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ET RÉSEAU URBAIN PROTOHISTORI

QUES DANS LE NORD-EST DU MONDE IBÉRIQUE 

(ROUSSILLON ET LANGUEDOC OCCIDENTAL) 

(VI-llE S. AV. J.-C.) 

This artic/e propases an approach to the econamy afthe North eastem [berian area (Languedoc and Rousillon, France)from (he study of 
lIrban structures and archeological finds. 

The importance of the valleys and the site' s topography (coastal and continental) are c/early shown. 
Agricllltllre (cereals in particlllar) and craftwork (ceramic and metalwork) appear to have a proper trade strllctllre and organisation. This 

demonstrates the [berian insertion in the commercial world lead by Phoenicians, Etruscans and Greeks in the Northwestem Mediterranean 
area. 

l. INTRODUCTlON 

"La ville ne peut etre saisie uniquement a l'intérieur de ses 
limites. Elle n'est pas une création isolée. Elle est en relation, 
plus ou moins, avec l'espace qui l'environne, d'autres villes, 
des espaces lointains éventuellement. Elle se présente, a des 
degrés variables, comme le lieu a partir duquel s'établit un 
controle territorial. Ainsi se développent les notions de réseau 
urbain ou d'armature urbaine". Ces propos empruntés au géo
graphe Marcel Roncayolo (1997, 29) sont certainement vala
bIes pour toutes les études urbaines mais ils prennent encore 
plus de poids pour la Protohistoire, phase durant laquelle 
aucun site ne semble avoir eu une totale autonomie politique 
et économique, et Ol! seule la dynamique des réseaux parait a 
meme d'expliquer l'essor du processus urbain. J'ai récem
ment proposé une analyse des réseaux préromains en Gaule 
méridionale dans leur contexte de la Méditerranée nord-occi
dentale (Garcia, 2000), je m'attacherai ici a faire apparaitre 
les particularités du réseau urbain nord-oriental du monde ibé
rique, d'Emporion a Agathé, et quelques pratiques économi
ques qui lui sont associées. 

Auparavant, je présenterai l'environnement topographi
que des agglomérations protohistoriques. On ne traitera pas ce 
theme site par site, comme si chaque agglomération accro
chée a une position topographique portait en elle-meme les 
raisons de son développement mais au contraire avec la con
viction que la ville ne peut etre saisie uniquement a l'intérieur 
de ses murs et que les liens qu'elle entretenait avec son terroir, 

son terntoue et, plus largement, d'autres agglomérations 
étaient vitaux. Pour ce faire, j'ai distingué deux grands 
ensembles: les sites littoraux ou sub-littoraux et les sites de 
vallées ou de bordure de bassin, généralement placés en 
marge de plateau ou de piémont. Par défmition, quelques sites 
font exception a ce classement élémentaire. Ce sont en parti
culier des agglomérations de surface réduite, placées pres de 
lieux de productions spécifiques comme les mines '. 

n. L'ENVIRONNEMENT DES AGGLOMÉRATIONS 

PROTOHlSTORIQUES 

II.I. Les sites /ittoraux 
Longtemps sous-estimés, a priori, pour leur aptitude au 

développement d'une économie agro-pastorale, les espaces 
deltaiques ou lagunaires comme les terroirs d'Emporion, 
Pech-Maho, Montlaures, Béziers, Ensérune ou Agde et autres 
grandes agglomérations préromaines apparaissent aujourd'
hui au regard des analyses archéologiques et paléo-environ
nementales cornme des lieux propices2

• Les espaces deltai
ques sont composés de deux milieux naturels intimement 
imbriqués: l'un aquatique (la mer, la lagune, le fleuve), I'au
tre terrestre. Ce dernier a de tout temps constitué un espace 
favorable a l'élevage et l'agriculture; c'est un terroir riche en 
ressources complémentaires. Ce type d'environnement varié 
est une constante dans l'habitat des communautés agro-pasto
rales méditerranéennes pour lesquelles la recherche de l'auto-
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subsistance est un élément essentiel. Cette quete est peut-etre 
encore plus nécessaire aux sites qui marquent la phase de 
sédentarisation du premier age du Fer. Les modes de vie ne 
sont pas brutalement modifiés et les terroirs investis pour une 
installation durable sont ceux qui pouvaient allier tous les 
avantages espérés par ces populations a l'économie en muta
tion: espaces favorables a l'élevage, la cueillette, l'agricultu
re, la peche, l'approvisionnement en eau et en matériaux de 
construction ... Les caractéristiques naturelles de l' environne
ment proche -de l' hum/and- de ces sites étaient telles qu' e
lles pouvaient "accompagner" les cornmunautés dans cette 
mutation et favoriser l'épanouissement du noyau humain. Le 
fait que les sites littoraux et plus précisément ceux placés non 
loin de l'embouchure des fleuves, voire meme dans leur delta, 
correspondent aux agglomérations qui connaltront le plus 

_souvent une grande prospérité, ne peut etre attribué au seul 
développement de pratiques cornmerciales: il yavait la des 
potentialités agro-pastorales indéniables. 

II.2. Les agglomérations des vallées 
Dans l'arriere-pays, en bordure des vallées ou dan s les 

piémonts du Massif Central, ou des Pyrénées, l'implantation 
générale des sites revet un caractere tres c\assique en milieu 
méditerranéen, les agglomérations villageoises pratiquant une 
agriculture de type "jachere et culture aUelée légere" 
(Mazoyer et Roudart, 1997, 217-258): les terroirs s'organisent 
en gradins de la bordure du fleuve jusqu'aux plateaux ou aux 
avant-monts. Dans les vallé es du Roussillon ou du Languedoc 
occidental, les types de terrains englobés dans les territoires 
de la plupart des agglomérations de hauteur sont varié s et 
complémentaires. On retrouve généralement des portions de 
plaine alluviale ou de fond de vallées probablement vouées 
aux pratiques cynégétiques et al' élevage des bovins, des 
terrasses moyennes favorables a l'agriculture et des plateaux 
aux sois légers propices a la céréaliculture et al' élevage ovin, 
bordés de zones plus accidentées et sans doute boisées, 
exploitées pour la cueillette et le pacage des suidés. Ce type 
d'implantation n'est pas spécifique a cette région mais bien a 
la totalité du domaine méditerranéen. Pour la Péninsule ibéri
que, le pourcentage donné par Pierre Moret (1996,63) est par
ticulierement éloquent: 73,2 % des terres cultivables du 
terroir théorique d'un site se trouvent a moins de 1 km de l'ag
glomération. 

II.3. Des positions géographiques équilibrées 
Ces deux tableaux, rapides, mériteraient d'etre affinés en 

s'appuyant sur des études pluridisciplinaires -encore trop 
peu nombreuses-; ils ont toutefois l'intéret de mettre en 
exergue une implantation équilibrée de l'habitat du nord-est 
du monde ibérique. Cet état, en complete rupture par rapport 
a la situation rencontrée a la fin de l' age du Bronze et au début 
de I'age du Fer, illustre c\airement le passage des sociétés 
indigenes a une économie agro-pastorale de type méditerra
néen. Les habitats peuvent alors etre considérés comme une 
série de cornmunautés indépendantes pouvant satisfaire de 
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fayon convenable leurs besoins. La répartition spatiale des 
sites, telle qu'elle peut etre observée a partir de nombreuses 
études régionales, présente un caractere homogene, celui de 
sites placés régulierement le long des vallées, de l'embouchu
re des fleuves (ouse trouvent le plus souvent les sites les plus 
étendus), vers l'arriere-pays (ou le nombre d'agglomérations 
régresse lorsque les vallées deviennent encaissées). Les plate
aux, meme de basse altitude, et les régions de moyenne mon
tagne apparaissent sensiblement moins occupés si ce n'est sur 
leurs bordures. 

III. LE RÉSEAU URBAIN 

Antérieurement au Vle s. avant J. C., les gisements ne sont 
pas des points fixes de peuplement soumis entre eux a des 
relations d'échanges mais plus probablement des lieux fré
qtientés par des populations encore peu sédentarisées, se 
déplayant régulierem~nt. Les sites, de dimensions réduites, 
occupent des terroirs tres différents, des plateaux de I'arriere
pays a l'espace lagunaire selon une répartition qui ne reflete 
guere I'existence d'un réel réseau urbain: son développement 
aurait été freiné par des structures sociales peu développées et 
les activités cornmerciales inexistantes. Le mode de gestion 
agraire n'a permis ni d'optimiser les ressources des terroirs 
environnants, ni l'émergence d'agglomérations sédentaires. 
Localement, on peut toutefois envisager la présence d'ensem
bies polarisés a partir de centres proto-urbains comme 
Mailhac et Carsac. Ce n'est qu'a partir du Vle s. avant J. C. 
que l' on peut tenter une analyse dynamique du réseau préro
main. 

JII.1. A partir de la fin du VIe s. et le Ve s. avant J. c.: l' ap
plication de la loi "espace-temps" ti l' es pace régiollal 
La mise en place de ce réseau protohistorique s'est effec

tuée selon un double mouvement. Le premier est marqué par 
le regroupement des populations dans des habitats sédentaires 
qui occupent de fayon privilégiée des espaces aux potentiali
tés variées, généralement les bordures de piémont ou de vallé
es, voire l'embouchure des fleuves . Ces installations séden
taires traduisent l'adoption de nouvelles pratiques agraires 
accompagnées d 'un essor démographique sensible. Le second 
mouvement est provoqué par I'activité cornmerciale médite
rranéenne -phénicienne, étrusque mais surtout phocéenne
qui va renforcer le role des sites lagunaires et d'embouchures 
de fleuve en leur conférant un role économique, celui de cen
tres d'échange et de gestion des produits (stockage, transva
sement...). Ceci va entralner les premiers mouvements de dif
fusion de produits, donc des flux de biens et de personnes 
entre le littoral et l'arriere-pays, le long des axes naturels de 
circulation, en particulier les vallées des principaux fleuves 
cotiers. Ces deux mouvements se traduisent par la création de 
nombreux sites, notarnment dans le dernier tiers du Vle s. 
avant J. C. Non lo in du littoral, on notera la création de 
Ruscino, de Pech-Maho, de Montlaures, de Béziers, 
d'Agde ... Dans l'hinterland, les occupations sont nombreu
ses, notarnment sur les hauteurs dominant les confluences de 
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confluences de rivieres alors que I'intérieur des plateaux et les 
zones de semi-montagne paraissent tres faiblement occupés. 

La mise en place et l'équilibrage (phénomene de créations 
et d'abandons d'habitats) des axes de peuplement "intérieurs" 
et "littoraux" semblent régis par I'application implicite d'une 
loi universelle cornmune a tous les systemes de peuplement, 
la loi "espace-temps" (Puma in, 1997). En effet, ces systemes 
sont soumis a deux contraintes: l'une spatiale, l'obligation 
d'espacement ("deux constructions ne peuvent occuper la 
meme place"; Reymond, 1981), l'autre temporelle, liée a la 
durée de déplacement nécessaire pour que l'interaction socia
le puisse se réaliser. "C'est la durée qu'il est socialement 
acceptable de consacrer au déplacement, parmi les autres acti
vités humaines, qui détermine deux échelles, deux niveaux 
dans l'organisation spatiale des systemes de peuplement" 
(Pumain, 1997,345): une échelle intra-urbaine et une échelle 
interurbaine. 

La premiere échelle est associée a l'exploitation par les 
habitats sédentaires d 'un terroir varié dont le rayon, a partir du 
centre de l'habitat, ne saurait dépasser une heure de marche, 
soit environ 5 km. Il s'agit bien entendu d'un modele théori
que -mais largement admis- qui, pour la Protohistoire, 
dans les régions OU il a été appliqué, semble fonctionner. Dans 
le cadre de ma these (Garcia, 1993, 164-172) et dans l'étude 
que j'avais consacrée au territoire d'Agde (Garcia, 1995b), 
j'avais montré que dans la vallé e de 1 'Hérault, de part et d'au
tre du fleuve et le long d'une partie de ses affiuents, les habi
tats sont répartis selon des distance de 3 a 10 km tandis que 
leurs territoires théoriques -qui prennent généralement appui 
sur une partie de cours d'eau- occupent une surface de 15 a 
20 km2

• Pour le Roussillon et le Languedoc, cela se traduit par 
l' image d 'un peuplement régulier le long des vallé es alors que 
les massifs sont tres irrégulierement fréquentés. 

L'échelle interurbaine détermine un second niveau d'or
ganisation spatiale. A ce niveau, c'est a peu pres la durée 
d'une joumée de voyage -soit environ 45 km- (ou d'un 
aller-retour selon les activités) qui déterrnine I'espacement 
entre les nreuds majeurs du systeme, ceux qui concentrent un 
certain pouvoir de décision, qui organisent l'activité cornmer
ciale, qui servent de relais sur des réseaux a grande échelle ou 
qui, par exemple, constituent des centres religieux. 

C'est d'apres cette échelle, qui tient bien entendu compte 
des contraintes géographiques, que semble avoir été organisé 
l'axe "littoral", ce\ui qui devait re\ier les lieux d'échange 
situés en bordure des lagunes ou dans les basses vallées des 
fleuves. En effet, a I'ouest du Rhone, d'Est en Ouest, on cons
tate que 40 kilometresJ séparent Espeyran de Lattes, qu'il y a 
45 km de Lattes a Agde, 22 d' Agde a Béziers, 24 de Béziers 
a Montlaures, 18 de Montlaures a Sigean, 25 de Sigean a 
Salses, 38 de Sigean a Ruscino et 55 entre Ruscino et 
Emporion . 

Ce type de distance joumaliere peut autant correspondre a 
une circulation terrestre qu'a la pratique du cabotage4

• En 
effet, les données ethnologiques croisées avec celles des 
archéozoologues nous montrent que la distance parcourue par 

les chars a breuf était d'environ 25 km par jour et que les voi
tures tirées par les chevaux étaient capables de faire un trajet 
quotidien d'une cinquantaine de kilometres (B6k6nyi, 1995, 
69, fig. 31). Les données textuelles sur la navigation cotiere 
dans l'Antiquité réunies par Lionel Casson (1971,281 et sui
vantes) donnent des fourchettes de vitesse de 2 a 4 nreuds soit 
une cinquantaine de kilometres par jour. Ce type d'informa
tions, fondées sur un nombre élevé d'hypotheses, ne peut 
qu'inciter a la prudence mais I'on soulignera de fa¡¡:on plus 
assurée la différence d'espacement -au moins du simple au 
triple- entre les "nreuds" des deux axes ("intérieurs" et "lit
toral") dont les mises en place refletent effectivement des 
modes de fonctionnement différents. 

La deuxieme échelle peut, dans le cas des axes "inté
rieurs", se superposer a la premiere. Dans la vallée de l' Aude, 
les sites le plus abondarnment touchés par le cornmerce médi
terranéen sont également situés a 50 km en amont de 
Montlaures. Au-dela de Carcassonne, dont l' oppidum marque 
la fin du cours navigable de l'Aude (Ropiot, 1999, Gaseo a 
paraitre), on retro uve encore du matériel importé, en moindre 
quantité, sur une cinquantaine de kilometres (Passe\ac et alii, 
1990). Dans la vallée de I'Hérault, le rayonnement direct 
Uoumalier) d'un voyageur, quel qu'il soit (un Grec d'Agde ou 
un interrnédiaire indigene vivant ou reuvrant a partir d'un 
point de rupture de charge ou d'un relais situé dans la basse 
vallée de I'Hérault), n'a pu s'étendre au dela de 25 a 50 km. 
C'est justement dans cette fourchette que sont situés les prin
cipaux oppida qui ont re¡¡:u des importations durant les VIe et 
Ve s. avant J. C. (Garcia, 1990 et 1995). 

I1I.2. Le Ilord-est dll mOllde ibériqlle et les réseallx 
illter-rég;ollallx 
Certains tron¡¡:ons de ces deux types d'axes méridionaux 

(les vallées de l' Aude et de I'Hérault; les sites littoraux) font 
partie intégrante de deux ensembles d'axes inter-régionaux, 
terrestres et mari times, dont I ' intensité et I'étendue ont varié 
avec le temps. 

JI!.2.1. L'axe Aude-Garonne 
L'un des principaux axes terrestres inter-régionaux est 

I'artere Aude/Garonne par le seuil de Naurouze qui relie la 
Méditerranée a l' Atlantique. S 'il semble particulierement 
actifa la fin de I'age du Fer (Roman, 1983), il était déja tracé 
de fa¡¡:on effective au Vle s. avant J. C. (Passelac et alii, 1990; 
Séguier et Vidal, 1992). Occupant une superficie d'environ 7 
hectares mais encore mal connu, l' oppidum de la Cité a 
Carcassonne "a df¡ cependant recevoir un approvisionnement 
soutenu [d'importations]" (Passelac et alii, 1990, 137). 
Trente-cinq kilometres plus al' intérieur des terres, l' oppidum 
de Sostomagus a Castelnaudary (Passelac, 1994), mentionné 
cornme un relais par une source tardive (I'itinéraire de 
Bordeaux a Jérusalem), "a pu jouer un role de redistribution" 
(Passelac el alii, 1990, 137) et constituer un nreud important 
de ce réseau a grande distance. Au dela du seuil de Naurouze, 
vers l' Atlantique, le site du Cluzel a Toulouse (Labrousse, 
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1968, 81-82) a livré des importations du premier et second 
age du Fer. Situé a 50 km de Castelnaudary, il a également pu 
correspondre a un si te important de ce réseau actif durant tout 
I'age du Fer. 

m .2.2. La va//ée de I'Hérau/t 
Le role de l' axe constitué par la vallée de I 'Hérault et 

celle de son principal affluent -la Lergue- est incontesta
blement moins important que celui de la vallée de l' Aude 
ou du Rhone. Cependant, les témoignages archéologiques 
permettent de restituer son tracé jusqu 'aux Grands Causses 
et au dela, par la vallée de l' Aveyron, vers le domaine atlan
tique. L'Hérault est l'Arauris des auteurs anciens (Strabon 
IV, 1,6; Pomponius Méla II, 5, 80; Pline m, 4 et Ptolémée 
n, 10) alors que chez Avienus (Ora Maritima, v. 611) il est 
nommé Oranus. Dans son Histoire naturelle (m, 4), Pline 
site la Liria a la suite de l'Arauris. Meme si ce nom peut 
etre rapproché du Lirou, affluent de 1'Orb (Ropiot, 1999, 
12), j'ai récemment proposé (Garcia et Schneider, 1998, 81-
82) d'y voir la Lergue. En effet, elle occupe une vallée qui 
perrnet de s'enfoncer davantage a l'intérieur des terres que 
celle du fleuve. Cette particularité n' avait peut-etre pas 
échappé aux Anciens. Liria (pour Lirea?) peut etre rappro
ché du nom actuel Lergue (Lerga dans le Cartulaire de 
Gellone en 1008 et Lirea dans le Cartulaire de Silvanes au 
XIIe s.). La navigation des navires maritimes était possible 
jusqu'a Bessan et probable jusqu'a la hauteur d' Aumes. 
Seules et de fayon saisonniere, des embarcations légeres 
pouvaient remonter le fleuve jusqu'a I'entrée des gorges, 
dans le secteur de Saint-Jean-de-Fos. La découverte d'amp
hores entieres (étrusques et massaliotes) dans le lit de 
l'Hérault (Garcia, 1995b, 152) est le seul argument que l'on 
puisse avancer pour évoquer un transport de marchandises 
sur ce fleuve durant l'age du Fer. 

Le long de cet axe aussi, les sites majeurs semblent régu
lierement implantés. Luteva qui peut etre interprétée comme 
un relais est située a environ 50 km au nord de la colonie mas
saliote d'Agathé et, respectivement, a 50 km au sud de l'op
pidum de la Granede (Millau) et a 100 km de Segudunum, 
tous deux en pays rutene (Gruat, 1993 et 1995). 

111.2.3. La voie maritime 
Les réseaux maritimes qui viennent s'articuler sur l'axe 

"littoral" ont des origines diverses : phénico-punique 
(Gailledrat, 1998) des le VIIIe s. etjusqu'au VIe s. avant 1. C., 
surtout des Pyrénées a I'Hérault; étrusque aux memes pério
des en Provence et en Languedoc (Gras, 1985; Py, 1995); 
phocéen des le Vlle s. sur toute la fayade méditerranéenne de 
la Gaule (More1, 1992), massaliote, a partir de 600 avant 1. C. 
(Bats, 1992), emporitain surtout au deuxieme age du F er 
(Sanmartí, 1992), italique enfin, d'abord par l'interrnédiaire 
de Massalia puis, sans doute, de fayon autonome. La notion 
meme de "réseau" illustre bien la pratique de l' emporia 
(Mele, 1979; Bresson et Rouillard, 1993) dont on sait que, 
bien souvent, elle ne se déroule pas en ligne directe mais selon 
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des systemes d'échanges multiples. 
111.2.4. La voie héracléenne 

Bien qu'encore mal documenté e archéologiquement, 
mais de mieux en mieux peryue grace au croisement de don
nées diverses (Salomon, 1996), il convient d'évoquer la 
"voie héracléenne" nom antique de la piste cotiere qui tra
verse la plus grande partie du territoire ibérique et le relie a 
l'Italie par les Alpes et le Midi gaulois. Timaios la cite sous 
ce nom au IVe-me s. avant J. C. ("11 est dit qu'il existe une 
voie apellée "l'Héracléenne" partant d'Italie qui conduit jus
qu'au pays des Celtes, Celtoligures et Iberiens") et il signale: 
"qu'un Hellene ou un homme y passe, les riverains prennent 
garde qu'il ne lui arrive aucun mal, car ceux-la en porteraient 
la peine chez qui le mal serait fait" (Pseudo-Aristote, De 
mirae. ause., 85, v. 13). Jusqu'au Rhone c'est probablement 
cet itinéraire qu'a suivi Hannibal en passant par Emporion 
(Polybe, m, 39, 8), Illebris (Tite-Live, XXI, 24, i), Ruscino 
(Tite-Live, XXI, 24, 5) et Narbonne (Polybe, m , 39, 8): nous 
aurions la quelques étapes de cet axe de circulation terrestre. 
Cette piste était probablement plus aménagée qu'on ne le 
pense, comme le pro uve la fouille récente d'un diverticule
daté du milieu de l'age du Fer- a Marguerittes dans le Gard 
(Py et Vignaud, 1998). 

Le long de ces axes les limites de développement des 
villes dépendaient alors de la concurrence exercée par d'au
tres villes pour la possession des ressources, concurrence qui 
s'opere d'abord par le controle des territoires en contigui'té, 
ensuite par celui des marchés plus lointains, dans des réseaux 
en connexion. 

Ill.3. Des axes lIommés des la Protoltistoire? 
Chose surprenante, certains centres urbains préromains 

-les plus importants et dont les textes nous rapportent le 
toponyme- ont peut-etre emprunté leur nom aux voies de 
communications (les axes "intérieurs") qu'ils commandaient, 
voire aux deux axes ("intérieur" et "littoral") qu'ils chevau
chaient. 

Le premier cas est illustré par Elne-Illiberis, Ruscino et 
Narbonne qui ont certainement tiré leur nom du fleuve qu'ils 
bordaient, c'est a dire de l'axe auquel ils donnaient acceso En 
effet, le Tech, qui coule aux pieds de l' oppidum d'Elne
Illiberis est appelé Illeberis par Polybe (XXXIV, 10) rapporté 
par Athénée (VIII, 3332a) ce que reprend Strabon (IV, 1, 6). 
L'actuelle Tet correspond probablement au Roskynos de 
Polybe (XXXIV, 10), au Rhoseynus d' Avienus (v. 568) et cer
tainement au Ruseino de Strabon (IV, 1, 6). Ce petit fleuve 
constitue une véritable pénétrante a travers les Pyrénées 
orientales et, dans le Conflent, sa haute vallée n'est séparée 
que d'une dizaine de kilometres de la haute vallée du Segre, 
principal affluent de l 'Ebre. L' oppidum le plus important en 
bordure des étangs est le site de Ruseino dont le nom serait un 
emprunt direct a l'hydronyme. L' Aude est appelée I'Atax par 
Strabon (IV, 1, 6), Pline (11, 10) et Pomponius Méla (11, 5, 81) 
alors qu'Avienus le nomme Attagus. En revanche, selon 
Athénée (VIII, 332a) Polybe aurait appelé l'Aude le Narbon 
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et Hécatée de Milet (selon Etienne de Byzance) évoque I'eth
nique Narbaioi qui semble également se rapporter au fleuve 
et a !'étang (Ropiot, 1999, lO). L'hydronyme Narbaioi peut 
donc dater du VIe s. avant J. C., moment 011 les sources 
d' Avienus parlent de Narbo-Naro, la capitale des Elisyques. 
Pour Henri Guiter (1960, 63), la racine "nar" aurait une base 
méditerranéenne connue dans la composition d'hydronymes. 
Le nom de Béziers, le Baetera de Strabon (IV, 1, 6), serait 
quant a lui dérivé de biterri, "le bourg de la route" selon Henri 
Guiter (1963) et Franck Hamlin (1983,43). 

A l'Ouest du Rhóne, la seule ville qui n'auraient pas 
emprunté le nom de I'axe qu'elle commandait serait 
Agde; I'origine du nom Agathé est obscure, peut-etre 
meme s;agit-il d'un habillage a la grecque d'un toponyme 
indigene. . ' 

Tous ces éléments ne sont pas sans évoquer les propos de 
Strabon (Géographie, IV, 1,2) pour qui en Gaule "[ ... ] les 
rivieres sont si heureusement situées I'une par rapport a 
I'autre que les transports sont aisés d'une mer a !'autre, les 
cargaisons cheminant sans peine également par les plaines 
sur une courte distance, mais surtout par les fleuves qu' elles 
remontent ou descendent [ .. .]". Enfin, on peut également se 
demander si ces axes structurants du réseau urbain préro
main n'ont pas fortement "orienté" la description géograp
hique de l' espace gaulois effectuée par certains auteurs 
anciens, un peu cornme lorsqu'on décrit un paysage, de part 
et d'autre d'un itinéraire. En effet, les différentes restitutions 
graphiques de I'espace gaulois dressées a partir des descrip
tions du livre IV de la Géographie de Strabon (Goudineau, 
1990) ont mis en lumiere des approximations, surtout au 
niveau des orientations des fleuves et des reliefs. Mais les 
propos de Strabon (et surtout ses sources pré-augustéennes) 
ne retrouvent-ils pas plus de cohérence si I'on imagine que 
la description de I'espace qui est donnée s'organise autour 
des axes structurant du réseau urbain que nous venons d'é
voquer? 

lII.4. Dynamique et inertie du réseau urbain 
La conjonction de ces différents axes forme le réseau 

urbain protohistorique dont le caractere hiérarchisée (le 
"poids" de chaque axe et I'importance variable des agglomé
rations) trahit la dynamique et I'adaptation au contexte éco
nomique de la Méditerranée pré-romaine. On peut retirer de 
ces analyses que les agglomérations agro-pastorales qui ont 
accédé a un statut de vil le-marché (d'emporion)6, sont logi
quement celles qui sur le réseau se trouvaient au noeud d'axes 
principaux et que plusieurs de celles qui ont eu un role de 
ville-relais sur les axes "intérieurs" ont acquis, peut-etre des 
l'age du Fer, un statut et un poids politiques forts. Cette hié
rarchie de !'habitat protohistorique, initié des le VIe s. avant 
J. C., semble se renforcer au deuxieme age du Fer. En effet, 
que ce soit dan s l'arriere-pays ou en bordure du littoral, au 
cours du IVe s. et au IIIe s. avant J. c., on va assister a l'a
bandon de certains sites et au renforcement de certaines 
agglomérations. Des habitats qui ne se trouvaient pas a I'em-

bouchure d 'une vallée et qui ne dépendaient donc que du rése
au littoral seront désertés ou détruits et non réoccupés: Salses 
des 400 avant J. C., la Moulin¡¡sse et Bessan, au IVe s., 
Peyriac-de-Mer vers 250, Pech-Maho vers 200 ... De telles 
observations peuvent également etre faites pour des sites pla
cés en retrait des réseaux intérieurs cornme Moureze dans la 
vallée de l'Hérault ou certaines agglomérations des Corbieres. 
Inversement, on assistera alors a I'essor de plusieurs agglo
mérations cornme Agathé ou Emporion. 

IV. RÉSEAU URBAIN ET PRATIQUES ÉCONOMIQUES 

IJl.l. Activités agricoles 
Le critere cornmun a tout phénomene urbain, celui qui 

semble meme en etre al' origine, est avant tout économique : 
c'est celui de "non auto-subsistance" (Toynbee, 1972, 19). Il 
se traduit par la far;on de se nourrir --et, plus largement, de 
consornmer- des habitants de I'agglomération qui ne repose 
pas exclusivement sur des activités agro-pastorales locales7 

mais passe par des activités cornmerciales d'échanges et, par 
la suite, par I'émergence d'un artisanat (Weber, 1982). 
Paradoxalement, ce passage d'une "économie rurale" vers 
une "économie urbaine" connalt une intensification de la pro
duction agricole ou, du moins, d'un type de production, pour 
garantir I'approvisionnement du groupe etlou fournir les ter
mes de I'échange. J'ai récernment présenté lors du colloque 
de Girona (Garcia a paraitre) les liens qui associent le proces
sus d'urbanisation indigene et les systemes agraires: le syste
me de culture sur abattis-brfilis qui, en Gaule méridionale, 
était peut-etre I'une des bases de l'économie du Bronze final, 
aurait conduit a une double crise écologique (déforestation, 
érosion voire la dégradation du climat) et de subsistance qui 
ne fut surmontée que par l'introduction du systeme de jache
re et culture attelée légere. 

Le dégagement de surplus et le stockage des denrées 
alimentaires ne sont pas du tout la caractéristique de socié
tés primitives. Bien au contraire, il est le reflet d'une cer
taine économie d'échange. Dans les sociétés primitives 
(acéphales ou a Big Men) le stockage s'avere superflu: 
techniquement possible, il est peu souhaitable économi
quement et, du point de vue social, irréalisable. Source de 
jalousie et de conflits, "le stockage a pour inconvénient 
d'aviver la contradiction entre richesse et mobilité; de con
traindre le camp a se fixer dans une zone qui se trouve 
bientót dépouillée de ses ressources alimentaires nature
lles" (Sahlins, 1976, 73). 

L'essor de la production agricole et du développement 
des échanges qui marque profondément I'arriere-pays 
d'Emporion 8

, le Roussillon et le Languedoc occidental 
(Garcia, 1997) a partir du VIe s. avant J. C. est une étape 
fondamentale dans la dynamique économique et urbaine 
car il reflete l' existence d 'un réseau urbain indigene et 
son introduction dans le circuit commercial méditerrané
en: un double rapport ville-campagne et monde indigime
monde greco 
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¡V.2. Commerce et artisallat 

IV.2.I. Une organisation commerciale gréco-ibere sous-esti
mée 
Il est cornmunément admis que la spécialisation du travail 

est dans toutes les sociétés l'étape qui suit un développement 
agricole significatif. L'augmentation de la production agrico
le libere une partie de la main d'reuvre indispensable a l'essor 
urbain, que ce soit pour des productions para-agricoles -l'ar
tisanat du métal et de la céramique en particulier- ou pour 
des activités de service cornme l'organisation du cornmerce. 
Ce demier fait partie intégrante de la ville et, pour les plus 
importantes, il impliquait la présence d'une classe de mar
chands spécialisés dans la collecte et la redistribution des viv
res, avec son corps de spécialistes adonnés au stockage, au 
transport, a la comptabilité. En regle générale, ces éléments 
sont évidernment difficiles a démontrer d'un point de vue 
archéologique, probablement plus encore pour la 
Protohistoire méridionale. 

En effet, le dossier de l'artisanat et du cornmerce -pour
tant essentiel a une meilleure lecture des composantes socia
les et économiques de ces sociétés préromaines- est, par la 
précarité de la documentation et le poids de partis pris idéolo
giques, d'un abord difficile. De fait, je vais présenter un état 
du sujet en essayant de soulever des problemes plutot que de 
répondre trop fermement a ces questions. 

Lorsque j'évoque la place des idéologies je fais référence 
a des points de vue exposés sans débat, qui peuvent etre illus
trés, par exemple, par le dossier des lames de plomb inscrites. 
Ce demier s'alourdit, de jour en jour, de publications, diffé
rentes sur des détails mais adoptant toutes, sans le justifier, le 
meme postulat de base: les indigenes ne sont concemés que 
de fayon périphérique par le probleme. Or, ces inscriptions 
cornmerciales gravées sur lames de plomb -qu'elles soient 
en étrusque, a Pech-Maho dans l'Aude, et citant pour la pre
rniere fois le nom de Marseille (Malaliai) dans cette langue 
(Colonna, 1988; Cristofani, 1993) ou en ionien, sur l'autre 
face de ce meme document, mais mentionnant des intermé
di aires indigenes des le deuxieme quart du Ve s. avant 1. C. 
(Lejeune et alii, 1988) ou bien encore, plus récentes et en 
ibere, dan s la région Narbonne-Béziers (Solier et Barbouteau, 
1988)- ou en ibéro-grec a Elne (Lejeune, 1960), sont des 
pieces importantes du dossier des activités commerciales en 
Gaule méridionale9

• 

Le plomb inscrit en grec découvert sur l'oppidum de 
Sigean est un contrat souscrit entre deux marchands, un 
Ionien (Reronoios) -probable rédacteur et signataire du 
document- et un autre nornmé Kyprios (?). Il mentionne l'a
chat (ou la location) d'un bateau (akalion) ou l'achat de sa 
cargaison et stipule la présence de témoins dont les noms sont 
d'origine locale -!beres du Languedoc ou de Catalogne: 
Basiguerros, Bleruas, Golo.biur, Segedon, Nauaruas et Nalbe 
( .. . )n. L'akalion (ou son contenu) a été acquis chez les 
Emporitains ... ou chez les emporitains. Dans le cadre de mon 
travail, plus qu'une nuance, il s'agit la d'un point de traduc-
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tion important. En effet, le texte original est en capitales et 
emporileion peut aussi bien désigner "les habitants 
d'Emporion" que "les habitants de l'emporion" ( ... pourquoi 
pas Pech-Maho?). Or, les chercheurs, presque systématique
mentID, ont adopté la premiere traduction (Lejeune el alii, 
1988,45)11 que privilégiait Emporion; certains ont meme pu 
imaginer que le plomb s'était retrouvé par hasard a Pech
Maho. Nous sornmes la devant un témoignage flagrant d'une 
sous-évaluation -a priori- des structures sociales, écono
miques et urbaines du monde indigene: les témoins indigenes 
n'ont été choisis qu'en demier recours, un contrat cornmercial 
ne peut etre conclu que dans une cité grecque, des aménage
ments portuaires ne peuvent etre imaginés sur un site indige
neo Certes, on ne peut apporter d'arguments décisifs pour 
amender une these sensiblement différente (celle d'individus 
-incligenes et Grecs- concluant un acte cornmercial sur une 
ville-marché indigene) mais I'on peut tout de meme avancer 
quelques éléments de réflexion. Meme si la mixité ethnique 
du site d' Emporion est atlestée tout a la fois par les textes et 
l'archéologie (Sanmartí, 1992 et 1993), ne peut-on s'étonner 
de ne voir mentionnés, a titre de témoins, que des noms 
indigenes? Les structures portuaires d'Emporion (Nieto et 
Raurich, 1998) n'inspireraient-elles a un Grec qu'une périph
rase du type "a l'endroit ou les akatia sont amarrés"? Ce 
document peut-i1 etre considéré cornme découlant d'une logi
que foncierement différente de celle des plombs inscrits en 
ibere? Enfin, de fayon certainement plus probante, il convient 
de rappeler l'hypothese de lean Pouilloux (Pouilloux, 1988 et 
lean Pouilloux in: Lejeune el alii, 1988,49) pour qui le rédac
teur du texte n'est qu'un intermédiaire (un melabolos) comp
table de l'argent versé a l'égard de ses mandants indigenes ce 
qui l'a conduit a rédiger le proces verbal de toute l'affaire. 

Il convient ici d'évoquer la découverte hors de notre aire 
d'étude, sur le site grec d'Emporion, d'une lame de plomb 
gravée en ionien archa'ique et datée de la seconde moitié du 
VIe S. avant 1. C. Elle relate les instructions d'un cornmeryant 
demandant a un "confrere" de se déplacer (a nouveau un 
melabolos?) sur un lieu de cornmerce indigene appelé 
Saiganthe (Sagunlo?), ou il devra contacter un troisieme mar
chand répondant a un nom indigene: Baspedas (?). A ce der
nier, il devra proposer le remorquage d'un bateau et le trans
port de marchandises; il termine en précisant les conditions 
(négociables) de ce trafic (Sanmartí et Santiago, 1988; 
Sanmartí, 1991; Asensio et Sanmartí, 1998). 

Bien plus difficile a lire, les textes de lames de plomb en 
langue ibere découverts a Pech-Maho, de nouveau12

, mais 
aussi a Gruissan (Aude)IJ et a Ensérune (Rérault) sont tout de 
meme la preuve de tractations cornmerciales ou des indigenes 
sont cette fois, pour le moins, les principaux acteurs. Un docu
ment de ce type découvert a Emporion (Sanmartí, 1988) iIlus
tre des pratiques cornmerciales tres probablement effectuées 
par les indigenes au sein meme de la colonie grecque. 

L' ensemble de ces documents -pour peut qu' on les expo
se a une analyse plus ouverte-devrait désormais interdire de 
jeter un regard pas trop primitiviste sur les activités d'échan-
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ges qui, dans le nord-est du monde ibere, associaient Étrus
ques, Grecs et Iberes. lis sont le témoignage que ces échanges, 
probablement les plus conséquents, faisaient l'objet de con
trats écrits. Cela implique (Salviat, 1988, 2) "un droit des con
trats, un systeme juridictionnel, et un controle civique" admis 
par les différents partenaires et pas uniquement par les Grecs. 
C'est tres probable pour les engagements écrits qui font réfé
rence a des Grecs et des indigenes, et presque certain pour les 
textes en ibere, qui -probablement- impliquaient les seuls 
indigenes. On devrait pouvoir admettre que des indigenes 
avaient accepté, voire adopté pour leur propres transactions, 
un systeme de droit commercial greco S'agissant de pratiques 
économiques nouvelles, on admettra facilement cet emprunt 
mais au prix d'une vis ion relativement structurée d'au moins 
une partie des modes d'échanges en milieu protohistorique. 
Les lieux de découvertes (meme si, bien entendu, rien ne 
prouve que ces documents furent gravés sur ces sites) sont 
situés en Languedoc occidental, pres du littaral, au contact 
entre les deux réseaux (terrestre et maritime). 

La présence de marchands, de courtiers et de redistribu
teurs sur les comptoirs littaraux peut etre également déduite 
d'un autre type d'inscriptions, celles retrouvées sur certains 
vases, attiques en particulier. Ainsi, une coupe attique a tige a 
figures rouges (vers 375-350 avant J. C.) mise au jour a 
Ensérune porte sous le pied trois graffites ibériques 
(Catalogue, 1997,268): bildlako, kelboio et okator. Les mains 
sont différentes pour chacun. Soit, ce sont les noms des pro
priétaires successifs, soit un ou plusieurs de ces noms désig
ne(nt) un "redistributeur". La présence de l'inscription kel
boio sur un pied d'un autre vas e attique du IVe S. avant J. C. 
découvert a Ullastret en Espagne est un argument en cette 
faveur (hypothese formulée par J. de Hoz et P. Rouillard). 
Certains graffites gallo-grecs ou grecs de la Monédiere, gallo
grecs de Martigues, voire étrusques a Lattes pourraient sup
porter ce type d'analyse. 

Les amphores gréco-italiques a titu/i pieti ibériques de 
VieiJIe-Toulouse (Haute-Garonne) (Vidal et Magnol, 1983; 
Lejeune, 1983; Léveque, 1992,386) témoignent de pratiques 
similaires a une période plus récente (premiere moitié du He 
S. avant J. C.) . Ces inscriptions contiennent l'abréviation d'un 
nom de personne (dans un seul cas il s'agit d'un nom latin 
écrit en alphabet latin) et une indication numérique complexe; 
on trouve parfois un nom supplémentaire de personne. 
Certaines amphores portent des estampilles ou des inscrip
tions en latin peintes lors d'une étape antérieure a leur arrivée 
en Gaule. Les noms en ibere pourraient etre ceux des redistri
buteurs indigenes qui ont réceptionné etlou acheminé les 
amphores vers le Toulousain. 

IV2.2. Des produits d' aetivités spécialisées ... done des 
artisans 
Le deuxieme dossier qu'il conviendra, dans l'avenir, de 

présenter différernment est celui de l'artisanat protohistorique 
en Gaule méridionale. Les productions ont généralement été 
clairement définies d'un point de vue typo-chronologique et 

leur diffusion analysée au mieux, alors que les ateliers sont 
bien souvent inconnus et la place de l'artisan dans la société 
indigene minimisée. En effet, les fouilles des habitats n'ont 
dégagé que tres peu d'espaces dont la fonction a été rappro
chée d'une activité manufacturiere spécialisée. On a done pro
posé de voir le plus souvent dans I'ínstrumentum indigene des 
VIe-I1Ie S. avant J.-C le résultat de productions familiales. 
Cette situation a été rapprochée du concept de "Mode de 
Production Domestique", le MPD défini par les anthropolo
gues (Sahlins, 1976; Godelier, 1984). 

Durant tout l'age du Fer, la céramique non toumée, pro
duction indigene par excellence, est le type de vais selle 
majoritaire, tant dans l'habitat que dans les tombes. Sauf 
exceptions, ces documents sont effectivement fabriqués au 
sein meme des familles . L'analyse des matériaux de base 
employés, des techniques utilisées, des formes fabriquées 
foumit autant d'arguments, parmi d'autres, qui vont dan s le 
sens d'un "Mode de Production Domestique". Cependant, le 
facies céramique de J'age du Fer ne se résume pas a ce type 
qui existe depuis le début du Néolithique et qui va perdurer 
pendant l' Antiquité romaine: sa caractéristique réside dans 
l'association de cette céramique traditionnelle avec la céra
mique toumée. Dans les régions étudiées, celle-ci est le reflet 
de I'introduction de techniques allogenes (le tour a cérami
que, certaines formes de four a sole, la cuisson en atmosphe
re réductrice .. . ), soit phénico-puniques, soit grecques. Les 
céramiques toumées les plus anciennes (VIIIe-VIIe S. avant 
J. C.) sont excJusivement des objets importés (étrusques, 
phéniciens ou grecs) mais il n'en sera plus de meme des le 
développement de la phase d'urbanisation indigene: les pote
ries de ce type seront désormais réalisées sur place et l' on 
peut regretter que les appellations du type "céramique pho
céenne", "céramique grecque d'Occident" ou "céramique 
ibéro-punique" aient longtemps caché une majorité de pro
ductions indigenes dont la part va alors progressivement aug
menter. 

C'est en premier lieu le cas de la céramique grise mo
nochrome qui a reyu successivement diverses appellations 
(telles que céramique "phocéenne", "ionio-phocéenne", 
"grise éolienne" ... ) faisant référence al' origine gréco-orienta
le de la technique de fabrication (céramique a pate cJaire tour
née avec une argile assez épurée, et cuite en milieu réducteur), 
d'une partie du répertoire des formes, et de la décoration la 
plus courante, faite d'ondes horizontales tracées au peigne. 
S'il est a peu pres certain que ce type de céramique a été fabri
qué a Massalia, dans la région d'Agde et a Emporíon, et ce 
des la premiere moitié du VIe S. avant J. C., les analyses typo
logiques et technologiques montrent que de nombreux ateliers 
ont également fonctionné des cette haute époque en milieu 
indigene, notamment en Languedoc central (région d'Agde et 
de Pézenas) et occidental (Béziers) ainsi qu'en RoussiJIon 
(Ruscino). En Gaule, les trois ateliers qui ont été partiellement 
fouillés -un au Mourre-de-Seve a Sorgues dans le 
VaucJuse", un autre a Aspiran dans I'Hérault (fomilles AFAN 
dirigées par Annie Pezin) et un demier dans la viJIe de Béziers 
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(Ugolini et Olive, 1987)- sont établis sur des sites non colo
niaux. Des lors, on ne peut que s'interroger sur l'origine de 
ces potiers: s'agit-il d'artisans grecs installés en milieu 
indigene, donc pres des lieux de consornmation, ou d'artisans 
indigenes formés aupres de Grecs ou empruntant directement 
des techniques au monde grec? La question parait a priori 
insoluble dan s l'état actuel des connaissances; cependant, 
meme si la premiere proposition (celles de Grecs travaillant 
chez les indigenes) devait etre retenue, on ne peut admettre 
que ces potiers fussent, de génération en génération, rempla
cés par des artisans de meme origine ethnique. On ne peut 
donc exclure que dans la majorité des cas, la céramique grise 
monochrome mise au jour sur des habitats indigenes est le 
résultat d'une production artisanale indigene. 

L'appellation prudente "céramique a pate claire" recouvre 
des productions grecques d 'Occident (notarnment Bertucchi 
el alii, 1995) ou phénico-puniques (extremement rares dans le 
Midi de la France) mais également des productions tournées a 
pate claire, peintes ou non, influencées par destechniques 
grecques etlou phéniciennes, dont la diffusion semble régio
nale, voire micro-régionale. Ce type pose donc les memes 
problemes que la céramique grise monochrome quant a la 
genese de sa fabrication. Pour le nord-est du monde ibere on 
évoquera la céramique a pate claire héraultaise et la cérami
que ibérique peinte. 

La céramique a pate claire héraultaise (Py, 1993,204-205) 
est produite au moins a partir du milieu du IVe s. avant J. C., 
probablement dan s la moyenne vallée de 1 'Hérault cornme 
l'indique son aire de diffusion et les proportions, particuliere
ment élevées, de cette poterie dan s la vaisselle de l' oppidum 
de la Ramasse a Clermont-l 'Hérault (Garcia, 1993). Les for
mes traduisent des sources d'inspiration diverses: grecques 
(coupe a une anse, cratere en cloche ... ), celtiques (umes a pied 
haut, jattes ... ) et ibérique (picheL). La céramique ibérique 
peinte du Languedoc occidental et du Roussillon (Gailledrat, 
1997) releve "de sources d'influences di verses (indigenes, 
phénico-puniques, grecques) cette céramique présente une 
unité de style indéniable, permettant d'en faire l'un des mar
queurs privilégiés de la culture matérielle ibérique" (Py, 1993, 
461). Outre les céramiques non tournées et les céramiques 
toumées fines, il convient d'évoquer les céramiques cornmu
nes toumées, vases destinés a la préparation et a la cuisson des 
aliments. "Ces séries produites dans plusieurs ateliers a diffu
sion locale ou régionale, empruntent des formes simples soit 
au répertoire indigene (coupes notarnment) soit au répertoire 
méditerranéen" (Py, 1993, 158). Ces céramiques apparaissent 
des la premiere moitié du Vle s. en Languedoc occidental -
notarnment dans la région de Narbonne-Béziers-. 

Pour la seule activité potiere, on notera la diversité des 
catégories produites, ceci des une date haute. En fait, les pre
miers ateliers apparaissent des le regroupement des popula
tions en agglomérations, dans la premiere moitié du Vle s. Les 
cartes de répartition de chacune de ces productions ne per
mettent pas de conclure a des officines spécialisées ou au con
traire polyvalentes en terme de types, meme si cela est parfois 
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possible dans le cas de Béziers (production de céramiques 
communes toumées et probablement de céramiques grises 
monochromes). Nous assistons donc au développement d'un 
artisanat, de far;:on généralisée et durable, tant sur des sites du 
littoral (le plus fréquernment) que sur des sites de l'arriere
pays. Le rythrne suivi peut etre le meme que celui de la dyna
mique de peuplement: de nombreux ateliers aux Vle et Ve s., 
une concentration des lieux de production a partir du IVe s .. . 
Les productions refletent clairement l'adaptation a des 
besoins nouveaux: c'est vrai, notarnment, pour celles de 
vases liés au service a boire (coupes, crateres, amochoés ... ) 
--dont les formes sont empruntées au monde méditerrané
en-, mais aussi pour celles qui servent au stockage des den
rées -pilhoi et jarres- ou encore la production en série de 
vases de tradition indigene (ume, coupelle ... ). Ríen dans la 
forme des vases ne permet d'affirmer que les artisans sont 
Grecs; bien au contraire, la diversité des productions et les 
styles décoratifs plaident davantage, a mon sens, pour des 
mains indigenes. 

La métallurgie est un domaine qui laisse peu de place a 
l'amateurisme. On peut imaginer, pour la réalisation de tra
vaux dépendant d'une activité principale (l'agriculture en par
ticulier) ou domestique (du bricolage en quelque sorte), l'ac
quisition des techniques de base de la forge, de la réalisation 
de simples réparations par soudure au cuivre ou au bronze, 
voire meme la fonte du plomb pour de petites pieces (agrafes, 
poids ... ). En revanche, la métallurgie extractive (la réduction 
du minerai, la réalisation des lingots), la réalisation d'objets 
coulés a la cire perdue, la fabrication d'armes, le travail de 
chaudronnerie notarnment, requierent un savoir précis des 
connaissances techniques et un investissement en temps qui, 
dans le domaine familial, n'a jamais était constaté par les his
toriens des techniques ou les ethnologues. Les armes en bron
ze ou en fer, par exemple, fréquentes dans les tombes des la 
seconde partie du premier age du Fer (Nickels el alii, 1989, 
412 et 456), les boutons coniques en bronze, les bracelets pro
tohistoriques a tige épaisse de différents types, et en divers 
métaux ou alliages ... sont de toute évidence des productions 
artisanales. . 

Il en est de meme pour des objets en matieres composi
tes, souvent des parures, comme les fibules. La présence de 
brancheUes de corail brotes, de déchets de fabrication, voire 
d'objets finis sur plusieurs habitats languedociens, témoig
ne d'activités tres spécialisées. Pour terrniner dans le regis
tre de l'inslrumenlwn sur d'autre petits objets, il convient 
d'évoquer le travail du verre. Au deuxieme age du Fer, les 
bracelets dits celtiques mais inclassables dans les typolo
gies traditionnelles d'Europe continentale (Feugere, 1992, 
154-156 et 164-165) ou, des le Ve s. avant J. C., "quantité 
de ( ... ) tres petites perles" (Feugere, 1992, 155) mises au 
jour dans un contexte funéraire (une dizaine de tombes 
d'Ensérune), sont les résultats du développement d'un arti
sanat original. D'autres productions pourraient etre égale
ment abordées comme le tissage, le travail du bois, du cuir 
ou de la pierre. 
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V. CONCLUSIONS 
Le role des vallées cornme voies de cornmunication a tra

vers la "Celtique" était déja bien pen¡:u par les auteurs anciens, 
du périple des Argonautes a Strabon (Léveque, 1992, 384-
385). Cornme nous venons de le voir, le réseau d'habitats pro
tohistoriques du nord-est du monde ibérique s'articule effec
tivement sur les voies naturelles, fluviales essentiellement. Le 
long des vallées, la circulation des hornmes, des biens et des 
marchandises participait au bon développement des sites: on 
évoquera des nécessités internes, cornme la pratique probable 
de la transhumance, la diffusion de certains produits vers l'a
rriere-pays (le sel par exemple) ou vers le littoral (les métaux) 
mais aussi (surtout) les liens avec le cornmerce méditerrané
en, cornme l'approvisionnement en produits manufacturés (en 
priorité le vin) ou la diffusion des produits locaux (céréales en 
particulier). S'il ne faut pas surévaluer le volume des mar
chandises transportées", on ne peut que souligner le caractere 
constant et globalement régulier de ce trafic durant l'age du 
Fer. On peut en outre imaginer que ce flux d'hornmes et de 
biens a permis l'établissement ou le maintien de liens ethni
ques, politiques, etlou religieux. Ce sont également ces axes 
structurants du réseau urbain, leur évolution et leur adaptation 
aux activités cornmerciales méditerranéennes, qui ont, en 
grande partie, accéléré la hiérarchisation urbaine de ces 
régions. 

Les agglomérations principales correspondent a certains 
sites cotiers placés sur un noeud d'axes structurants qui se 
sont progressivement libérés de la dépendance écologique 
locale et ont acquis un role de marché. Les sites placés sur 
un seul axe peuvent etre qualifiés "d'agglomérations secon
daires"; leur économie demeure, pendant tout l'age du Fer, 
essentiellement agro-pastorale. Certains d' entre eux ont 
cependant acquis un poids économique et administratif en 
tant que site relais. Le réseau urbain protohistoriques ref1e
te bien les différentes articulations et interactions que l'on 
peut percevoir dans l' analyse de la genese des formes du 
paysage. 

NOTES 
1 Pour ce demier cas, des exemples sont connus dans les 

Corbieres ou la Montagne Noire (Rancoule, 1994). 
1 Pour Emporion cf. le bilan présenté par Rosa Plana (Plana, 

1994), pour Béziers et Agde cf. Garcia, 1995; des enquetes sont en 
cours pour Salses, Pech Maho ou Montlaun:s. 

J Les kilométrages foumis sont calculées en ligne droite: il s'a
git d'évoquer des distances et non pas de livrer un tableau précis 
qui devrait ten ir compte de trop nombreux parametres invérifia
bIes. 

• Ce type de constat n'est pas propre au Midi de la France: il suf
tira de rappeler pour mémoire les propositions de Pierre Cintas 
(1970) sur la localisation des échelles puniques ("la loi de 30 km") 
sur les cotes du Maghreb antique. 

, Patrice Pomey (1997, 33-35) -d'apres sur Hérodote (IV, 95-
96)- évalue le parcours moyen d'un bateau, par joumée de 18 he u-

res, a environ 700 stades. 
6 Le mot grec en/porion, auquel on a largement recours revet en 

fait des définitions -antiques et contemporaines- multiples 
(Bresson et Rouillard, 1993; Gras, 1993, 104-105); les termes de 
ville-marché ou de comptoir (voire d'échelle ... ) me semblent peut
etre plus appropriés; le concept de "porls of trade" de Polanyi est 
sornme toute aujourd'hui un brin désuet et surtout déformé par rap
port a sa définition initiale. 

7 Á la lecture des propos du géographe Max Derruau on mesure
ra toute la difficulté d'analyse d'un tel concept: "On en vient done a 
une détinition [de la ville] qui combine une certaine taille et des acti
vités non agricoles ( ... ). 11 serait absurde de chercher a chiffrer la tai
lIe minima. II est tout aussi difficile d'indiquer a partir de quelle pro
portion de population non agricole une agglomération devient une 
ville" (Derruau, 1963,464). 

8 Dans cette région on connalt des aires d'ensilage de plusieurs 
centaines de silos datés des IV-lIle s. avant 1. C. (Adroher el al., 
1993; Alonso, 1999; Pons, 1997). Voir aussi I'analyse sur la produc
lion et le commerce des céréales proposée par Francisco Gracia 
Alonso (1995). L'hypothese d'un lien associant ces productions céré
alieres régionales et le cornmerce méditerranéen -notamment 
grec- a été émis depuis plusieurs années (Martin i Ortega, 1982; 
Sanmartí, 1992,354-36; Rouillard, 1991,213-214). 

, Sauf mention contraire, les résumés que je donne du contenu de 
ces lettres ne font mention que des parties de traductions ne posant 
guere de problemes de lecture et d'interprétation. 

10 A ma connaissance la seu le interprétation différente est celle 
de Daniele et Yves Roman (1997, 252) pour qui "l'emporion n'est 
autre que Narbonne et le fleuve l' Aude [ ... ]. De toute maniere, 
me me si I'embarcation a été achetée en Espagne, il est c1air qu'elle 
servait au transport des marchandises sur de courtes distances; 
c'est-a-dire a partir de l' emporion majeur de Narbonne en direction 
de points de commerce secondaires que I'on peut envisager cornme 
non ouverts aux Grecs ou accessibles dan s des conditions différen
tes, par exemple La Monédiere a Bessan (Hérault) ou Latles 
(Hérault)". 

" Dans I'introduction meme du volume de la Revue 
Archéologique de Narbonnaise qui présentait ce document Frans:ois 
Salviat (1988, 1 et 2) résumait ainsi la traduction "Dans le texte de 
Sigean, I'achat conceme essentiellement, 1.1, un bateau, de taille 
moyenne (akalion) et I'affaire est conclue a Emporion "sur le fleu
ve", c'est-a-dire dans le port. [ ... ] les six témoins sur le plomb de 
Sigean -des notables d'Emporion encore- portent des noms ibe
res". 

" Cinq lamelles de plomb inscrites en ibere on déja été publiées 
par Yves Solier (Solier, 1979; Solier et Barbouteau, 1988) dont qua
tre sont, pour I'auteur, des lettres ou des contrats en rapport avec l'ac
tivité cornmerciale. 

Il Cet objet proviendrait d 'une épave selon Yves Solier 
(Solier et Barbouteau, 1988, 85-89). 

Un exemplaire de lettre cornmerciale en plomb inscrite en ibere 
sur chacun de ces deux sites (Solier et Barbouteau, 1988). 

14 Fouilles inédites de Charlettes Pradelle. 
" Les tentatives de quantitication réalisées par exemple la con

sornmation de vin grec sur les sites de I'arriere-pays donne des chif
fres extremement baso Durant tout le IVe s. avant 1. C. le contenu de 
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3380 amphores massal iotes aurait été bu a Lattes pour uniquement 
celui de 70 amphores a Roque de Viou et de 157 pour Le Marduel... 
(M. Py, In: Lallara 1999). 
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