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ACTUALITÉS, RECHERCHES EN COURS 

DOSSIER REGIONAL 

LATTES, COTE RECHERCHE 

CADRE, EXPRESSIONS ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

par Jean-Luc Fiches 

A la suite de leur inauguration le 26 septembre 
dernier* le centre archéologique et le musée de Lattes 
(ttg.l)oni 
ces colonnes. En ces lieux concis pour favoriser une 
appréhension globale de l'archéologie avec le 
passée pr les différentes étapes de la séquence fouille-conservation-recherche-diffusion, le volet re¬ 

cherche mérite une attention particufiêre. 

Sur ce plan là pourtant» rie* au départ ne distinguait 
Lattes de bien d'autres sites archéologiques: la Latera 
de Bine et de Pomponius Mela, établie dans le delta 
du Lez, au bord de l'étang qui portait son nom, resta 
longtemps mal localisée dans la périphérie du village 
médiéval. Lés découvertes y furent faites à partir de 
1963 dans le cadre contraignant d'une urbanisation 
rapide grâce à un groupe d'amateurs animé par H. 
Prades; souvent dénigrés pour leur manque de 
rigueur méthodologique, ces travaux de sauvetage 
ingrats et difficiles, pratiqués la plupart du temps au-
dessous du niveau de (a nappe phréatique, ont révélé 
l'ancienneté du comptoir (fin Vie av.-début llle de n.é.), 
conduit à des découvertes remarquables (1), fourni P essentiel des cottections du musée et sensibilisé les 

pouvoirs publics à la protection des terrains encore 

C'est à la suite des acquisitions par l'état entre 1974 et 
1978 (2) que s'est posée en des termes nouveaux, là 
question de la recherche archéologique à Lattes, en 
même temps que naissait, sous l'impulsion de G. 
Barruol, le projet d'un centre et d'un musée. Cepen¬ 
dant, les plans étaler* faits et les locaux en charier', 

lorsqu'on 1983 fut créée une équipe de recherche du C.N.R.S. pour l'élude des Civilisations proto-historiques de la France méditerranéenne, et entamée une fouille progammée dont 

1. Un cent rade recherche 

Dans le prolongement du musée, 
documentation archéologique 
compte environ Il70m2 utiles. Maison de 

(710m2) intéressent la recherche à 

centre 

environ 

de magasins (352rn2) répartis à peu près par Hem 
entre la D.R.A., le musée et l'équipe de fouiHe. Le 
reste est constitué de 7 bureaux (91 m2 affectés pour 
moitié de la surface à la D.R.A., et pour moitié au 
C.N.R.S.), mais surtout des services communs 
(267m2) équipés par la sous-direction de Farchéologiô 
et dans le cadre de rA.T.P. "Archéologie 
métropolitaine": une bibliothèque (87rtj2), un atelier 
de dessin pourvu de deux postes (42m2), un 
laboratoire photo avec banc de reprodixrtion(2$m2) , 
une cellule de reprographie (6m2), un atelier de 
restauration des céramiques (16m2) et une salle équipée de paillasses pour le lavage et l'étude du 
matériel (91 m2) dans laquelle restent à réaliser deux 

1. Parmi cos découvertes, on refisncta notamment celles de trois trésors monétaires (tlle-ler s.av.n.é)et de ta nécropote du 1er s. de n A qui n'ont été que partiellement exploitées. Cf. MAJUREL et al., 1966; 1967. DEMOUGEOT, 197?. ARNAL et ai., 1974. PISTOLET, 1981. 2. Cette poMque a été poursuivie par ta oommune et le oonseii 
général de sorte qu'on dispose aujourd'hui de é.Sha de réserva 
archéologique. 
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E.R. 290 duC.N.R.S. 

Programme n°7: LATTES 
Coordonnâtes: M. Py 
Participants: G. Barruol, M. Bats, J.-C. Bessac, P. 
Poupet (E.R.290), J.-L. Fiches (associé CNRS), 
C. Landes (Musée), L. Chabal, C.-A. de 
Chazefles, M. Sternberg (étudiants-chercheurs). 

U.F.R.A.L. 

M. Bats, J.-L Fiches, P. Poupet, M. Py 
(C.N.R.S.), P. Causse, G. Pouzzoles, J.-C. Roux 
(D.R.A.), L. Chabal, C.-A. de Chazettes, A. Pezin, 
M. Sternberg (contractuelles), Cl. Bruno, R. 
Buxô, X. Cotomer, P. Coutures, D, Lebeaupin, C. 
Maccotta, Y. Manniez (boursiers et bénévoles), H. 
Prades (personnalité associée). 

2. Les expressions d'un projet global 

Dans ce centre, la recherche s'organise désormais 
autour de deux pôles indissociables: FE.R. 290 du 
C.NJS. et rU,F.R.AîL. (Unité de Fouilles et de 
Recherches Archéologiques de Lattes, association 
régi» par la loi de 1901) auxquelles sont associés H. 
Prades (la "mémoire" du site), là D.RA et le musée, 
ainsnque des chercheurs extérieurs . 

L'E.R. 290, dirigée par G. Barruol, rassemble une 
trentaine de chercheurs dont 10 à temps plein du 
C.N.R.S. (2 directeurs, 5 chargés de recherche, 3 
ingénieurs); 13 autres, qui sont associés à l'équipe, 
ont pour corps d'origine le C.N.R.S., la Culture, l'Université, rEducation nationale et les Collectivités 

locales; 8. autres, également associés, sont soit des 
protohistoriens confirmés mais indépendants, soit des 
étudiants d'archéologie en fin d'études supérieures. 
Cette formation a une vocation régionale; le centre 
lattoisest ainsi un outil de recherche qui dépasse 
largement le cadre du site. Mais Lattes est le sujet d'un 
des huit programmes de cette équipe (3), suivant un 
projet spécifique, distinct notamment de celui qui 

3. Voici les autres programmes et leur coordonnateur: - Ethnographie du Midi méditerranéen à l'Age du Fer. géographie historique et topographie, peuplement et pratiques religieuses (G. Barruol). - Le Lattguedoc oriental et la vallée du Rhône à l'Age du Fer (B. Dedet). - Le Languedoc occidental àTAgedu Fer: relations avec le monde ibérique et les pays aquitains (Y. SoHer). - La présence grecque et son impact sur les sociétés indgènes du Midi méditerranéen (M. Bats). - Permanences ettransfbrmations des communautés Indigènes à la période romaine(M. Passetac). - Techniques de fabrication et de construction (J.-C. Bessac). -Artisanat et échanges (M. Feugère). 

s'inscrit dans la programmation des fouilles du 
Ministère de la Culture (programme H. 16, projet n°1). 
Les opérations directement liées à la fouille ont pris 
cependant une telle importance qu'il s'est avéré 
nécessaire de constituer une équipe composée de 
ceux qui exercent des responsabilités d'encadrement 
sur le chantier et qui pratiquent leur spécialité sur le 
terrain même. En partie issue de FE.R., elle a contribué 
à associer de nouveaux chercheurs à celle-ci; elle s'est fixé de conduire une réflexion collective et sa tribe en 

pratique, à la fois sur les méthodes, la gestion et la 
stratégie de la fouille, la politique de publications, la 
formation et tet présentation des résultats ot des 
vestiges aux visiteurs. 

Malgré des difficultés dues notamment aux conditions 

de sa création et de son développement (travail sans locaux durant trois ans) et aux inévitables contradictions qu'imposent tes statuts professionnels et scientifiques différents de ses participants, I'll. F.R.A.L. apparaît à l'heure actuelle susceptible de 

répondre aux exigences de ceux qui y travaillent, en 
veillant à éviter là parcellisation du travail, la 
déresponsabilisation et la confiscation du pouvoir collectif de décision. 

3. Les objectifs de la fouille 

Les objectifs présentés en 1982 pour l'obtention 
d'une fouille programmée ont été eh partie réalisés au 
cours d'une campagne préparatoire en 1983 et de 

campagnes de mise en place méthodologique en 1984 et 1985. Ils ont été précisés à l'occasion d'une demande de Contrat triannuel pour 1986-1988 qui a 

reçu un avis favorable du C.S.R. A. 

Le premier but consiste à appréhender l'organisation 
générale de la partie de la ville antique mise au jour sur 
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Fig.1 : Situation de Lattes et du centre archéologique 

1ha au Heu-dit Saint-Sauveur, immédiatement à l'ouest 
du complexe archéologique, à la suite d'un décapage 
mécanique des terres cultivées (fig.2). Pour ce faire, la 
fouille extensive des îlots d'habitation, repérés de part 
et d'autre de la rue principale, sera limitée aux périodes 
récentes de l'histoire de l'agglomération (Ile s.av.-lle s. de n.ê.),afin d'aboutir à une mise en phase cohérente 

Cette fouille extensive prépare tout naturellement à 
l'étude de la répartition fonctionnelle des bâtiments 
(entre secteurs d'habitat, secteurs de stockage et 
secteurs d'activité artisanale); de l'organisation interne 
des habitations (entre pièces de vie, pièces de service 
et communs); des rapports entre ces unitésr bâties et 

leur environnement extérieur (réseaux de voirie 
principal et secondaire, passages privatifs, cours et 
autres aires découvertes; enfin, à l'approche globale 
des orientations de l'urbanisme aux périodes préromaine et romaine. 

L'approche chrono-stratigraphique de l'évolution des 
structures d'habitat est un autre axe de recherche; elle 
vise essentiellement à expliquer et à dater la genèse 
du plan urbain dégagé en extension aux niveaux 
récents. On espère ainsi apporter des éléments de 
réponse à des questions du type: à quelle époque 
remonte l'organisation de ta ville en îlots allongés 
répartis de part et d'autre d'une rue principale ? Quelles ont été ensuite les transformations internes 

de l'organisation du quartier ? Peut-on caractériser 
typologiquement et chronok>gK|uemertt une 
évolution des techniques de Construction et des plans 
? Sur quel substrat s'est mis en place l'urbanisme 
structuré dont les strates tes plus récentes renvoient 
l'image ? Quelles sont les formes d'habitat qui ont 
précédé cette période récente. Un îlot (fig.3: zone 1) 
est consacré à l'étude de ces problèmes, et une fouille 
en profondeur y est conduite sans qu'on sache déjà si 
l'exploration atteindra systématiquement les niveaux 
les plus anciens de la seconde moitié du Vie s.av.n.è. 

Parallèlement on cherche à appréhender tous les 
aspects concernant l'évolution de l'économie et de la 
société lattoises à travers les document recueillis en 
fouille. Ceux-ci restent, pour une tris grande part, 
constitués par la céramique (l'amphore massaliète fait 
ici partie du sédiment, dit-on en forme de boutade), 
puis par la faune. Les objets -surtout en métal-sont 

moins rares que sur les oppida; très corrodés dans l'habitat, ils sont particulièrement préservés dans les anciennes voies d'eau qui ont aussi livré, lors des 

sauvetages, des matériaux rarement conservés 
ailleurs (bois et cuir). On s'attache surtout à élargir le 
champ dj9S catégories utilisables parmi ces docu¬ 
ments, en particulier par le tamisage à l'eau des 
sédiments (aspersion ou flottation). 

Ces mobiliers, comme les réalisations architecturales 
et les techniques de construction, doivent aider à 
mesurer à chaque époque comment la société lattoise 
a joué son rôle à la charnière du monde indigène et des influences méditerranéennes. 

Un autre objectif vise à replacer les quartiers urbains 
dégagés dans un environnement plus large, en 
soulevant le problème de leur articulation avec le bras 
du fleuve Lez supposé à Test de la fouille, et avec la 



En vente à la LIBRAIRIE ARCHÉOLOGIQUE 
BP.10 34530 MONTAGNAC (50,00F franco) 

zone portuaire et les étangs qui jouxtent la fouffie au sud-est. Dans ce but, un chantier a été ouvert en 

1988, sous ta forme <fùn grand sondage. Mais cet axe de recherche devrait prendre une place prépondérante dans le second plan triennal. En tout 

cas, îlmplantatbn de Lattara dans une zone palustre et sur des terrains meubles invite à prêter une attention particulière sur Tensemble de la fouille aux déformations des niveaux archéologiques (inclinai¬ sons ou affaissements fréquents tie couches ou de structures); ceties*ci seront analysées comme un des caractères associés aux processus géologiques (subsidence), à révolution géomorphologique (varia¬ tions du niveau marin) et à la socialisation de l'espace (exhaussement dé l'habitat, aménagements péri-

Ce programme scientifique ne serait pas complet s'il n'était sous-tendu par un objectif d'ordre 

méthodologique: tester et expérimenter des 
technique! de pointe dins différents domaines de la 
fouille. L'enregistrement des données de terrain 
(observations én plan et en stratigraphie, prélève¬ 

ments) et la gestion des trouvantes mobilières 
(engrangement, méthodes quantitatives, informatisa¬ 
tion) ont fait l'objet d'une réflexion collective et d'une 
expérimentation avant de donner lieu, en 1t$6, à une 
publication qui a pris la forme d'un manuef (ÔATS et al.» 

1986). D'autres sujets sont en cours d'étude etfeiont l'omet de notices ultérieures, concernant par exemple la méthodologie des prélèvements de charbons de bote (L. Chabal) ou la caractérisatlon des techniques de construction (C.-A. de Chazetles). Un essai d'archéologie expérimentale (P. Poupet) a vu la construction de deux paris de murs et d'un soi d'adobe en bordure de la fouiKe, pour suivre la cinétique et le processus de sa destruction par les agents athmosphériques. 

4. Lattara et son environnement 

l'étude de l'environnement naturel du sle est 
conduite selon une démarche pluridisciplinaire. 
Priorité est donnée au spécialiste, chercheur ou 
étudiant-chercheur, qui s'implique sur le chantier, 
(sans exclure les collaborations extérieures). Celui-ci 
définit et adapte ses protocoles de prélèvement 
(échantillonnage, maille des tamis, techniques, 
enregistrement), prend en charge rexpérimerëation 
de terrain. Le travail d'équipe, ainsi que le sliM de la 
fouille aux laboratoires, garantissent la meilleure 
confrontation possible entre les documents recueils. 

Comme le traduit bien le programme muséographique, l'environnement naturel est étudié dans ses contextes 

chronologique (de ta Préhistoire récente au Moyen 
Age) et géographique (te milieu lagunaire). 

Un programme financé en 1986 dans ie cadre de 
l'AXP. "Archéologie métropolitaine", porte sur 
l'utilisation du milieu par l'homme et doit aboutir en 

1988, à une première synthèse des résultats acquis dans les domaines minéral (origine des matériaux utilisés: P. Poupet, J.-L ReiHe), végétal (à travers 

l'anthracologie: L. Chabal, et la carpologie: Buxo) et 
animai (macro-faune: X. Cobmer; poissons: M. 

Sternberg). Un auNB thème visant à la reconstitution du m$eu 
naturel autour du site à Pépoque de son activité, et des 
transformations de ce milieu sous l'effet de la pression 
anthropique, avait fait l'objet d'une demande qui n'a 

pas été retenue dans le cadre de PA.T.P. "Histoire de l'environnement et des phénomènes naturels". 

5. Formation et échanges 

Profitant des structures de travail et cfaccueB qu'offre 
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Fig.2: Plan du chantier de fouille (relevé P. Causse). 
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le centre archéologique, la recherche à Lattes est 
naturellement tournée vers la formation et les 
échanges. La formation à la fouille s'y pratique depuis 
19Q4 à l'occasion de stages de trois semaines, ouverts 
à 24 fouiHeurs bénévoles. Mais depuis 1986, elle a pris 
des dimensions nouvelles grâce à l'organisation de l'école nationale de fouille, de cours sur les méthodes 

informatiques appliquées à l'archéologie, d'un 
séminaire de recherche de l'université P. Valéry de 
Montpellier en collaboration avec le C.I.D. Charles-
Dugas (5 après-midi sur la céramologie en 1986-87), et 
parla mise en chantier de travaux universitaires sur 

Des échanges visent parallèlement à situer Lattes 
dans l'ensemble des comptoirs de Méditerranée 
occidentale. Plusieurs membres de l'équipe ont fouillé 
ou explorent de tels sites comme Espeyran (M. Py) et 
Olbia (M Bats). Actuellement, les contacts sont 
particulièrement fructueux avec les collègues catalans 
oeuvrant à Ampurias (E. Sanmarti) et à Rosas (A. 
Martin); des séjours réciproques des responsables ont 
déjà eu Heu. Deux membres de rU.F.RAL. viennent 
de Catalogne du sud et il n'est pas exclu dans l'avenir 
que le chantier de Lattes soit ouvert à une équipe 

6. Publications 

Le programme de publications concernant le site de Lattes est déjà important. Il faut bien sûr, assurer, avec 

le concours éventuel de chercheurs extérieurs, la publication des collections du musée issues des 

fouilles du Groupe Painlevé; dans ce domaine, sont 
d'ores et déjà prévues des études numismatiques par 
J.-C. Richard (catalogue complet de la coll. Painlevé et 
étude complète des trois trésors), la nécropole du 1er 
s. de n.è. (sous la direction de C. Landes) et des 

de céramiques (notamment les récipients 

Il convient également que la publication des fouilles en 
cours corresponde aux besoins actuels en la matière. 
Les principes decette publication sont en cours de discussion au sein de PU.F.R.A.L.; Tannée 1989 

devrait voir le dépôt chez l'imprimeur du compte-rendu 
détaillé des cinq premières campagnes. Cette étude 
prendra, place dans une série Lattara éditée par 
l'ARAL.0. qui a déjà édité le manuel de rU.F.RAL. Cette série devrait être constituée de volumes 

consacrés soit à des monographies de zones soit à 
des recueils d'articles (catalogues, chronique de 
fouille, documents particuliers, méthodologie...) dont 

le premier pourrait être donné à l'impression à la fin de Tannée. 

Le programme de recherche lattois atteint tout juste 
son rythme de croisière avec l'installation dans les 
locaux du centre. Bien sûr, il ne prend pas encore en 
compte tous les aspects et toutes les exigences: on 
ne maîtrise pas, par exemple, aujourd'hui une 
politique d'archéologie dans la ville actuelle qui suivrait 
le développement urbain heureusement ralenti, et 
intégrerait les Interventions de terrain nécessitées par 
les travaux d'aménagement. 

Il est encore trop tôt pour mesurer l'efficacité de ce qui 
a été mis en place et ses retombées (mais il est 
question, par exemple, d'une édition du manuel en 
catalan). Une recherche pluri-disciplinaire et inter¬ 
institutionnelle, de caractère fondamental, élaborée et 
conduite par l'ensemble des chercheurs impliqués, 
telle est, en tout cas, l'ambition de départ/ Ambition 
démesurée? Peut-être, car l'équipe reste fragile et 
risque de devoir faire face, si des emplois stables rie 
sont pas créés, au renouvellement fréquent de ses 
cadres; elle reste, en effet, constituée dans sa majorité 
de salariés sur contrats à durée limitée (2 à 8 mois), d'étudiants-chercheurs et de bénévoles; 

La fouille de Lattes en chiffres 

Année Durée en fonctionnement terrassement 
joumées- consoHdatfons 
fouMeurs 

1983 1000 78000F 70000F 
1984 1000 78000F 50000F 
1985 1420 90000F 50000F 
1986 1970 180000F 100000F 

Aucune subvention des collectivités locales ou 
régionale ne s'ajoi ite aux crédits yefsés par 
PA.F.A.N. 
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ENREGISTREMENT 
ET JptPLOrrATIOM DES DONNEES 

par Pierre Poupet 

Le système de fouille et d'enregistrement des 
données mis en place sur le site de Lattes (Hérault) 
trouve son origine dans l'effort de rationalisation qui 
s'est produit en archéologie urbaine, notamment sur 
quelques chantiers anglais, puis à Tours avec H. 
Galinié, pour diffuser discrètement vers des villes 
comme Orléans et Paris (1 ). 

Grâce aux contacts que nous avions eus 

procédures ont pu être mises en application à Nîmes 
(Gard) en 1982, puis gagner à leur cause quelques 
archéologues travaillant sur les oppida du Midi 
méditerranéen et les comptoirs massaliètes. Pourquoi 
réinventer des procédés en ne comptant que sur son 
propre talent, alors que des systèmes ont prouvé 
depuis longtemps lèur efficacité? 

Les documents et les règles logiques d'utilisation qui 
constituent te système lattois doivent permettre sa 
compréhension par tous ceux qui accepteront un 
commun apprentissage d'une méthode qui généralise 
des formes de travail communes à tous, gage 
d'efficacité. Deux points majeurs ont sous-tendu son élaboration: . 

Son adaptation aux exigences de la recherche se 
traduit par un système d'archivage accessible à tous, y 
compris à ceux qui n'ont pas été des acteurs de la 
fouille, mais qui exploiteront dans l'avenir des 
documents, des matériaux, tel ou tel type de mobilier 
dans des études spécialisées. Il permet un accès méthodique et rapide aux différents types de 

1-Pour citer quelques publications peu nombreuses: BARKER (P.) -Technique of Archaeological Excavations. Londres, 1977. GAUNE (H.).-Les Clés du sol III. Traitement dés données dé fouille., A Propos,-&uÊe&h du LAU.; Tours, 1977, pp.9-15.GRAND LOUVRE-Fou9k x archéologiques, Cour Napoléon, Brochure conformation, 1984. HARRIS (E.C.),-The Stratigraphie Sequence, a Question of Time, Worfd Archaeology, 7, 1975, pp.109-121. HARRIS (E.C.).-Prindples of Archaeological Stratigraphy, Londres, 1979. SCHNAPP (A.) <fir.; L'Archéologie aujour&hui, Paris, I960 (essenteHement les contributions de A.Ferdiôre, pp.23-60, de H.Galinié, pp.63-85, et de S.Cieùziou, J.P.Demotrte, pp.87-132). 

documents archivés, à plusieurs niveaux de détails et 
de synthèse, les différents supports étant articulés entre eux. 

Le système lattois répond ensuite aux exigences de la 
recherche pluridisciplinaire; il était en effet impératif 
d'éviter que chaque intervenant réinvente les façons 

Enfin, pour que les résultats publiés deviennent des 
documents contrôlables, selon les mêmes règles que 
dans toute discipline scientifique, les protocoles et 
principes méthodologiques permettant facquisition, 
l'enregistrement, l'analyse et la 
de la fouille ont été publiés (BATS et al., 1986). 

1 . L'organisation de la fouille 

L'équipe s'efforce de profiter au mieux des 
offertes pour une fouille extensive. Il est maintenant 
bien connu que ce type de méthode favorise, par de 
vastes surfaces d'observation, la vision eft plan, et 
facilite l'interprétation horizontale. Dans un premier 
temps, il a été procédé à un décapage des terres 
remaniées par tes machines agricoles sur une' surface 
d'un hectare (100x100 m2) jusqu'à raffleurement des 
plus récentes structures bâties en pierres (fig. 2). Un 
premier plan (à l'échelle du 1:100e) a pu être ainsi 
levé; les murs, les empierrements de galets exhumés 
matérialisaient d'emblée un plan d'urbanisme ordonné 
selon un quadrfflage régulier. Plusieurs zones de 
fouilla ont été implantées sûr ce pian dans le but 
d'explorer 5 îlots rectangulaires séparés par des rues 
(fig. 3). C'est d'abord le plan des Structures de l'habitat 
qui acommandé l'organisation du travail. 

A l'intérieur d'une zone, recouvrant un îlot, les 
sections pour visualiser ta composante verticale de la 
stratification, et les secteurs formant des unités de 
travail sur le terrain, sont distribués pour répondre aux 
besoins d'une compréhension d'espaces cohérents 
(pièces de Thabitat, ruelles et rues). La fouille est 
conduite selon les principes de la stratigraphie, 
superposition, continuité et Identité. 

2. L'enregistrement stratigraphique 

Le système d'enregistrement commande Torgani-
sation de la fouille. Il rend compte d'une volonté de rationaliser les observations du terrain dans une 

conception à la fois sociologico-historique et 
écologique de l'archéologie. La fouiRe procédant par 
grandes surfaces veut saisir rhomme dans son milieu 
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social, son milieu naturel, at comprendre les 
qu'il exerce sur l'environnement pour se nourrir, 
construire, assurer les moyens de sa reproduction, le 

te système lattois est conçu à partir de choix fate au 
niveau des descriptions sur lesquelles s'appuie la 
suite de la déffgaiçhe archéologique. Cette sélection 
est établie selon les principes et les règles que s'est 
donnée léqufpe pluridisciplinaire. Pas de privilèges 
pour le mobilier ou l'architecture, par exemple. Du 

point de vue méthodologique, il n'y a pas de différence entre les couches archéologiques et les vestiges immobiliers: loue sont disséqués selon la plus petite unité stratlgrapNque indMduaHsabie (US 

Un autre choix réside dans la quantité et la qualité des 
caractère» que l'archéologue peut (doit) retenir à la 
fouille. Fonction des problématiques fixées en amont 
de la fomHe, l'équipe a restreint les observations à 

caractères descriptifs à valeur 

description des matériaux 
constant l'unjté stratigraphique, inter-relations 
stratigraphiques. L'organisation des observations et 
des descriptions eel conçue sous la forme de 

i, répondant pour certaines à une volonté de 
i, groupées sur un bordereau. 

Sur le sfte de lattes, deux types de bordereaux 
H'ônrAflie»K»m<*n» sont adaptés aux différents types 

- Les US 
tridimensionnel. Ce sont les couches, le môme type 
de bordereau est utilisé pour enregistrer les US 
négatives, composâmes de la stratification réduites à 
une surface complexe, tridimensionnelle. Elles 
rassemblent les surfaces de circulation, ainsi que les creusements et arasements, toute surface résultant 

t, sous la forme de 
matériaux minéraux mis en oeuvre par l'homme, à la 
constitution cfun ensemble (mur, revêtement, sol 
construit). Toutes les structures construites sont 
disséquées selon les étapes de rédification qui 
correspondent à autant cTunités stratigraphiques 
individuaHsabies (fondation, élévation, reprise... pour 
donner fexefriple cfun mui). 

Ainsi, tout le volume des matériaux constituant le site 
archéologique sera enregistré, au stade élémentaire, 

Ces bordereaux élémentaires sont le centre de tout 4e 
système d'enregistrement. Ils en sont le niveau le plus 
détaillé; lis doivent impérativement comporter tous les 
renvois existants vers les autres supports de 
l'enregistrement, pour permettre toutes les articu¬ 
lations prévues. 

Ces autres supports sont de plusieurs types, mate ils 
présentent tous la particularité derassembier des 

informations spécifiques sur des associations cfUS ou des listes de toutes les US, et non plus sur la plus 
petite partie individuatisable du site. Ce sont lés plans, 
relevés à l'échelle du 1:20e, regroupant par état 
d'occupation, les murs, les bases de poteaux, les 
creusements, les aménagements domestiques 

(banquette, foyer, pavement), enfin les docurhents mobWers écrasés au sol Des pians dé détaftàïéchefle 

du 1:10e peuvent être ajoutés à ce type d'enregistrement de la distribution spatiale des 

verticaux ou L'image de la stratification sur des sections 

1 *20e. Enfin la liste des supports 
complète en ajoutant aux documents 
(plans et sections) les fichiers 

Avec cette panoplie de renregistrement, reste que 
pour rendre utilisables pour lot», ces documents de 
terrain, il se pose le problème de quelques règles à 
respecter etcelui plus délicat des compétences Cest donc pour faciliter le travail, aussi bien au stade des 
renseignements des documents qu'à celui de 
l'utilisation des informations, qu'à chaque rubrique doit 

2. 1. L 'identffication de l'unité stratigraphique 

bordereaux 
de rmwmm 

la première rubrique élémentaires concerne 

fait à la fois par un mût 
de mots-clés, et par une suite de chiffras, 
maintenant très répandu, associant le numéro de la 
zone accolé devant le numéro de PUS (3079* US 
portant le n*79 dans te zone 3). Cette ideniiflptiofl codifiée sera le flen obligatoire 

entre tous les supports de l'enregistrement et le mobiHen 

2. 2. La localisation 

Pour tout système d'enregistrement, la valeur des 
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•3:'-attes'Saint-Sauv©ur état de la fouie à la fin de la campagne 1986. 
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observations que l'on pourra effectuer au cours de la 
fouiSe dépend de la précision de leur repérage dans 
un système de référence qui les rendra utilisables toutes ensembles. 

Cette localisation se fait selon deux types de repères 
dont Futilité est différente mais qui rie sont pas pour 
autant indépendants run de l'autre. 

d'axes orthonormés (OX.OY) permet de 
toute information dans un espace-plan 

géométrique simple. Il est approximativement orienté 
selon les directions cardinales (N-S, E-W) pour des raisons de commodité de vocabulaire. Il est lui-môme 

par rapport à des limites qui perdurent dans le 
comme le cadastre, et à des systèmes 

conventionnel comme le quadrillage Lambert. A partir 
dè ce repère orthonormé, tous les quadrillages 
possibles peuvent être matérialisés sur le terrain pour 
les besoins des relevés en plan. 

La troisième dimension de l'espace, selon la verticale, 
nécessaire pour situer tout point du volume 
représenté par le sédiment archéologique est 
mesurée par rapport à une origine matérialisée sur le 
site, et calée sur le système de nivellement général de 
la France. Pour chaque unité stratigraphique, les 
coqrdonnéeç, une à deux cotes indicatives de ses 
surfaces supérieure et inférieure (cas des US 
positives), le pendage éventuel suffisent à sa localisation. 

L'autre type de repère découle de la stratégie de la fouillé en aire ouverte. Lors de la fouille d'un îlot 
d'habitation (correspondant à une zone), ce sont les 
discontinuités linéaires qui le structurent (murs 
extérieurs, passages) qui commandent les limites à 
l'intérieur desquelles l'enregistrement sera fait de 
façon continue et autonome par rapport aux autres 
ensembles cohérents. Chaque ensemble (zone) sera 
étudié en soi comme une unité d'espace indivisible. 

La notion de secteur ne correspond qu'à une pratique de terrain et à un moyen de localisation rapide. Ce peut être la pièce de l'habitat par exemple ou toute autre division rendue nécessaire par la taille de la surface à fouiller. 

3. De la description à l'interprétation 

La véritable histoire du site archéologique est 
contenue dans l'interprétation de chaque unité 
stratigraphique et leur succession dans le temps. 

Cette démarche est soumise à l'utilisation des 
questions de ressemblance et de dissemblance. Les 
US sont observées et expliquées selon la 
ressemblance entre les éléments qui les composent 
et ceux produits par telle activité humaine ou telle 

La compétence de l'archéologue à identifier est donc 
vitale, et cela ne dépend que de ses facultés d'obser¬ 
vation et de l'organisation de ses connaissances. Mais 
ce sont pourtant bien les matériaux minéraux qui, 
couche à couche, détiennent l'enregistrement de 
l'histoire du site. Aucune crainte à avoir pour les 
aspects humains et sociaux, si une plus grande place 
est faite à l'analyse des sédiments, des matériaux qui 
forment le volume du site Avec te développement 
propre de l'archéologie et l'ouverture du iront inter¬ 
sciences, les limites du lisible ont été repousSées. 
Avec l'aide de spécialistes, on lit des caractères 
descriptifs plus subtils, ayant valeur discriminante ou 
conduisant à une interprétation: structure, texture, 
couleur, présence de matières organiques, 
appréciation des phénomènes de lessiyage, de 
préopitation secondaire de sels, etc. 

Il s'agit de pouvoir décrire le matériau par quelques 
caractères précis, de démontrer son mode de mise en 
place, de faire la part éventuelle du transport par lés 
agents naturels, des transformations, de CinfJuehce de 
la gravité... On ne devrait donc plus avoir de 
description inutile du type "terre brune"; et la 
stratification ne devrait plus être réduite à une 
alternance de "sois" et de "remblais''. La variété dés 
phénomènes à l'origine de la constitution du site 
archéologique doit être appréhendée dès la fouille, 
afin que l'histoire du site ne soit pas réduite à un schéma. 

Le système d'enregistrement mis en place à Lattes 
répond en partie à cette orientation méthodologie. Il oblige l'archéologue, par une volonté de systéma¬ 
tisation du renseignement des bordereaux, à voir le 
sédiment de la couche par le biais des notions dé 

structure et de texture, et à ne plus (Interpréter directement. Cependant, il reste beaucoup à faire pour que soit appliquée cette modification dû 

comportement à la fouille, génératrice d'atouts pour la compréhension du site, y compris à Lattes après trois ans de fonctionnement à raison de 5 à 6 semaines de 

fouilles par an. Les raisons du blocage viennent sans 
doute du fait qu'il est bien difficile de discuter de 
méthodes de fouilles dans le milieu archéologique; la 
diversité du recrutement qui a abouti à la formation de 

! 
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l'équipe n'y est pas étrangère non plus, d'autant que 
l'insécurité des quelques vacations obtenues pour 
l'encadrement pendant la fouille ne favorise pas 
l'installation d'un climat serein pour permettre le travail 
post-fouille, et qu'en conséquence une partie des 
gens mieux formés disparaissent au profit, tout relatif, 
de gens qui restent à former. C'est vers une 
adaptation des acteurs de l'archéologie au système 
que ton doit faire porter le maximum d'efforts, par ta 
prise en compte de ces développements de la 
recherche archéologique au niveau de la formation 
dispensée à l'université, et par la mise en place d'une 
véritable formation permanente sous la forme de 
stages professionnels. 

La stratigraphie faisant appel à deux notions, l'espace 
tridimensionnel qu'est le sédiment archéologique et le 
temps, chaque US sera localisée et sa situation 
envisagée sous l'angle des rapports à ces voisines 
directes qu'elle entraîne. Le système lattois a 
abandonné l'extrême diversité qui existe dans les 
critères de situation stratigraphique (à côté de, coupé 
par, accolé à, dans...). Si "sur et "sous" ont une valeur 
évidente en fonction du premier principe de la 
stratigraphie, la superposition, il est permis de se 
poser la question de la pertinence de certains 
descripteurs utilisés par ailleurs. 

A Lattes, les seuls descripteurs "sur" et "sous" 
rendent comptent des relations stratigraphiques. Ils 
sont complétés par les notions d'égalité, 
d'équivalence et de synchronie qui découlent des 
second et troisième principes de la stratigraphie 
empruntés aux sciences de la terre. 

Enfin, grâce à la localisation, à la description des 
matériaux et des inclusions anthropiques présentes 
dans le sédiment, et aux relatons stratigraphiques, la 
démarche archéologique peut déboucher sur 
l'interprétation, classant PUS dans une des phases 
représentatives d'une activité: construction, 
occupation, destruction, abandon, remblais, paléosol. 

4. Les relations entre l'enregistrement stratigraphique 
et l'enregistrement du mobilier 

A toute unité stratigraphique enregistrée selon les 

règles décrites plus haut, correspond (quand il existe) 
son contenu, le mobilier, où la céramique représente 
ia catégorie la plus importante 

Les interactions entre l'enregistrement stratigraphique 
et le mobilier sont de deux types: d'une part, 
conserver tes résultats de l'enregistrement à la fouille 
pour l'étude des objets; d'autre part, garder la 
possibilité d'un retour depuis le mobilier, après son 
traitement, vers l'exploitation des données stratigra¬ 
phiques enrichies de la chronologie absolue. 

L'articulation qui permettra une étude du mobilier en 
prise directe avec les acquis du terrain est contenue 
dans l'identification codifiée de l'unité stratigraphique; 
c'est la suite de 4 ou 5 chiffres qui, reportée sur 
chaque pièce du mobilier, assure la conservation des 
indications de provenance (localisation et strati¬ 
graphie). 

L'enregistrement du mobilier suit une voie qui, 
passant par un tri typologique selon des critères 
hiérarchisés (matière, type, forme ou nature de 
l'usage), aboutit à la constitution de groupes d'objets. 
Ces groupes seront réunis en lots compatibles avec 
l'inventaire muséographique, la fouille programmée 
n'étant qu'une des composantes d'une action 
concertée où le musée municipal de Lattes tient son rôle. 

La deuxième interaction entre l'enregistrement 
stratigraphique et l'enregistrement du mobilier profite 
des opérations de tri, sommairement décrites plus 
haut, et plus particulièrement celui des céramiques. 
Car l'on touche au domaine de la chronologie qui est 
appuyée sur la typologie morphologique et/ou 
stylistique. Deux comptages sont réalisés (fragments 
et individus) pour chacun des types présents. Les 
pourcentages par variable typologique sont associés, 
lorsque le mobilier n'est pas trop réduit en nombre ou 
qu'il n'est pas atypique, à une fourchette 
chronologique. Plusieurs datations sont ainsi fournies 
pour chaque contenu des US: une datation d'après 
l'ensemble du mobilier, une datation faisant appel à un 
traitement informatique (programme CHRONOLAT) 
travaillant sur les proportions des catégories de 
céramiques par comparaison avec une base de 
donnée évolutive, constituée des autres ensembles 
de Lattes, enfin, une datation fournie, pour certaines 
unités stratigraphiques (US construites et certains 
remblais) par leur place dans le diagramme 
synthétisant la stratification, et non par la datation du 
mobilier qu'elles contiennent. 

Après cette étape de la description explicite des matériaux meubles ou massifs constituant les unités 

stratigraphiques, la démarche archéologique s'appuie 
également sur les relations stratigraphiques pour 
aboutir à l'interprétation. 
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Ces datations, exprimées par leurs limites {terminus 
post quem, terminus ante querrt), sont reportées sur 
les bordereaux élémentaires des unités stratigraphi-
ques dans le champ prévu à cet effet. 

L'enregistrement du mobilier est informatisé. Les 
comptages réalisés sur les tots de céramiques, par 
variable typologique, et consignés sur les bordereaux 
PRLAT et PPLAT (poterie romaine et préromaine de 
Lattes) sont saisis dans les fichiers FPRLAT et IPRLAT 
ainsi que FPPLAT et IPPLAT (fragments et individus), 
sur micro-ordinateur APPLE Ile au moyen du logiciel 
MICROBASE (CNRS). Les bordereaux de l'inventaire 
du mobilier trié en lots, INVLAT, sont saisis au moyen 
du logiciel DBase II. 

5. te traitement de l'information stratigraphique 

L'information parcellarisée en bordereaux élémen¬ 
taires pour des raisons analytiques évidentes, mais 
aussi déjà regroupées partiellement sous deux angles 
d'observation par les documents graphiques, plans et 
sections, doit Ôtre traitée pour pouvoir aboutir à une 
synthèse. 

Deux niveaux de regroupement matérialisés par deux 
types de bordereau existent dans le système lattois: le 
fait et le diagramme par structure, faisant appel aux 
notions de phase et de période. 

Les bordereaux de fate sont le premier stade de 
regroupement analytique. Un fait est un ensemble 
structuré d'unités stratigraphiques que Ton peut 
extraire de la stratification pour être étudié en lui-
môme. Celà recouvre les murs, les fosses, les foyers, 
les trous de poteaux, les sépultures, etc. Ils sont 
codifiés par des lettres qui rappellent leur identité (M 
pour mur, FS pour fosse...) suivie d'un numéro de 1 à n, numérotation couvrant rensemble des zones. Le 

bordereau porte le diagramme stratigraphique rassemblant les informations concernant les 
différeTites US constitutives, les renvois aux autres 
supports de la documentation archivée (plans, 
sections, photos), les données chronologiques, un 
commentaire synthétique sur les caractères et 
l'histoire du fait. Chaque fait est calé 
stratigraphiquement par des US remarquables ayant 
une grande extension spatiale, les sols pour les faits "murs" par exemple. 

La structure est un ensemble de faits et dTUS 
contemporains présentant une unité de fonc-
tion:pièce, maison, flot. 

Les bordereaux de diagramme sont liés à cette notion 
de structure; ils rassemblent toute la documentation 
stratigraphique acquise sur un secteur de fouille, sur 
une structure. C'est te niveau de regroupement te plus 
haut en ce qui concerne les données stratigraphiques 
pour une zone donnée. 

Si une vérification des rapports stratigraphiques peut 
parfois être réalisée, avec toute la précaution 
nécessaire, par les données chronologiques fournies 
par le mobilier, une autre étape, bien plus redoutable 
pour mettre en évidence d'éventuelles erreurs dans 
les relations stratigraphiques enregistrées, réside 
dans rétablissement des diagrammes stratigraphi¬ 
ques. Puisqu'à chaque US sont associées au moins 
deux autres US, entretenant des relations d'antériorité-
postériorité, le dessin de toutes les relions 
physiques matérialisées par des segments de droite verticaux et horizontaux mettra Terreur en évidence 

par l'impossibilité qu'il y aura à tracer la relation en 
respectant les règles d'horizontalité et de croisement 
dessegments* 

Pour une structure donnée (une pièce, une maison), 
le diagramme regroupe sur une étroite bande 
horizontale, voire une ligne, les unités stratigra¬ 
phiques contemporaines, Interprétées selon la même 
phase. De grandes ruptures cycliques intervenant 
dans l'habitat, par la réfection des maisons, chaque 
cycle, rassemblant les phases de construction, 
d'oocupation, des réaménagements éventuels et de 
destruction, forme une période. C'est le niveau de 
synthèse qui débouche sur la publication: l'histoire 
restituée d'une structure, en parfaite corrélation avec 
la stratification, pendant une période. 

Les textes situés au dos des bordereaux de 
diagramme par module structure/période font partie 
intégrante de l'enregistrement archivé. Ils serviront de 
base à la rédaction de la publication. 

6. Archivage des données de la fouille 

L'ensemble des bordereaux élémentaires des unités 
stratigraphiques regroupés par zone dans des 
classeurs, des bordereaux de fate et de diagrammes 
également rassemblés, des plans et des sections sous la forme des minutes de terrain, du fichier des 
photographies et celui des prélèvements, constitue la 
documentation graphique archivée. 

De Tun à l'autre support, quel qu'il soit, le passage est 
assuré par les renvois obligatoirement renseignés: 
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LATTES 19 
Remarquas: 

identification US: 
C0UCHE-6GL 

LAMBEAU DE NIVEAU DE SOL IDENTIBf: CONTRÉ 
M23, NON VISIBLE AILLEURS. PETITE 
DS»RÊSSION COMBLEE DE GRAVER. 

2 «up: Z inf: 

N* Zo«WUS: 
2 015 

94 196 pendaœ m 
N*Secteur Lettre Secteur 

TEXTURE: 

DESCRIPTION DE LA COUCHE: 
STRUCTURE: 

«file cailloutis 
X timon blocs 

safal* céramique 
X gravier mortier 

compacte 
meuble 
homogèf» 
hétérogène 

-UN PETIT FOYER: COTE OE LA FOSSE REMPLIE DE GRAVIER; COL DAMPHOrT 
MASSAUETEPOSEOUPLAWTE? . ~ 

US en relation 
]=| 2015 

synchro: CROQUIS: a 

299ft N° Fait: 

2929 

N 

î êtiZo 2015 

W hf\ 

(î«ir 
q_-co1 d'amphore 

graviers 

INTERPRETATION: 
occupation ["""[remblai 
construction abandon destruction 

paléosol 
colluvions-alluv. 
affleurement roche 

11 -175 
TAQ -125 durée: 50 ans 

Fig.4: Exemple de bordereau d'US (recto) saisi sur Macintosh. 

- sur les bordereaux cTUS, de faits, de diagrammes, 
les numéros codifiés des plans et des sections, des 
faits, et le numéro des photos et des prélèvements; 

- sur les plans et les sections, ainsi que sur les 
fichiers des photos et des prélèvements, l'iden¬ 
tification codifiée des unités stratigraphiques. 
La poursuite de l'élaboration du système d'enre¬ 
gistrement à Lattes passe par l'utilisation des 
possibilités de la micro-informatique. Aucune difficulté 

pour les fichiers; des logiciels plus 

complexes pour les bordereaux. Un éssai concluant a été réalisé à 
l'aide d'une configuration MACIN¬ 
TOSH (recto d'un bordereau d'US: 
fig.4). 

Comme pour les passages, l'accès 
peut se faire à divers niveaux de 
regroupement de la documen¬ tation: 

- par l'identification codifiée de 
l'US, à tous les niveaux, du plus 
élémentaire/les bordereaux d'US, 
au plus synthétique, le diagramme; 

- par l'identification codifiée des 
faits, au niveau des bordereaux de 
faits, d'US et de diagrammes; 

- par la rubrique "datation" des 
bordereaux élémentaires, si la 
recherche a pour premier champ 
d'interrogation la chronologie. 

Il reste cependant que les diagram¬ 
mes synthétiques sont le docu¬ 
ment clé pour remonter dans tout 
le réseau d'archives, du plus 
groupé au plus détaillé, lorsque l'accès est demandé directement 

au niveau de l'enregistrement strati-
graphloque, à propos d'une struc¬ 
ture, d'un groupe de faits par 
exemple. 

L'accès peut être demandé à partir du mobilier. Archivé sous la forme 

de tots, par matériau et par 
ensemble (US), portant l'identifica¬ 
tion de celui-ci, il est stocké dans 
un ou plusieurs portoirs numéro¬ 
tés, par unité stratigraphique. Ainsi, 
raccès au mobilier, puis aux autres 
données de l'enregistrement, se 

fait par le biais de la matière (critère prépondérant dans 
le classification hiérarchisée en lot), du type pour les 
céramiques, associés ou non à la datation. Le renvoi 
est fait vers les portoirs, et, de là, par l'US, vers l'ensemble de la documentation. 

Les prélèvements sont 
numérotés, accessibles par 
fichier des prélèvements. 

archivés en portoirs 
la rubrique "nature" du 
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La fouille de l'habitat de Lattara s'attachant à récolter le 
maximum de matériaux qui deviendront les objets 
d'analyses variées, entre sans doute dans la catégorie 
des fouilles les plus exhaustives qui soit. Le revers de 
cette pratique réside dans le volume de documents, 
essentiellement céramiques, qu'il faut stocker dans 
l'attente d'être étudiés. Après 18 semaines de fouilles, 
quatre cents portoirs (55x35x1 Ocm) rassemblent les 
archives matérielles. Il va sans dire que ce traitement 
se heurte au conservatisme qui règne encore dans le 
milieu archéologique en matière d'analyses de 
laboratoire notamment, et à l'éternel rejet de ce type 
d'exploitation vers d'hypothétiques laboratoires 
spécialisés susceptibles de répondre à la demande, 
sans contre-partie. 

A * * 
* 

Le système d'enregistrement mis en place à Lattes est 
opérant depuis les choix faits pour implanter les zones 
de fouilles, jusqu'à l'archivage des documents 
matériels, en articulant l'ensemble au sein d'une 
documentation issue des observations réalisées au 
cours de la fouille. 

En tant qu'outil d'archivage, il répond aux exigences 
des objectifs scientifiques fixés en amont de la fouille. 
Très analytique, découpant le cheminement de la 
reflexion archéologique depuis l'unité stratigraphique 
jusqu'aux structures de rhabitat, il est la seule garantie 
d'une attitude argumentée pour renseigner les 
supports écrits de l'enregistrement, en évitant dans la 
mesure du possible toute attitude projective, sans 
analyse, qui réduit les couches archéologiques à un 
contenant de mobilier, objectif de la recherche car 
générateur de chronologie. 

Enfin, même s'il n'est pas d'un maniement obvie, il 

permet à tout utilisateur des archives qui accepte 

d'aller au-delà de la complication analytique, de mesurer sa force démonstrative au niveau de 

l'exploitation des résultats de la fouille, avec retour 
possible aux détails à l'origine de l'interprétation et des 
synthèses. 

Une table-ronde organisée par le Centre National 
d'Archéologie Urbaine (Ministère de la Culture et de la 
Communication, Sous-Direction de l'Archéologie) de 
Tours, les 17 et 18 novembre 1986, avait pour thème 
"Quelques expériences d'enregistrement des 
données de fouilles urbaines". Elle a réuni les 
représentants de programme de recherche en arché¬ 
ologie urbaine de plusieurs villes: Tours, Saint-Denis, 
Paris (Louvre-Cour Napoléon, Ile de la Cité), Metz, 
Bordeaux, Lyon, Poitiers et Lattes. 

D'emblée, un constat s'impose: il n'est pas fréquent 
qu'une équipe de recherche en archéologie publie les 
protocoles et principes méthodologiques qui non 
seulement sous-tendent ses travaux, mais permettent 
aussi un accès méthodique aux documents archivés. 
C'est pourtant là une exigence de toute recherche 
scientifique, qu'il ne suffit pas de rendre publique 
problématiques et résultats mais aussi méthodes et 
techniques afin que l'archéologie devienne 
contrôlable et explicite. 

Le système d'enregistrement de Lattes a été présenté 

et discuté, dans cette confrontation d'expériences dont la diversité réside surtout dans la durée 

d'implantation des équipes. Il en est ressorti que 
Lattes, par son caractère original d'agglomération 
antique totalement fossilisée, objet d'une recherche 
programmée, possède à l'évidence des atouts, que 
n'ont pas toujours les opérations de sauvetage en 
milieu urbain, en matière de formation et de recherche 
dans le domaine de l'enregistrement et de l'archivage. 
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LATTES, 
CH ANTIE R-ECO LE NATIONAL 

Le chantier de Lattes a eu le redoutable privilège d'inaugurer, à la demande de la Sous-Direction à 

l'Archéologie, la mise en place d'une nouvelle 
organisation des stages de formation en archéologie 
pour les périodes protohistorique et historique 
destinée à remplacer le système triennal avec bourse individuelle. 

La Sous-Direction avait défini des objectifs généraux 

et un cadre de réflexion : stage unique d'un mois ouvert aux personnes possédant déjà une bonne formation archéologique et souhaitant se former à 

l'encadrement d'un chantier; stage offrant, 
paraHètement à un perfectionnement des techniques 
de terrain, une participation aux travaux préparatoires 
et postérieurs à ta fouille ainsi qu'à ta gestion du 
chantier aussi bien administrative et financière que 
scientifique. 

C'est donc sur place que le programme précis a été 
élaboré par réquipe scientifique de Lattes et la 
Direction des Antiquités de Languedoc-Roussillon 
avec la collaboration du C.I.D. Ch.-Dugas et du musée archéologique de Lattes. 

Le stage a été divisé en 4 séquences de 6 jours 
séparées par un jour de repos et les 17 stagiaires en 3 
groupes constitués au hasard. Durant les 3 premières 
semaines, les matinées (7h à 12h) furent consacrées 
aux travaux sur le terrain (fouille, préparation des 
bordereaux d'enregistrement, relevés graphiques, 

photographies, lavage du mobilier céramique) chaque groupe oeuvrant sur une zone (zones 1 et 3, rue entre 
ces deux zones) sous la responsabilité d'un moniteur. 
Les séances de l'après-midi (1 6h à 20h) étaient 
divisées en deux séquences de 2 heures chacune 
consacrées à des interventions de spécialistes en 
séances plénières ou en travaux pratiques par groupe. La dèmière semaine a été réservée à des thèmes 

demandant des sessions d'une journée (archéologie 
de sauvetage et moyens de prévention; conservation, restauration et mise en valeur des sites archéo¬ 
logiques; prospection , inventaire des sites et carte 
archéologique) et à des visites de sites et de chantiers 
voisins (oppidum de Nages, aqueduc de Nîmes, ville 

de Nîmes, oppidum et musée cfEnsérune, fours 
d'amphores de Sallôies d'Aude). La plupart de ces activités ont donné lieu à la remise de documente aux 
stagiaires qui disposaient en outre de l'accès à la 
bfetfathèquedu Centre de documentation de Lattes. 

Dans Elaboration et la réalisation de ce stage, réquipe de Lattes a voulu insister sur 3 critères : 

- le stage devait être le plus proche des conditions 
de fouille réelles, seuls l'encadrement et la prise en 
charge devaient être plus étroite que sur un chantier de fouille normal 

- le stage devait être axé sur un aspect utilitaire, 
permettant aux stagiaires la maîtrise des outils et êtes 
techniques de la méthode stratigraphique et du 
traitement systématique des données, dans le cadre 
adopté sur le chantier de Lattes. 

- le stage devait promouvoir une vision d'ouverture 
de la fouille archéologique vers son environnement, 
son contexte historique et sociologique, sa prise en 
compte de l'information vers le pubfic. 

Les stagiaires retenus avaient, pour la plupart, une très 
bonne pratique archéologique et une motivation à 

toute épreuve qui ont permis que cétte première expérience se déroule dans le meilleur climat et débouche finalement sur la délivrance du certificat 

d'aptitude à Fencadrement de la fouiHe archéologique 
aux deux tiers des participants. 

Quelles leçons peut-on tirer de cette année de 
rodage? 

La date tardive de la diffusion de la publicité pour cette 
école de fouille 1986 n'a pas permis d'effectuer une 
véritable selection des stagiaires dont les différences 
de niveaux d'expérience ont pu, en partie, être 
compensées par le travail en petits groupes. Pour les 
années suivantes, où l'afflux de candidatures risque 
de dépasser de loin les possibilités d'accueil (dans la 
mesure où Lattes resterait le Seul chantier-école), il 
conviendra de choisir une politique d'accueil qui 
privilégierait ou non l'homogénéité des groupes. 
Notons que celle-ci paraît cependant plus 
particulièrement nécessaire au niveau de l'expérience 
sur le terrain. Il semble, en effet, que l'on puisse 
envisager une modification des contenus et des 
rythmes des travaux pour orienter la démarche dans 
deux directions apparues comme essentielles, en vue 
d'une part de faciliter une auto-évaluation des 
stagiaires , d'autre part de permettre à chacun de 
prendre en charge une information approfondie sur tel 
thème correspondant soit à un manque soit à un 



Rg.5: Vue aérienne du chantier depuis le nord, prise en 1983, montrant la position du site 

par rapport aux étangs (à Tanière-plan) . Le centre archéologique, à gauche, est en construction. 

centre d'intérêt particulier. Ainsi, à côté d'une 

information de base plus réduite, pourrait-on proposer 

des introductions à une formation plus poussée, par exemple dans le domaine de l'utilisation de 

l'informatique ou des études du paléoenvironement : 

une partie de programme au choix et à la carte en 

quelque sorte. Ainsi la partie sur le terrain devrait-elle 

s'orienter vers une véritable responsabilisation et 

pourrait-elle ne concerner tous les participants qu'à 

des degrés divers correspondant à leur niveau réel 

défini par rapport à une grille d'(auto)évaluation à 

élaborer par l'équipe scientifique. Cette façon de 

procéder permettrait de lever en partie l'ambiguïté qui 

n'a pas manqué de planer au sujet de la délivrance du 

certificat d'aptitude à la fin du stage. En 1986, le 

certificat a été délivré par un jury comprenant un 

représentant du Ministère, un inspecteur général de 

l'archéologie, deux directeurs de circonscription, un 

représentant de l'université et un membre de l'équipe 

scientifique de Lattes; l'évaluation a été faite sur la 

base d'une grille de contrôle dressée a posteriori par 

les responsables scientifiques du stage et tfun entretien des candidats avec les membres du jury. Si 

le principe du jury ne doit pas être remis en cause, la 

définition préliminaire d'un parcours minimum et sa 

construction progressive par le stagiaire lui-môme 

devrait déboucher dans la plupart des cas sur une auto¬ 

évaluation continue, le jury fonctionnant alors avant 

tout comme une juridiction d'appel. Mais il faut rester conscient des limites d'une formation ramenée à une 

durée d'un mois: il est clair qu'elle ne peut concerner 

que des archéologues ayant déjà fait leur 

apprentissage sur des chantiers de bon niveau et sensibilisés aux problèmes et à la méthodologie. 
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/ 
/ 

Ecole de fouille : planning des séances théoriques des trois premières semaines 

Enrernerttle Fiches) 

Travaux dirigés Informatique: fichiers et comptages (M.Py) Histoire et archéologie du site de Lattes (C. Landes) Exploitation des archives de la fouille (M. Bats) Etude et traitement des matériaux pierreux (J.-C. Bessac) Restauration de céramiques (G. PouzoBes) L'environnement végétal (L Chabai) Tri-marquage de mobiliers (C. Bruno) 

, Relevés topo, (suite) 

La gestion des fouilles (J.-L. Fiches) Informatique: traitements graphiques (M. Py) 

Archéologie et laboratoire: traitement des céramiques (M. Picon) Dessin des objets non céramiques (Y. Manniez) 

La photographie en archéologie (A. Chéné) La photographie (suite) 

Présentation des excursions (Fiches, Py, Schwaller) Dessin: plans, coupes, planches (J.-C. Roux) 

La conservation et la restauration des métaux ( W. Mourey) Tri-marquage de mobiliers (C. Bruno) 

Ostéologie humaine (H. Duday) Ostéologie (suite) 

(Bjïid!$ domestiq mp de Techniques de moulage (R. Marichal) 

Les musées archéologiques: rexemple de Lattes (Landes) Tri-marquage de mobiliers (C. Bruno) 

Réglementation des fouilles et rôle d'une DRA (A. Nickels) Evaluation des stagiaires 

Activités de la dernière semaine 

Excursion: oppidum de Nages, aqueduc de Nimes, ville de Nimes 

Archéologie de sauvetage et moyens de prévention (G. Barruol, A. Nickels, M. Celié, C. Olive) 

Conservation, restauration et mise en vak sur des sites (G. Barruol et DRA) 

Prospectons terrestres, inventaire des sites it carte archéologique (P.-Y. Genty) 

Prospections aériennes (M. Passeiac), magnétique (F. Laubenheimer), photo-interprétation (J. Benoit), 

Excursion: oppidum d'Ensérune, ateliers de potier de Sallèles d'Aude. 
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Rg.7: Zone 1 : habitations du llle s. av. n. à. avec pavé (fadobes. 
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BREF BILAN DES TRAVAUX ANTE¬ 
RIEURS, APPORTS DES FOUILLES 
PROGRAMMEES 

par Michel Py 

I.Lesitede Lattes danssonenvironnement protohis-
torique et historique 

L'histoire de Lattes antique se confond avec celle du 
pays lagunaire du Languedoc oriental. Le port de 
Lattara est en effet situé au bord des étangs littoraux, 
qui dans l'Antiquité avaient une extension plus grande 
qu'aujourd'hui, et reliaient pratiquement le Petit 
Rhône à l'est au massif de la Gardiole à l'ouest, 
couvrant ainsi toute la façade littorale du Languedoc 
oriental. Cette vaste étendue lagunaire, dont lés 
textes nous ont transmis le souvenir sous l'appellation 
d'étang des Voiques (stagnum Volcarurrt), véritable 
"mer intérieure" à l'abri d'un cordon littoral en grande 
partie déjà formé, communiquait avec la mer par des 
graus qui en assuraient à la fois la pénétration et la 
richesse faunistique. Elle eut dans l'Antiquité, et plus 
tard au Moyen Age (LANDES et al., 1d86), un rôle 
économique dont on a peine à s'imaginer aujourd'hui 
l'importance. Livrant en abondance poissons et 
coquillages, elle fut un attrait pour des populations 
dont l'économie vivriôre reposait encore pour partie 
sur la cueillette et la prédation; permettant des 
mouillages faciles pour des bateaux à peu de tirant 
d'eau, elle fut très tôt un point d'attraction pour les 
navigateurs du commerce méditerranéen. 

1.1. Ayant Lattes: Préhistoire et Protohistoire des 
étangs 

Les premiers indices d'occupation du littoral (DEDET 
et al., 1985) remontent au Néolithique. Des traces de 
la phase ancienne de cette période (Vers 5000-4000 
av.n.è.) ont été repérées à La Grande Motte. Plus tard, 
au Chasséen (Néolithique moyen: vers 3600-2700 
av.n.è.), on assiste à l'installation sur les rives nord des 
étangs de nombreuses petites communautés 
agricoles, installées sur les moindres reliefs. L'une d'entre elles avait élu domicile sur le lieu même où 
s'élèvera plus tard la ville de Lattes: les témoins qui en 
rendent compte (foyers, céramiques, silex, 
inhumation) constituent ainsi tes plus anciennes traces 
du peuplement de ce site. Il est probable que cette 
première colonisation agro-pastorale du milieu 
lagunaire fut favorisée par le bas niveau de la mer 

(environ 2 m sous le zéro actuel) au cours de l'Holocène. 

L'occupation des sites lagunaires des environs de 
Lattes s'est maintenue au Néolithique final (groupe de 
Ferrière: vers 2600-2200 av.n.è.) et au Chalootithique 
(vers 2200-1900 av.n.è.), où fleurit dans cette région la riche civilisation de Fontbouisse. Plusieurs 

emplacements de villages antérieurs sont réoccupés, 
et de nouveaux habitats créés. La disparition des 
habitats des rives des étangs durant une bonne partie 
de l'Age du Bronze (entre 1900 et 1100 environ 
av.n.è.) pose un problème que la région lagunaire 
partage avec le reste du Bas-Languedoc, où l'on a 
constaté partout une diminution du peuplement au 
début du lie millénaire av.n.è., sans pour autant 
trouver à ce phénomène d'explication convaincante. A 
la fin de l'Age du Bronze, d'autres communautés 
paysannes viendront se réinstaller dans ce pays, 
inaugurant une longue période d'occupation et de 
développement ininterrompus jusqu'à la fin de 
l'Antiquité. 

Les sites émergés du rivage septentrional de l'étang 
de Mauguio sont en effet réoccupés au Bronze final 11 
(vers 1100-950 av.n.è.), époque pour laquelle une 
dizaine de villages de petite dimension ont été 
repérés. Ils livrent des restes de cabanes en matériaux 
périssables (bois et torchis), et un mobilier 
archéologique où se mêlent des influences culturelles 
continentales (civilisation des Champs d'Urnes 
anciens) et méditerranéennes (civilisation italique des 
terramares). A la période suivante (Bronze final MA: 
vers 950-800 av.n.è.), certains de ces villages 
persistent, mais la densité du peuplement sëmble plus 
faible. Une nouvelle période d'occupation intense 
prend place au Bronze final lllb (vers 800-700 av.n.è.), 
où les sites lagunaires témoignent, comme le reste de 
la plaine bas-languedocienne, d'une expansion 
démographique sensible. C'est l'époque de 
l'épanouissement, dans cette région, de la brillante 
civilisation du groupe "Mailhac I". Les villages du 
Bronze final rendent compte de l'installation sans 
doute saisonnière sur la côte de populations encore 
imparfaitement sédentarisées qui devaient vivre à 
d'autres moments dans l'arrière pays immédiat, cette mobilité étant sans doute en relation avec une 

économie à dominante pastorale. Pourtant, sur les 
bords de l'étang, la pêche largement pratiquée et la 
récolte de nombreux coquillages montrent une bonne 
adaptation aux ressources locales. 

Une brusque remontée du niveau de la mer et des 
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étangs, à Torée de l'Age du Fer, provoque un 
abandon général des villages lagunaires entre 700 et 
625 env. av.n.è.: les populations se replient alors 
provisoirement vers l'intérieur. La baisse des eaux voit 
leur retour sur les rivages dis étangs au dernier quart 
du Vite siècle. Ces villages du ter Age du Fer ressemblent encore tout à fait à ceux du Bronze final, 

bien que la civilisation matérielle, dont témoigne 
l'équipement céramique et métallique, ait entre temps 
évolué vers des formes typiques du ter Age du Fer 
régional (faciès "Suspendien"). On y reconnaît un 
même partage des activités vivriôres entre agriculture, 
chasse et pèche, et une même précarité des 
installations qui dénote une semi-sédentarité. La 
nouveauté la plus remarquable, cependant, est 
l'apparition des premiers témoins des incursions 
commerciales méditerranéennes classiques en Gaule 
méridionale: amphores et vases d'abord étrusques, 
puis grecs archaïques. Ce commerce se développera 
au cours du Vie s., où commerçants étrusques, 
puniques et grecs sont en concurrence dans le bassin occidental de la Méditerranée. Mais l'activité 

grandissante de la proche colonie marseillaise 
donnera, en Languedoc oriental, l'avantage aux 
Phocéens d'Occident, dont les produite (amphores à 
vin et vaisselle fine) domineront le marché régional à partir de la fin du Vie s. 

1 .2. La ville portuaire de LATTARA 

C'est dans ce contexte de développement des 
échanges que se place la création du port de Lattes, dans la deuxième moitié du Vie s. av.n.è. En même 

temp6 que, dans l'arrière-pays, les communautés 
pastorales indigènes commencent à se fixer et à 
développer autour des oppidums une agriculture plus 
intensive, en liaison un commerce grandissant, le 
besoin se fait sentir de créer sur la côte des places 
d'échange (emporte avec les navigateurs méditer¬ 
ranéens, massaBètes surtout, mais aussi étrusques, 
puniques, catalans et plus tard italiens. Deux ports 
sont alors implantés à l'abri des moulages des étangs littoraux: à l'est, au bord du Petit Rhône, c'est 
Espeyran à Saint-Gilles, peut-être identifiable avec la 
Rhodanousia des sources littéraires. A l'ouest, au bord 
du Lez, c'est Lattes, l'antique Lattara. Dès l'origine, 
cette agglomération devient un pôle d'attraction pour 
les populations indigènes, qui abandonnent défini¬ 
tivement les villages préalablement essalmés sur les 
rivages lagunaires. La ville, désormais fixée, construite en dur avec des maisons et bientôt sans doute un 
rempart en pierre, se développera tout au long de 
l'Age du Fer, pour devenir l'une des agglomérations 

les plus actives et les plus importantes du littoral méditerranéen. 

D'abord modeste embarcadère, ragglomération 
lattoise grandit rapidement du fait de sa fonction de 
marché régional. Tête de pont du commerce marseillais, elle bénéficie d'apports méditerranéens 

précoces dans l'art de bâtir ou d'organiser l'habitat. Par 
la suite, au cours du Ile Age du Fer, ce port joue un 
rôle de relais pour les influences culturelles 
helléniques qui pénètrent alors dans un arrière pays 
de plus en plus étendu. En ce sens, l'étude de ce 
gisement s'avère primordiale pour la compréhension 
des phénomènes d'acculturation du pays indigène et l'évolution des formes de la société de la Protohistoire 
méridionale. 

A la période romaine (1er s. av.-début du Nie s. de n. è.), 
le rôle régional de Lattes est relativement moins 
important que durant l'Age du Fer: en effet ce port, 
concurrencé par ceux d' Aries et surtout de Narbonne, 

Nimes, et de surcroît à l'écart de la Voie Domitienne, 
véritable colonne vertébcate du Languedoc romanisé, 
ne connaîtra pas de destinée urbaine semblable à 
celle de ces cités, sièges du pouvoir administratif et 
économique. Lattes garde au contraire à cette époque 
une forte composante d'origine indigène, émattée, 
comme cela est normal dans un site portuaire, 
d'apports étrangers, notamment grecs: telle est du 
moins, l'image de la population que reflète les stèles 
inscrites de la nécropole du Haut Empire fouWée 
récemment aux confins de l'agglomération antique 
(DEMOUGEOT, 1972; PISTOLET, 1981). Cela 
n'empêcha pas la ville de connaître, comme le pays 
tout entier, une grande prospérité durant la "paix 
romaine", comme en témoignent l'architecture 
domestique, le réseau de voirie, la richesse de la 
nécropole, ou encore l'inscription portant mention de 
corporations à Lattes qui a permis d'identifier le site 
(DEMOUGEOT, 1966). 

C'est sembler à la charnière du Ile et du Ills s. de 
notre ère que ragglomération fut abandonnée pour 
d'autres lieux d'habitat. On n'a pas d'explication 
historique pour cette désertion du site, même si elle 
s'inscrit dans une période (milieu Ile-milieu llle s.) où 
d'autres agglomérations de la région sont 
abandonnées (Ambrussum, Murviel); peut-être faut-il 
imaginer des causes naturelles, telles qu'une crue du Lez, ou encore, plus vraisemblablement, un 

colmatage progressif de l'étang qui, rendant r accès 
par mer plus difficile, aurait ôté une grande partie de 



Rg. 8: Zone 3, habitation des llie-lle s. av.n.ô. avec tridinion (à gauche) et pavage en béton de tuiieau (à droite). 

leur raison cfêtre aux installations portuaires. 

2. Premiers résultats delà fouilleprogrammée au lieu-dit Saint-Sauveur (campagnes 1984-1986) 

Les fouilles entamées depuis 1984 au cœur du 

gisement sur une légère éminence bordant le Musée 

et le Centre de documentation archéologique, se sont 

d'abord fixées pour but de préciser les connaissances 

précédemment acquises sur plusieurs points: la chronologie de l'occupation antique, la topographie du site et les modalités de son urbanisation, l'évolution 

de l'habitat et des techniques constrictives, et enfin, 

plus généralement, le fonctionnement et le rôle de 

l'agglomération portuaire, à travers les aspects 

sociaux, économiques et culturels. 

2. 1, Stratigraphie et chronologie 

La stratigraphie et la chronologie de l'occupation du 

site, qui avaient été définies de manière approximative 

par les premiers sondages du Groupe Archéologique 

Painlevé selon un système constitué de 9 "villes" 

successives (ARNAL et ai., 1974), a été précisée et 

dans une grande mesure remise en cause par les 

travaux récents, qui ont substitué à ce cadre théorique 

une observation plus objective de la stratification 

complexe de chaque zone de fouille. Les données 

actuellement acquises sur ce point concernent un laps 

de temps s'étendant de la fin du IVe s. av.n.è. au 

début du llle s. de notre ère. On ne possède 

cependant pas encore de stratigraphie complète de 

cette longue période sur un même lieu, du fait de la 
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destruction différencielle des niveaux archéologiques 
récents selon les zones. 

C'est dans la zone 1 (flg.3) que Ton a fouillé les 
couches les plus anpiennes: ce secteur a donné en 
effet une stratigraphie fine concernant un quartier 
d'Habitat qui a évolué sur piâce entre le dernier quart 
du -IVe s. et le début du -Jer s. Les -lUe et -Ile s. y 
sont éiudiables avec une particulière précision, 
puisqu'on possède pour cette phase une quinzaine de niveaux successifs (sols, sédimentations et 
remblais). La zone 2 a donné principalement des 
couches du -Ile s. Dans la zone 3, la fouille couvre 
actuellement un vaste spectre, les niveaux les plus 
anciens atteints sur ce point appartenant au milieu du 

-llle s., et les plus récents à la fin +ler s. Des données particulièrement nombreuses concernent ici le -lie et ie début du -1er s. Dans ta zone 4, la plupart des secteurs fouiflés appartiennent aux -Ile s. et surtout au -1er a Cependant, quelques structures sont , également d'époque gallo-romaine. Cette période est très largement représentée dans ia zone 5, où fort a fouillé des restes d'habitat du début et du plein +ter s., et des niveaux de remblai et de circulation de la fin du -fier et du -file s. Enfin, les plus récents niveaux d'occupation ont été repérés dans la zone 6, à rextrém&é sud-est du chantier, où tes recharges d'une me etdes restes d'habitations sont datables du -t-ile et dudébutdu+llles. 

Ces stratigraphies sectorielles ne permettent pas 
encore de déterminer des grandes phases applicables 
à l'ensemble du quartier de la ville découvert. Les 
travaux d'étude actuels tendent dans un premier 
temps à aboutir à une mise en phase par zone, 
synthétisant les coupes relevées dans les diverses salles composant chaque îlot, raccrochant à la 
stratigraphie des sédiments la succession des 
créations et des réfections de l'architecture bâtie, 
utilisant au mieux les données de chronologie 
apportées par le mobilier. Par ailleurs, plusieurs fouilles 
ont été ouvertes dans des "inter-zones" pour obtenir 
les informations stratigraphiques nécessaires à 

l'accrochage des différentes stratigraphies d'îlots au sein d'un même diagramme, qui seul sera à môme de faire apparaître de manière documentée la succession des temps forts de révolution de la ville. Ainsi a-t-on pris soin de relier la stratigraphie de la zone 4 à celle de la rue principale N.-S. qui la borde, et d'ouvrir un chantier dans cette même rue entre les zones 2 et 3, prolongé par un sondage dans une ruelle adjacente reliant les zones 1 et 2. 

Seuls quelques repères très généraux sont 
actuellement disponftîles.pkjs d'ailleurs soi» la forme 
d'hypothèses de travail que de certitudes établies: 
ainsi tes informations apportées par la zone 1 
permettent-elles sans doute de faire remonter tes 
grandes lignes du pian d'urbanisme visible sur l'en¬ 
semble de la surface décapée à la fin du -IVe s.; une continuité très nette existe dans Phal&at au oours des 
-llle et -Ile s.; ies transformations internes ne sont pas 
rares dans les îlots au -1er s.; le +ler s. semble une 
période de restructuration très ample de la ville, avec 
destructions, remodelages, apports de vastes 
remblais; enfin la stratigraphie de la zone 6 confirme 
que la datattonde l'abandon des Heux doit se placer à ta charnière des +lle et +llle s. 

2.2. La topographie du site et son urbanisation 

L'un des aspects tes plus importants de la recherche 
sur l'agglomération iattoise concerne la topographie 
antique de la zone portuaire, et notamment tes 
rapports de ta terre fermé et de Teau (P. Poupet). 
L'analyse des cartes et photographies aériennes, 
reliée aux connaissances apportées par les sondages 
anciens et les fouines récentes, a permis une première 
approche de ce vaste sujet qui oonsntue l'un des 
problèmes majeurs posés par tes rapports de la vie 
antique et de son environnement, il semble que4es 
quartiers en cours de fouille sur la parceHd de Saint-
Sauveur se situent à la conjonction d'un ou plusieurs 
bras du Lez, probablement en partie canalisés dans 
l'Antiquité, et aujourd'hui colmatés, et des étangs 
lagunaires qui devaient se situer bien plus près de 
l'habitat qu'ils ne le sont aujourd'hui. Des sondages 
anciens laissent présager l'existence d'un tel canal à la 
lisière orientale de la fouille. D'autres sondages menés 
naguère au sud de celle-ci (GAP, sond.6, 7, 9: ARNAL 
et al., 1974, 60 et suiv.) ont par ailleurs révélé ta 
présence d'installations portuaires (quai, pontons de 
bois) peut-être en liaison avec la lagune. Dans le cadre 
des fouilles récentes, l'exploration de la zone 6 a montré l'existence de niveaux tardifs à une altitude 
beaucoup plus basse qu'on ne sY attendait, et la 
présence d'une rue en forte pente vers CE. qui a toute 
chance d'avoir rejoint à peu de distance une grève ou 
un quai peu élevé. Toutes ces indications montrent 
que les fouilles actuellement entamées concernent 
une zone de l'habitat en prise directe sur 
l'environnement aquatique, bien que pour l'instant aucun secteur n'ait donné de restes en relation 
évidente avec la fonction portuaire (débarcadère, 
entrepôt, aire spécialisée ou autre). 



Fig. 9: Ilots d'habitations <fe la zone 4 (lle-ler s. av.n.è.) en bordure de ta voie principale nord-sud (à droite) 

Une autre question, concernant la topographie de la 

terre ferme, est posée par la chronologie très 

différente selon les endroits des niveaux homogènes 

situés juste sous les labours. On a vu en effet que la 

datation des premières couches retrouvées en place variait très sensiblement selon les zones de fouille* du -

llle, voire -IVe s. à la bordure est du chantier, jusqu'au +lle s. dans les secteurs situés à l'ouest de la voie 

principale N.-S. Cette différence très importante 

montre que le site devait être dans l'Antiquité 

beaucoup moins horizontal qu'il ne l'est actuellement, 

et que le sol de la ville devait notamment présenter 

une pente montant en direction de l'est, c'est-à-dire 

du bras du Lez canalisé que l'on situe par hypothèse à 

cet endroit. Plusieurs sondages prospectifs menés précisément à la lisière orientale de la fouille, en 

bordure du Centre de documentation, ont montré 

l'existence d'un brusque décrochement dans les 

couche antiques à cet endroit, et l'on a observé dans 

la zone 6 une large tranchée, comblée de matériaux 

très récents: ces indices ont suggéré l'hypothèse de 

la présence possible en ce lieu d'une muraille, contre 

laquelle se seraient accumulés les sédiments 

anthropiques (ce qui expliquerait leur pendage), et qui 

aurait été largement épierrée après l'abandon de la 

ville (ce qui expliquerait la tranchée visible dans la zone 

6). Cette hypothèse, encore fragile, devra être vérifiée 

dans la suite des travaux, car il s'agit d'une donnée très 

important de la topographie urbaine. Rappelons qu'un 

puissant mur, avec redans, avait été fortuitement 

découvert non loin au nord de la fouille, sous la route 

de Pérols, en face de l'entrée du parking du complexe 

archéologique, mur que les trouvailles mobilières 

permettaient de situer au début du -Ve s. {Gallia, 39, 

1981,509). 

Les travaux de 1984-1986 ont apporté des résultats 

très nouveaux et prometteurs sur l'urbanisme de 
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Lattara, malgré des conditions de gisement parfois 
défavorables, du fait notamment de rampleur des 
épierrements subis par les structures bâties après 
l'abandon du site. La fouille extensive a mis au Jour fun 
des axes majeurs de cette partie de la ville, sous la 
forme d'une voie empierrée d'une largeur moyenne 
de 4m, actuellement dégagée sur toute la longueur du 
chantier, c'est-à-dire une centaine de mètres (fig.3). 
Cette voie a une direction N.-S.; rectiligne au nord, elle 
décrit au sud un léger virage vers le S.-O., 
probablement pour s'adapter à la topographie géné¬ 
rale du site Qui présente uneface convexe du côté de 
l'étang et du port. Le tronçon d'une autre voie 
importante a été mis au jour au coin S.-O. du chantier, 
et son tracé a été repéré sur environ 200 m par 
photographie aérienne. Cette deuxième voie, 
rectiligne, a une direction O.-E. et vient rejoindre la 
première Juste au sud de l'espace actuellement 
décapé (fig.2). 

C'est selon les axes déterminés par ces deux voles à 
peu près orthonormées que s'organise rhabitat: pour 
ce qu'on en connaît actuellement, H semble que ce dernier softstructuré en îlots de largeur inégaie, mais 
d'une grande longueur, se répartissant de chaque 
côté de la voie N.-S., et séparés par d'étroites ruelles 
qui découpent le terrain en lanières (fig.3). Aucun de 
ces îlots n'est encore complètement fouiUé: mais on 
sait déjà, dans la zone 3, que ces pâtés de maisons 
pouvaient faire plus de 30 mde long. 

L'ouverture des habitations qui composent chaque 
quartier est indifféremment disposée sur les ruelles au 
S. ou au N., ou sur la voie principale. L'organisation 
intérieure de chaque insula est très diverse, et l'on ne 
remarque dans ce domaine aucune règle stricte. Le 
pian des maisons ne présente en effet aucune 
uniformité dans l'espace, et varie également sur un 
même lieu dans le temps. Si les limites extérieures des 
îlots paraissent durables, les cloisons de refend sont 
souvent refaites, et changent de place au cours des 
remaniements successifs. Des pièces préalablement 
indépendantes sont réunies par l'ouverture de portes, 
et à l'inverse, des malsons à plusieurs pièces sont 
parfois divisées en plusieurs cellules indépendantes 
par bouchage des communications. 

Cette variété dans les plans de chaque unité 
d'habitation révèle, comme les traces d'utilisation 
qu'elles livrent et les techniques de construction 
mises en œuvre (j'y reviendrai), la nette tendance à une différenciation de rhabitat. Certaines maisons 

peuvent être très réduites et ne comporter qu'une ou 

deux petites pièces de 8 à 15 m2: ainsi dans la zone 1 au -MeZ-lle s., tes secteurs 1-2 ou 3-4; et dans la 
zone 4 au -1er s. les se&eurs 1 ou 8. Par contre, 
d'autres maisons à 3 ou 4 pièces offrant des surfaces 
plus conséquentes, aux enviions de 50-60 m2: ainsi 
au -41e s. dans la zone 2 (sect.1 , 2, 6) ou la zone 4 
(sect.3, 4, 6-7) (fig.9). Une maison du -Ile s. de ta zone 
3, comportant quatre pièces en enfilade (sect. 4a, 4b, 
3 et 6-7), atteint même 22 m de long sur 7,40 m de 
large, toit une surface de 163 m2. 

Les fouilles récentes ont également fourni des données intéressantes sur le réseau de voirie. Deux 

sondages ont porté sur la me principale N.-S. et ont 
montré que cede-ci était régulièrement entretenue par 
colmatage et apport de lits de galets de provenance 
extérieure au site. Sa stratigraphie présente en effet 
une alternance de couches de limon, consécutives à 
l'érosion (notamment des superstructures en terre de 
l'habitat contigu, ce qui provoque en bordure de nie 
des bourrelets caractéristiques), et de couches de 
galets parfois épaisses, damées et bien réglées en 
surface. De® poches de limon et de sable résultent de la formation de fondrières: l'une de celles-ci méntre tes 

empreintes de sabots et de pieds humains. Des traces 
d'ornières et des pierres usées témoignent de 
Nmportance de la circulation sur cet axe. L'ampleur des travaux d'entretien et de réfection —certains recha¬ 

pages concernant de très longs tronçons — suggère 
l'existence d'une organisation poussée de la 
collectivité, seule à même de prendre en charge une 
telle entreprise. Par contre, l'aménagement et 
l'utilisation des ruelles sont beaucoup plus divers, et 
semblent avoir été en grande partie le fait d'initiatives 
privées. Certaines servent de carrière pour des 
sédiments, puis de dépotoir (zone 3, -Ile s.); une 
autre, très étroite, est munie d'un caniveau pavé de 
tessons, et son débouché sur la rue principale est 
aménagé avec des amphores décolletées apparem¬ 
ment destinées à recueillir Peau (zone 4, -1er s.). 

2.3. Techniques œnstructives et aménagements de rhabitat 

Les techniques constructives appliquées à f habitat de 
Lattes (étudiées par C.-A. de ChazeNes), et les 
aménagements intérieurs des pièces d'habitation, 
posaient d'entrée une double problématique que les 
fouilles récentes se sont appliquées à explorer de 
concert: celle d'une part de racculturation dont pouvait 
témoigner cet aspect sur un site littoral, que ton 
supposait largement réceptif vis-à-vis des influences 
méditerranéennes; celle d'autre part de l'adaptation de 
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la construction aux conditions naturelles, 
un environnement particulier. 

par 

Les premières années de travail ont donné sur ces 
deux points de nombreuses informations, souvent 
nouvelles* On a pu ainsi mettre en évidence l'impor¬ 
tance de l'emploi de la terre dans la construction des 
habitations. Presque tous les murs, qu'ils soient en 
position intérieure ou extérieure, comportent des 
élévations de briques crues ou adobes, la plupart du 
temps disposées sur un solin de pierres. On a retrou# (tens la zone 2 rune de ces élévations 
abattue sur un sol, les briques étant restées en 
connexion et se distinguant nettement par la couleur 
des joints d'argile, différente de celle du limon qui les 
composait» Mais c'est surtout dans les remblais qui 
séparent deux sols successif que Ton retrouve ce 
matériau en réemploi. 

Les solins, pour leur part, sont faits de pierres assemblées avec un fiant de terre. Plusieurs 
exemplaires ont été retrouvés complets: hauts d'une 
cinquantaine de centimètres, ils sont parfois 
couronnés de tessons d'amphores massaliètes dispo¬ 
sés soigneusement à plat, et constituant une arase 
destinée à servir de lit d'attente pour la première 
rangée de briques. Les pierres avec lesquelles ils sont 
construits sont de taille et de qualité très inégales, et 
Ton remarque l'utilisation de beaucoup de matériaux 
de récupération (notamment des fragments de meules 
ou des tessons d'amphores). L'examen des types de 
pierre employés montre une grande variété 
d'approvisionnement, dans un large rayon autour du 
gisement, y compris sur le littoral (grès de plage). Des 
seuils en pierre, parfois monolithes (zones 2 et 4), et 
d'autres faits de tessons recouverts d'argile (zone 1), prennent place dans les portes. 

La terre sert aussi dans beaucoup de cas pour tapisser 
les murs et les sols: ainsi a-t-on pu observer à maintes 
reprises que les murs de pierres et de briques étaient 
munis d'enduits, faits de deux couches, une première 
de terre franche, une seconde plus mince composée 
d'argile fine, extérieurement lissée et parfois même badigeonnée à l'ocre. Ce même enduit vient dans 

certains cas recouvrir le sol de la pièce tout entière, de manière à former une sorte de caisson étanche et à 
protéger l'habitation de l'humidité. Du sable pur, 
provenant des bords du Lez, sert aussi à assainir 
beaucoup de ces sois de terre. Des banquettes, 
souvent tapissées d'argile, s'appuient aux murs: elies sont fréquemment construites en adobes. Dans 
plusieurs pièces, on a retrouvé trois ou quatre 

banquettes courant le long des murs, et ménageant 
au centre un espace libre où se remarquent des traces 
de foyer: sans doute est-on là en présence de salles à 
manger prenant raspect cftm tricfinbn. Des exemples 
de ce type sont attestés au — llle s. dans la zone 3 
(fig.8), et aux -llle et -Ile s. dans la zone 1 . 

Mais certains aménagements sont plus exceptionnels 
encore: ainsi, l'ensemble de la surface (furie pièce du 
-llle s. de la zone 1 (sect.8) était pavée d'adôbes 
carrées, régulièrement disposées et soigneusement 
jointoyées au sable (fig.7). Ailleurs, ce sont des murs 
portant un enduit de terre et probablement de chaux, 
très dur, soigneusement lissé, avec des reliefs 
arrondis (colonnettes d'angle?), qui, dès la fin du — llle 
et le début du -Ile s., sont peints en rouge vif (zone 1 , 
sect. 1 et 2). Ailleurs encore, ce sont deux pièces 
contiguës séparées par une cloison de briques, dont 
le pavé, fait du môme matériau (argile et chaux) (fig.8) 
est décoré par incrustations de motifs géométriques 
composés de petites pierres de diverses couleurs: 
rosace devant la porte d'entrée, rectangle devant une 
porte intérieure. Or ce décor mosalqué remonte aux 
toutes premières années du -Ile s. On ne peut que 
souligner la précocité de tels aménagements, Incon¬ 
nus à cette époque en Gaule, si ce n'est peut-être à Marseille même. 

S'il est certain que remploi privilégié de la terre fut en 
quelque sorte imposé par le milieu, la pierre étant 
absente de renvirormement immédiat et posant un 
problème d'approvisionnement révélé par des 

récupérations massives (des murs sont épierrés dès r Antiquité), on ne peut pour autant dissocier la généralisation de la technique de fa brique crue d'une certaine acculturation méditerranéenne. La disposition particulière des pièces -ffîctintori, la précocité de l'apparition de certains ornements dans le cadre domestique, comme les peintures murales ou le pavé mosaîqué du début du -Ile s., sont évidemment le reflet d'influences de même origine, comme par ailleurs la présence de matériaux de construction (tuiles, canalisations) en céramique micacée de typé massaliète. 

2.4.Quelques aspects sociaux culturels économiques et 

Plusieurs découvertes effectuées dans les différents 
îlots illustrent la tendance à une différenciation, voire à 
une spécialisation de l'espace habité. Cette utilisation 
différenciée se marque d'abord, aux —llle/— II© s., dans 
le cadre domestique. Dans l'îlot 1 , une petite maison à 
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deux pièces (sect.3-4) était constituée au -Ile s. 
d'une salle à quatre banquettes, lieu de séjour, et 
d'une pièce à destination plus utilitaire; une salle 
voisine, de môme époque, était entièrement occupée 
par des emplacement de doHums: resserre ou 
magasin. Dans l'îlot 2, une maison probablement à 3 
pièces comportait une grande salle dont le toit était 
soutenu par deux poteaux axiaux calés sur des 
grosses pierres enterrées dans le sol; entre ceux-ci, 

se tenait une fosse-foyer plusieurs fois réaménagée. Dans IHot 3, au début du -Ile s., la vaste demeure à 
quatre pièces signalée ci-dessus était composée en 
façade sur ta rue principale de deux salles de séjour, 
au pavé mosaïqué et aux murs enduits; d'une petite pièce intermédiaire; et à l'arrière d'une vaste salle de 

vie, à la fois cuisine (foyer d'argile carré au centre) et 
resserre (trois doliums le long de chacun des petits 
côtés). 

Au -1er s., apparaissent des locaux à fonction 
artisainale: dans lia zone 2, sect.1, ce sont des petites 

fosses à feu à destination métallurgique. Dans la zone 4, sect.1 , c'est un véritable atelier de fondeur, avec foyer central muni de rigoles où se voient des empreintes de creusets, et une grande quantité de scories de fer et de bronze. Ailleurs (zone 4, sect. 6-7), ce sont les indices d'une pèche artisanale (voir plus tard Pline, Hist.Nat., 9, 29): des milliers de coquillages et 18 poids en plomb attestant la présence d'un filet lesté. Cette spécialisation des activités va de pair avec les progrès de l'économie monétaire, que marque de façon très nette à la fin du -Ile et au début du -1er s. laprolifération du numéraire. Il n'est d'ailleurs certainement pas fortuit que l'atelier de fondeur de la zone 4 ait livré, sur une surface d'à peine 16 m2, 52 monnaies de bronze et d'argent. Il n'est pas inutile de rappeler aussi que le site môme de la fouille a livré, après son défonçage, trois trésors de monnaies d'argent des -llle, -Ile et -1er s. (MAJUREL et al., 1966 et 1967). Pour la fin du 1er s. av.n.è., la zone 4 a également fourni plusieurs dépôts propitiatoires (oiseaux) et des tombes de nouveau-nés sous le sol en terre battue de certaines pièces (secteurs 8 et 9). 

Divers types de découvertes, mobilières ou 
immobilières, apportent par ailleurs le témoignage des 
activités vivrièreS pratiquées par les habitants de la 
ville: les nombreux emplacements de doliums, et 
quelques vases laissés en place (zone 4) ou brisés 
(zone 3), se rapportent à la conservation des grains. 
Certaines concentrations évoquent de petits 
entrepôts (zone 1), soit pour la consommation, soit pour le commerce local ou extérieur. Les recherches 

de grains brûlés par flottatbn menées par R. Buxô ont 
d'ailleurs montré la présence sporadique de céréales 
dans beaucoup de niveaux archéologiques, où elles 
sont souvent accompagnées de pépins de raisin. Les 
restes de faune, abondants, dont la détermination est 
très avancée (travaux de X. Colomer), renseignent sur 
les activités d'élevage et de chasse. Surtout, 
l'abondance de richtyofaune et des coquillages, aux¬ 
quels s'ajoutent divers instruments (poids de filet en 
plomb ou en pierre, hameçons en bronze), montre 
l'importance à toutes époques de l'approvisionnement 
marin et surtout lagunaire dans l'alimentation 
(STERNBERG, 1986). Enfin, l'étude des charbons de 
bois (L. Chabal) et des escargots (J. André) devrait à 
court terme permettre de mieux connaître le milieu 
écologique dans lequel se sont développées ces activités. 

Mais la fonction la plus évidente de Lattes ressort de 
l'analyse de l'équipement mobilier, notamment des 
céramiques, qui témoignent de l'ampleur des 
mouvements d'échanges qui passaient par te port. 
Les céramiques d'importation sont en effet id très 
nombreuses: elles constituent en effet globalement à 
Lattes, entre le milieu du -IVe et la fin du -1er s., de 60 
à 75% des tessons recueillis, soit 55 à 70% du NMI 
(nombre minimum d'individus), se répartissant entre 
amphores (30 à 50% des tessons, soit 15 à 25% du 
NMI) et vaisselle fine tournée (20 à 33% des tessons, 
soit 40 à 55% du NMI). Ces chiffres, presque 
comparables à ceux cfEspeyran à Saint-Gilles-du-Gard 
(BARRUOL-PY, 1978), sont nettement plus forts que 
sur les sites indigènes de Phinteriand (région 
montpelliéraine, Vaunage, région de Nimes), et 
soulignent bien la place de marché de transit que 
tenait Lattes au lie Age du Fer. 

L'analyse typologique des céramiques d'importation 
est également riche d'enseignements: si dans 
l'ensemble celles-ci s'intègrent bien dans les diffé¬ rents courants commerciaux touchant tour à tour le 

Languedoc oriental, tels qu'ont permis de les cerner. 
les fouilles d'oppidums développées dans cette 
région ces dernières décennies, on remarque 
cependant certaines différences qui tiennent à la 
présence du port, où arrivaient non seulement des 
marchandises destinées à être réexpédiées vers 
l'intérieur, mais également des mobiliers plus divers, 
achetés aux marins de passage. On soulignera ainsi la 
précocité des importations italiques d'amphores et de 
vaisselles communes (dès la fin du IVe s), 
l'abondance et l'ancienneté des importations ibéri¬ 
ques (amphores, vases communs, et également sans 
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doute un certain nombre de vernis noirs), la présence 
de monnaies d'Italie du sud dès le llle s., etc... Mais ce 
qui frappé avant tout, c'est le faciès très massaliète du 
mortier lattois jusqu'à Torée du -1er s., et notamment 

l'extraordinaire profusion d'amphores marseillaises à pâte micacée, qui montrent bien les liens privilégiés qui unissaient —sur le plan commercial à coup sûr» mais peut-être au-delà— la ville de Lattes à la colonie phocéenne. 

A travers ces mobiliers, comme à travers les 
réalisations architecturales, se ressentent d'ailleurs 
certaines formes d'acculturation, comme par exemple 
l'usage assez répandu, au moins à partir du -llle s., de 
vaisseHe à cuire (vases communs tournés) de 
typologie gréco-italique, indice d'influences méditer¬ ranéennes sur les mœurs culinaires locales. Les 
grattes sont aussi Je reflet des processus d'accul¬ 
turation et d'assimilation sociale. Parmi eux, deux 
trouyailles récentes sont particulièrement significative, 
la première de rhellénisation: c'est un abécédaire, 
gravé sur un tesson campanien, où se lisent les 
premières lettres de l'alphabet grec, témoin de 
Tapprentissage d'une écriture; la seconde de la 
romantsation sur un vase sigillée, une phrase latine 
ordonnant "pose-moi, [appartiens à la maîtresse". 

* * 
* 

Voici de brèves indications, en forme de "Rash" sur 
quelques uns des apports actuels des fouilles de 

Lattes: ta richesse des acquis ne doit pas faire oublier que ce chantier n'a que trois années d'activité, et que l'on n'en est qu'au tout début d'un programme destiné à se développer sur une longue période. $i les résultats sont denses et divers, on le doit sans doute d'abord à rapproche pluri-disciplinaire de ce grand gisement, qui progressivement tend à couvrir l'en¬ semble des multiples aspects de l'enquête archéologique en milieu historique; à la réflexion méthodologique qui a présidé à Couverture du chan¬ tier; et à féquilfore qui a été trouvé entre d'une part la nécessaire professionalisation d'une recherche de haut niveau, et d'autre part le recours non moins nécessaire, dans rétat actuel des postes disponibles, à raide enrichissante de nombreux bénévoles. Il n'est pas encore temps de tirer des conclusions sur le plan archéologique, et encore moins sur le pian historique, de ces premiers travaux. De longues analyses, de nombreuses publications de détail devront être menées à bien, avant que Con puisse mesurer pleinement rapport d'une tel programme pluri-annuel 

de fouille à la connaissance du passé régional. Ce 
bilan ne voulait donner qu'un aperçu des potentialités 
du gisement en la matière. 
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