoire fournit souvent de petits vases emboîtés 
dans les grands vases. Il est possible que le nombre 
des vases à étudier atteigne le millier. 

D’une part, l’étude des différents modes de déposition 
des éléments des ensembles funéraires dans la 
fosse, les variations dans la composition de ces 
ensembles, associée, bien entendu, aux données 
fournies par l’étude anthropologique, permettra 
d’établir l’évolution des gestes funéraires pendant 

l’utilisation de la nécropole de Negabous. De l’autre, 
une fois la fouille des vases terminée, l’étude de tout 
le mobilier céramique et archéologique et notamment 
les associations, permettront d’en savoir plus sur les 
réseaux commerciaux ou aires d’infl uence économique 
dans lesquels s’inscrit la nécropole.

Assumptio TOLEDO I MUR
INRAP Méditerranée

St Estève nécropole de Négabous
1 : Tombe12.-  cliché A. Toledo i Mur ( INRAP)

2 : Tombe 93.- cliché P. Ecard (INRAP)

3 : Tombe 351.- cliché V. Archimbeau (INRAP) 
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La campagne de sondages réalisée en 2008 dans 
les fossés de la forteresse complète une première 
intervention conduite l’année précédente . Elle entre 
dans le cadre d’une problématique archéologique 
générale, initiée par les services de la DRAC, liée 
au fonctionnement et à l’évolution des fossés. Le 
développement de cette thématique est en relation 
avec un  vaste projet de réhabilitation et de mise hors 
d’eau de l’édifi ce. Ce projet dirigé par la CRMH et a 
été confi é à Olivier Weets, architecte en chef et a fait 
l’objet d’une étude hydro-géologique préliminaire. 

L’origine du programme de sondages est engendrée 
notamment par la présence de résurgences 
hypodermiques naturelles abondantes qui ont justifi é 
le choix d’implantation de la forteresse, et du village 

médiéval originel qui en a précédé la construction et 
qui a totalement disparu à la fi n du XVe siècle. Le fl ux 
continu pose de nos jours de sérieux problèmes de 
conservation qui sont liés en partie à l’état actuel des 
fossés. Comblés depuis le XVIIIe siècle, ces derniers 
ont été dotés d’un canal maçonné aménagé en leur 
centre. Mal entretenu durant des décennies, le dispositif 
est pratiquement inopérant et les eaux naturelles se 
répandent anarchiquement et se trouvent piégées dans 
l’épaisseur des comblements des fossés, entraînant 

par conséquent des dégâts parfois importants sur les 
maçonneries des pieds de mur édifi ées en partie en 
briques cuites (caïroux).     

La reconnaissance archéologique a permis d’établir 
en premier lieu une cartographie du sous-sol qui est 
constitué pour partie des affl eurements rocheux des 
Corbières littorales qui constituent le socle d’assise de 
la partie occidentale de la forteresse. Au niveau le plus 
bas du massif calcaire, s’étend une vaste aire de dépôt 
maritime recouverte sur une épaisseur importante par 
les colluvions sablonneuses qui se distinguent par la 
présence de plaquettes de mica. Edifi é en porte-à-
faux sur ces terrains différents, la forteresse espagnole 
adopte des modes distincts de fondations qui ont pu 
être étudiés à l’intérieur des tranchées : maçonneries 

sans préparation édifi ées 
directement au contact de 
la roche (partie occidentale 
du fossé sud) ou fondations 
sur pilotis observées dans 
les zones sablonneuses 
humides (fossé oriental). 
Le recours à des pieux 
intégrés à des fondations 
banchées a notamment 
été reconnu sous la 
caponnière orientale reliant 
la forteresse à un ouvrage 
détaché (demi-lune est) et 
il est probable que ce choix 
ait été réalisé dès la fi n du 
XVe siècle (datation pour la 
partie la plus ancienne de la 
forteresse) pour l’ensemble 
des constructions 
implantées dans le contexte 
sablonneux. 

Le contexte humide et 
instable a par ailleurs 
occasionné la réalisation 
de divers aménagements 
permettant une circulation 
aisée au pied des hautes 
élévations (sous la forme 

de bandes/trottoirs maçonnés), ainsi qu’à l’intérieur 
des fossés même (sentier empierré observé dans 
le fossé oriental). Les zones ensablées non utilisées 
à l’intérieur des fossés, n’ont livré que des indices 
d’occupation tardive (fosse dépotoir ou dépotoir de 
surface) qui illustrent pour le XVIIe siècle une période 
d’abandon proche (consécutivement au siège de 1639 
et au rattachement du Roussillon à la France en 1659 
précipitant l’abandon de la forteresse ?). Notons pour 
cette époque la mise en évidence d’un mur de palissade 

SALSES-LE-CHÂTEAU
Forteresse de Salses

MODERNE

Salses, forteresse
Tranchée ouverte dans le fossé ouest à proximité du donjon  
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barrant transversalement le fossé méridional. 

La question du traitement originel du fond des 
fossés constitue l’une des interrogations majeures et 
l’existence d’un pavement de terre cuite mentionné 
par Henri de Campion au XVIIe siècle, n’a pas été 
confi rmée à ce jour. Tout au plus pourra t-on souligner 
la conservation d’un radier irrégulier maçonné 
(totalement inadapté à la pose d’un pavement) observé 
à l’intérieur du fossé sud, et exclusivement dans la 
partie où le rocher affl eure. A la surface de la chape 
destinée à régulariser la surface du substrat, des 
dépressions légères interprétées comme des cunettes 
ou canaux démontrent le souci des constructeurs à 
ménager des circulations d’eau. Ces dispositifs sont 
peu profonds et té moignent, à l’intérieur des fossés 
sud et est, d’une préoccupation hydrologique mineure. 
Notons également pour le radier maçonné, le rôle de 
récupération des eaux usées rejetées par un conduit à 
la base du donjon. 

Tel n’est pas le cas dans le fossé nord qui recueille 
encore de nos jours, et en l’absence d’un dispositif 
opérationnel de canalisation, l’essentiel des 
résurgences. Les deux tranchées transversales 
ouvertes (et rapidement inondées) y ont permis de 

vérifi er l’abondance des apports et la nécessité 
d’intervenir en urgence afi n d’assurer pour le bâti un 
état sanitaire satisfaisant. La présence d’un canal 
maçonné réalisé tardivement au centre du fossé, et 
toujours en fonction, a empêché toute investigation 
destinée à identifi er en profondeur à cet endroit un 
dispositif historique qui serait antérieur à la phase de 
comblement. L’existence d’un tel aménagement est 
des plus probables et la totalité du fossé a pu être 
réservée à cette fonction comme le démontrent une 
portion de digue puissante, ainsi qu’une bande de 
circulation observée au pied de la contrescarpe. 

L’aspect marécageux actuel du fossé nord conduit 
toutefois à poser la question du lien avec le fossé 
oriental au contact du collecteur et de l’exutoire 
principaux assurant, à travers la contrescarpe, 
l’évacuation ultime des eaux dans le secteur nord/
est. Cette zone n’a pas été sondée et la possibilité 
d’envisager à cet endroit l’existence d’une digue de 
protection devrait initier dans un avenir proche une 
investigation complémentaire utile avant la formulation 
d’un programme d’aménagement adapté.

Christian MARKIEWITZ
L.A.M.M.

La chapelle Sainte-Félicité, édifi ce modeste bordant 
la Désix en aval du bourg de Sournia, est attestée 
comme dépendance de l’abbaye de Saint-Michel-
de-Cuxa en 1011. L’intérêt de cet édifi ce a été révélé 
par l’étude pionnière de Pierre Ponsich en 1948, qui, 
sous l’infl uence des théories de Puig i Cadafalch et 
les recherches alors menées sur l’abbaye, avait ajouté 
cette chapelle et sa voisine, Saint-Michel de Sournia, 
au groupe d’édifi ces préromans jugés alors comme 
témoignant de l’infl uence mozarabe en Roussillon.
Le projet de mise en valeur du site par la mairie de Sournia 
a suscité la prescription d’une étude systématique 
des élévations, assortie de sondages archéologiques 
pratiqués au pied des parois extérieures de la 
construction et à l’intérieur. L’état de conservation de 
l’édifi ce, encore exempt de toute restauration massive 
et le degré d’enfouissement de la majeure partie des 
abords, imposaient un enregistrement systématique 
de données fragiles susceptibles d’être altérées ou 
détruites par les interventions projetées.

L’analyse des élévations a confi rmé le phasage en 
deux étapes principales. La première a consisté en la 
construction d’une chapelle de conception très simple : 
une nef unique et chevet plat, légèrement plus étroit, 
deux espaces nettement délimités par un arc triomphal 
de tracé outrepassé. Si le sanctuaire semble avoir été 
voûté dès l’origine, il est certain que la nef a d’abord été 

couverte d’une charpente, dont les traces d’encastrement 
des pannes subsistent sur le pignon ouest.
Les maçonneries de cette construction initiale sont 
caractérisées par l’usage exclusif de matériaux 
ramassés sur place, utilisés pour la plupart à l’état brut 
pour monter des parements d’aspect grossier, non 
assisés. Le renfort des angles par des chaînages de 
blocs de grandes dimensions disposés en carreaux et 
boutisses et la qualité du mortier de chaux, garantissent 
toujours la cohésion de l’ensemble. L’accès à l’édifi ce 
a été déporté au sud, à l’extrémité ouest du mur de 
la nef, seul endroit protégé de l’amoncellement des 
colluvions en provenance des versants montagneux 
nord et est qui environnent l’édifi ce. Le portail est 
une simple arcade couverte d’un arc outrepassé, qui 
s’inscrit dans la continuité des piédroits. Une partie de 
la marche de seuil d’origine et les traces du dallage 
associé à l’arrière, ont pu être mis en évidence par 
un des sondages. Un trou maçonné dans un des 
tableaux de la porte tend à montrer qu’un système de 
fermeture a été prévu dès la conception. L’éclairement 
n’est assuré que par deux petits jours étroits pour 
le choeur, couverts d’un arc grossièrement façonné 
avec des cailloux posés en éventail, et une seule 
baie de dimensions similaires attestée à ce stade de 
la construction dans la nef. Les empreintes laissées 
dans le mortier montrent que tous les couvrements 
de ces fenêtres comme ceux des arcades ont été 

SOURNIA
Chapelle Sainte-Félicité

HAUT MOYEN AGE
MOYEN AGE
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réalisés sur couchis. Un simple jointoiement beurré, 
parfois plus couvrant comme sur les embrasures 
des fenêtres, semble avoir constitué le traitement de 
surface d’origine des parois, qu’un épais enduit à la 
chaux a régularisé par la suite.
Les résultats des sondages archéologiques n’ont pas 
procuré de matériel à même de préciser la datation 
déjà avancée qui, par comparaison avec les parties 
les plus anciennes, de l’abbaye mère Saint-Michel-
de-Cuxa, bien datées par des textuelles, et son autre 
dépendance, la chapelle Saint-Michel de Sournia, 
proposait de situer au milieu du Xe siècle l’édifi cation 
de la chapelle préromane Sainte-Félicité.
Une seconde étape d’aménagement a consisté à 
voûter la nef. Afi n de garantir la stabilité de ce nouveau 
couvrement en berceau brisé, deux arcades en plein 
cintre ont été plaquées contre les parois intérieures 

des murs gouttereaux, portées par des piliers 
quadrangulaires en pierres de taille. Probablement 
dans le même temps, un nouveau revêtement a été 
apposé sur les murs de la nef, enduit lissé, incisé 
à l’état frais de faux joints qui s’inscrivent dans la 
continuité de ceux des piliers. La position centrale de 
la fenêtre haute, à l’aplomb du pilier médian du mur 
sud de la nef, incite à penser que cette ouverture date 
de cette campagne. Sur la partie nord de l’extrados 
encore en place de la voûte, une portion de toiture en 
tuile pouvant être celle d’origine a été mise au jour. Elle 
est associée à un dispositif d’égout des eaux pluviales 
conservé  uniquement sur une partie du mur nord. Il 
consiste en un muret percé à espaces assez réguliers 
de forjets quadrangulaires dont la largeur est à peu 
près équivalente à l’entraxe des tuiles creuses.
Là encore, les critères fi ables font défaut pour préciser 
la date de cette intervention banale, très couramment 

observée dans les édifi ces antérieurs au plein 
épanouissement de l’architecture romane. Elle peut 
toutefois être située dans une fourchette large allant 
du milieu du XIIe à la fi n du XIIIe siècle.

Les modifi cations ultérieures de l’édifi ce ont été 
très ponctuelles et sans réel impact sur son aspect 
général. La plus importante a consisté à boucher l’arc 
du portail d’entrée, tout en ménageant une petite 
baie quadrangulaire afi n de laisser passer la lumière. 
Le sondage pratiqué à l’aplomb du portail d’entrée 
a révélé un démontage systématique du sol initial, 
mais aussi d’une partie de la fondation d’un des 
piliers adossés au mur sud, laissant peu d’espoir de 
retrouver des vestiges de différents aménagements 
de sol des états successifs de l’édifi ce. A l’entrée 
du choeur, un ensemble d’emmarchements et de 

constructions aux angles 
nord-ouest et sud-ouest du 
choeur nécessiterait une 
fouille complète pour en 
saisir la chronologie exacte 
et la fonction. Pour le reste, 
la construction n’a connu 
que de modestes travaux 
d’entretien consistant en 
des rejointoiements ou 
l’application plus ou moins 
ponctuelle de nouveaux 
revêtements sur les parois 
extérieures et intérieures.

Les sondages pratiqués 
aux abords de la chapelle 
ont pu vérifi er la profondeur 
des remblais d’origine 
naturelle excédant 3 m du 
côté nord, conséquence de 
l’abondance des colluvions 
en provenance des bassins 
versants environnants. 
La mise au jour des 
substructions de deux 

murets aux angles nord-ouest et sud-est de l’édifi ce 
montre qu’il a été tenté de les contenir un temps, avant 
que leur volume devienne trop important et oblige à la 
construction des murs de soutènement actuels établis 
au droit du mur sud de la nef, et à l’angle sud-est de cette 
dernière. Excepté ces murets, les traces anthropiques 
se sont révélées très ténues, limitées à un niveau de 
circulation supposé le long du mur nord de la nef. 

Reste que par l’authenticité de son état de conservation, 
cette chapelle préromane peu remaniée au cours des 
siècles est un témoignage remarquable de l’histoire 
de l’architecture religieuse rurale antérieure à l’époque 
romane en Roussillon et mérite une mise en valeur à la 
hauteur de son intérêt patrimonial.

Agnès MARIN
Sarl ACTER

Sournia, Sainte-Félicité
Arc triomphal de la chapelle
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Le site du Ravin d’en Saman 1 a été repéré en 
surface lors de prospections systématiques menées 
par C. Calvet sur la rive droite du ruisseau du même 
nom ; elles faisaient suite à plusieurs campagnes de 
prospections menées entre 1992 et 2004. Le site est 
localisé sur une terrasse alluviale qui surplombe d’une 
dizaine de mètres le fond du lit du ruisseau. 
L’opération de sondages réalisée en 2008 a porté sur 
deux zones cendreuses apparues lors d’un récent 
défonçage ; ils ont une superfi cie respective de 1 m2 et 
sont distants de 4 m. Il n’ont livré aucune pièce lithique 

La campagne de fouille de 2008, terme médian de 
l’autorisation triennale 2007-2009, avait pour but de 
continuer le démontage des niveaux d’occupation 
« G », la poursuite du dégagement de la surface du 
niveau « Q » et la fouille des niveaux les plus bas afi n 
d’atteindre le complexe stratigraphique inférieur.

Le démontage des niveaux G
Pour ce palier de fouille d’environ 20 m² (bandes 18 
(pour des Y > 50 cm), 19 et 20), seules 7 zones 
conservent encore une accumulation conséquente de 
matériel archéologique. 
Les niveaux G ont livré un total de 3 442 objets, dont 
3431 dans les 5 zones principales fouillées : D20, E19, 
F20, K19 et J20 et 11 dans les zones J18, I19, F19 et 
E20. 
La faune de grands mammifères chassés est constituée 
principalement du cheval Equus mosbachensis, ce 
qui est conforme avec les résultats précédents. Les 
ossements portent parfois des cupules d’écrasement 
ou des traces de rongeurs. À la base du niveau G 
on retrouve aussi classiquement l’accumulation de 
gros objets, déjà observée dans les carrés adjacents 
fouillés. Il s’agit principalement de pierres de grande 
taille, de galets aménagés (choppers, chopping-tools) 
et de bois de cervidés (Cervus elaphus essentiellement) 
de massacre ou de chute. L’utilisation de ces pièces 
osseuses n’a pour l’instant pas été constaté.
Trois nouveaux restes humains ont été mis au 
jour dans les niveaux G : une hémimandibule, un 
fragment de diaphyse de tibia et une aile iliaque 
gauche. Ils sont rattachés à Homo heidelbergensis. 
L’hémimandibule gauche A119 a été découverte 
en sommet de niveau G. Elle est très fracturée mais 
l’ensemble des éléments la composant sont restés 
en place lors du dégagement. Elle pourra aisément 
être comparée avec les mandibules Arago 2, 13 et 89. 
Ainsi, la diversité des formes anciennes de 450 000 

complémentaire de celles provenant des prospections 
soit 19  objets. L’inventaire montre un assemblage de 
7 éclats, 1 lame et 7 lamelles, 1 nucléus et 4 résidus de 
débitage informes. Parmi eux, 4 sont d’authentiques 
outils. Le matériau employé est largement dominé 
par un silex de bonne taillabilité à patine blanchâtre 
provenant des sites de Bages-Sigean, distants de 
30 km.

Henri BAILLS
UMR 5198, CERPT Tautavel

ans, du sud de la France, et le dimorphisme sexuel de 
ces populations pourront être étudiés. Ces analyses 
permettront de mieux caractériser cette espèce et 
de comprendre les modalités de transformation vers 
l’espèce Homo neanderthalensis. Le fragment de 
diaphyse de tibia A120 sectionné transversalement a 
été mis au jour dans la même zone D20 en sommet 
de niveau G. Il a pu être rapidement comparé au tibia 
de Boxgrove montrant ainsi l’épaisseur importante de 
l’os cortical commune aux Hommes anciens comme 
Homo heidelbergensis. Il s’agit du deuxième élément 
de diaphyse de tibia découvert, après Arago 95-96. 
L’aile iliaque gauche A121 a été découverte à la base 
du niveau G. La surface de l’os est bien conservée 
malgré quelques fractures et le pilier iliaque, typique 
des Homo erectus sensu lato, bien présent. Sa taille 
est comparable à celle d’Arago 44, le premier hémi-
iliaque découvert en 1978. L’hémimandibule et l’aile 
iliaque ont été moulés sur leur niveau de découverte 
par Samy Tisseur, Marion Quatrepoint et Féliciane 
Prades de l’atelier moulage du CERP de Tautavel.
Un abondant matériel lithique a également été récolté 
durant cette campagne de fouille 2008 et parmi celui-
ci notamment deux bifaces, en  cornéenne altérée et 
en quartz.

La poursuite du dégagement des niveaux Q non 
altérés
Sur le devant de la grotte, dans les zones carbonatées 
(bandes 8 à 13 pro parte), le niveau Q est sub-affl eurant 
sur une trentaine de mètres carrés. L’objectif, réalisé, 
de la campagne 2008 était de parvenir à la surface du 
niveau Q dans la bande 12 et d’en approcher dans les 
zones les plus au sud (bandes B, C et D). 
Ces niveaux P ont livré 483 objets pour 9 zones 
fouillées en 2008 : 4 zones principales (D11, C12, G11 
et B13) et 5 zones où le niveau Q sub-affl eurant n’a 
pas nécessité une fouille importante (D10, D12, E12, 

TAUTAVEL
Ravin d’en Saman

TAUTAVEL
Caune de l’Arago 
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F12 et G12). Les restes osseux retrouvés comprennent 
essentiellement le cheval de Mosbach et l’ours de 
Deninger.

La fouille des niveaux inférieurs
Dans la partie centrale de la grotte, dans les bandes 
13 pro parte à 18 et E à G, les sédiments ne sont plus 
carbonatés et le but consiste à atteindre le complexe 
stratigraphique inférieur, fi n des objectifs à long 
terme dans cette partie de la grotte. En respectant la 
fouille en quinconce et les coupes stratigraphiques 
longitudinales D/E et G/H, les bandes F et G constituent 
les bandes à fouiller en priorité. Les fouilles 2008 ont 
porté principalement sur les zones F13, F15, G16 et 
F17 sans toutefois parvenir aux argiles du complexe 
stratigraphique inférieur. 
Les niveaux Q ont livré un total de 105 objets dont 104 
dans 4 zones principales (F13, F15, G16 et F17) et 1 
objet mobile en G13 devant être coordonné. Dans la 
bande F, le complexe stratigraphique inférieur ne doit 
plus se situer qu’à quelques dizaines de centimètres 
sous la surface de décapage et il est déjà présent 
dans deux zones de la bande E. 
Les ossements sont quasiment absents de cette zone 
également décarbonatée et le matériel coordonné 
correspond presque exclusivement à des industries 
lithiques, dont de nombreux petits éclats de façonnage 
de bifaces, souvent en cornéenne.

L’industrie lithique coordonnée comprend 31 nucléus, 
292 éclats, 33 débris retouchés, 28 petits outils et 928 
pièces de débitage.
Parmi les différents groupes typologiques qui ressortent 
du tri du matériel lithique, les produits bruts de 
débitage (éclats et débris) dominent à grande échelle. 
Des différences sont perceptibles entre les deux unités 
archéostratigraphiques majeures actuellement en 
cours de fouille, les niveaux P se caractérisent de plus 
en plus par un débitage contrôlé, à savoir fortement 
dominé par la méthode discoïde (environ 45 % des 
nucléus), tandis que les niveaux G montrent une plus 
grande diversité de techniques. Les nucléus restent 
peu nombreux par rapport à la proportion d’éclats 
débités. Ainsi, dans les niveaux P, la recherche d’un 
débitage plus fi n accompagné de matières premières 
de meilleure qualité se confi rme. Par ailleurs, dans les 
niveaux G où le quartz laiteux domine très fortement 
comme matière première, les débris sont logiquement 
les éléments les plus fréquents. 
Le macro-outillage, quasi absent dans les niveaux P, 
est abondant à la base des niveaux G. Globalement 
il s’agit de galets en calcaire ou en grès peu ou pas 
aménagés, de grandes dimensions. Le façonnage 
bifacial de macro-outils est très peu représenté et ce 
sont les choppers qui dominent l’ensemble. Les petits 
outils, quant à eux, sont rares par rapport aux supports 
bruts. On remarque toujours une forte dominance 
d’outils à pointe dans les niveaux P, tandis que ce 
sont les racloirs latéraux qui sont les plus représentés 
parmi les petits outils des niveaux G. Comparé aux 
niveaux G, l’outillage des niveaux P semble assez 

peu diversifi é, avec peu de grattoirs et peu d’outils 
composites. Ces unités comprennent également une 
variété d’outils qui paraissent rares ou absents dans 
les unités plus récentes ; ce sont les pièces bifaciales 
et les Bill Hooks. Ces derniers outils se caractérisent 
par une encoche adjacente à un méplat ou bien à un 
bord retouché, dégageant une pointe. 

La campagne de fouilles 2008 a ainsi porté sur 23 zones 
et permis de coordonner 4 030 objets archéologiques 
et paléontologiques.

Sur le terrain également, une mission de prospection 
géophysique a été entreprise du 30 novembre 
au 5 décembre 2008, sur le plateau de la Caune 
d’Arague et dans la cavité, afi n de mieux connaître 
les volumes cachés, la morphologie du substratum et 
les connexions et extensions éventuelles du réseau 
karstique de la Caune de l’Arago. 
Trois méthodes ont été employées : radar 100 MHz en 
offset constant, sismique réfraction à la masse sur des 
profi ls de 36 m avec des géophones espacés de 1 m 
et résistivité électrique selon deux protocoles (Gradient 
et Pôle-Dipôle) et électrodes plates. Dix-huit profi ls 
ont été réalisés, 10 dans la grotte et 8 sur le plateau 
et les premières interprétations révèlent (1) l’absence 
apparente de connexion entre la Caune de l’Arago 
et l’Aven du Planal de la Caune d’Arague, au moins 
au droit du profi l réalisé, (2) une zone de conductivité 
aussi faible que celle de la Caune de l’Arago, au nord 
de la grotte et apparemment parallèle, pouvant être 
interprétée comme une cavité de la longueur de la 
Caune de l’Arago et (3) une éventuelle continuité de 
la Caune de l’Arago vers le nord-ouest. En outre, la 
topographie du substratum sur le devant de la grotte, 
dans la zone de fouilles à long terme, est précisée.

En laboratoire, la valeur de l’ensemble stratigraphique 
II, corrélé au stade isotopique 13, a été testée par une 
étude pluridisciplinaire.
D’un point de vue géoarchéologique, l’origine de la 
différence de structure entre les ensembles I et III 
d’une part, et l’ensemble II d’autre part, pouvait être 
expliquée de deux manières. Les ensembles I et III sont 
constitués de sédiments sableux lités, où des lamines 
limoneuses se superposent à des groupes de lamines 
sableuses de granulométries variées. Les sédiments 
de l’ensemble II sont constitués de sables limoneux 
d’apparence homogène massive sur le terrain. Leur 
microstructure sur lame mince révèle qu’ils étaient 
lités à l’origine et que la bioturbation est responsable 
d’un début d’homogénéisation. Cette bioturbation 
peut avoir été favorisée par deux phénomènes : 
une augmentation de l’humidité consécutive ou 
contemporaine du dépôt de l’ensemble II (hypothèse 
climatique) ou/et une augmentation des nutriments 
disponibles en raison de l’apport important de matières 
organiques consécutives à l’accumulation des niveaux 
d’occupation G (jusqu’à 80 cm d’épaisseur de matériel 
archéologique, hypothèse anthropique).
La mise en parallèle des résultats des études 
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sédimentologiques, palynologiques et 
paléontologiques (grands mammifères, rongeurs, 
batraciens, reptiles, oiseaux) a bien mis en évidence 
l’augmentation de l’humidité et, peut-être dans une 
moindre mesure, des températures dans l’ensemble 
stratigraphique II, avec toutefois persistance d’une 
infl uence continentale (Perrenoud & al. 2008). Ainsi, 
pour cet ensemble II, la destruction partielle du litage 
est plutôt à expliquer à travers l’hypothèse climatique. 
Sur le terrain, la découverte de niveaux sableux lités, à 
quelques centimètres sous la base des niveaux G, entre 
le niveau G et l’ensemble II, appuie cette hypothèse. 
Elle est également renforcée par la découverte 
(zone J20) d’une construction stalagmitique sur 
laquelle semblent reposer les niveaux G. Ce massif 
stalagmitique pourrait être contemporain du stade 
isotopique 13 (calcite échantillonnée et confi ée à Shen 
Guanjun pour une datation U/Th par spectrométrie de 
masse après ionisation thermique - TIMS). La présence 
de niveaux sablo-limoneux massifs illustrant le stade 
isotopique 13 (ensemble II) est donc à relier au moins 
à des variations latérales de faciès et éventuellement, 
également, à l’ampleur de l’amélioration climatique.

En outre, le passage entre les ensembles stratigraphiques 
I et II, et donc la transition et l’expression en domaine 
karstique méditerranéen des stades isotopiques 14 et 
13, a été minutieusement échantillonné sur la coupe 
stratigraphique dans la bande 18 à Y = 50 dans le 
but de connaître les variations granulométriques 
entre lamines (granulométrie par diffraction laser) et la 
présence éventuelle d’une cyclicité dans les dépôts. 
On remarque en première approche que les argiles et 
les limons suivent presque toujours la même tendance 
alors que la courbe des sables fi ns est inverse par 
rapport à celle des argiles et des limons. Argiles et 
limons d’une part et sables fi ns d’autre part s’opposent 
donc, avec probablement deux origines différentes. 
Cette partition correspond certainement aux deux 
sources principales des sédiments, déjà décrites 
dans les études antérieures : (1) argiles et limons 
issus de formations alluviales anté-messiniennes 
déposées sur le plateau et amenées dans la grotte 
par ruissellement et (2) sables fi ns déplacés par le 
vent depuis les formations alluviales quaternaires de 
la plaine de Tautavel-Vingrau, jusqu’au seuil de la 
cavité et ruisselés dans la cavité. Les sables grossiers 
ont un comportement proche de celui des sables fi ns 
avec toutefois de notables variations dont la cause 
n’est pas encore tranchée (phénomènes climatiques 
abrupts,…).

Le regroupement, la révision et la poursuite de toutes 
les analyses micromorphologiques ayant porté sur le 
remplissage de la Caune de l’Arago sont également 
en cours. Une base de données micromorphologiques 
a été constituée : report de tous les prélèvements 
sur les coupes stratigraphiques correspondantes, 
numérisation les blocs indurés, numérisation des lames 
minces, prise de photomicrographies et établissement 
de légendes, catalogage,… 

Les études palynologiques antérieures ont été 
complétées par l’analyse de 89 nouveaux échantillons 
(ensembles I, III, IV et V). Faute de matériel sporo-
pollinique en quantité suffi sante, seuls 25 spectres 
valables ont pu être établis, dans les ensembles III 
et IV. 
Un total de 9 729 spores et grains de pollens ont été 
rencontrés, parmi lesquels 8 423 ont été déterminés. 
Ce matériel sporo-pollinique se répartit en 80 taxons 
polliniques et 2 types de fi licales.
Les analyses des niveaux G, à la base de l’ensemble 
stratigraphique III, ont montré une pauvreté globale 
en matériel sporo-pollinique. Les 3 spectres obtenus 
ont néanmoins révélé la présence d’un couvert arboré 
dense à proximité du site, avec des taux de pollens 
arboréens compris entre 77 et 88 %. Les ligneux les 
plus représentés sont Quercus type ilex-coccifera, 
Pinus, Pistacia et Quercus type pedunculata-
pubescens. La composition de ces spectres révèle 
donc la présence d’une végétation en mosaïque aux 
alentours du site. Les essences méditerranéennes 
devaient s’étendre dans les environs proches du site, 
dans les zones correctement exposées, sur les pentes 
calcaires, comme c’est encore le cas aujourd’hui. Les 
essences tempérées, telles que le Chêne pubescent, 
devaient se maintenir dans la plaine de Tautavel. Les 
rives du Verdouble devaient accueillir un fi n cordon 
de ripisylve. Les essences nécessitant des conditions 
climatiques plus fraîches, comme le Sapin, le Bouleau 
ou le Hêtre, devaient se développer sur des reliefs 
plus lointains. La présence conjointe des essences 
méditerranéennes et caducifoliées de conditions 
climatiques plus froides dans le même sédiment laisse 
envisager que le climat devait être tempéré et les reliefs 
de la région ont favorisé cette coexistence. Le taux 
d’humidité devait être suffi samment important pour 
favoriser la présence de la ripisylve. Cette hypothèse 
est renforcée par la faible représentation des essences 
xériques (4 %).
Les analyses menées sur les spéléothèmes de 
l’ensemble stratigraphique IV ont dévoilé la présence 
d’un couvert arboré dense, avec des taux de pollens 
arboréens compris entre 78 et 93 %, essentiellement 
composé de Quercus type ilex-coccifera, à des taux 
compris entre 10 et 31 %, accompagné notamment 
de Pistacia, des Cupressaceae, de Pinus et de 
Quercus type pedunculata-pubescens et, parmi les 
herbacées, des Poaceae et des Ericaceae. Le taux 
de Quercus type ilex-coccifera pourrait indiquer qu’il 
se soit souvent situé à proximité du site. D’après les 
spectres polliniques, le Chêne vert était associé aux 
Cupressaceae et aux Ericaceae, et à Phillyrea dans 
de moindres proportions. Ces essences pourraient 
participer à une formation forestière très thermophile, 
méditerranéenne, comme la forêt d’yeuses, ou à 
une formation proche de la garrigue. Les taxons les 
plus représentés sont identiques à ceux des apports 
polliniques actuels dans la grotte et la composition 
de la végétation qui régnait au moment de la mise en 
place du pilier stalagmitique était proche de celle qui 
est installée aujourd’hui autour de la grotte.
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En outre, une étude taphonomique du matériel sporo-
pollinique a été menée pour tenter d’expliquer les 
quantités extrêmement faibles de ce matériel dans les 
sédiments détritiques.
Enfi n, dans les spéléothèmes de l’ensemble 
stratigraphique IV, des restes de fragments végétaux 
contenant encore des stomates ont été découverts, 
ainsi qu’un œuf fossile d’Helminthe parasite. 

Une nouvelle campagne de description des esquilles 
osseuses a été entreprise pendant les mois de juillet et 
août 2008. Elle concerne surtout l’étude des esquilles 
coordonnées des niveaux les plus anciens du site : 
les niveaux P et Q. Pour les niveaux G, très riches, 
l’étude des esquilles concerne les bandes 18 et 19. 
Les descriptions de la fracturation s’enrichissent de 
critères liés à l’évolution de la pièce (fossilisation, 
concrétionnement, présence d’oxyhydroxydes 
ferromanganiques, couleur, desquamation, 
fi ssuration…) et aux altérations liées aux différents 
agents végétaux, animaux ou humains.
Environ 65 % des esquilles des niveaux inférieurs 
P présentent des oxyhydroxydes de manganèse, 
correspondant à la moyenne des niveaux G. Les esquilles 
des zones les moins transformées géochimiquement 
(G19, I19) présentent également la plus faible 
couverture manganique. Les zones proches des 
parois (D18, K18) présentent environ 40 % d’esquilles 
revêtues de manganèse. Une corrélation nette se 
dessine entre les zones décarbonatées/phosphatées 
(E18, E19, F19) ou seulement décarbonatées (niveaux 
P) et un pourcentage élevé d’esquilles plus ou moins 
revêtues par le Mn.
Pour les altérations de surface, les esquilles 
présentent peu de desquamation et de fi ssuration. 
Les niveaux P paraissent plus altérés que les niveaux 
G, la desquamation peut y être plus poussée. Dans 
les niveaux G, la différence est peu nette entre les 
zones affectées par la phosphatation et les zones 
décarbonatées ou concrétionnées sont moins 
desquamées.
Les modifi cations anthropiques sont de plusieurs 
natures : les fracturations intentionnelles, les stries, 
les écaillages et cupules ainsi que les encoches 
correspondant au point de l’impact sur le bord de 
l’esquille. Ce sont, bien sûr, les esquilles qui refl ètent le 
mieux toutes ces modifi cations, les os déterminables 
sont moins marqués par les traces de percussion très 
abondantes sur ce site, en particulier sur les niveaux 
G où elles affectent 50 % du matériel. Les stries 
s’observent sur près de 8 % du matériel mais cette 
proportion est plus faible dans les niveaux inférieurs.

L’étude du matériel lithique en laboratoire a porté sur 
les éléments simples issus des fouilles de l’année 
2007, soit 445 objets (204 petits éclats (L = < 2 cm), 48 
débris sans résidu cortical (L > 2 cm), 63 débris à résidu 
cortical (L => 2 cm) et 130 petits débris (L =< 2 cm)), 
et sur plus de 850 industries en cornéenne. Cette 
matière première, utilisée 1 fois sur trois pour façonner 
un biface, se conserve malheureusement assez mal. 

Une méthode de restauration de ces pièces a été 
élaborée par l’équipe du laboratoire de moulage du 
CERP. Elle a été employée sur la totalité des bifaces ; 
les autres pièces lithiques, en particulier les nucléus, 
sont en cours de traitement. Cette méthode s’applique 
dorénavant directement sur l’objet in situ. Un moulage 
d’un des plus spectaculaires bifaces a également été 
réalisé. 
L’analyse de la répartition des différents types de 
roche entre les produits débités issus des deux 
grandes unités archéostratigraphiques actuellement 
en cours de fouilles (les niveaux P et G) révèle des 
différences et conforte les observations faites sur le 
terrain. L’industrie de l’unité G montre globalement 
une plus grande diversité des types de roche parmi 
les différents groupes typologiques. La quasi-absence 
de macro-outillage dans les niveaux P peut n’être 
qu’un artefact de conservation, ces niveaux étant 
actuellement fouillés dans des zones décarbonatées. 
Par contre, l’unité G contient d’assez nombreux débris 
(le plus souvent à résidu cortical), des débris retouchés 
et quelques éclats en ces roches. Les débris des unités 
P sont le plus souvent en grès, en quartz hyalin ou en 
quartz laiteux, roches peu propices au débitage tandis 
qu’une plus grande variété de roches est présente 
dans cette catégorie dans l’unité G. Dans les unités P, 
la plus grande fréquence d’éléments taillés à partir de 
galets en quartz hyalin et en quartzite, dont certains 
proviennent de distances importantes du site (environ 
15 km), est signifi cative. 

Une révision et une étude complète des outils 
bifaciaux s’insérant dans l’analyse exhaustive du 
mobilier archéologique de la Caune de l’Arago a été 
entreprise en vue de sa publication prochaine. Pour 
ce faire, chaque pièce a été analysée à travers le 
prisme des différentes méthodes d’études actuelles : 
analyse typologique, technologique, techno-morpho-
fonctionnelle et de plus certaines pièces ont été 
sélectionnées pour des analyses tracéologiques. 
83 outils bifaciaux et éléments d’outils bifaciaux ont 
été déterminés dans les assemblages de la Caune 
de l’Arago, une part infi me comparée à l’ensemble 
de l’outillage lithique puisqu’ils représentent environ 
0,07 % des pièces lithiques (83 pièces bifaciales / 
122 285 artefacts lithiques) et 0,75 % de l’outillage 
lithique (83 pièces bifaciales / 11 069 outils). Il est par 
conséquent nécessaire de s’interroger sur la nature et 
la présence de ces pièces au sein d’un assemblage 
où dominent largement le débitage et l’outillage sur 
éclat. 
Dans la séquence stratigraphique, les outils bifaciaux 
se répartissent entre les ensembles I et III, corrélés 
respectivement aux stades isotopiques 14 et 12 
soit durant des périodes climatiques dominées par 
un environnement froid et sec. Ce sont des outils 
liés à des activités se déroulant lors d’occupations 
saisonnières de types bivouacs, parfois spécialisées 
dans la prédation sélective d’une espèce (moufl ons, 
bœufs musqués, rennes) ou lors de campement de 
plus longue durée (niveaux G et Q). C’est d’ailleurs 
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dans ces dernières occupations que les quantités 
d’outils bifaciaux sont les plus importantes.
Les pièces bifaciales (nous entendons ici par pièces 
bifaciales les outils ayant subi un aménagement 
bifacial partiel ou ne correspondant pas aux critères 
de défi nition des bifaces) sont fortement représentées 
dans l’ensemble III, ainsi que les hachereaux, tandis 
que les pointes sont retrouvées en plus forte quantité 
dans l’ensemble I. Ces données s’expliquent par les 
différences techniques que l’on peut observer entre les 
deux séries bifaciales. Dans l’ensemble III, beaucoup 
de ces pièces sont proches de bifaces nucléiformes et 
sans doute des nucléus repris en pièces bifaciales par 
de la retouche. Dans l’ensemble I, les outils bifaciaux 
s’intègrent entièrement dans une conception bifaciale 
du volume, la séquence bifaciale est mise en place 
dans le but de mettre en forme un outil bifacial à part 
entière, par ailleurs la technique de façonnage au 
percuteur tendre est beaucoup plus présente dans 
ces niveaux anciens. 
La majeure partie des morphotypes des bifaces sont 
représentés ici avec une prépondérance de formes 
lancéolées et cordiformes dans les deux ensembles 
mais des spécifi cités existent.
L’analyse des matières premières illustre des 
récurrences entre ces deux séries, comme le choix 
commun des cherts ou du quartz, mais là encore des 
différences existent. Si la cornéenne est la matière 
première la plus recherchée pour la confection de ces 
outils, elle est très majoritaire dans l’ensemble inférieur. 
De plus des stratégies dans le choix de ressources 
minérales montrent que dans cet ensemble inférieur le 
grès, le calcaire, le gneiss et la lave sont des matières 
qu’affectionnent ces tailleurs, contrairement à celles 
de l’ensemble supérieur, qui changent de corpus 
minéral avec la sélection des quartzites et grès-
quartzite ou encore de l’andésite. Il semble que ces 
choix différents doivent être mis en relation soit à des 
variations d’objectifs de la part des tailleurs et/ou à 
des changements de zones d’approvisionnement.
L’analyse morpho-techno-fonctionnelle met en 
évidence une forte propension des tailleurs et 
utilisateurs à la production d’un outillage simple ou 
double sur support bifacial : cette relative simplicité, 
fortement marquée dans l’ensemble supérieur 
(associée à de plus nombreuses pièces bifaciales), 
est de moindre importance dans l’ensemble le plus 
ancien. En effet, ses supports bifaciaux peuvent 
accueillir jusqu’à 4 unités transformatives sur la même 
pièce, traduisant un réemploi et une transformation du 
support et par conséquent son économie.
Les parties actives des outils bifaciaux de l’Arago 
peuvent être classées en trois grands groupes : (1) les 
outils à  tranchant, les plus nombreux, (2) les outils 
à « pointe » et (3) les outils composites à  pointe 
associée à un ou deux tranchants. Des usages 
particuliers sont mis en évidence par le biais de cette 
analyse : dans l’ensemble I, les préhistoriques ont eu 
besoin d’outils de type « bord-pointe-bord », que l’on 
retrouve sur les morphotypes lancéolés, lancéolés-
ensellés, triangulaires ; cette tendance n’est pas 

aussi importante dans l’ensemble supérieur. Il est 
intéressant de confronter cette présence avec celle 
des pointes de biface que l’on retrouve en grande 
proportion dans l’ensemble I : il est probable que 
les gestes et l’utilisation liés à cette forme « bord-
pointe-bord » puissent engendrer la fracturation de 
son extrémité apicale. Cette fracturation n’est sans 
doute pas à mettre en relation avec les outils bifaciaux 
à « pointes » simples car on les retrouve en moindre 
quantité dans l’ensemble III (où ces pièces à « pointe » 
ont été le plus largement produites). Si parmi ces 
pointes d’outils bifaciaux bon nombre sont à mettre en 
relation avec une fracture durant leur utilisation (aucun 
aménagement postérieur n’est visible alors), certaines 
servent de support à un petit outillage ; aussi la 
question de leur prédétermination demeure ouverte. 
La collection d’outils bifaciaux de la Caune de l’Arago 
ne constitue pas une entité homogène, de nombreux 
critères discriminants étant perceptibles entre les 
ensembles I et III. La technologie bifaciale paraît 
plus appliquée dans l’ensemble inférieur, l’économie 
des matières premières varie, le corpus de l’outillage 
présente lui-même des différences (à l’exemple 
des hachereaux se trouvant majoritairement dans 
l’ensemble III) ainsi que la mise en forme d’unités 
techno-fonctionnelles particulières dans chacun des 
ensembles. Cependant, des traits communs associent 
ces entités comme les types de bifaces ou les unités 
techno-fonctionnelles majoritaires qui sont les mêmes, 
ou encore l’emploi de matières premières similaires.
Aussi faut-il sans doute y voir une relation culturelle 
commune avec cependant des spécifi cités 
individuelles laissant transparaître de nouvelles 
infl uences traditionnelles ou des variations d’activités 
dans les sols d’occupations.

L’archéostratigraphie fédère l’ensemble des personnes 
travaillant sur le remplissage de la Caune de l’Arago et 
sur le matériel paléontologique et préhistorique qui en 
provient. L’étude de la grande majorité de ce matériel 
est à jour et les efforts portent désormais sur leur 
attribution archéostratigraphique la plus fi ne possible.
Plusieurs études ont déjà proposé des subdivisions 
archéostratigraphiques plus ou moins abouties et 
plus ou moins complètes vis-à-vis du nombre d’objets 
coordonnés pris en compte. On peut citer les travaux 
inédits d’Alain Fournier et ceux de Véronique Pois. 
Toutefois, la poursuite de la fouille et l’amélioration de 
la compréhension des niveaux d’occupation apportent 
de nouvelles données qu’il faut intégrer au schéma 
archéostratigraphique existant.
C’est pourquoi en 2008, l’ensemble des objets de la 
base de donnée ont été reconsidérés afi n de délimiter 
au mieux les grandes unités archéostratigraphiques 
et leurs subdivisions. Ce travail en cours de synthèse 
s’est effectué en présence de Christian Perrenoud 
(lithostratigraphie), Anne-Marie Moigne et Agnès Testu 
(matériel paléontologique), Deborah Barsky et Gerard 
Batalla (industrie lithique, pierres et fragments de 
calcite), Sophie Grégoire (matière première lithiques) 
ainsi que Véronique Pois et Sylvie Deguillaume 
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(archéostratigraphie). Il a bénéfi cié des compétences 
et de la grande expérience d’Henry de Lumley. Il a 
consisté en la vidéoprojection sur un grand tableau 
mural des profi ls d’objets extraits de la base de 
données : par tranches de 10 cm de part et d’autre 
des limites de zones (pour lesquelles on dispose de la 
lithostratigraphie), l’ensemble des objets coordonnés 
ont été projetés selon différents critères dont la 
pertinence pour la subdivision archéostratigraphique 
a pu être testée. 
Les projections comprenaient (1) l’ensemble du 
matériel (utile pour délimiter les bases et sommet 
des grandes unités mais souvent trop dense (niveaux 
F et G, niveau E localement,…) pour y effectuer des 
subdivisions), (2) l’ensemble du matériel de chaque 
grande classe : les ossements, dents, bois et chevilles 
osseuses, les industries, les pierres,… (3) une fraction 
plus ou moins étendue de chaque grande classe de 
matériel : les carnivores, les rennes, les bois de cerfs, 
les bifaces, les silex de Sigean,…  
La synthèse de ces travaux devrait être fi nalisée avant 
l’été 2009. Il faudra alors la valider avec tous les profi ls 
effectués tous les 10 cm, aussi bien dans le sens 
longitudinal que dans le sens transversal et permettre 
ainsi d’attribuer un niveau archéostratigraphique aussi 
fi n que possible à tout le matériel de la Caune de 
l’Arago. Une opération préliminaire (en cours) consiste 
toutefois à intégrer les profi ls des parois dans la base 
de données. L’interprétation de chaque occupation 
subdivisable (ce qui ne veut évidemment pas dire que 
cette occupation sera considérée comme représentant 
un seul séjour des paléolithiques) pourra alors être 
entreprise.

La campagne 2008 a donc permis de bien avancer 
dans les objectifs fi xés au début de l’autorisation 

triennale. La campagne 2009 devrait permettre de 
coordonner une grande partie des objets des niveaux 
G situés dans des zones fragiles, non consolidées, et 
d’achever la mise à jour sub-affl eurante des niveaux Q 
non altérés.

L’étude de la Caune de l’Arago constitue actuellement le 
programme de recherche prioritaire du Centre Européen 
de Recherches Préhistoriques de Tautavel. L’étude du 
matériel, qui mobilise de nombreux spécialistes, est 
quasiment à jour. L’effort principal porte dorénavant 
sur l’individualisation des niveaux d’occupation, à 
partir des données de la fouille, de l’étude du matériel 
et de sa répartition sur des projections verticales. Ce 
travail achevé, il deviendra possible d’analyser au plus 
fi nement les différentes occupations préhistoriques et 
de proposer des interprétations pour expliquer leur 
variabilité. 

Le remplissage de la Caune de l’Arago, multistratifi é, 
s’est déposé aussi bien en période froide que tempérée, 
dans des conditions humides ou sèches, entre 690 et 
90 000 ans principalement. La richesse et la variété 
des nombreux niveaux d’occupation humaine en font 
un gisement de premier plan pour étudier les relations 
entre les comportements humains et les variations 
climatiques du Pléistocène moyen.

Christian PERRENOUD MNHN-CERP,
 à partir des contributions de Nicolas Astier, 

Deborah Barsky, Vincenzo Celiberti, Tony Chevalier, 
Denis Dainat, Arnaud Filoux, Anne-Sophie Lartigot 

(CERP), Brahim Mestour (UPVD), Anne-Marie Moigne 
(MNHN-CERP), Olivier Notter, Marie-Claude Philippe, 

Véronique Pois et Agnès Testu (CERP)

Les reconnaissances effectuées sur l’emprise du futur 
lotissement Quinze Olius, sur la commune de Théza, 
ont permis de mettre en évidence un probable sol 
cultivé, daté par la présence de fragments de poterie 
et de nodules de terre cuite, vestiges ultimes de 
l’amendement des parcelles. Cet horizon, peu puissant, 
est recouvert sur la partie ouest de l’emprise par de 
fi nes strates matérialisant une zone d’épanchement 
maximal des crues où la faiblesse du courant n’a 
provoqué aucune accrétion. Plus à l’est, ce probable 
sol est recouvert ou en partie entamé par d’anciens 
chenaux du Réart ou de ses diffl uents. 
L’intérêt scientifi que de la réalisation de ce diagnostic 
repose donc essentiellement sur la mise en évidence 
d’un horizon brun qui a faiblement évolué durant les 
1500 ans de son activité. Dans les 20 à 40 cm de 
puissance que présente ce niveau, se trouvent mêlés 
des indices allant peut-être du second âge du Fer - 

ou plus sûrement de l’Antiquité romaine - jusqu’aux 
XIVe/XVe siècles, période qui est matérialisée par 
des importations espagnoles à émail stannifère. 
Cette séquence, d’un millénaire et demi, faiblement 
sédimentée confi rme d’autres observations effectuées 
par ailleurs témoignant de dépôts alluviaux faibles 
durant cette période. 
A partir de la fi n du Moyen Âge, on assiste à la reprise 
des dépôts. A Théza, cette large période (XIVe/XVe 
siècles) est marquée par l’élargissement du lit majeur 
du Réart et la zone concernée par le diagnostic est 
alors recouverte par des couches détritiques limoneux-
sableuse, probablement liées à la présence d’un lobe 
alluvial et de dépôts de levés de berges. 

Olivier PASSARRIUS
Pôle Archéologique Départemental

THÉZA
Lotissement Quinze Olius

MOYEN AGE
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Le tracé de la future déviation du giratoire de la Piétat 
à Thuir traverse une zone sur laquelle avait été mis 
en évidence, lors de prospections pédestres, un 
fort potentiel archéologique lié à la proximité de la 
dépression de la Prada. Sur les parcelles AI 190, AI 
192 et A 335, concernées par le nouveau tracé, ces 
prospections ont permis d’individualiser un habitat 
du Moyen Âge dont l’emprise précise n’avait pu être 
clairement défi nie à l’époque. 
Les recherches documentaires entreprises dans les 
fonds d’archives livrent la mention d’une chapelle 
dédiée au culte de Saint-Cyprien. Cet édifi ce, 
aujourd’hui ruiné, est fondé au IXe siècle. En 1360, 
un lépreux demande à être enterré dans le cimetière 
de la chapelle Saint-Cyprien, près de Thuir. Étienne 
Desplanque, dans l’introduction de l’inventaire des 
archives communales, daté de 1896, localise cette 
église sur le lieu-dit les Espassoles appelé aussi 
l’Aspre de Sant Cebrià, justement là où M. Escoffi er 
mentionne la découverte, au XIXe siècle, de tombes. 
Les vestiges du Moyen Age mis au jour en 
prospections, la découverte à cet endroit de tombes 
durant les années 1940, nous incitent à interpréter ces 
vestiges comme faisant partie de cet ancien lieu de 
peuplement, structuré manifestement très tôt autour 
de l’église Saint-Cyprien. 
Les reconnaissances effectuées sur l’emprise du 
raccordement routier dit de la Piétat ont permis 
de confi rmer les observations effectuées lors des 
prospections pédestres entreprises en 1994. Le site 
reconnu sur les parcelles AI 190 et AI 192 existe bien 
et des vestiges sont conservés dans le sous-sol. Lors 
de ces prospections, l’emprise du site n’avait pas été 
réellement perçue compte tenu de la mauvaise lisibilité 
du terrain sur ce secteur péri-urbain de la commune de 
Thuir. L’ouverture de tranchées mécaniques apportent 
quelques éléments complémentaires avec une 
extension nord qui s’étend sur une grande partie de 
la parcelle A 335, le long de la route départementale. 
Le site semble donc s’étendre sur au moins 170 m de 
longueur, mais nous ne disposons d’aucune information 
sur sa superfi cie réelle. Le carrefour entre le chemin 
vicinal et la route départementale joue cependant un 
rôle fort dans la cristallisation de cet habitat. 
L’ouverture des tranchées a permis de mettre au jour 
deux types de vestiges : des fosses semi-circulaires, 
s’apparentant de prime abord à des silos, et de 
vastes dépressions comblées d’un sédiment sombre, 
contenant un peu de mobilier. Aucune organisation 

particulière n’a été mise en évidence et l’interprétation 
de ces fosses reste problématique. Leur forme et leur 
profi l nous encourageraient à interpréter certaines 
d’entre elles comme des silos à grains, arasés par la 
disparition mécanique ou naturelle d’une épaisseur 
de sédiments probablement supérieure à 1 m. Cette 
hypothèse est bien peu probable compte tenu de la 
topographie globale du site et de la proximité de la 
chapelle médiévale de la Piétat dont la position est 
cohérente avec la géographie actuelle du lieu. 
Huit grandes fosses ou dépressions comblées de 
sédiments anthropiques ont été mises en évidence. 
Ces fosses peuvent atteindre plusieurs dizaines 
de m2. Elles sont toutes comblées d’un sédiment 
limoneux, sableux, parfois argileux, de couleur 
sombre et relativement compact. Dans la plupart des 
cas, le profi l de ces fosses laisse plus penser à des 
dépressions (naturelles ?), aux parois en pente douce, 
profondes de 10 à 40 cm et comblées de matériaux 
anthropiques liés à la proximité d’un site, plutôt qu’à 
de réelles structures archéologiques. 
Certaines structures présentent cependant un 
creusement plus marqué, mieux structuré. L’altitude 
de la nappe phréatique est ici un paramètre important 
et peut être prise en compte dans l’interprétation. La 
partie inférieure du creusement se situe sous le niveau 
de la nappe, alors que l’on se trouve dans une période 
ou les seuils d’étiage sont au plus bas. Ces structures 
pourraient alors être interprétées comme étant des 
puisards aménagés, peut-être destinés à l’usage 
domestique ou au bétail.
Le faible nombre d’indices archéologiques rend diffi cile 
la datation du site. L’étude céramologique permet 
toutefois de retenir une fourchette d’occupation 
assez large, centrée sur les IXe-XIIe siècles inclus 
avec cependant une hypothèse de datation plus 
précise couvrant la seconde moitié du Xe siècle et le 
XIe siècle, qui devra être confi rmée par les analyses 
radiocarbones. 
Les vestiges mis au jour sur le site de la Piétat à Thuir 
ne sont pas aisés à interpréter, nous l’avons vu. La 
présence de mobilier céramique, d’ossements de 
faune, de charbons de bois dans le comblement 
des fosses suggère la présence toute proche, mais 
vraisemblablement en dehors de l’emprise du 
diagnostic, d’un habitat. 

Olivier PASSARRIUS
Pôle Archéologique Départemental

THUIR
Giratoire de la Piétat

MOYEN AGE
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Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre de la réalisation 
d’une ZAC au lieu-dit « l’Aychougadou » dans un 
contexte très riche. En effet, un site néolithique étendu 
a été mis en évidence dans une des parcelles qui jouxte 
directement le projet au sud ; des éléments de l’Age 
du Bronze ont également été découverts à proximité 
lors de l’aménagement du rond-point d’accès au futur 
lotissement. Des éléments de villa et d’exploitation 
antique sont inventoriés au lieu-dit « les Parudes ».
Cette opération a permis d’observer une stratigraphie 
complexe qui s’est mise en place lentement depuis 
les périodes préhistoriques en raison de la situation 
des terrains dans un ancien lobe deltaïque. Nous 

avons pu reconnaître des traces assez fugaces de 
l’époque antique qui se limitaient à des fragments de 
brique, tuile et d’amphores dans un niveau situé sous 
une couche d’alluvions modernes. Sous ce niveau se 
trouvent plusieurs fosses, foyers et fossés datés de la 
Protohistoire., la quasi totalité des vestiges pouvant 
être attribuée à la transition Bronze fi nal/premier Age 
du Fer. Une fosse et quelques artefacts signalaient 
une occupation du second Age du Fer, séparée de 20 
cm seulement de la couche sous-jacente.

Denis Rolin
INRAP Méditerranée

TORREILLES
Lotissement Saint-Julien

DIACHRONIQUE

Le diagnostic réalisé sur la future zone d’activité de 
« la Madraguera » (environ 5 hectares) concerne des 
terrains alluvionnaires au sud du village de Torreilles. 
Les tranches ponctuées de manière régulière de 
sondages profonds, présentent une stratigraphie 
complexe. La période la plus récente, sans doute du 
bas Moyen Age ou de l’époque moderne, pouvant 
correspondre au petit âge glaciaire, est marquée par 
un apport alluvionnaire fi n qui génère la topographie 
plane actuelle. Antérieurement il y avait une zone un 
peu plus haute proche de l’agouille de La Madraguera, 
sorte de légère colline allongée dans le sens sud-
ouest nord-est, et une partie plus en creux au-delà 
vers le sud-est. Cette topographie est héritée d’un 
ancien lobe deltaïque de l’Agly, sans doute antérieur 
ou contemporain de l’Age du Bronze, et qui subit un 
nouvel apport sédimentaire conséquent entre l’Age du 
Bronze et le second Age du Fer. La découverte dans 
de nombreux sondages profonds, à une altitude NGF 
voisine de 2 m, d’un horizon sombre à céramique 
modelée, datable sans précision pour l’instant de l’Age 
du Bronze, laisse entrevoir une occupation régulière 
de tout l’espace mais diffi cile à comprendre du fait 
de sa profondeur. Ce niveau est recouvert d’alluvions 
fi nes et parfois recoupé par un chenal comblé de sable 
grossier et parfois de cailloutis. Au sommet de cet 
apport se met en place une occupation sans doute 
structurée du deuxième Age du Fer voire du début 
de l’époque romaine républicaine. Elle est surtout 
caractérisée par des fosses d’assez petite taille (silos, 
fosses pour la mise en terre d’un dolium) et quelques 
autres plus importantes, non testées. Des éléments 
mobiliers épars de cette période ancienne, mais aussi 
du début de l’époque romaine sont présents sur toute 
l’emprise du projet dans un horizon sédimentaire 
sombre, sans doute cultivé. Ces déchets proviennent 

d’amendements pratiqués alors. Dans certaines 
zones, ils sont abondants et comprennent aussi 
des petits débris de mortier et béton de tuileau, des 
déchets de plomb et de coquillages. En partie nord-
est du projet, quelques structures de l’époque romaine 
classique ont été mises au jour dans les tranchées. 
Il s’agit notamment d’une fosse de très grande taille 
comblée au IIe s. de notre ère et d’un bassin de petite 
taille (1,25 m pour 1,50 m) construit avec des débris 
de dolium et d’amphores datable s du milieu ou de la 
seconde moitié du Ier s. avant notre ère. Ces vestiges 
pourraient appartenir à la bordure sud-ouest du site 
des Parrudes connu à peu de distance de là. Il s’agit 
en effet d’une grosse villa occupée en continu du Ier 
avant au début du Ve  après, dont on peut supposer 
qu’elle possède de nombreux aménagements 
périphériques disposés sur une vaste surface. Sur ce 
niveau cultivé sombre à débris antiques, se développe 
ensuite un autre horizon cultivé, moins coloré et 
moins riche en débris céramiques. C’est à partir de ce 
second niveau que sont creusées de très nombreuses 
fosses de plantations liées à la mise en place de 
vignes. Nous les avons principalement identifi ées en 
décapant le niveau le plus sombre sous-jacent duquel 
elles se distinguent bien. Ces fosses majoritairement 
de forme allongée d’environ 16 à 20 cm de large pour 
une longueur de 0,50 à 1,20 m, couvrent la totalité de 
la surface du projet. Elle s’organisent en plantations 
différentes possédant des axes de rangs légèrement 
différents à partir d’une organisation générale sud-
ouest/ nord-est. Ces plantations de vignes que nous 
proposons de dater du Moyen Age central ou du début 
du bas Moyen Age, vont ensuite être recouvertes par le 
niveau de limon fi n plus ou moins épais qui régularise 
la topographie. A cet endroit, nous avons pu mettre 
en évidence la préservation d’une limite simple entre 

TORREILLES
La Madraguère

ANTIQUITÉ
MOYEN AGE
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deux plantations, sous la forme ensuite d’un fossé 
lorsque l’apport alluvionnaire est plus marqué.
Cette opération de diagnostic montre que le 
territoire de Torreilles, comme sans doute une partie 
de la Salanque, constitue un riche observatoire 
archéologique. L’alluvionnement de l’Agly, discontinu 
sur de courtes périodes de temps, mais continu à 
des échelles plus grandes, assure en effet une bonne 

préservation des structures et des sols anciens. A 
l’image de l’occupation médiévale des IX-XIIe s., très 
dense, ces terres alluvionnaires riches et facilement 
irrigables, ont aussi fortement attiré les populations 
précédentes.

Jérôme KOTARBA
INRAP Méditerranée

Les prospections ont été menées sur l’emprise de la 
déviation de Thuir et Llupia. Cette déviation – un axe 
2 x 1 voie d’environ 3,5 km linéaires – reliera l’entrée 
est de Thuir au niveau du Mas Arnaud à l’entrée est de 
Llupia au lieu-dit « la Vicence ».
Ce tracé routier présente la particularité de traverser 
les abords d’une dépression humide appelée La 
Prade dont l’assèchement semble avoir débuté dès 
le début du XIVe siècle. Les recherches entreprises 
sur le pourtour des étangs de la plaine roussillonnaise 
avaient déjà permis de démontrer le fort potentiel 
archéologique de ces secteurs. Les observations 
réalisées à l’occasion des prospections de la RD 612/
RD 612a, confi rment les résultats de ces études.
Malgré un taux de lisibilité des parcelles particulièrement 
faible (63% des parcelles sont illisibles), sept sites 
archéologiques ont été inventoriés sur ou à proximité 
de l’emprise routière.Toutes les périodes ne sont pas 
représentées de la même manière.
Six des sept sites inventoriés sont antiques ; deux sont 
occupés durant l’époque romaine républicaine. Il faut 
ajouter à ces occupations des traces d’amendement 
observées le plus souvent à proximité de ces sites. Par 

conséquent, il semble que le versant est de la Prade 
ait été particulièrement occupé notamment durant les 
IIe et Ier siècles avant notre ère.
Deux sites archéologiques d’époque préhistorique 
ont été découverts. Ils se trouvaient tous les deux sur 
l’emprise de sites antiques ce qui a probablement 
favorisé la détection de ces artefacts particulièrement 
diffi ciles à voir surtout dans un contexte de faible 
lisibilité.
Enfi n, aucun site d’époque médiévale n’a été 
identifi é. Seuls quelques fragments de céramique 
médiévale, vestiges probablement liés à la pratique de 
l’amendement des terres, ont été collectés.
Bien que gênée par une mauvaise lisibilité, la 
prospection d’un tracé routier recoupant en grande 
partie le versant est de la Prade, a permis d’observer 
que les dynamiques d’occupation de ce dernier 
semblent similaires à celles concernant le pourtour 
des autres dépressions fermées de la plaine.

Pauline ILLES
Pôle Archéologique Départemental 

THUIR ET LLUPIA
prospection inventaire

DIACHRONIQUE

Jordi Mach, alors berger dans la montagne de 
Valcebollère mais aussi archéologue, nous a signalé 
plusieurs roches gravées disséminées sur plusieurs 
centaine d’hectares. 
Sur le versant le plus haut de la montagne on trouve, en 
plus de quelques gravures linéaires, de très nombreuses 
cupules. Le milieu du versant est plus pauvre et il faut 
descendre de quelques centaines de mètres pour 
retrouver d’autres roches gravées. Marelles, réticulés, 
scalariformes, arciformes, pentacles, anthropomorphes 
forment le gros des motifs observés. De belles fi gures 
représentent de grands dessins formés de lignes 
parallèles brisées qui tracent des triangles imbriqués. 
Ce motif particulier se rencontre deux fois. Le plus 
grand nombre des gravures d’époque contemporaine 
se trouve au sud du village dans de belles barres de 

VALCEBOLLÈRE
Les roches gravées en Cerdagne

DIACHRONIQUE

Roches gravées de Cerdagne
1 Montagne de Valcebollère – Triangles imbriqués
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schiste qui abritent de beaux enclos bâtis en pierres 
sèches. Plusieurs lignes d’écritures, dont cette phrase 
datée du 28 avril 1922 qui dit : «fesait froid et negeait», 
signé des initiales B B, certainement un berger du 
village. Il semble que les gravures les plus anciennes se 
situent dans la zone la plus haute et les plus récentes, 
pour la plupart d’époque contemporaine, dans le bas 
du versant. Une campagne de relevés est envisagée 
dans les années à venir et ce sont plusieurs semaines 

2 Valcebollère – Gravure sur Bâtiment – Motifs en palmette 
datés de 1833(44)

qui seront nécessaires pour relever l’ensemble des 
gravures.
Monsieur Ibanez, habitant le village de Valcebollère, 
nous a informé d’une belle série de dessins sur une 
maison en ruine lui appartenant. Ces dessins sont 
gravés sur des pierres de la façade de l’édifi ce.
Pour beaucoup de dessins, il s’agit de lignes verticales 
tracées autour de la porte d’entrée. Nous avons déjà 
repéré en d’autres lieux ce type de gravures. Au Musée 
de Cerdagne, ferme Cal Mateu, les portes des greniers 
sont gravées par ces lignes. Ce sont des comptages 
de charges de blé que le fermier rentrait ou sortait de 
ses réserves. Il est très probable que nous ayons à faire 
ici à ce type de gravures avec la particularité d’être 
accompagnées ici de chiffres dont certains semblent 
disposés comme une opération.
Aux côtés de ces dessins, on trouve de remarquables 
gravures. Sur l’une des pierres, datée de 1844, deux 
signes en forme de palmette terminés par une croix 
sont gravés de part et d’autre d’un motif central (croix 
saillante). Les initiales du probable propriétaire de la 
maison (JH et CO) sont tracées au-dessus du motif 
central. Ces motifs en palmette sont très fréquents 
dans l’art rupestre cerdan au Bas Moyen Age. 

Pierre CAMPMAJO , Jordi MACH, Denis CRABOL
Groupe de Recherches Archéologiques

et Historiques de Cerdagne

Echec puis réussite d’un village castral ?

Le village de Planèzes, comme son nom le laisse 
entendre, se situe dans une petit plaine alluviale, dans 
la moyenne vallée de l’Agly. Au cœur de cette plaine, 
s’élève encore une église romane dédiée à Saint-
Pierre, un petit cimetière l’entoure, et les nombreux 
exemples du Roussillon et de l’Aude nous permettent 
d’imaginer qu’ici aussi l’habitat du haut Moyen Age 
devait s’organiser autour de cette église paroissiale.

Le village actuel se trouve en aval, entre l’église 
devenue chapelle et la rivière Agly. La naissance de 
ce village castral est connu grâce à un texte de 1363, 
qui a déjà fait l’objet d’une publication, dans lequel il 
est dit que le seigneur vend des terres situées autour 
de son château intra cellaria. On dénombre vingt feux 
en 1367, un seul feu en 1384 et six feux en 1595. 
L’absence de données antérieures au XIVe siècle ne 
permet pas de savoir si le nombre d’habitant en 1367 
commençait déjà à marquer une décroissance de 
population. Toutefois, il est possible que le problème 
démographique existait déjà, lors de la vente de terre 
par le seigneur au sein d’un espace fortifi é. En tout 
cas, la démarche seigneuriale montre la volonté de 
mettre en place un habitat groupé autour d’un château 

à une époque somme toute tardive ; on est bien loin 
des périodes communes de l’incastellamento.

La création tardive d’un village castral et la position 
géographique choisie en aval de l’église, paraît 
peu commun par rapport aux autres exemples du 
Fenouillèdes ; c’est pourquoi il nous a paru probable 
qu’un seigneur du Xe ou Xe siècle ait pu installer un 
château en position dominante de la seigneurie et que 
suite à son déclin, un nouveau site soit choisi au XIVe 
siècle.

En consultant le cadastre napoléonien du village de 
Planèzes, on remarque le toponyme « Tourrevielle ». 
Ce lieu-dit correspond à une colline qui surplombe 
la petite plaine où se trouve Planèzes. Aucun texte 
ne le mentionne, mais rares sont les châteaux qui 
apparaissent dans les textes anciens. Une prospection 
de la colline au toponyme évocateur a permis de repérer 
l’arase d’un mur épais et non lié au mortier. À quelques 
mètres des vestiges d’une possible enceinte, dans un 
bosquet au sommet de la colline, on peut repérer de 
très gros blocs (120x45x40), peut-être les vestiges 
d’un bâtiment. Quelques exemples de fortifi cations 
bâties en pierre sèche sont connus dans les Albères et 
sont datés de l’époque carolingienne

PLANÈZES
Habitat castral en Fenouilledes

MOYEN AGE
EPOQUE MODERNE
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Ainsi nous proposons l’hypothèse suivante : un château 
féodal  a été implanté à l’époque carolingienne en 
position dominante au dessus du village castral mais 
la constitution d’un castrum s’est soldée par un échec. 
Puis au XIVe siècle, un seigneur a tenté avec succès de 
déplacer la population de l’église vers le château en 
choisissant un site plus approprié, à l’emplacement où 
le village se trouve encore aujourd’hui, sur un socle 
rocheux qui surplombe l’Agly. 

L’étude du compoix de 1761 est le document le plus 
ancien détaillant la morphologie du village et il ne 
fait nulle part mention de fortifi cations ni même d’un 
château. Á cette époque, le village compte dix neuf 
maisons, douze d’entre elles sont de plain pied, les 
sept autres ont un étage accessible par l’extérieur 

(degrès par dehors). Ce deuxième type de maison, 
se compose probablement d’une bergerie au rez-de-
chaussée. La moitié des maisons mesurent moins de 
30m² habitable et seulement quatre mesurent plus 
de 55 m². Les cortals (bergerie) sont au nombre de 
dix et mesurent pour la plupart plus de 55m². Un 
habitant sur deux possède un cortal, ce qui montre 
bien l’importance du pastoralisme. Ceci est complété 
par de nombreux ferrajal (champs à fourrage) qui sont 
presque aussi nombreux que les champs de céréales. 
Il n’y a que huit jardins ce qui témoigne d’une inégalité 
entre les différents habitants de Planèzes. Les vignes 
sont très importantes et correspondent à 48% de 
l’agriculture..

Céline PORCEL

Projet collectif de recherche

EVOLUTION DE LA PLAINE DU ROUSSILLON 

AU COURS DE L’HOLOCÈNE

DIACHRONIQUE

Au terme  de l’année 2008, le PCR s’efforce désormais, 
tout en continuant les opérations de terrain avec les 
différents opérateurs et ses propres sondages, d’entrer 
dans une phase de synthèse. 
Quatre stades d’évolution de la morphologie de la 
plaine sont proposées à titre exploratoire. 

Stade 1 : Maximum glaciaire – Tardiglaciaire (16000-
10000 BP)
Le niveau de la mer, situé entre -120 et – 40 m, laisse 
dégagé une large partie de la plateforme continentale, 
qui est soumise aux actions périglaciaires. C’est la 
période de retouche fi nale des grandes dépressions 
fermées qui  sont considérées comme hydroéoliennes. 
Certaines d’entre elles seront pérennisées dans le 
paysage, jusqu’à l’actuel, mais d’autres, notamment 
celle de Montescot-Corneilla vont connaître une 
évolution différente. Il n’est pas impossible que le 
creusement de cette dépression soit un des moteurs 
de la défl uviation du Tech au Nord d’Elne. Il s’agirait 
alors d’une capture par déversement, antérieure au 
stade isotopique 3, comme l’atteste la présence dans 
les sondages d’un niveau de terrasse. Dans l’état 
actuel de nos connaissances, il n’est pas possible de 
préciser quand le Tech à regagné son tracé méridional. 
Toutefois, la présence au sud d’Elne d’un niveau de 
terrasse présentant des caractéristiques géométriques 
proches de celle identifi ée au Nord d’Elne, suggèrent 
que le basculement a dû se produire à de multiples 
reprises. Durant les périodes de fonctionnement du 
tracé nord, la confl uence avec le Réart et l’existence 
d’une vallée unique à l’aval est probable. Au même 
moment, la Têt et l’Agly confl uent également et 
occupent une situation très septentrionale au niveau 
du futur étang de Leucate.

Stade 2 : Pour l’instant, en l’absence d’éléments 
de datation pour des formations alluviales, durant 
l’intervalle 9000-4000 BP, il n’est pas possible de 
préciser d’avantage les évolutions du paysage. La 
remontée du niveau marin jusqu’à un niveau proche de 
l’actuel à un rythme plus lent, conduit à l’ennoiement 
des rias Pléniglaciaires, suivant un schéma qui a 
été présenté précédemment. La limite du maximum 
de transgression reste encore problématique pour 
certaines localisations. En particulier, la question de 
la « maritimisation » de la dépression de Montescot-
Corneilla reste ouverte. Il semble que les sables noirs 
observés lors du diagnostic de la RD 612, marquent 
la transition entre un milieu marin franc et un milieu 
de lagune littorale. Il en va peut-être de même pour la 
limite cartographié au nord de Perpignan. En réponse 
à la fi n de la remontée marine, une terrasse alluviale 
commencerait à s’édifi er aux environs de 3700-3400 
BP. Pour l’instant, elle n’est attestée que sur la Têt.

Stade 3 : La question de l’âge du cordon littoral reste 
pour l’instant en suspens. Un consensus semble se 
dessiner pour lui attribuer un âge diachronique du nord 
au sud de la plaine. Le début de son édifi cation pourrait 
correspondre à la fi n de la remontée marine vers 3700 
BP. L’isolement progressif des lagunes, en partie au 
moins interconnectées sauf peut-être au niveau des 
caps de St Cyprien et de Cabestany, pourrait avoir 
déterminé une attractivité particulière pour ces milieux. 
La dépression fermée de Montescot-Corneilla évolue 
alors en zone humide, partiellement saline. Au nord, 
l’interfl uve Têt-Agly, localisée au sud de Torreilles, 
correspond à une vaste zone marécageuse. Au sud de 
la Têt, la positionnement du littoral entre la fi n de l’Age 
du Bronze et le début de l’age du Fer reste encore 
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incertain, puisqu’il n’est connu que sur le seul site de 
Torreilles.

Stade 4 : Au début du 2e millénaire, la réorganisation 
du réseau hydrographique, en réponse à la crise 
détritique du Petit Age Glaciaire constitue l’élément 
majeur d’évolution des paysages. Les déplacements 
vers le nord de l’Agly et du Tech au cours du XII-XVIe 

siècle, puis la réoarganisation du drainage au cours du 
XVIe  siècle transforment en profondeur la physionomie 
de la plaine et des peuplements.

Au terme de cette deuxième triennale, l’importance 
des acquis concernant l’évolution géomorphologique 
de la plaine sur la longue durée et incontestable. En 
particulier, le rôle des évolutions liées aux changement 
du niveau marin jusque vers 4000 BP, puis de la variation 
des apports sédimentaires au cours de la seconde 
partie de l’Holocène permet de mieux envisager les 
relations entre peuplement et paysage sur la longue 

durée. En perspective nous allons désormais orienter 
notre approche vers deux points : la question de 
la relation entre évolution géomorphologique et la 
structuration du paysage durant la période antique, 
(parcellaire, survivance, disparitions, etc…)  d’une part 
et celle de la relation entre évolution du peuplement 
médiéval et alluvionnement lié au Petit Age Glaciaire. 
Ces deux périodes nous apparaissent comme des 
moments clé pour la structuration des paysages, sans 
pour autant que les périodes antérieures (en particulier 
le Néolithique moyen et la transition Bronze Final / Age 
du Fer) ne doivent être négligées. Cependant, dans 
l’état actuel des données, ces deux périodes sont 
les seules qui permettent de proposer réellement une 
étude approfondie en manipulant suffi samment de 
données fi ables.

Jean-Michel CAROZZA
UMR 5108 TRACES
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 0 8

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Projets collectifs de recherche

régionaux et interrégionaux 

L’année 2008 marque la deuxième année du sixième 
programme triennal de recherche (2007-2009) du 
groupe de travail sur la « Topographie urbaine de Gaule 
méridionale », qui regroupe depuis le début des années 
1990 des chercheurs de trois régions (Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Cote d’Azur, Rhône-
Alpes) issus des universités, du CNRS, de l’INRAP, des 
collectivités territoriales et des associations. Du fait de 
son interrégionnalité, le PCR est fi nancé à tour de rôle 
par l’une des trois régions concernées ; pour le triennal 
2007-2009, c’est la région Languedoc-Roussillon.

Rappelons que l’objectif du PCR est la publication 
de fascicules d’un Atlas topographique des villes de 
Gaule Narbonnaise – c’est-à-dire d’abord des chefs-
lieux de cités antiques des provinces augustéennes de 
Narbonnaise et des Alpes Maritimes –, qui comprenne 
à la fois un jeu de feuilles représentant sur un fond 
cadastral simplifi é à échelle 1/1000 tous les vestiges 
cartographiables, assorties d’un commentaire pour 
chaque feuille et suivies d’une synthèse générale sur 

l’histoire et la topographie de la ville, pour une période 
allant des origines à l’entrée des deux anciennes 
provinces romaines dans le regnum Francorum. Deux 
volumes ont été publiés jusqu’à présent, le premier, 
consacré à Aix (1998), le second à Fréjus (2000) ; ils ont 
paru dans la collection des suppléments de la Revue 
archéologique de Narbonnaise. Le manuscrit de l’Atlas 
de Saint-Paul-Trois-Chateaux est sous presse.

Grâce à la réponse favorable à la demande faite auprès 
de l’INRAP pour permettre à ses agents de participer 
à notre PCR par le biais des PAS (projet d’activité 
scientifi que), d’autres Atlas, comme ceux d’Alba, 
Nîmes ou Valence, ont pu reprendre cette année, alors 
que l’Atlas de Vienne, désormais attaché à notre PCR, 
se poursuit.

Marc HEIJMANS
CNRS

TOPOGRAPHIE URBAINE 

DE GAULE MÉRIDIONALE 

n° 
carte

n° 
opération

Commune, lieu-dit Responsable
orga-
nisme

Type Epoque
Remar-
ques

6987
Atlas topographique des villes de Gaule 
méridionale

Marc Heijmans CNRS PCR GAL

7405 Matières premières siliceuses Sophie Grégoire UNIV PCR PAL/NEO

7730 Mines et métallurgie du sud-est de la France Paul Ambert CNRS PCR NEO
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Les activités du PCR « matières premières siliceuses 
en Languedoc-Roussillon se sont poursuivies en 2008 
pour une quatrième année.

Les orientations du programme, parallèlement à 
l’acquisition de l’information gîtologique (16 gîtes 
repérés et échantillonnés), ont été d’une part de resserrer 
ou de tisser des liens avec des programmes similaires 
ou complémentaires, voisins géographiquement, afi n 
de construire des référentiels cohérents et durables 
et d’autre part, de garantir la pérennité et l’accès à 
l’information grâce un système de base de données 
adéquat.

Nos objectifs se sont concrétisés grâce, à  l’organisation 
d’une table ronde à Lattes en juin 2008, qui a mis 
en scène les principaux acteurs de cette recherche 
à l’échelle du grand sud pour des réfl exions, des 
discussions et des prises de décision communes ainsi 
qu’à la réalisation d’une base de données évolutive 
pour répondre aux besoins actuels mais également 
pour évoluer en fonction des orientations qui seront 
prises par un groupe référent dans le domaine 
pétroarchéologique dans lequel le PCR jouera un rôle 
fondateur.

La réunion de Lattes en juin 2008 a été l’occasion pour 
l’équipe du PCR de mettre en place les bases d’un 
réseau de lithothèques régionales du sud de la France 
et d’inscrire ainsi ses travaux dans un cadre plus vaste 
et cohérent. Elle a été également l’occasion de dresser 
un état des lieux des recherches gîtologiques en 
Languedoc-Roussillon faisant état de principaux faciès 
disponibles au plan régional et de leur distribution 
géographique.

Loin d’être achevé, ce travail a recensé aujourd’hui 
plus d’une soixantaine de gîtes pour lesquels tous les 
points d’affl eurement ne sont pas encore totalement 
repérés. Toutefois les principaux étages géologiques 
contenant des accidents siliceux « exploitables » ont 
pu être identifi és et sont présentés sur la « Lithobase 
» accessible à l’adresse suivante : http://tautavel.univ-
perp.fr/lithotheque.

Prochainement, cette base de données gîtologique 
sur les silex pourra être mise en réseau avec d’autres 
bases de données, construites dans la même optique, 
dans des régions voisines.

La mise à disposition des informations gîtologiques 
et pétrographiques sur les silex du Languedoc-
Roussillon par le biais d’une lithothèque et d’une base 
de données accessible sur internet devrait favoriser 
l’identifi cation de ces roches en contexte archéologique 
et contribuer à la mise en évidence des réseaux de 
circulation préhistoriques en Europe méditerranéenne. 
L’équipe du PCR invite dores et déjà les archéologues 
à consulter ce référentiel sur internet.

A l’issue de quatre années de travaux collectifs, le 
paysage gîtologique du Languedoc-Roussillon se 
précise. La collecte des échantillons a été réalisée 
dans l’optique de fournir des informations les plus 
larges possibles aux futurs utilisateurs du référentiel 
tout en préservant ces gîtes qui sont, pour certains, 
voués à disparaître tant leur intérêt est limité à la seule 
communauté des préhistoriens.

Les ressources en silex paraissent inégalement 
réparties sur le territoire régional. Leur densité est 
plus importante dans les zones où les formations du 
secondaire et du tertiaire sont les plus développées.  
En l’occurrence dans le département de l’Aude au 
Nord des Corbières entre le bassin de Narbonne et 
celui de Carcassonne et dans le département du Gard 
entre les Cévennes et le couloir Rhodanien. 

Ces fortes densités sont directement corrélables 
avec d’importantes concentrations d’occupations 
préhistoriques, sans doute dépendantes de ces 
ressources. 

Du fait de l’absence d’intérêt archéologique, certaines 
zones géographiques régionales restent encore mal 
connues et feront l’objet de prospections futures 
ciblées. 

A l’issue de ce bilan, l’équipe entend recentrer ses 
travaux sur le recensement très précis de tous les 
affl eurements présents sur les grands gîtes identifi és 
et dans les zones à priori dépourvues de silex pour 
vérifi er cette supposée absence.

Pour l’équipe, Sophie GREGOIRE
CERP de Tautavel

MATIÈRES PREMIÈRES SILICEUSES 

EN LANGUEDOC-ROUSSILLON



238

Ce projet collectif de recherche s’est fi xé dès sa 
création trois objectifs principaux :
- inventorier, inter-connecter et mettre en valeur aussi 
précisément que possible les sites chalcolithiques du 
district minier de Cabrières-Péret dans leur contexte 
régional.
- caractériser de façon la plus fi ne possible par des 
analyses de laboratoire spécifi ques, les compositions 
minérales et métallurgiques du district et les intégrer 
dans le contexte régional et international de la première 
métallurgie du cuivre
- assurer la diffusion des résultats obtenues dans tous 
les champs de la publication de la synthèse à des 
notes technologiques d’objets spécifi ques, jusqu’à la 
vulgarisation grand public.

Avec le développement de la fouille de la Capitelle du 
Broum, seul site européen présentant la totalité de la 
chaîne opératoire depuis la sélection des minerais de 
cuivre jusqu’à la fabrication des objets de métal, ce 
PCR a fait une large place aux analyses de mobiliers 

spécifi ques du site (minerais, métaux, fours, creusets, 
outils à cupule…) et à des réunions de travail sur 
le terrain ou en salle, associant les spécialistes 
concernés.
Les nombreuses analyses sur la composition du 
cuivre constituent désormais une banque de données 
de premier ordre. Le projet a également accentué  les 
recherches sur la fréquentation minière au Bronze fi nal 
et au premier âge du Fer et sur l’étude des monuments 
mégalithiques et des architectures en pierre sèche 
contemporaines de la métallurgie du Cabrièrois. Par 
ailleurs, les membres du PCR ont été associés à la 
fouille menée par l’INRAP sur le site du Grand Vallat/
Cadenas, au tamisage des déblais du dolmen du 
Mougno à Cabrières ainsi qu’à la fouille de la grotte 
sépulcrale du Rhicocéros 4 à Péret qui a débuté cette 
année.

Paul AMBERT
CNRS, UMR TRACES

MINES ET MÉTALLURGIES PRÉHISTORIQUES 

DES CUIVRES À ANTIMOINE ARGENT 

DU MIDI DE LA FRANCE
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BILAN

SCIENTIFIQUE

2 0 0 8Liste 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)
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