
Les trois îlots publiés dans le présent volu-
me ont donné de nombreuses informations sur
l’organisation et les aménagements internes des
habitations de Lattara aux IIIe-Ier s. av. n. è.
(les deux siècles suivants, bien qu’illustrés dans
la stratigraphie, le sont par des structures trop
lacunaires pour pouvoir être étudiés de maniè-
re typologique). J’en donnerai dans cette cour-
te note une description raisonnée, en me limi-
tant aux grands types, à travers lesquels se des-
sine une première approche des usages domes-
tiques en vigueur sur le site. Quelques compa-
raisons seront proposées pour permettre de
situer ces documents dans leur contexte méri -
dional.

14.1. Foyers liés aux activités culinaires

Dans l’îlot 1, durant le IIIe s. et le premier
quart du IIe s. av. n. è., on dénombre 28
foyers parmi lesquels 19 lenticulaires et 9 amé-
nagés. Quatre foyers sont accompagnés de
plans de travail ou de structures diverses liées à
des activités culinaires. Parmi les foyers aména-
gés, on différencie 6 foyers construits à sole
d’argile, dont un décoré, 2 fosses-foyers et 1
four en cloche.

Dans l’îlot 3, au cours de la deuxième
moitié du IIIe s. et du IIe s. av. n. è., 12 foyers
ont été décomptés, ainsi que plusieurs traces

d’aires de feu non stabi lisées dans les pièces 6
et 7. De même, la partie centrale de l’avant-
cour du secteur 12 a livré des zones rubéfiées
provenant de foyers lenticulaires ou plus vrai-
semblablement de foyers construits, comme en
témoignent d’abondants fragments de plaques-
foyers retrouvés dans les rebuts à l’entour.
Ainsi ont pu être en évidence dans l’îlot 3, 5
foyers lenticulaires, 3 foyers construits à l’aide
d’une plaque d’argile, dont un présente des
incisions, et 4 fosses-foyers.

L’îlot 4-nord a fourni, pour une période
allant du milieu du IIe s. au milieu du Ier s.
av. n. è., 13 foyers domestiques dont 7 lenticu-
laires, 4 construits à l’aide d’une sole d’argile et
2 fosses-foyers, dont l’une pourrait avoir été
utilisée pour des acti vités métallurgiques.

Foyers construits à sole d’argile

Ce type de structure se rencontre en plu-
sieurs exemplaires dans chaque îlot (1); la plu-
part ont été très endommagés lors des phases
de réaménagement. Ils se composent en géné-
ral d’un radier de tessons d’amphores posés à
plat, face convexe vers le haut, surmonté d’une
chape d’argile constituant la sole (fig. 14-1).
Dans certain cas, le radier de tessons est com-
plété par des matériaux divers (éclats de calcai-
re, de basalte) (FY150, 169, 384). Exception-

nellement, le radier peut être constitué de
petits galets (FY242) ou d’une dalle de pierre
(îlot 3, espace 7). Construits à même le sol,
certains foyers présentent cependant un
meilleur encrage par l’aménagement du radier
dans une légère dépression creusée au préalable
(FY 307, 394, 406) (2).

Les plaques-foyers sont modelées en argile
sur une épaisseur de 2 à 5 cm et surplombent
le sol de quelques centimètres. Leur surface est
lissée et seuls deux foyers comportent des
motifs incisés

– Dans l’îlot 3, la pièce 6 de maison 1
(phase 3D2b) a livré un foyer (FY141) dont la
zone de combustion est délimitée par de pro-
fondes rainures tracées sur les bords de la
chape, formant un quadrilatère régulier de
96x80 cm (fig. 14-2).

– Dans l’îlot 1, la pièce 9 (phase 1E1) pré-
sente un foyer (FY265) décoré de motifs géo-
métriques incisés dont l’agencement a pu être
partiellement restitué. Le décor se compose, du
bord vers l’intérieur, d’une bande d’enroule-
ments en S, suivie de deux lignes parallèles et
d’une seconde bande dont le motif semble dif-
férent selon les côtés. Trois motifs ont ainsi pu
être reconnus: des chevrons en enfilade, des
chevrons juxtaposés et des losanges emboîtés.
Enfin une dernière ligne délimite cette bordu-
re de motifs relativement étroite (environ 8
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cm); la plage centrale de la sole, comme d’ha-
bitude, n’était pas décorée (fig. 14-3, n°1 à 4).
Il faut sans doute rattacher à cet exemplaire six
fragments recueillis dans le sol postérieur qui
affleure la surface du foyer et plusieurs autres
qui proviennent de divers remblais (fig.14-4)
(3). Tous ces morceaux présentent en effet des
motifs identiques à ceux du foyer FY265, et en
représentent vraisemblablement des éléments
déplacés.

Les enroulements en S présents sur le
décor du foyer de la zone 1 sont comparables
aux motifs dessinés sur des foyers de la premiè-
re moitié du IVe s. de l’oppidum de La Roque
de Fabrègues, situé à 5 km de Lattes. On y
retrouve des chevrons emboîtés et des enroule-
ments en triscèles et quadriscèles incisés (Lar-
deret 1957, fig.19 et 21). Ce type de décor en
spirale n’a pour l’instant été observé qu’à
Lattes et dans son environnement immédiat

(4). Quant aux frises de chevrons, des
exemples similaires ont été signalés sur l’oppi-
dum de Canteduc à Nimes (Lassalle 1966, 76-
77, fig. n°1, 3, 5 et 7).

Rappelons que les foyers construits décorés
apparaissent en Languedoc oriental au VIe s.
av. n. è. (Substantion, Castelnau-le-Lez,
Hérault), mais qu’ils ne se généralisent qu’au
milieu du Ve s. sur l’ensemble des sites de cette
zone, pour disparaître brusquement dès le
début du IIIe s. (Py 1987, 733-736). L’exem-
plaire publié ici se place donc à l’extrême fin
de la période d’attestation de ces documents en
Languedoc (phase 1E1, –300/–275), alors que
d’autres plus récents sont connus en Provence
(Entremont, Les Baux, Olbia).

En règle générale, dans l’habitat préromain
de Gaule méridionale, les foyers construits
sont implantés soit au centre d’une pièce, soit
contre l’un des murs (5), les exemplaires déco-
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• 14-1: Plaque-foyer FY141 délimitée par une profonde rainure sur le pourtour de la chape (îlot
3, phase 3D2b) (vue prise du nord: photo C. Maccotta).

rés étant toujours en position centrale. A
Lattes, les plaques-foyers retrouvées dans les
îlots 1, 3 et 4-nord suivent effectivement ce
schéma: ainsi les foyers décorés FY141 et 265,
de même que les exemplaires lisses FY150,
169, 384 et 440, sont situés dans la partie
axiale de la pièce ou à peine décentrés. On
observe cependant que par rapport à la lon-
gueur des pièces, ils sont souvent décalés dans
le tiers avant ou arrière, peut-être pour faciliter
la circulation et/ou l’évacuation de la fumée
par une éventuelle ouverture dans le toit.
Enfin des plaques-foyers non décorées placées
au contact ou à faible distance d’un mur ont
été rencontrées dans les îlots 3 et 4 nord: cer-
taines sont à proximité d’une porte (FY242,
394), d’autres ont été aménagées dans l’angle
d’une pièce (FY307 et 406).

Foyers lenticulaires

Les foyers lenticulaires ne présentent pas
d’aménagements particuliers, à l’exception de
deux exemplaires dans l’îlot 1, allumés sur des
fragments d’am phores massaliètes posés à plat
(un dans la pièce 1, phase 1C1a, et un dans la
pièce 7A, phase 1D1). Entretenus à même le
sol, ces foyers ont été nettoyés de leurs cendres
et se présentent pour la plupart sous la forme
d’une surface rubéfiée de couleur brun-oran-
gée; quelques charbons de bois environnent le
plus souvent l’aire de feu.

La moitié d’entre eux (14 sur 28) se
situent à proximité de la porte d’entrée, à une

• 14-2: Exemple de radier de tessons fondant
la sole d’un foyer de Lattes (FY150) (photo:
C. Maccotta).



distance comprise entre 0,50 et 1,50 m, vrai-
semblablement pour faciliter une évacuation
rapide de la fumée. Sept exemplaires sont pla-
cés à gauche, trois à droite et quatre autres en
face de l’ouverture. Par ailleurs, sept foyers ont
été retrouvés dans un angle de pièce. Deux
autres sont situés près d’un mur dans sa partie
centrale (6). Enfin, cinq foyers de ce type sont
placés au centre de la pièce (7).

L’analyse de la disposition des foyers
construits et lenticulaires par rapport aux
autres aménagements domestiques (fos ses,
banquettes) permet de proposer parfois une
interprétation pour leur destination. Il est vrai-
semblable que dans les îlots 1, 3 et 4 nord, les
foyers avaient en premier lieu une fonction liée

à la préparation des aliments. Cette activité se
situait le plus souvent en avant de la maison,
près de la porte d’entrée (8). Accessoirement
les foyers pouvaient être utilisés comme chauf-
fage et/ou éclairage, comme par exemple, dans
l’îlot 1, les trois foyers localisés dans des salles
de séjour comportant des aménagements parti-
culiers. Dans la pièce 8 de la maison 2, un
foyer placé contre un mur, dans sa partie cen-
trale, repose sur un sol pavé (phase 1D1) (fig.
1-16). Dans la pièce 1 de la maison 1 (phase
1C1e) (fig. 1-7) et dans la pièce 3 de la maison
3 (phase 1B1) (fig.1-23), deux foyers sont situés
à l’extrémité d’une banquette, au plus près de
la porte. Seul le foyer de la maison 1 a égale-
ment servi à la cuisson des aliments.

Un four domestique

La base d’un four (FY218) a été retrouvée
dans la maison 1 de l’îlot 1 (pièce 1, phase
1C1c, dernier quart du IIIe s. av. n. è.) (fig. 1-
8). La présence de ce four est perceptible grâce
à l’empreinte localisée et très caractéristique de
l’aire de feu qui présente une zone brûlée
brun-orangée (fig. 14-5). Cette rubéfaction
forme un disque régulier de 40 cm de diamètre
au centre d’une plaque d’argile de couleur
jaune (diamètre 77 cm). Elle se prolonge vers
l’extérieur par une bande de couleur brune
large de 15 cm qui marque l’emplacement de
l’ouverture. La cou ronne non brûlée autour du
foyer central correspond soit à l’emplacement
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• 14-3: Fragments de sole décorée du
foyer FY265 de l’îlot 1 (phase 1E1)
(dessin Y. Manniez).



des parois d’un four en cloche, soit à l’em-
preinte laissée par un four mobile (brasero)
placé pour un temps sur ce socle. Des fours en
cloche, possédant des parois montées en argile
sur une sole non percée, se rencontrent fré-
quemment dans tout le Midi méditerranéen
dès le BFIIIb et durant toute la protohistoire
(9); on suppose d’ordinaire que ce type de
fours était dédié à la cuisson de pains et de
galettes (10). La présence de braseros mobiles,
plus difficilement repérables, a été supposée à
Arles et à Martigues.

Les fosses-foyers

Les îlots 1, 3 et 4-nord ont livré huit
exemples de fosses-foyers de forme ronde ou
ovalaire. Dans l’îlot 1, deux fosses-foyers ont été
partiellement observées dans le second état de
la pièce 9 (phase 1E1, –300/–275). Elles se

situent contre le mur ouest et à proximité
d’une structure légère indéterminée montée
sur poteaux (fig. 1-3 et 1-4). Ces fosses-foyers
ont été en grande partie détruites lors de la
construction du mur de refend de la maison 1.
Cependant quelques observations ont pu être
faites. De forme vraisemblablement circulaire
(diamètre approximatif 50 cm), ces fosses sont
séparées l’une de l’autre par une vingtaine de
centimètres. Elles ont une profondeur d’envi-
ron 10 à 30 cm et leurs parois sont fortement
rubéfiées sur une épaisseur de 2 à 3 cm. Les
traces de remplissage observées contre les
parois se composent de cendres pures.

Dans la pièce 9 de l’îlot 4-nord, deux
fosses-foyers de forme oblongue, allongées et
étroites, ont fonctionné dans la moitié est de
l’habitation (11). La plus petite (FS390) est
comblée de cendres et de charbons de bois et
on observe tout autour un étalement des
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• 14-4: Fragments de foyer décoré recueillis dans la stratigraphie de l’îlot 1. Phase 1A: n°2, 3, 6;
phase 1B2: n°1; phase 1C1b: n°4; phase 1D: n°5, 7 à 9; phase 1E: n°10 à 13 (dessin Y. Manniez).

cendres provenant de son curage. L’absence de
déchets à l’intérieur empêche de définir sa
fonction précise. La seconde fosse-foyer
(FS251) se rapproche par ses dimensions de
celles de l’îlot 3 (infra). Il semblerait qu’elle ait
été utilisée pour une activité métallurgique, si
l’on en croit le fait que son comblement de
terre charbonneuse contenait quelques petites
scories, parmi lesquelles se trouvait une bague
en fer. Notons que des cas semblables de fosses
livrant des témoins d’une petite métallurgie
ont été signalés, pour les IVe-Ier s., sur l’oppi-
dum du Marduel (12). L’exemple de Lattes
semble correspondre plus à du bricolage
domestique (13) qu’à une véritable activité
artisanale, du type de celle attestée par ailleurs
dans le même îlot (14).

Dans l’îlot 3, quatre fosses-foyers ont été
utilisées dans un espace privé situé à l’extérieur
de la maison 1 (secteur 12). C’est là que s’ef-
fectuait l’essentiel des activités culinaires, entre
la maison et la rue. Trois d’entre elles (FS269,
270, 327) ont été aménagées à la limite de l’es-
pace domestique et de la rue et montrent une
pérennité dans le choix de l’emplacement des
aires de cuisson (fig. 5-16). La quatrième (FS
238) se trouve à 80 cm devant le piédroit
gauche de la porte d’entrée.

Elles ont une forme rectangulaire, allon-
gées et étroites, aux extrémités et aux bords
arrondis (15). Les parois fortement rubéfiées
et les bords noircis témoignent de l’intensité
du feu; quelques pierres font parties de l’amé-
nagement du foyer (FS238). Ces fosses-foyers
sont comblés de cendre et de charbons de bois
mêlés de restes culinaires: os, arêtes de pois-
son, pépins de raisin. La nature même du rem-
plissage évoque une fonction culinaire tel que
rôtissage à la broche, grillades ou cuisson lente
dans les braises.

Un curage permanent des fosses était
effectué (FS238); quand l’entretien devenait
trop difficile, une nouvelle fosse était creusée
(ainsi FS270 recoupe FS327).

14.2. Aménagements divers

Les îlots 1, 3 et 4-nord de Lattes présen-
tent peu d’aménagements spécifiques à l’inté-
rieur des maisons. Cette absence pourrait être
due en partie au nettoyage régulier qu’ont subi
les sols d’occupation (16).



Dans l’îlot 1, plusieurs structures de tra-
vail sont situées à proximité de foyers, à une
distance comprise entre 0,30 et 1 m: elles pré-
sentent deux types d’agencements différents.
Dans la pièce 7A (phase 1D1) (fig. 1-24) et
dans la pièce 1 (phase 1C1e) (fig. 1-7), deux
aires sont composées de fragments de céra-
miques posés à plat, la face convexe vers le
haut, et sont environnées de quelques char-
bons de bois. Toujours dans la pièce 1 et
durant la même phase, une légère dépression
occupe le coin de la salle, le long d’un mur;
elle est comblée de tessons et de charbons de
bois. De même, cette pièce est munie dans la
phase suivante (1C1c) (fig. 1-8) d’une dépres-
sion circulaire contenant des tessons, des char-
bons de bois et quelques os. Cette dernière est
placée à 0,45 m d’un four en cloche.

Les deux premiers aménagements peuvent
être attribués à des plans de travail destinés à
des activités culinaires. La présence de char-
bons de bois proviendrait de manipulations de
braises (pas de traces de rubéfaction du sol).
Quant aux deux autres, ils ont pu servir de
cendrier ou de dépotoir à balayures.

Dans l’îlot 3, la pièce 10 de la maison 2
(phase 3D2a) livre, contre le mur et de part et
d’autre de la porte d’entrée, des aires de gra-
viers et de tessons incrustés dans le sol; à 0,35
m se situe un foyer lenticulaire (fig. 5-12).
Dans la pièce 11 (phase 3D2a) une dalle plate
(60x38x5 cm), partiellement enfoncée dans le
sol, est placée à 0,70 m du piédroit de l’entrée
(fig. 5-12). La fonction de ces aménagements
est indéterminée; ils ont éventuellement pu
servir de support de vase.

Dans l’îlot 4-nord, durant la phase 4nD,
la pièce 10 présente, contre le mur est, au
centre de son développement, une aire grossiè-
rement circulaire d’environ 1 m2 pavée d’un
lit de galets blancs et de coquillages roulés.
D’un côté, ce pavage est flanqué d’un poteau
et d’un dolium, encore en place dans le coin
de la pièce. De l’autre côté, à 45 cm environ,
un alignement de tessons (2x0,40 m) est prin-
cipalement constitué de fragments de dolium
(fig. 9-28). Enfin au centre de la pièce, se
trouve une petite aire circulaire en galets.
Cette dernière pourrait corres pondre à un sup-
ports de vase. Les autres structures sont plus
difficile à interpréter.

Dans la pièce 1 du même îlot, durant le
deuxième état de la phase 4nE, un bâti qua-
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• 14-5: Base d’un four en cloche arasé (FY218) dont l’aire centrale est fortement rubéfiée (îlot 1,
pièce 1, phase 1C1c) (vue prise du nord: photo J.-C. Roux).

drangulaire de pierres froides d’1 m de long
sur 0,60 m de large est construit contre le mur
nord, dans sa partie centrale (fig. 9-8 et 9-9); il
pourrait correspondre à un support d’un autre
type. Enfin toujours dans la même pièce lors
de la phase 4nD, on observe au centre de la
salle de gros morceaux d’amphores recassés sur
place qui ont peut-être joué le même rôle. 

14.3. Fosses de calage de dolium: le
stockage des denrées alimentaires

De nombreuses fosses retrouvées dans les
îlots 1, 3 et 4-nord ont été creusées pour stabi-
liser de gros vases ou des doliums (17). Les 78
fosses ainsi dénombrées se répartissent le long
d’un mur (51 cas), dans un angle (15 cas) ou
sont placées dans la partie centrale de la pièce
(12 cas). Elles présentent une forme circulaire
ou proche, leurs parois sont concaves, très rare-
ment verticales, leur fond est plat ou quelque-
fois concave. Six fosses semi-circulaires s’ap-
puient contre un mur (18) et présentent les
mêmes, caractéristiques.

Les fosses à dolium se répartissent en
quatre catégories selon la taille (petites,
moyennes, grandes et très grandes). La catégo-
rie la plus courante (34 exemplaires) corres-
pond aux grandes fosses dont le diamètre est
compris entre 50 et 70 cm; elles ont une pro-
fondeur de 2 à 50 cm, moyenne 13-17 cm. La
catégorie qui vient ensuite comprend les fosses
moyennes (11 exemplaires) dont le diamètre
varie de 35 à 45 cm pour une profondeur de 2
à 20 cm, moyenne 10 cm. La catégorie des très
grandes fosses (6 exemplaires) présente un dia-
mètre de 90-110 cm pour une profondeur de
6 à 35 cm. Ces trois catégories se retrouvent
associées dans toutes les phases des îlots. Enfin
la catégorie des petites fosses (5 exemplaires)
associe des creusements d’un diamètre de 30-
32 cm pour une profondeur de 8-10 cm.

Les fosses semi-circulaires rencontrées dans
l’îlot 1 ont de 30 à 36 cm de diamètre pour
une profondeur de 10 à 14 cm (19). Deux
d’entre elles (FS230 et 233, phase 1C1e) ont
vraisemblablement été utilisées comme calage
de récipients. Quant à la troisième (FS228,



phase 1C1a), elle a pu servir de fosse à détritus.
Son remplissage contenait des fragments de
sole de foyer et des tessons; aucune trace de
sable n’a été observée à l’intérieur.

Si l’on admet que la dimension des creuse-
ments correspond au calibre des vaisseaux
entreposés, on remarque que ceux situés dans
la partie centrale d’une pièce appartiennent
généralement à la catégorie des petites et
moyennes fosses (20). Il semble à priori que la
mise en place d’un récipient au milieu d’une
pièce concerne plutôt des vases de petite conte-
nance destinés aux activités quotidiennes. Les
vaisseaux plus volumineux sont relégués contre
les murs et dans les angles des salles, ou rem-
plissent complètement une pièce qui sert alors
de grenier (fig. 9-39 et 14-6). Les gros réci-
pients semblent avoir de préférence un rôle de
stockage à long terme (21). 

Les fosses à dolium contenaient un rem-
plissage de sable pur ou un mélange de terre et
de sable. Ce sable, provenant du fleuve Lez
situé à proximité de la ville antique (Reille
1989, 39-40), avait un rôle d’assainissement et
isolait la base des vaisseaux d’une humidité peu
recommandée pour la conservation des denrées
(Roux-Verdier 1989, 34). De même, il main-
tenait et calait le dolium dans la fosse.

Un autre type d’isolation contre l’humidi-
té du sous-sol a été observé dans la pièce 2 de
l’îlot 1 (phase 1C1c). Il s’agit de 8 dalles en
grès posées sur le sol en terre qui servaient de
support à des vases de stockage. On peut com-

parer ce mode d’isolation à des exemples du
même type rencontrés dans l’Ile de Martigues
où des silos en torchis sont construits sur un
soubassement en pierres (Nín 1988, 80). De
même, sur ce site, cinq pierres plates retrouvées
sur le sol en terre de la case IID6 ont été utili-
sées comme support de vases (Chausserie-
Laprée-Nín 1987, 77). Par ailleurs, le même
gisement a livré une fosse de calage d’un petit
dolium dans la case B1 (Nín 1988, 74).

D’autres types d’isolation se présentent
sous la forme d’une sole de tessons recouverte
de sable (îlot 4: pièce 1, phase 4nE, FS69)
(22), d’aires de cailloutis et de tessons, de
coquillages (§.14.2.) ou d’un radier de galets
sur lequel on a retrouvé une urne écrasée (îlot
3: pièce 3B, phase F). Enfin un aménagement
particulier a été rencontré dans la fosse FS62
de la salle 4A de la maison 1 dans l’îlot 3
(phase 3D2b). Il s’agit d’une grande fosse pla-
cée contre un mur dont le creusement, pro-
fond de 50 cm, présente une forme ovale de 2
m de long sur 1,30 m de large. Dans une moi-
tié de la fosse des adobes reposaient sur un lit
de galets suivant une disposition ordonnée:
une brique carrée au centre, les autres, rectan-
gulaires, en couronne tout au tour (fig. 5-4 et
5-6). Dans l’autre moitié, un mur est bâti per-
pendiculairement à la façade. Bien qu’aucune
trace d’utilisation n’ait marqué l’un ou l’autre
de ces aménagements, l’agencement de briques
et de galets évoque un support de vase ayant
servi d’isolant contre l’humidité.

Lors du réaménagement des pièces, les
fosses sont comblées, après enlèvement des
dolium, avec la terre du remblai qui recouvre
le sol. Certaines d’entre elles sont cependant
obturées au préalable et à la surface du comble-
ment sont posés des cailloux ou des fragments
de céramique (dolium, amphore) (îlot 1: FS58,
pièce 2, phase 1B1 et FS201, pièce 8, phase
1D1). Cet aménagement particulier permettait
d’atténuer le tassement du comblement de la
fosse et éliminait les affaissements des niveaux
supérieurs.

L’organisation de l’espace intérieur des
maisons met en évidence la part importante
accordée au stockage. Cependant la présence
des fosses à dolium ne permet pas d’appréhen-
der totalement le mode de conservation des
céréales. En effet, outre l’installation de dolium
dans l’habitat méditerranéen, la conservation
et le sto ckage des denrées est pratiqué en utili-
sant des types de contenants très divers. Par
exemple au Plan-de-la-Tour à Gailhan, l’unité
domestique n°1 (fin Ve s. av. n. è.) présente
deux types de récipients: le dolium et le vase en
matière légère (Dedet 1987, 200). De même à
l’Ile de Martigues (IVe s. av. n. è.), quatre
types de contenants sont attestés: des doliums,
des amphores, des silos aériens en torchis et
des récipients en matière périssable (Nín 1988,
77). Enfin les restes de paniers d’osier ont été
repérés dans un grenier du IIIe s. av. n. è. à
Pech Maho (23). Au VIe s. av. n. è., le stocka-
ge des denrées dans des vases ou des récipients
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• 14-6: Pièce-grenier munie de 7 fosses de
calage de dolium (îlot 1, pièce 2, phase
1C1a) (vue prise du nord: photo C. Mac-
cotta).



en matière légère sont d’un usage courant dans
les habitats languedociens et provençaux, tan-
dis que les doliums apparaissent à partir du
début du Ve siècle (24).

L’emplacement réservé au stockage doit
être appréhendé par rapport à sa localisation et
à la spécificité du lieu. Dans les maisons de
Lattes, l’aire de stockage se répartit soit dans
une pièce à usage domestique qui est munie
d’une zone d’activité culinaire avec foyer
(exemples: îlot 1, pièce 1, phase 1C1c et 1C1a;
pièce 2, phase 1B1) (25), soit dans une pièce-
grenier devenue indépendante (îlot 1, pièce 2,
phase 1C1e et 1C1a; îlot 4-nord, pièce 1,
phase 4nG). En général, l’emplacement des
récipients de conservation est situé le long des
murs et dans les angles des pièces (26) (fig. 14-
6).

Pour ce qui est de la position du mobilier
de stockage à l’intérieur d’une pièce, deux
exemples comparables à Lattes proviennent de
gisements situés l’un en Languedoc central,
l’autre en Provence rhodanienne. Ainsi en
Languedoc au IVe s. av. n. è., la salle 5 de l’op-
pidum de la Roque de Fabrègues, à 5 km de
Lattes, contenait neuf doliums rangés le long
des murs nord et est; le centre de la pièce était
occupé par un foyer décoré (Gallia 1959, 464;
Dedet 1987, 198, fig. 168, G). En Provence, à
la même époque, la case A1 de l’Ile de Mar-
tigues présente le long des murs nord, ouest et
sud divers récipients de stockage alignés: 4
dolium, 4 amphores, 6 silos en torchis, 2 urnes
(Nín 1988, 72-73, fig. p.72); quant à l’espace
situé le long du mur est, il est réservé à la pré-
paration du repas (aire de mouture, four).

En Languedoc oriental, l’emplacement du
stockage dans l’habitat domestique est mal
connu. L’oppidum de Nages au Ier s. av. n. è.
montre des cas fréquents de dolium placé dans
l’angle d’une maison: par exemple, dans la
pièce A.XI.3. (Py 1978). On note également
l’existence de deux entrepôts-greniers indépen-
dants (salle L3 et A.XII.14: ibid., 86 et 137).
De même, dans l’arrière-pays gardois, la mai-
son n°1 de Gailhan (Ve s. av. n. è.) présente
une salle (pièce 1) qui, mitoyenne à une salle de
séjour et de repos, est destinée à l’engrange-
ment des denrées alimentaires (Dedet 1987,
138, fig. 144).

Dans le Midi méditerranéen, la répartition
du stockage dans l’habitat présente de nom-
breux cas similaires aux exemples des îlots 1, 3

et 4-nord de Lattes. Ainsi à Ensérune à la fin
du IIIe s. av. n. è., le stockage dans la salle de
séjour est fréquent comme le montrent les
maisons à pièce unique du quartier ouest qui
possèdent chacune un dolium enterré dans le
sol (Jannoray 1955, 254–266). En Provence
des exemples de stockage dans la pièce de
séjour sont attestés à l’Ile de Martigues au IVe
s. av. n. è., puis à la fin de l’Age du Fer à
Entremont, au Castellas de Rognac, au Baou-
Roux et dans la cabane 1 des Trémaïes aux
Baux-de-Provence (27).

Par contre, le stockage dans une salle spé-
cifiquement réservée à cet usage et attenante à
la zone de séjour est surtout observé en Lan-
guedoc occidental. Ainsi à la Roque de
Fabrègues au IVe s. av. n. è. la pièce 5 de la
maison 5-6 est munie de neuf doliums (Gallia
1959, 464). A Pech-Maho au IIIe s. av. n. è.,
la pièce 58B de la maison 58ABE et la pièce
54C renferment respectivement 27 amphores
et 8 doliums et 22 amphores et 7 doliums
(Solier 1979, 90 et 100). A la même période,
sur l’oppidum du Moulin à Peyriac-de-Mer, la
pièce 37 de la maison 36–37 contenait 4
dolium et 5 amphores (Solier-Fabre 1969, 96)
(28). En Provence le site de Montjean dans le
Var présente un appendice ouvert contenant
de nombreuses jarres remplies de graines de blé
et de vesces carbonisées (Wallon 1968, 219–
221). Enfin on mentionnera un exemple du
Ier Age du Fer à Bessan (La Monédière,
Hérault, seconde moitié du VIe s.) où l’abside
de la maison A est aménagée en cellier (Nickels
1976, 99).

14.4. Les banquettes

Les banquettes sont d’un usage courant
dans l’habitat construit en dur de la Gaule
méridionale à partir du Ve s. av. n. è. (29).
Leur utilisation se développe plus particulière-
ment au IIème Age du Fer, jusqu’à l’époque
romaine (30). Placées à la base d’un mur, elles
sont généralement constituées d’un ou plu-
sieurs lits de pierres liées à la terre. Plus rares
sont les banquettes aménagées en terre (briques
ou terre façonnée) (31). A l’Ile de Martigues
des banquettes en adobe et plus rarement en
pierre et terre, encore exceptionnelles au Ve s.,
apparaissent fréquemment au IIIe s. (Nín
1988, 76). De même au IIe s. et au Ier s. av. n.
è. on connaît quelques banquettes d’adobes

dans certaines cases des oppida du Baou-Roux
à Bouc-Bel-Air (Boissinot 1984, 76) et de la
Cloche aux Pennes-Mirabeau (Chabot 1983,
58).

Les banquettes en terre sont parfois recou-
vertes d’un enduit d’argile qui s’étend égale-
ment sur le sol et le parement intérieur des
murs. Dans l’unité domestique n°1 de Gailhan
(fin Ve s. av. n. è.) une banquette en terre
modelée est recouverte d’une croûte d’argile
damée comparable au sol de la salle (Dedet
1987, 22, fig. 18). De même au Marduel, aux
IVe et IIIe s. av. n. è., la maison 11, sol 17
(Michelozzi 1982, 58, fig. 25A) et la salle
1012, sol 15 (Py 1987, 622, doc. 217) possè-
dent chacune une banquette bâtie en pierres et
revêtue d’un enduit d’argile. Le site des Tré-
maïes aux Baux-de-Provence (Ier s. av. n. è.)
présente aussi une banquette enduite d’argile
(Michelozzi 1982, 81, note 187).

Les banquettes retrouvées dans l’habitat du
Midi méditerranéen se répartissent selon trois
types de plan:

– banquette plus ou moins courte sur une
section de mur,

– banquette longeant la totalité d’un mur,
– banquette en L composée de deux élé-

ments aménagés dans un angle (32).
Les maisons de l’îlot 1 de Lattes ont livré

différents types de banquettes. Ainsi une ban-
quette simple longe un mur dans la pièce 5 de
la maison 3 (BQ172, phase 1C1e–1C1c) (fig.
1-19) et trois banquettes en L se situent de la
façon suivante: une dans la pièce 2 de la mai-
son 1 (BQ 231–232, phase 1C1e) et deux pla-
cées en vis à vis dans la pièce 5 de la maison 3
(BQ 115 à 118, phase 1C1a) ; elles sont datées
de –225/–200 (fig. 14-7).

Un autre type de banquette est représen-
tée à Lattes sous la forme d’une construction
en U dont les trois éléments consécutifs lon-
gent la totalité des murs sur lesquels ils s’ap-
puient (îlot 1: maison 3, pièce 3: BQ77, phase
1B1, –200/–275 ; îlot 3, salle 3A, BQ 93,
phase 3F, –250/–225).

Reposant directement sur le sol, ces élé-
ments sont constituées soit de briques (BQ
231–232, fig. 1-12 , B), soit de briques et de
terre (BQ 77 et 93) —les briques sont join-
toyées par du sable ou de la terre (33)— ou
simplement façonnées de terre selon la tech-
nique de la bauge (BQ172, 115 à 118) (34).
Elles sont recouvertes, à l’exception de la
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BQ172, d’un enduit de limon-argileux de 1 à
7 cm d’épaisseur selon les irrégularités de la
construction. Cet enduit se poursuit sur le sol
de la pièce et remonte le long des murs.

L’unique exemple de banquette en pierre a
été rencontré dans la pièce 8 de l’îlot-4 nord
(phase 4nG). Elle est constituée de quatre
grosses pierres alignées et de plus petites entre
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• 14-7: Banquettes en L (BQ115 à 118) dans la pièce 5 de la maison 3 de l’îlot 1 (phase 1C1a) (vue prise du nord: photo J.-C. Roux). 

• 14-8: Dimensions des banquettes en terre des îlots 1 et 3. Les éléments des banquettes en L
(BQ115/116, 117/118, 231/232) et en U (BQ77 et 93) se croisant en angle droit, la mesure des lon-
gueurs a été effectuée d’une extrémité à l’autre de chaque élément: les chiffres sont donnés en cm.

les interstices; une terre limoneuse a servi de
liant. Placée contre le mur de la façade, à 0,35
m de l’angle nord-ouest de la salle, elle mesu-
re 1,24 m de long pour une largeur de 0,20 à
0,35 m. Elle domine le sol de 10 à 20 cm.

Les îlots 1 et 3 de Lattes-Saint-Sauveur
ont livré une dizaine de banquettes en terre du
IIIe s. et de la première moitié du IIe s. av. n.
è. La moitié d’entre elles sont partiellement ou
totalement composée d’adobe, les autres sont
bâties en bauge. Cette dernière technique
concurrence celle de l’adobe dans la confec-
tion des banquettes dès le dernier quart du
IIIe s. Le choix d’une technique plutôt qu’une
autre reste inexpliquée, toutes deux donnant
des résultats identiques tout au moins en ce
qui concerne la largeur des banquettes; par
contre, on observe que leurs hauteurs diffè-
rent. Les exemplaires en adobe ont une largeur
comprise entre 30 et 75 cm et ceux en bauge
entre 29 et 76 cm, la largeur la plus courante
variant entre 40 et 50 cm (fig.14-8). La hau-
teur des banquettes en adobe ne dépasse pas
l’épaisseur d’une brique et son revêtement, soit
8 à 10 cm; les autres banquettes atteignent
une hauteur qui varie de 10 à 28 cm. Seules
les banquettes en U (BQ 77 et 93) présentent



deux ou trois éléments larges de 80 cm tandis
que le troisième côté (élément nord) de la BQ
77 est profond de 1,60 m. Dans l’îlot 1, il est
intéressant de noter que dans la phase anté-
rieure (1C1a), la banquette BQ115 était située
au même endroit, c’est-à-dire au nord de la
pièce 3; sa largeur de 70 cm était augmentée de
22 cm par une rangée de briques, ce qui amène
l’ensemble à 92 cm.

Les banquettes des îlots 1 et 3 de Lattes
sont situées dans des salles de séjour qui se pla-
cent dans la partie arrière des maisons. Ces
pièces ne présentent que rarement des traces
liées à la préparation des aliments et les foyers
placés à l’extrémité des banquettes (BQ 232 et
77) ont sans doute principalement servi au
chauffage (35). De même, les vestiges mobi-
liers relativement peu abondants rencontrés
dans ces salles ne correspondent pas à du maté-

riel de stockage. Ainsi les banquettes de ces
pièces pouvaient être destinées au rangement
de la vaisselle fine comme le suggère le matériel
recueilli dans la pièce 5 (kylix pseudo-ionien,
bol Lamb. 27, fond à pâte claire, coupe non
tournée) (36). Elles étaient vraisemblablement
utilisées pour séjourner et/ou pour prendre les
repas comme en témoignent les déchets culi-
naires retrouvés autour du foyer de la pièce 2
de l’îlot 1 (phase 1C1e) et l’importante quanti-
té d’os, de graines, d’arêtes et d’écailles de pois-
sons jonchant le sol de la pièce 5 du même îlot
(phase 1C1c) ainsi que le sol de la salle 3A de
l’îlot 3 (phase 3F) (37). Peut-être ont-elles éga-
lement pu servir à entreposer certaines denrées
périssables mais nous ne possédons aucun indi-
ce à ce sujet.

La disposition très particulière des deux
banquettes en L dans la pièce 5 et surtout la

configuration en U des banquettes des îlots 1
et 3 , avec leur agencement sur trois côtés
consécutifs et la largeur peu commune de leurs
éléments, évoquent l’aménagement caractéris-
tique de l’andrôn grec (38). Les banquettes en
L de la pièce 5 peuvent correspondre à une
adaptation locale du même modèle, à moins
qu’au sud de la pièce une porte n’ait contraint
un tel aménagement. Dans ces deux pièces
aucun déchet culinaire ni mobilier céramique
n’a été retrouvé.

La découverte de banquettes en brique crue au
IIIe s. av. n. è. à Lattes reste actuellement un fait
unique en Langue doc, tant sur le plan géographique
que sur le plan chronologique. Cet aménagement
particulier assure la continuité d’une technique de
construction observée d’une part en Provence et
d’autre part dans les régions ibériques (Chazelles-
Roux 1988, 171).
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NOTES

(1) Ilot 1: Phase 1E1 (–300/–275): FY150, 169, 265, 384 et 440; phase
1D1 (–250/–225): FY142. Ilot 3: Phase 3D2a (–175/–150) FY242 et espace 7;
phase 3D2b (–200/–175) FY141. Ilot 4-nord: Phase 4nF (–125/–75) FY307,
394 et 406. 

(2) Un même type d’aménagement a été par exemple observé sur l’oppi-
dum du Marduel à Saint-Bonnet-du-Gard (Py 1987, 602, doc.204 B et 205). A
Lattes/Saint-Sauveur, ce mode de construction est couramment utilisé et a été
rencontré dans d’autres secteurs que ceux étudiés ici (par exemple à l’est de l’îlot
1: secteur 12, FY519 (–300/–275); dans l’îlot 4-sud: pièce 16A, FY356 (–250/–
200); pièce 4, FY90 (–150/–125), etc...

(3) U.s. 1348, 1365, 1183, 1188, 1193, 1226, 1159, 1105, 1004, 1176.
(4) A Lattes/Saint-Sauveur, des fragments de sole décorés d’enroulements

ont été recueillis dans le sondage 3 (niveau F-4) effectué par le Groupe Archéo-
logique Painlevé en 1964 (Dedet et al. 1968, 40-43, fig.3-4). Un foyer à cercles
concentriques est connu à Substantion (Castelnau-le-Lez, Hérault) au VIe s. av.
n. è. (ibid, 40-41). Deux autres décors semblables sont aussi signalés sur l’oppi-
dum de Gaujac (Gard) (Charmasson 1982–1986, 97-98).

(5) Dedet 1987, 194.
(6) Les foyers placés dans un angle ou contre un mur sont toujours distants

de celui-ci de 20 à 30 cm.
(7) Une des conséquences de l’emplacement des foyers à l’intérieur de l’ha-

bitation est l’enfumage de l’espace. Cette nuisance pouvait cependant avoir, à
une certaine période de l’année, l’avantage d’éloigner certains insectes pullulant
en milieu palustre; ce devait être le cas à Lattes qui était environné de canaux et
d’étangs. Il est à noter que cet “enfumage” était parfaitement supportable pour
certains habitants d’un village de paillote, construit en bordure d’étang et occu-

pé jusqu’en 1979, qui préféraient la présence de la fumée à celle des moustiques
(propos recueillis oralement auprès de M. Galdric Magna, dernier habitant du
Bourdigou, Sainte-Marie-de-la-Mer, Pyrénées-Orientales).

(8) Dans le village primitif de Martigues (milieu Ve-milieu IVe siècle), les
aires de cuisson à l’intérieur des cases sont presque toujours situées à proximité
de la porte, quelquefois dans l’axe de passage (Nin 1988, 72).

(9) Voir l’inventaire fourni par Py 1987, 413, et en particulier les exemples
de fours à base plane retrouvés en place au Marduel et datés du IVe au IIe s.
(ibid., p.622 et doc.93C et 216A). Signalons que plusieurs exemplaires de fours
en cloche bien conservés ont été mis au jour récemment dans différents secteurs
de la fouille de Lattes (îlots 1, 7 et 8). 

(10) Des comparaisons ethnographiques ont été faites dans Chabot 1978,
17, fig.10 et Chabot 1983, 66; voir aussi Leroi-Gourhan 1973, 157.

(11) Phase 4nF, FS390: 50x20 cm, profondeur 17 cm; phase 4nE, FS251:
87x20 cm, peu profonde.

(12) Py 1987, 446.
(13) En Afrique occidentale (Burkina-Fasso) j’ai pu observer des bronziers

travaillant à la cire perdue. La fonte du métal s’effectuait dans un creuset déposé
dans une fosse circulaire d’environ 40 cm de diamètre. Un soufflet permettait
d’entretenir une braise incandescente pendant toute la durée de l’opération. La
coulée se faisait dans des moules alignés dans une fosse rectangulaire et calés par
des braises et des cendres chaudes.

(14) Voir chapitre 9 et ci-après, chapitre 17.
(15) Phase 3E (–225/–200) FS327: 82x26 cm , profondeur 18 cm; FS238:

70x30 cm, profondeur 10. Phase 3D2a (–175/–150) FS269: 84x34 cm, profon-
deur 6 cm; FS270: 134x20-24 cm, profondeur 14-18 cm.



(16) Les plans de travail ainsi que les accumulations de déchets sont fré-
quents dans les habitats protohistoriques languedociens (Michelozzi 1982, 71 à
73 et 77).

(17) Un dolium a été retrouvé en place dans une fosse de ce type à l’angle
de la pièce 13 de l’îlot 4-nord (phase 4nF, –125/–75). Un autre a été partielle-
ment observé dans la pièce 9 du même îlot. Un troisième, également implanté
en fosse, a été retrouvé dans l’îlot 8.

(18) Ilot 1: pièce 1: 2 dans la phase 1C1c et 1 dans la phase 1C1a ; pièce
10: 3 dans la phase 1E1.

(19) La fosse FS230, située dans un angle de la pièce 1 (phase 1C1e) a été
partiellement détruite lors de l’épierrement des murs. Cette fosse pouvait avoir à
l’origine une forme circulaire. Les parois sont verticales et le fond est tapissé
d’un lit de petits galets sur une épaisseur de 5 cm.

(20) Les fosses situées au centre d’une pièce sont souvent associées à un
foyer (îlot 1: pièce 1, phase 1C1c , FS229 et pièce 5, phase 1C1a, FS94 ; îlot 4-
nord: pièce 9, phase 4nF, FS396, 398 et 400). Trois d’entre elles se rattachent à
la catégorie moyenne (diamètre de 37 à 45 cm) et trois autres appartiennent à la
catégorie petite (diamètre de 9 et de 30 cm). Deux exemplaires présentent un
diamètre de 50 et 60 cm.

(21) Par exemple le grenier de la pièce 1 de l’îlot 4-nord (phase 4nG –
150/–125) comprend 12 fosses d’un diamètre identique compris entre 50 et 60
cm.

(22) Sur l’oppidum de Montfau à Magalas (34) des cercles de tessons de 45
cm de diamètre auraient été utilisés comme support isolant de vases (Bacou
1982-1983, 85, fig.28). 

(23) Découverte signalée dans Py 1979, 88.
(24) Sur les formes de stockage des céréales en Languedoc méditerranéen, du

Bronze Final III à la fin de l’Age du Fer, voir Garcia 1987, 46-63.
(25) La pièce 1 de l’îlot 4-nord (phase 4nF –125/–75) présente une fonc-

tion mixte comprenant une activité de fabrication métallurgique associée à une
aire de stockage.

(26) Dans la maison 1 de l’îlot 1, trois amphores massaliètes dont l’une
contenait de la saumure sont stockées dans l’angle sud-ouest de la pièce 2 (phase
1D1 –275/–250).

(27) Voir la bibliographie détaillée de ces sites dans Dedet 1987, 201.
(28) Des greniers contenant des dolium ont été mis au jour sur les oppi-

dums de la Ramasse/Clermont-l’Hérault dans la deuxième moitié du IVe s. av.

n. è. (10 doliums), ainsi qu’au Cayla de Mailhac au IV-IIe s. av. n. è. (75
dolium) (Garcia 1987, 62).

(29) Exemples de sites ayant livré des banquettes vers la fin du Ve s. av. n.
è.: Gailhan (Gard), unité domestique n°1 (Dedet 1987, 21–22); la Roche de
Comps (Gard) (Michelozzi 1982, 71, fig.39); La Roque de Fa brègues (Hérault),
maisons sud 1, 9, 14 et maison nord 1–2–3 (Larderet 1957, 9, fig.11); Maures-
sip (St.-Côme-et-Maruéjols, Gard), salle III, 1 (Michelozzi 1982, 14); au IVe s.:
Mauressip, salle A2 (Michelozzi 1982, 14); Roque de Viou (St.-Dionisy, Gard),
maisons RF5 et RG3 (Garmy 1974, pl.10 et Garmy-Py 1980, 72,fig.46), etc...

(30) Par exemple: au IIIe s. av. n. è.: Ambrussum (Villetelle, Hérault), mai-
son P1 (Fiches et al. 1976, 34); Le Moulin à Peyriac-de-Mer (Aude), maison
35–38ab (Solier-Fabre 1969, 83, fig.1); Le Marduel à St.-Bonnet-du-Gard,
maison 11, sol 17 et salle 1012, sol 15 (Py 1987, 622, doc. 210 et 217); Mau-
ressip, secteur ouest, salle F2 (Michelozzi 1982, 71) et secteur III, salle 1 et 2
(Py 1987, 622, note 164); La Roque, quartier sud, case 1 (Larderet 1957, 25–
26); au IIe s.: Le Marduel, salle 102, sol 8 (Py 1987, 623, note 164); Nages
(Gard) case A.XI.3 (Py 1978, 70), etc ...

(31) Le témoignage le plus ancien connu actuellement en Gaule provient de
l’oppidum de Saint-Blaise (Saint-Mitre-les-Remparts, B.-du.-R.), qui a donné
une banquette de briques crues dans un niveau du premier quart du VIe s. av. n.
è. (Chazelles-Roux 1988, 171).

(32) Un inventaire sommaire des sites présentant les divers types de plans
est donné dans Dedet 1987, 194–196.

(33) Les banquettes en adobe des îlots 1 et 3 ont fait l’objet d’une étude
détaillée dans une précédente livraison de Lattara: Chazelles-Roux 1988, 166–
171.

(34) La banquette BQ116 est munie à sa base de quelques blocs noyés dans
la construction. L’exemplaire BQ115 est délimitée dans sa partie inférieure par
un boudin d’argile de 5 à 17 cm de large sur une épaisseur de 4 à 5 cm.

(35) Notons cependant que le foyer présent sur la banquette BQ232 de la
pièce 2 de l’îlot 1 a également servi à la cuisson.

(36) Des exemples identiques sont fournis à Roque de Viou dans les salles
RF5 et RG3 vers 300 av. n. è. (Py 1987, 623-625).

(37) Des pièces aménagées de banquettes et de foyers culinaires ont servi au repas
à Roque de Viou (salle RG6) et au Marduel (salle 1012, sol 15) (Py 1987, 625).

(38) Sur ce sujet voir la réflexion que propose C.-A. de Chazelles dans l’îlot
3, même livraison (§ 5.2.).

JEAN-CLAUDE  ROUX326

BIBLIOGRAPHIE

Bacou 1982-1983 : J.-P. et A. Bacou, L’oppidum de Montfau à Magalas,
Hérault (1963-1979), Archéologie en Languedoc, 5, 1982-1983, 61-114.
Boissinot 1984 : P. Boissinot, La construction en terre au IIe s. av. J.-C.
sur l’oppidum du Baou-Roux (Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône),
DAM, 7, 1984, 79-96.
Chabot 1978 : L. Chabot, Découverte de fours à pain en pisé dans les oppi-
da de la Tène III de la périphérie de l’étang de Berre, B.-du-Rh., Centre de
coordination des Sociétés Archéologiques de Provence, 6, 1978, 1-17.
Chabot 1983 : L. Chabot, L’oppidum de la Cloche aux Pennes-Mira-
beau (B.-d.-Rh.), synthèse des premiers travaux effectués de 1967 à
1982, RAN, 16, 1983, 39-80.
Charmasson 1982-1986 : J. Charmasson, Les niveaux de cendres à

structures de foyers (fin Ve-début IV av. J.-C.) de l’oppidum de Gaujac
(Gard), BEAN, 17, 1982-1986, 91-132.
Chausserie-Laprée-Nin 1987 : J. Chausserie-Laprée et N. Nin, Le vil-
lage protohistorique du quartier de l’Ile de Martigues (B.-d-Rh.): urba-
nisme et architecture de la phase primitive (début Ve-début IIe s. av. J.-
C.), DAM, 10, 1987, 31-89.
Chazelles-Roux 1988 : C.-A. de Chazelles et J.-C. Roux, L’emploi des
adobes dans l’aménagement de l’habitat, à Lattes, au IIIe s. av. n. è.: les
sols et les banquettes, Lattara 1, 1988, 161-174.
Dedet 1987 : B. Dedet, Habitat et vie quotidienne en Languedoc au
milieu de l’Age du Fer: l’unité domestique n°1 de Gailhan, Gard, RAN,
supplément 17, 1987.



Dedet et al. 1968 : B. Dedet, H. Duday, J.-L. Fiches, F. Py, M. Py et J.-C.-
M. Richard, Les autels-foyers en Languedoc, RSL, 1-3, 1968, 34-56.
Fiches et al. 1976 : J.-L. Fiches, M. Fenouillet et C. Wujek, Sept ans de
recherche à Ambrussum, oppidum relais de la Voie Domitienne, 1968-
1974, ARALO, cahier n°4, 1976.
Garcia 1987 : D. Garcia, Observation sur la production et le commerce
des céréales en Languedoc méditerranéen durant l’Age du Fer: les formes
de stockage des grains, RAN, 20, 1987, 43-98.
Garmy 1974 : P. Garmy, L’oppidum protohistorique de Roque de Viou,
ARALO, cahier n°1, 1974, 72-76.
Garmy-Py 1980 : P. Garmy et M. Py, Nouvelles données sur l’oppidum
de Roque de Viou (Gard): fouilles 1972-1975, BEAN, 1980, 26-90.
Jannoray 1955 : J. Jannoray, Ensérune, contribution à l’étude des civilisa-
tions pré-romaines de la Gaule méridionale, De Boccard, Paris 1955.
Larderet 1957 : P. Larderet, L’oppidum préromain de la Roque, com-
mune de Fabrègues (Hérault), Gallia, 15, 1957, 1-39.
Lassalle 1966 : V. Lassalle, Les fragments d’autels-foyers préromains au
musée archéologique de Nimes, BEAN, 1, 1966, 75-78.
Leroi-Gourhan 1973 : A. Leroi-Gourhan, Milieu et techniques, Paris,
1973,
Michelozzi 1981 : A. Michelozzi, L’habitation protohistorique en Lan-

guedoc oriental, ARALO, cahier n°10, 1982.
Nickels 1976 : A. Nickels, Les maisons à absides d’époque grecques
archaïque de la Monédière à Bessan (Hérault), Gallia, 34, 1976, 95-128.
Nin 1988 : N. Nin, La maison gauloise, in Le village gaulois de Mar-
tigues, dossiers histoire et archéologie, 128, 1988, 70-81.
Py 1978 : M. Py, L’oppidum des Castels à Nages (Gard) (fouilles 1958-
1974), 35e supplément à Gallia, 1978.
Py 1979 : M. Py, Agriculture et artisanat: l’essor économique du IIIe au
Ier s. av. J.-C., Les Dossiers de l’Archéologie, 35, 1979, 86-98.
Reille 1989 : J.-L. Reille, Détermination de la provenance de vingt-huit
échantillons de sable rencontrés au cours des fouilles de Lattes (IIIe-IIe
s. av. J.-C.), Lattara 2, 1989, 39-40.
Roux-Verdier 1989 : J.-C. Roux et F. Verdier, L’utilisation du sable
dans l’habitat antique de Lattes, Lattara 2, 1989, 33-38.
Solier 1979 : Y. Solier, Découverte d’inscriptions sur plomb en écriture ibé-
rique dans un entrepôt de Pech-Maho (Sigean), RAN, 12, 1979, 55-123.
Solier-Fabre 1969 : Y. Solier et H. Fabre, L’oppidum du Moulin à Pey-
riac-de-Mer (Aude), fouilles 1966 à 1968, Bul. de la Soc. d’Et. Scie. de
l’Aude, 69, 1969, 55-123.
Wallon 1976 : D. Wallon, L’oppidum de Montjean (Var), apport des
dernières fouilles, RSL, 34, 1968, 219-221.

AMENAGEMENTS  DOMESTIQUES  DANS  LES  ILOTS  1,  2  ET  4 - NORD 327




