
culture ibéro-languedocienne aux 

11 est acquis aujourd'hui que la civi- 
lisation ibérique a débordé en Languedoc 
et y a pris un visage tres proche de celui 
qu'elle préseiite dans l'aire catalane. En 
cffet, d'annéc en année, le développement 
des fouilles a pcrmis de percevoir de tres 
nombreuses aíiinités culturelles entre les 
peuplades occupant les deux c6tés des 
Pyrénées, au travers de i'étude des céra- 
miques, des mobiliers métalliques, et sur- 
tout des inscriptions utilisant l'alphabet 
ibérique. Mais le processus de formation 
et I'évolution du foyer culturel ibéro-lan- 
guedocien ne sont pas sans soulever des 
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problemes complexes qu'il ne saurait etre 
question d'aborder en totalité et en pro- 
fondeur dans ce rapport: il se veut avarit 
tout une mise au point sur le résultat des 
recherches les plus récentes, qui ont ap- 
porté principalement des enseignemerits 
sur les composantes matérielles de la cul- 
ture ibéro-languedocienne et son cadre 
chronologique. Néanmoins, avant d'étu- 
dier ces questions essentielles, il ne parait 
pas superflu de revenir brievement sur les 
theses anciennes qui ont trait a l'expan- 
sion ibérique en Languedoc et a ses li- 
mites. 

PREMIERE PAKTIE: L'<IEXPANSION IBERE EN LANGUEDOC~ AU REGARD 

DES FOUILLES RÉCENTES 

Nous ne croyons pas utile d'encom- que le facies ibérique du Languedoc ne 
brer cet exposé avec un rappel détaillé devait rien a une invasion massive venue 
des theses en présence sur les conditions de lfEspagne. 
de la pénétration de la culture Ibkre dans On sait que la these d'une conquete 
le Sud de la Gaule. J. Jannoray et D. Flet- militaire a été longtemps en honneur: 
cher Valls' en ont donné d'excellentes soutenue avec autorité par C. Jullian, 
analyses, tout en s'attachant a montrer Schulten, Bosch- Gimpera, entr'autres,' 

1. J .  J~n\-or<nr,, Ense'ruize, Conlribvlion ii l'dludc des civilisalions pre'romain~s de la  G a ~ l e  mkridionale, 
1965. Voir tiolsrniiieiit p. 377-387 et  414418; D. FLETCHER VALI.S, Eslado aciual del conocimienlo de la sulluva 
iúdvica, danc Primer v m p o s i u m  de prchisloria de la Pcninsula Ibérica, scptienibrc 1959, 1960, p. 195-220: 
ID., Problemas dc la cullzlrn ibéricn, Serie de Trabajas Varios del SIP, t i D  22, 1960. p. 108-115. 

2. C. JULLIAN, Ifisloire da la Gaule, 1, p. 110 e t  262-265: A. SCHULTBN, Numanlia 1, Dic I<elliberor und 
iiira I<viri~gc mzl Rom, 1914, p. 60, 81 e t  sq.; P. ROSCH GIMPERA, Elnologia de  la PcninsuEa Ibdrica, 1932, p. 406 
et  sq. Le probl&rne do l'expansioii ibériquc u ét6 abordé égalcriieiit par E. Dcsjardins, E. I'hilipii, J. Dechclette, 

Y. Solier, La culture ibéro-languedocienne aux VIe-Ve s., Ampurias, 38-40, 1976-1978, p.211-264.
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elle fut retenue par des nombreux cher- 
cheurs tentés d'établir un rapprochement 
entre l'expansion ibere et les couches de 
destruction observées dans les oppida, 
au VI; au v9iecle voire au 1v9iecle: il 
n'y avait pas accord sur la date de l'in- 
vasion. 

En fait, plus que les arealias, ce sont 
les témoignages littéraires sur le peuple- 
ment de la région qui ont jusiifié l'hypo- 
these: Rappelons schématiquement que la 
présence des Iberes a l'Ouest de l'Hérault, 
des le VI" siecle avant J. C., ressort du 
poeme d'Aviénus; ces peuplades occu- 
paient encore l'ensemble du Languedoc, 
a la fin du vQiecle, d'apres Hérodore 
d'Héraklée, et au IV" siecle selon Ephore. 
Mais contredisant cet auteur, le Pseudo- 
Scylax place durant la meme période, des 
Ligures et Iberes melés, entre Rh6ne et 
Pyrénées? 

J. Jannoray a clairement démontré 
que ces textes ne pouvaient nous apporter 
d'indications sur les migrations des Iberes 
et Ligures, car ces vocahles n'avaient pas 
de valeur géographique précise, mais s'ap- 
pliquaient A un état de civilisation qui 
présentait des caractéristiques semblables 
sur une tres grande partie du littoral de 
1'Ebre h l'Arr10.~ On comprend dans ces 

conditions que les auteurs antiques aient 
pu utiliser indifféremment l'une ou l'au- 
tre des appellations. L'hypothese de la 
conquete militaire éliminée, J. Jannoray 
considere que I'identité des cultures qui 
se sont développées de part et d'autre des 
Pyrénées viendrait d'une unité originelle 
de peuplement et d'une évolution paral- 
lele sous l'action d'influences identiques. 

Cette facon de voir, solidement étayée, 
est généralement admise aujourd'hui; elle 
a été acceptée en particulier par H. Gallet 
de Santerres et M. Clavel: Néanmoins 
I'hypothese d'une invasion au v" siecle 
n'est écartée ni par F. B e n ~ i t , ~  ni par 
N. Lamb~glia.~ 

Au vrai, les explications données par 
J. Jannoray ne nous paraissent pas in- 
compatibles avec la possibilité d'une 
poussée ibérique. 11 ne serait pas incon- 
cevable que le phénomene d'ibérisation, 
lié essentiellement a une parenté d'ori- 
gine et purement culturel, ait pu etre ac- 
centué dans une periode plus récente par 
I'infiltration d'élémei-its venus de la pé- 
ninsule ihérique. En effet, contrairement 
aux indications de J. Jannoray, les don- 
nées actuelles de l'archéologie n'autori- 
sent pas a exclure définitivement I'éven- 
tualité d'incursions? 

H. Hubort, Ph. Héléna, R. Lanticr, etc. Cf. 1s bibliographie dans J .  JANNORAY, op. ci t . ,  p. 350. Des historiens 
locaux se solit arissi intéressés i cette qucstion: cf. J. F. JEANJEAN, Les ibdres dans 18 Bas Languedoc, dans Md- 
moires de la Socidté des Avts ot Sciences, 3& serie, t .  VI. 1941-1943. p. 120. 

3. Ai~rnNus, Ova Jfaritima, v. 612.614. Hérodorc d'Heracléc (apud Etieniie de Byzance, art I@ripiar) 
Ephore (source du Pseudo Scymiioc, v. 203-210). Pseudo Scylax (Periplus 3). On trouvc une étride de ces textes 
dans I'ouvrage dc JANNORAY, op. cit. ,  p. 378, Voir également, C. B n n n u o ~ ,  Les i>ee<ples préramains du sud-ert 
de la Gaulc. Zlude de géografihic historique, 1969. p. 148-167. 

4 J. JAXNORAY, op. ci l . ,  p. 381 et sq. 
5. Cf. H. GALLET DE SANTERRE, DC iMarseille ir Ararbonne, dan' Hisioire du Languedoc. 1967, p. 54. 
6. M. CLAVEL, Bésiers et son terriloire dans I'Antiguifé, 1970, p.  56. L'opii,iail de J.  Jalinoray est retenoo 

égalemcnt par J. C1. RTCHARD, L a  végion mantpclhévaine d l'époquc préromaine (750-121 au. J .  C.), Collection 
Latarnus, vol. 130, 1973, p. 55. 

7. F. BENOIT, Recherches sur 1'Helldnisalion du Madi de la Gaule, 1065, p. 118. 
8. N. L ~ ~ n o c r r ~ ,  Le  rqnunz desLigures Elisyci. .dans Narbonnr Archéologie el Hisloirc, 1, R4onllaurds 

el les Origines de Narbonne, 450 Congres de la I;édération Histovique du Languedoc nddilcrra7iken el d u  Roussilion 
(avril 1972). 1973, p. 69. 

9. Jannoray a noté (op. cit. p. 415, note 2) que la fouille d'Ensérune n'avait rCvClé aiicun remanicment 
correspondant i la période (début ve siecle) oU se serait produitc I'invasion ibérique. C'est seulement vers 430-420 
que la premiae agglornération cst reiiiplacée par une ville (Erisérune 11). Xais il y a licu de se deiiiander s'il ne 
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venue de la c6te orientale de 1'Espagne 
serait tres difficile a distinguer, avec les 
moyens actuels d'investigation. 

Aucune conclusion n'étant possible, 
isous ne pouvons que nous borner a ali- 
menter le débat avec des données indé- 
cises. Ainsi les fouilles de Pech Maho 
révelent-elles une plus forte proportion 
des vases peints ibériques dans la ville 
reconstruite que dans la premiere cité. 
Ce fait trahit-il simplement une évolution 
normale dans les rapports commerciaux, 
ou est-il la coilséqueilce d'un changement 
dans le peuplement? 

A ce dossier, nous joindrons les récen- 
tes découvertes de Couffoulens (Aude):I6 
deux nécropoles du type Grand Bassin 11, 
appartenant l'une au milieu et a la deu- 
xieme rnoitié du VI" siecle, I'autre a la fin 
du VI" siecle et au début ve siecle. Ces deux 
groupements funéraires, distants l'un de 
I'autre de 80 metres, semblent bien avoir 
été contemporains, un certain lap; de 
temps, comme le dénotent les nombreux 
éléments qui leur sont communs: coupes 
modelées, jarres ovoides peintes, armes 
et couteaux a dos arq& fibules du type 
~golfe du Lyon,,, agrafes a crochets. Si les 
deux nécropoles offrent un caractere ibé- 
rique incontestable, il est plus marqué 
dans la plus récente, oh apparaissent des 
fibules annulaires, proprement hispani- 

ques, du type 1 dc Cuadrado" et un ilom- 
bre plus élevé de jarres ovoides peintes. 
En soi, cette accentuation de l'ibérisation 
ne poserait aucun probleme -la encore 
i l  pourrait s'agir d'un simple phénomene 
évolutif -, si elle ne correspondait a l'ap- 
parition d'une secoisde nécropole. Parmi 
les raisons qui penvent I'expliquer, ne 
peut-on songer sans invraisemblance a 
I'arrivée d'un petit groupe de migrateurs 
qui n'auraient pas voulu meler leurs 
tombes a celles des autochtones? Cepen- 
dant, aucun changemeist dans les rites 
funéraires n'étant perceptible, I'hypothese 
reste sujette a cautio~l. '~ 

Bref, s'il est acquis aujourd'hui - gra- 
ce aux fouilles de Pech Maho, Mailhac, 
Bessan, principalement - qu'un évene- 
ment important s'est passé dans les op- 
pida situés a I'Oucst de l'Hérault, vers le 
début du v" siecle, aucune interprétation 
sure ne peut encore en etre donnée.19 
Pour cette raison, nous croyoils plus rai- 
sonnable de laisser en suspens le pro- 
bleme d'une intervention militaire des 
Iberes, plui6t que d'en écarter définitive- 
ment l'éventualité, comme I'a h i t  J. Jan- 
noray. En tout état de cause, il est certain, 
comme on le versa, que le processus de 
I'ibérisation est antérieur a cet évenement. 

16. Sur la preliii&re nécioyole de Couffoulens, cf. Y. SOLIBR, G. RANCOULE et  M. PASSP-,.&C. La iVécvo- 
$ole de *Las Peyross V I D  sidcle aua+zt J . - C .  U Co~affoulsns (Audo) ,  dans 6" supplémcnt U la Ravue Arciadvlogiyuc de 
ATarbonnaisc, 1976. La cccondo ~~écropole, exploiée par G. Rancoulc, fcra i'objet d'ulie piochaine publication 
dvns la memo revue. 

17. E. CUADRADO, Preccdsntcs y protofipos de la flbula aliular lbisl>ánica. dans %abojos dc Prchislovia, 
Madrid, 1963. 

18. SI y u. cepondant des nuances importantes: ainsi, dans la premiere nécropole, chaque loculw a r c p  
au moins un  vase intact, l'ossuaire. Dans la seconde, une ncttc majorité de tombes renfcrmait erclusii*ernent 
des vases enti6remeiit brisés sur lo búchcr e t  bruléc, les ossements étant déposés en plcine terre. 

19. 11 cst intérecsant de constater que les dcstriictions de Pcch Maho 1, Bessan, I\Iailhac (Cayla 1'1). Ilus- 
ciiio 11. cemblcnt correspondre a celle du Pégue (cauche D) attiihuéc aux premieres invacions ccltiques dans 
In vallé6 du Rhbne, veis 480 (cf. C. LAGRAND et  J. P. THALMANN. Les kabi la t~pvotohis lor~ues  du Pégue (Drome), 
p. 109). N'est-ce pas ccttc expaiision qui aurait provaqué iine interveiitioii des Ih&rcs? Quoi qu'il en soit, Icc 
destructions c t  renianiemcnts obscrvés en Lsngucdoc soiit probableinent liés ?L l'cnsemble de troublcs c t  bou- 
Ieversements qui marquent le passage du Premier au Sccond Age du Fer. 



Le probleme de la frontiere septen- 
trionale du domaine ibérique se confond 
dans les theses anciennes avec le précé- 
dent: tour a tour, SHérault, le Lez et le 
Rh6ne ont été proposés comme partie ex- 
treme de la poussée ibérique en Gaule sur 
la base des textes que nous avons ~ités.~O 
Aujourd'hui, alors que la documentation 
archéologique, plus étoffée, a pris le pas 
sur eux, il s'agit moins de localiser une 
ligne de démarcation entre les ethnies 
Ligure et Ibere que de déterminer la li- 
mite des influences de la civilisation ibé- 
rique. 

Dans cette optique une certaine va- 
leur peut &re accordée au passage de 
1'Ora Maritima qui mentionne l'Oranus 
-identifié depuis C. Jullian avec 1'Hé- 
rault - comme frontiere du domaine des 
iberes." En effet, le texte d'Avienus est 
confirmé par le résultat des récentes re- 
cherches archéologiques et linguistiques 
qui tendent a faire apparaitre ce fleuve 
comme une limite c u l t ~ r e l l e . ~ ~  De nota- 
bles différences opposent les deux parties 
du Bas-Languedoc qu'il sépare. Elles sont 
nettes des le VI' siecle avant J. C., période 
durant laquelle les productions de style 
ibérique et les céramiques puniques, com- 
munes a I'Ouest, sont exceptionnelles 
dans le languedoc oriental. Le contraste 
devient éclatant aux ~v-rr~\iecles, lors- 
qu'aux témoignages des poteries viennent 
s'ajouter ceux particuiierement significa- 
tifs de la langue et de l'écriture ibé~-e.~) 
A quelques exceptions pres, celles de Lat- 
tes, on ne rencontre d'inscriptions iberes 
qu'entre les Pyrénées et SHérault. 

Néanmoins ce tleuve ne peut etre con- 

20. Sur ce probl&iiie, cf. T. IA\XORAY. oh. cit., D. 

sidéré comme une véritable coupure, et 
les travaux les plus récents doivent nous 
anlener a nuancer la distinction tradition- 
nelle entre Languedoc occidental et Lan- 
guedoc oriental: la basse vallée de I'Hé- 
rault est moins une frontiere qu'une <<zone 
tampon,,. 

En définitive, ii convient, dans l'état 
des recherches, de distinguer 3 secteurs 
culturels dans le Languedoc, correspon- 
dant a trois métropoles économiques dif- 
férentes (fig. 1). 

- Le Languedoc occidental, propre- 
ment <<ibérique», coincidant avec les terri- 
toires des peuplades Sordes et Elisyques, 
qui s'étendaient, d'apres les indications 
d'Avienus, des Pyrénées a I'Orb. Cette 
région est caractérisée principalement, 
tant par d'importants apports puniques et 
ibériques, que par le r6le prépondérant 
qu'y jouerent les négociants grecs d'Em- 
porion. 

- L'«Agades» groupant les habitants 
de la basse vallée de llHérault et de I'é- 
tang de Thau. Dans cette zone de contacts 
sont venue se meler les influences des 
cultures ibérique et rhodanienne. Les pre- 
mieres sont surtout sensibles aux V I ~ V "  

siecles a proximité de la cate, sur le site 
de Bessan notamment, ou I'ambiance phé- 
nico-punique est encore marquée. Elles 
vont aller en diminuant au fur et a me- 
sure que la colonie d'Agde va développer 
son activité - elle fut particulierement 
grande a partir du rv" siecle - et étendre 
son emprise dans le s e c t e ~ r . ~ ~  

- Le Languedoc oriental, placé dans 
l'orbite de Marseille et relevant de la cul- 

334-337, a78, note 3, 384 et 415 
21. Ora ~firitirna, v. 615-6í4. 
22. J. UNTBRMANN, Le%pa gala y lcngua ibi+icn cn la Cafin A'arbo>zozsis, dans Archivo de Ftehistoria 

Lcuanlina, XII. 1969, o. 99-161. notarnment o. 101-102. 
23. Cf. H. G A ~ L E T  D E  SAYTERIIIC,  ~ f i . - ~ i t . ,  p. 62. 
21. Le tres abolidant inatCrid des ~v:-lr~Qikclos dCcouvert A Agde m&iis cn témoigile. Cf. A.  NrnKrI.5 

e t  G MARCHAND, ofi. cil., p. 62; A. NICKELS, Conlribuliorz .... p. 156. 
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Fig. 1. - Localisation des sites (oppida e t  nécropoles) dri Pnnrier Age du Fer: 1, Collioiire: 2, La Pave; 3. Elne 
(llliberis); 4, Canet; 5. Ruscino; 6, Millas; 7. Serralongue; 8, Llo: 9, Pech-Maho (Sigeaii): 10, Calla de Durban: 
11, BIoiilin (Peyrisc-de-Mer): 12, Iileury d'Audc: 13, Calles d'Audc; 14, Moritlaur6s; 15. Lézignan; 113, .liillc: 
17, Caccassanne-Carsac; 18, Couffoulens; 19, BouriAge; 20, Villasuvary; 21, Ville Neuvo-la-Comptal; 22. Bussanel; 
23, Mailhac; 24; Argeliers; 25, Ensérune; 26, Quarante; 27, Béziers; 28, Montfo (Magalas); 29, Bessan: 30. 
St. Thihéry (Cessero); 31, St. Jujieti (Terenssl; 32, .4umes; 33. Florencac; 34, Lattes; 35, Habitats de Lansarguec 

(Cabanes de Tonnerre. etc ..); 36, Oppida de Vaunage; 37, Habitat d'Espeyran St. Gilles). 

ture gréco-rhodanienne. Les apports ibe- meme dans les secteurs éloignEs du litto- 
res y sont tres laibles. A la différence du ral, en Lauragais par exemplc (site des 
Languedoc occidental, ou ils ont pénétré Canonges a Villa~avary),2~ en Languedoc 

25. M. P A S S ~ L A C  et G. RANCOULE, Note puilirninnivc sur l'ofipidunz des Canong~s d Villesavafy,  dans 
Bul l .  Socié1éd'~ludes Scientifiques de I'Aude, 71, 1971, p. 87-104, enparticulier p.  95-96 (lot de céramiqucc peintes 
ibero-languedociennes). 
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oriental les rares témoins de contacts avec les sites voisins de la cok, tels Lattes, 
la péninsule ibérique sont cantonnés dans Espeyran ou le gisement de T ~ n n e r r e . ~ ~  

DEUXIEME PARTIE: LA CULTURE LANGUEDOCIENNE DE FACIES IBÉRIQUE 

Depuis que J. Jannoray a condamné la 
these d'une invasion massive, génératrice 
de bouleversements en profondeur, les 
chercheurs s'accordent a considérer que 
la culture ibéro-languedocienne serait le 
résultat d'une évolution sur place de la 
population autochtone:" I'héritage ances- 
tral se serait progressivement transformé 
sous I'action des influences extérieures 
méditerranéennes qui se sont multipliées 
comme corollaire des échanges commer- 
ciaux. 

Tel est le fond du probleme: ainsi 
que nous I'avons noté, meme s'il y a eu 
des infiltrations d'éléments issus de la pe- 
ninsuie ibérique, elles ont pu accélérer le 
processus, mais non l'enclencher. 

A quelle époque et dans quelles con- 
ditions est-on passé, a I'Ouest de l'Hé- 
rault, d'une culture purement languedo- 
cienne a une culture languedocienne de 
facies ibérique, telle est la question qui 
se pose? 

Y répondre amene A rechercher l'épo- 
que o& se manifestent les premiers signes 
de la différenciation culturelle entre les 
deux zones opposées du Languedoc. A en 

juger d'apres les travaux comparés d'O. 
et J. Taffanel a M a i l h a ~ ~ ~  et de M. Py en 
V a ~ n a g e , ~ ~  il semblerait que le processus 
se soit amorcé au cours de la phase 
Grand Bassin 1, dans laquelle on peut 
voir une phase de pré-ibérisation. 

Celle-ci prendrait fin avec I'introduc- 
tion des premieres céramiques peintes de 
style ibéro-punique qui matérialisent le 
plus surement l'appartenance du Langue- 
doc-occidental a la culture ibérique. Aussi 
bien laissant de c6té d'autres aspects 
moins franchement caractéristiques de 
cette culture -et aussi de l'état des re- 
cherches -, tels les mobiliers métalli- 
ques, nous nous en tiendrons a l'étude 
des céramiques. 

11 importera, a leur propos, d'essayer 
de définir l'origine de leur style par rap. 
port aux données du Languedoc oriental 
et de la péninsule ibérique. La part pré- 
pondérante revient-elle a I'influence phé- 
nico-punique, dont on sait qu'elle fut im- 
portante sur toute la c6te espagnole, y 
compris le littoral catalan? 

Qu'il s'agisse du cadre chronologique 
ou des composantes du mobilier, la re- 

26. A Lattcc, nombreur fra,grnents d'arnphores de type puniquo, e t  quclques eéiamiques pciiites d? 
style ibrrique (J. ARNAL, R. MAJUREL, H. PxAoes, Le Porf de Latiava (I.after, Hévault), 1974, p. 114-119). Les 
sites d'Espeyran (St. Gillcs) e t  du Tonnerre (Lansargues) soiit inkdits: des docuinents d'arnhisncc ibho-puniquc 
y olit été découverts (renseignemcnts de M. Py). 

27. C'est le point de vue q4'1 fait  prévaloir J. Guilaiiie X propoc des civilisatioiis de 1'Age du Bronze 
en Languedoc occidental, e t  en particulier du Mailhacien. «La permancnce fernie e t  solide du fonds indigfiie 
soumis j. une Cvolution progressive . .  sous I'effet d'influerices erternec ou d'infiltrations eilicucesr. te1 ect le con- 
copt qu'oppose J. Guilainc .% la iiotion dc "vagues rnigratrices,>. 11 peut &re accepté pour l'&e du Fer 
Cf. J. GUILAINE, ~ ' 2 ~ 6  du Bronze en Lnlzguedoc occidental. Roussillon, AriSge, 1972, p. 372. 

28. 0. ct J. TAEFANEL, op.  cit.: M. Louzs, O .  et  J. TAFEANEL, Le premicr age d u  Fer languedocicn 
- en particulier - 2s partie, Les nécvcropoles ic i~zci~zération (1958). p. 7-70 3" partie (1960), p. 357-405. 

29. M. P Y .  LES ~ ~ ~ L U C V Z C C S  méditcrvanéennos en Vaunage du VII . le  sidcle au le' siecla avant J . -C . ,  dans 
Bull. dc L'zcolc Antique de Nimes. sdrie 111, 1969, p. 35-91. Les o$l>ida de Vaunagc fouiiEes 1858-1968, tbkcc de 
Sr cycle, Montpellior, 1972 (dactylographide). Voir en particulier le chapitre 5 de 1s 3ein3 partie consacrde auu 
pioblfmos ethniqucs et  culturels, p. 1024-1030. 
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cherche se heurte a I'insuffisance des in- les sont celles qui peuvent servir de base 
formations, conséquence elle-meme du aux analyses? il nous parait opportun de 
nombre irop limité des fouilles entrepri- le rappeler brievement avant d'aborder 
ses dans l'aire ihéro-languedocienne. Quel- Ics questions posées. 

1. Les siles de E'aire ibéro-languedocienne (fig. 1) 

Le Languedoc occidental comprend 
quatre groupes principaux de sites, dont 
deux correspondant aux peuplades du lit- 
toral roussillonnais et audois, mention- 
nées par Avienus, Sordes et Elisyques. 
Les premieres, faisant suite aux Indigetes 
de I'Ampurdan, occupent la plaine com- 
prise entre les Pyrénées et le Cap Leucate. 
On y connait trois grandes aggloméra- 
tions, Collioure, Elne/Illiberis, Rusciilo, 
remontant au v ~ h i e c l e  avant notre ere. 
Seul le dernier habitat, placé au débou- 
ché de la vallée de la Tet, a fait l'objet 
de fouilles d'une certaine ample~r .3~ L'ihé- 
risation du site est concrétisée par la pré- 
seilce de nombreuses céramiques peintes 
et de graffites iberes, mais aucune préci- 
sion chronologique ne peut nous etre 
fournie par la stratigraphie, qui comporte 
beaucoup d'incertitudes. Néanmoins les 
analyses de G. Claustres3' suggerent l'e- 
xistence de céramiques de style ibérique, 
des la seconde moitié du v~>iecle. 

Dans la meme région, des nécropoles, 
malheureusement tres bouleversées, nous 
procurent quelques indications sur la 
phase de pré-ibérisation (Bellevue a Canet 
et Millas 111)~~ ou sur la phase ibérique 
ancienne (La Pave a Argeles)." 

L'exploration des habitats est plus 
avancée dans le domaine des Elisyques 
qui s'insere principalement entre le Cap 
Leucate et I'Orb. Sans parler des petits 
oppida des Corhi61-es'4 ou du comptoir de 
Peyriac de Mer,35 qui ont livré surtorit 
des témoignages sur l'ibérique récent, 
quelques données interessantes ressor- 
tent, soit des sites cotiers ou voisins du 
littoral, comptoirs de Pech Maho et de 
Salles d'Aude, MontlaurksJNaro, capitale 
des Elisyq~es,'~ Ensérune, soit des sites 
de I'arriere-pays, Bassanel-Mourrel Ferrat 
a Olonzac et Cayla de Mailhac." L'apport 
cssentiel provient du Cayla 11, qui a 
donné une gamme variée de céramiques 
peintes dans un contexte échelonné de 

30 Notamment de 1946 2 1968, cf. G. B n a x u o ~ ,  LE Roussillon a n t i p c ,  daiis Arciméologia, no 83. p. 22-31. 
Un bilsn des connaissancec sur ce site sera présenté dans un supplément A la Revuc Archéologique de Narbon- 
naise ( A ~ t e s  du Colloque de Rwn'no, tetiti & Peipignan en 1975). 

31. G. C ~ a u s ~ n ~ s .  Stratigraphic de Ruscino, dans dludes Rousiillonnaises, 1. 1951, p. 135-195. 
32. P .  P a ~ s r c ~ ,  A. DE PouS, Le Champ d'Urirncs de dfillar, dans dtudes Rozrssilto+inaises. 1, 1951, p. 1-94. 
33. G. C ~ ~ u s l n r i s ,  La nécropole de la Paue, dans Rcv. Et .  Liguras, 1950, p. 140-150; M. Lou1s O. e t  J. TAB- 

VANEL, op. cit. ,  p. 174-178. 
34. Y. SOLIEX, Posles /rontidrc Elisyques des Corbidves, daiis Bstll. de la Comtn. Arciidologipua do Navbonne 

28 (1965). p. 7-35: oppida du Calla de Durban, du Caria d'Albas, Csinp Roiand i Moux, Chateau de hliramont, 
ctcetera. 

35. Y. SOLIER, H .  FABRE, L'oppidz~rn d u  Moulin d Peyriac de Mau (fouilbs,  1966, 1967, 1968). dans 
Bull. Soc. gtudos Scientiliques de lPAude,  69, 1969. p. 69-106. 

36. T'oir I'ouvragc collectif publié i i'occasion du 45e Congrc's de la Féiiération Historique du Lailguedoc 
h%6diterranéen et da Roussilloii, ten" A Naiboiino en avril 1972: Narbonna, archéologie e! kistoire, I ,  MonllaurCs 
81 les originos dc Narbonnc. Le site de la Moulinasse Salles est iiiddit (etude i paraitre). 

37. L'important appidum dc Bassanrl ou Mourrel Ferrat A Olonrac ii'a fait I'objet jucqu'ici que de brcfs 
sondages. exécutés par le groupe archéologique du Minervois. Ci. l'étude ti paraitre dalis le Bullclin de la Soc. 
iitudes Scientifiques dc I'Aude, t .  76 (1976). 
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600 a 475 environ. Majs les jnvestigations, 
encore tres limitées, n'ont pas décelé une 
stratification permettant de subdiviser 
cette longue période de t e m p ~ , ' ~  et, par- 
tant, de préciser la date d'apparition des 
céramiques de style ibérique. 11 en va de 
meme pour le niveau inférieur d'Ensé- 
rune, moins bien connu que les étages su- 
périeurs, et pour Montlaures. L'explora- 
tion de ce dernier site, le plus important 
du Languedoc, est, il est vrai, encore 
tres embryonnaire. 

Dans l'état actuel des' travaux, c'est 
I'oppidum de Pech Maho qui dome le 
meilleur éclairage sur la chronologie de 
I'ibérique ancien. En effet, les recherches 
que nous y conduisons ont permis de dis- 
criminer en plusieurs points une succes- 
sion de strates, attribuables au v19iecle 
avant notre &re. Mais la premiere occupa- 
tion du site ne remonte pas apparemment 
au-dela du début de cette péri0de.3~ . 
Compte tenu du hiatus observé sur le 
Cayla de Mailhac entre le Bronze final 
et 600, l'aire ibéro-languedocienne ne dis- 
pose donc, pour I'instant, d'aucune strati- 
graphie d'habitat comparable a celle que 
I'on observe dans le Sud-Est de l'Espa- 
gne, a Los Saladares par e~emple.4~ Elle 
seule nous mettrait en mesure de suivre 
l'évolution de la culture indigtne au mo- 
ment des premiers apports méditerra- 

néens et d'évaluer la réalité et l'impor- 
tance des contacts avec le monde phénico- 
punique, que laisse deviner la nécropole 
du Grand Bassin 1 de Mailhac. 

A défaut de vestiges d'habitats attri- 
buables a la deuxieme moitié du v119ik- 
cie, c'est cette nécropole qui est notre 
meilleure source d'enseignements pour la 
période considérée. Quatre autres nécro- 
poles audoises de moindre importance, 
se rattachent a la meme séquence, Arge- 
liers, Azille, Fleury d'Aude, Lézignan, 
mais aucune ne présente, comme le 
Grand Bassin de Mailhac, I'intéret de se 
prolonger sans solution de contiiluité jus- 
que dans la phase de I'Ibérique ancien, 
avec Iaquelle coincide le Grand Bassin 11.4' 

Une seconde nécropole contemporaine 
de cette phase a été découverte récem- 
ment dans l'arritre-pays audois a Couf- 
f o u l e n ~ : ~ ~  ainsi que nous I'avons déja 
noté, cette nécropole se subdivise en deux 
groupements funéraires distincts, offrant 
I'un et l'autre un caractere ibérique mar- 
qué. 11 en provient un riche mobilier mé- 
tallique, dont un tres beau thymiaterion 
de bronze orné d'une statuette de cerf 
(fig. 51). 

Ce gisement releve d'un troisikme 
groupe de sites, celui de la moyenne val- 
lée de 1'Aude et du Lauragais, dans lequel 
se rangent plusieurs habitats: Bourikge, 

38. 0. e t  J. TAFFANEL, Les p o t e ~ i ~ s  g?{ses d l ~  Cayla IZ ic Mailhac. daiis Homniago ck Fcrnard 
Benoit, 1 ( R .  E .  Lig .  35, 1967), p. 245. 

39. C'sst le ras, semble-t-¡l. pour i'onseinble des oppida Llieyques, erceptC I'oppidurn du Cayia j. Mailhsc, 
occupé dks le rx-vIIIe siecles. 

40. Cf. Os\i 'n~oo ARTEAGA. MARÍA R. SEXNA, Die Ausgrabungcn von Los Saladares, pro". Alicante, dans 
iMadridcr Miiteilungen, 15, 1974, p. 108-121. 

41. Cf. poiir Fleury u'Aude (phase Grand Bassin) et Argciiers, M. L o u ~ s ,  O. e t  J. TAFFANEL, 09.  cit. 
(29partie). p. 70-76. Lec nécropoles d'Aeille c t  Ldeignan explorées par 0. Taffanel sont inédites. La premikre 
ost signalée par G. B n x n u o ~ ,  Infornzations, dans Galiia, 31, 1973, p. 475. A cctte liste, il conviciit d'ajouter la 
ii6cropolo de Recobre 11, sitiibe dans I'Hérault: voir B. Diiuirr. Datalion ct facids do la ndwo,bole dc Recobre d Qua- 
ralztc (Hdrault), dans Rev. Arch. de Narbonnaise, 9, 1976, p. 1-21. Conccrriant le Grand Bassin.11, il cst iiotcr 
que le debut de cette p h a c ,  d'aprbs les dernibrec recherches #O. Taffanel, est A placer vers le début du vr9siccle. 
Ci. O. et  J .  TAPFAXFL. Trois b~onzes de type Élrusque Mailhac (Aude) ,  dans Reu. Arch. de Naubonnaise, 3, 1970, 
p. 21-31. Néaiiinoins la grandc majorité dc tombcs coniiues se placcnt piincipalement dans la seconde moitié 
du VI? siicle. 

42. Y, SOLIEX, G. .RANCOUI.E, M. PXSSPLAC, 09. cit. 
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les Canonges a Villasavary, le Roc a Vil- 
leneuve la Comptal, Carsac et Carcasson- 

Bien que réduites encore, les fouilles 
n'en sont pas moins significatives, révé- 
lant en particulier que les courants mé- 
diterrariéens et la culture ibéro-languedo- 
cienne ont pénétré, des le v~Qiecle, dans 
des zones relativement éloignées du lit- 
toral. 

Le quatrieme groupe es1 le plus mal 
connu. En font partie, les sites de I'ar- 
riere-pays montagneux du Roussillon et 
des plateaux cerdans, respectivement ha- 
bités par les Bébryces et les Céretes.4"e 
seul oppidum fouillé, a Llo (Cerdagne), 
n'a fourni jusqu'ici aucune donnée pré- 
cise sur la période qui nous intéresse: un 
hiatus, peut-etre provisoire, s'observe en- 
tre le Bronze final 111 et le rrrB siecle 
avant notre &re, époque ou le facies ibéro- 
languedocien est attesté.4' 

Nous ne saurions étudier le probleme 
de i'ibérisation sans tenir compte des dé-. 
couvertes faites dans la basse vallée de 
ltHérault, a la périphérie de l'aire ibéro- 
languedocienne. En effet, si les peupia- 
des de Ir.~Agades~~ sont, dans l'eilsemble, 
moins imprégnées par la culture ibérique 
que les Elisyques du Narbonnais, aux 
VI%' siecles les ressembfances sont nom- 
breuses. 

Une abondante documentation céra- 
mique est issue en particulier du comp- 
toir de Bessanr occupé intensément, des 
le début du v~\i&cle,'~ Des renseigne- 
ments intéressants peuvent &re tirés éga- 
lement des sites de Cessero (St Thibéry) 
et Montfo (Magalas),4' ainsi que de I'im- 
portante nécropole de St Julien de Pé- 
zenas, contemporaine du Grand Bassin 11 
ct offrant des apports méditerranéens qui 
remontent au tout début v 1 9 i e c l e . ~ ~  

11. Chronologie de I'Ibérisation 

1) Phase de pré-ibérisation (650-600 env.) déterminante de I'Ibérisation est a cher- 
cher dans la fréquence des contacts entre 

Les recherches entreprises ces dernie- les populations indigenes et le monde 
res années dans la péninsule ibérique lais- phénico-punique. Les fouilles de los Sala- 
sent entrevoir que la cause impulsive et deresd9 en particulier ont montré clai- 

43. Cf. M. PASSELAC, G. RANCOULE, Nole prélirninairs ..., op. cit.  (sitc des Canongcc); M. PASSELAC, L'o* 
pidum ~rolobistorigue du Iloc d Villenevve l a  ComplaJ (Aude) ,  dans A l a ~ i n a ,  4 ,  1969; P. BARRIL, J .  GUILAIKE 
et G. R ~ u c o u i . ~ ,  Les josses d céramiques des niveuux supé~icurs ds Carsac, dans Bul!. Soc. Eludes Scienlifipues 
dc I'Aude, 72, 1972, p. 115-132; G. R n ~ c o u ~ e  et Y. SOLIER, La Cité de Carcassonne d 1 ' ~ ; c  d u  Fer (nolc pré- 
liininaire sur les découvsvtcs archéologipues de l'enclos Soint-Ariizairo). dans Ibidem, p. 133-161. 

44. Cf .  J. JANNOXAY, op. ~ i l . ,  p. 379. note 1 ,  et  p.  438. 
45. P. CA~ZPMAJO, Le sile de Llo, dans Cypsela, 1976, p. 83-90. 
46. Ce sitc u. limé un lot exceptionnel de cérarniques iniportées, d'origiirc attiqrie notarnment. Son irr>por- 

tance est duc A sa situatioii s u  dCbouché de la valiée do I'Iiérault. Outre les études d é j i  citées, cf. I'auvrage 
de J .  J.  JULLY. La Céramique allipue de la MonMidre, Bcssan, Héraull, Coll. Latomiis, no 124, 1973; ID., Une 
faclorevic celle bt L i g u r ~  dans le delta entique de l'Hérault, dans Opuscule Romana, VIII:  5 .  1974, p.  53-70, P1. IS; 
A.  NICKZLS, U n  calice de Citios dans l'avridre-pays d'Agde d Bossan (Hérauli), daiis Rcvue Archéologique, 1975, 
p. 13-18; A. Nicrtr~c it P. Y. GEXTY, Une fossc d offrandes du V I e  s .  avazzt notre drc d la MonédiLvc, Ressan 
( H d r a ~ l t ) ,  dans Rev. Arch. dc Narbonnaise, 7i 1974, p .  25-57. 

47. J .  C o u ~ o u ~ f a ,  La ckamique d NIa@las. d Bessan el d SI. Thibéry, dans Gallia, V I ,  1948, p .  175-179; 
J .  CouLounr~ ct G. Cr~usrREs, L'opPidum de Ccsseroprés dc Saint T h i b é ~ y  (HIiaull) ,  dvnsCall ia,  1 ,  1943, p. 1-18 
Les fauillcs en cours rnenées sur Ic site de Montfo, par M. et Mme. J .  P .  Bacou oiit procuré nombre de céranii- 
ques peintes de typc rhodanicn ct ibárique: cf. G. BAREUOL, llz,formations, dans GaJlla, 31, 1973, p. 495. 

48. J.  G~itu, Ln nincvopoie prévonsaine de Saint-JuJieqz (Pézcnas, HérauJl), dans ¡?#v. d'6 t .  Ligurcs, 31 ,  
1965. o. 117-238. 



LA CULTUKE IBÉRO-LANGUEDOCIENNE AUX VI'-V' SIECLES 221 

rement les influences qu'exercerent les 
apports phéniciens sur les productions 
locales modelées et tournées au cours du 
vrrbiecle. Un phénomene comparable 
s'est-il produit dans I'aire ibéro-languedo- 
cienne? 

Pour répondre nous devons nous tour- 
ner vers les nécropoles de Mailhac qui, 
mieux que tout autre gisement, permet- 
tent de suivre I'évolution des premieres 
étapes de I'Age du Fer languedocien. 

A la lumiere des fouilles d'O. et J. Taf- 
fanel, rapprochées de celles que M. Py 
a conduites dans la Vaunage, nous savons 
aujourd'hui que I'ensemble du Languedoc 
connaissait, des Pyrénées au Rhone, un 
meme type de culture de facies Mailhac 1, 
qui apparait comme un prolongement 
sans rupture de la civilisation du Bronze 
final 11 et 111 A.i0 Mais le fait essentiel, 
durant cette période, semble &re l'ouver- 
ture des autochtones aux influences médi- 
terranéennes, ainsi qu'en témoignent un 
certain nombre d'innovations, la plus ca- 
ractéristique étant le décor incisé a figu- 
rations anthropomorphes ou zoomorphes, 
qui a ses équivalents dans les nécropoles 
protovillanoviennes et vi1lanoviennes.j' 

Les contacts avec le monde méditer- 
ralléen voi~t aller en augmentant au cours 
de la phase suivante, dont le début, d'a- 
pres les données les plus récentes, est a 

placer aux environs de 650.1' Cést durant 
cette deuxieme phase que se met en mar- 
che le processus de différenciation cultu- 
relle. Alors qu'en Languedoc oriental la 
civilisation mailhacienne évotue lente- 
ment,i3 sans modification majeure, jus- 
qu'au v~>iecle, un facies original carac- 
térisé par un nouveau style de cérami- 
ques (notamment la multiplication des 
vases a pied haut) surgit a l'Ouest de 
I'Hérault: celui du Mailhacien 11, reconnu 
dans la nécropole du Grand Bassin 1, 
ainsi qu'a Argeliers, Azille, Quarante, Lé- 
zignan.1' 11 est attesté, on le sait, en Ca- 
talogne, dans la nécropole d'Angles en 
particulier.j5 La genese de ce iiouveau fa- 
cies culturel reste énigmatique. 

Selon i'opinion traditionnelle, confor- 
tée par M. il y aurait eu arrivée 
d'une nouvelle population &origine Halls- 
tattienne. A cette hypothese, l'étude des 
rites funéraires apporte des argumeilts 
sérieux. 11 faut noter, par rapport au 
Mailhacien 1, l'aygmeniation sensible du 
nombre de vases déposés dans les tom- 
bes et des offrandes, et surtout la mise en 
place, sur les grandes sépultures du type 
silo, de tas de pierres qui rappellent une 
des pratiques fondamentales de la civi- 
lisation dite des «Tumulus~~. Ces faits pa- 
raissent d'autant plus révélateurs qu'ils 
colncident avec le développement de l'ou- 

50. Oii sait qiie cctte culture se retroiive el1 Catalogse dans les iiécropoles d'Agullaria plus particulik- 
renient, mais aussi a Punta del Pi, Llorh, Caii Eures. 

51. Cf. J.  GuILAINE, 09. cit. ,  p. 327. Autres éléiiients Caractdristiques de la phase hioiioulin-Cnyla 1 et d'am- 
biance niéditerranéenne: les raoirs,  fibulcs & double ressort, fleches pédoiicule renflé. 

62. On sait que la chronologie du Grand Bassin 1 est fixée par des rcperes piécis (coupe-skyphos italo- 
corinthicri, fibule serpcntifainic. Ci. M. Lours, O. e( J. '~AFFANEL, Ojl. d., ZC partie. p. 69, fig. 48; R. DEDET, 
op.  cit., p. 5 e¡ note 2. Le Languedoc aupremier Üpc du Fev (jouriide d'éiudes de SBte orgaiiisée par la Fédération 
aichéologique de I'Héiault), 1976, p. 28 et 33. 

53. Cf. M. PY, Les ~ ~ z I I u c ~ c ~ s  ..., o#. cit., en pavticiilier p. 80-82 et Lcs op#ida de Vaunaye ..., p. 10213 ct sq. 
54. Voir références citécs note i l  
5 Matériel en grande partie inédit. 
56. Cf. iiotaniment M. Lou~c,  O. e t  J. TAFFAKEL, 111, p. 403, et M. PY, o$. cit., p. 1026-1028. LCS affi- 

iiités étioites q u e  I'on observe entre le Grand Bassin 1 e t  la civilisation des Tuinuluc laissent penser que les 
acharnps d'urncs du Nurbonnaisn oiit 6té soumis a I'inlluence d'uiie vague de migratours hallstattiens. Cet spport 
nc se~nblc pas avoir touclié la Provence e t  la valide du RhOne, ainsi que Ya souligné M. Py. Voir sussi sur ce 
probltriio, Lo Langucdoc a u  premier &ga d u  Fer, 09. cit., p. 44-48. 
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de Cas62 (fig. 2, no 3). Un exernplaire ap- 
prochant est aussi attesté a Azille (figures 
3 et 5). 

- Le pichet cylindroide a une anse, 
forme reconnue uniquement dans la né- 
cropole de Bellevue a Canet6) (figs. 4 et 5). 

On doit noter avec intéret que l'inspi- 
ration phénico-punique se retrouve non 
seulement dans la forme, mais encore, 
pour plusieurs exernplaires, dans l'en- 
gobe imitant le .barniz rojo», caractéris- 
tique des productions anciennes du Sud 
de la péninsule ibérique: c'est le cas du 
pichet de Cailet couvert d'un épais enduit 
rouge foncé, et de 9 urnes-sac du Grand 
Bassin 1 offrant des traces d'ocre sur 
la panse. Un détail a souligi~er: un des 
deux exernplaires de la tombe 1 (vase 

6 - no 22) offre deux anses torsadées, cons- 
tituées par une torsade a trois brins et 

Fig. 3. - aUrne-sac~> de la ni'cropaie d'Azille (Son- 
dage no 9) (d'apras 0. Taiianel). rappelant certaines anses que l'on ren- 

contre des le v i ~ i e c l e  parmi les poteries 
est représentée a Mailhac par 19 exem- peinte~."~ C'est une innovation dans la 
plaires, 18 au Grand Bassin 1, 1 a St Jean technique modelée locale, et l'indice que 

62. C'cst la forme qu i  est la plus prochc des prodi?ctions puniqucs. A lcur propos, cf. P. CINTAS, Cdra- 
mique punigue, 1950, p. 135 et  pl. SVIII (forines 235-237); Iu., op. cit., p. 351-353. Nous rcmcrcions'vi\,ement 
O. Taffanel pour les précieux reiiseigncincnts e t  dcssins qu'cllc nous a fournis sur les exemplaires de Mailhac- 
Azille. Voici la répartition par tanibe des iirnes-sacs. 

Toinbe 1 : 2 exemplaires, sanc engobe (M. Lours, O. J. TAFBANEL, TI, p. 49, fig. 34). 
Toiiibc 17 : 1 ex. sans engobe (ibidcm). 
'Tambe 54 : 1 cs .  avec engobe, e t  i 4 anses (inédit). 
Tombe 68 : 3 exemp. avcc engobe (0. J .  TAFFANEL, diins Gallia, 20, 1962, p. 14. 19 c t  21). 
Toiiibe 122 : 1 ex. S 4 anses, sans cngobe (iiitdit). 
Tombe 125. : 3 ex. deux saiis anses dont un  avec engobc, un 2 anses. 
Tombe 132 : 1 ex. sans engobe i 4 ances. 
Tornbe 166 : 1 ex. satis anses, 1 ex. avec deux ances, tous deux A engobe. I l  s'y ajoutc un  exemplaire 

nionté sur un pied haut e t  sans cngabe. 
Tombe 176 : 1 ex. i 4 anses e t  engobe. 
I a m b e  177 : 1 ex. a 4 anses c t  cngobe (fig. 6) ( \~o i i  note 66). 
Torirbe 178 : 1 ex. saiis aiiscs e t  sans engobe. 
L'cxcniplairc dc St. Jcaii de Cus A dcux anses e t  cngobe rouge, 0. ct  J .  TamnxEr,  La cdranziguc du 

1" dge du Ter 'cr di,failiiac (Aurle], dans Bull. Soc. 21. .Sddriii/. de i'Aude, 56, 1956, p. 9-20 ( f ig .  5) est tr*s prochc 
de celui que iioiis reproduisons (fig. 3) en provenance d 'k~ i l l e .  Ce dernier est caractérisé par un engobe et  
la. piéseiice d'anncaux rnobiles (imitation d'un vase inétalliquc) ornant les anses. Un autre vase-sac cngobe 
provieiidru i t  de Camberaut (in(dit).\ 

63. Sur ce pichct cn forme d e  chopei) voir les reinarques e t  rapprochements de J. J. JULLY, O$. ~ i t . .  
p. 27-29, e t  Le Lalzguedoc au pvemiar úgc du Fer. p. 33: La forme est courantc en Palestine au vr1rCssiccl. A 
iiater qu'il s'agit, rnalgré les apparences, d'un vase non tourné, coiiime I'ont confirmé les photographies de l'in- 
t6rjeur réalisées par  R. Xarichal. Nous le reiiiercions ici pour cctte indicatioii. 

64. 11 est X noter que  si l'enduit n'cst pas prcsent sur tautes los forrnes d'iiispiration puiiiquc. on Ic rc- 
trouve, cii revanchc, sur des formes typiquement locales. Quant aux anscs torssdées, clleo ont leur replique en 
cdruoiique tourntc peinte m Cayla mSnic (anse peinte cn rouge du Cayla 11). 
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I'urne-sac est réellement la contrefacon 
de poteries tournées. 

Cela étant, les rapprochements ne 
peuvent avoir qu'une valeur tres relative 
pour deux raisons: d'abord, I'extreme ra- 
reté des formes d'inspiration phénicienne 
dans la nécropole du Grand Bassin 1: 
18 urnes-sac seulement sur un total d'en- 
viron 1.500 vases. De plus ces urnes ne 
sont présentes que dans 11 tombes, alors 
que 71 ont été explorées -ensuite, l'ab- 
sence, en Languedoc, de prototypes tour- 
n é ~ ,  comme de la moindre importation 
rapportable avec certitude a la seconde 
moitié du v115iecle. Doit-on pour autant 
en conclure que l'influence punique a été 
insignifiante durant cette période? 11 est 
encore trop t6t pour en décider, la ca- 
rente constatée pouvant &re la consé- 
quence de la distance relativement grande 

- qui sépare les nécropoles exhumées de 
la cate. A cet égard, le dégagement ex- 
haustif de la nécropole de Canet, voisine 
au contraire de la mer, aurait été plus 
probant. La solution du probleme pour- 
rait nous &re donnée par l'exploration 
du site de Montlaures qui semble avoir 
été fréquenté, vers le début du v~Qiecle, 
par les marchands puniques. C'est du 
moins ce que suggere la découverte iné- 
dite, faite par l'abbé Giry en 1963 sur 
I'horizon primitif, d'un fragment de plat 
a large marli et de ton rouge."= Ce do- 
cument exceptionnel, malheureusement 
égaré, était comparable, d'apres les indi- 
cations du fouilleur, aux exemplaires de 
Mogador. 

Peut-on avoir une idée du moment ou 

se placeraient, dans les limites du Grand 
Bassin 1, les premieres imitations puni- 
ques? Si toute affirmation est impossible, 
un indice intéressant, bien que fragile, 
nous est donné par I'association dans la 
tombe 17766 d'une brne-sac (fig. 6 )  a un 

Fig. 0. - uUrne-sao de la nhcropole du Grand Bassin 1 
(tombe 177, vase no 10): type 4 anses 

(dessin d'O. Taffanel). 

poignard a antennes incurvées. L'exteme 
rareté des armes du Grand Bassin 1, alors 
qu'elles sont nombreuses dans la phase 
suivante (Grand Bassin 11) a amené 
O. Taffanel a considérer que la tombe 177 
devait &re une des plus récentes de la 
phase Grand Bassin 1. Elle se situerait 
peu avant les premieres importations du 
Grand Bassin 11, mais a supposer que 
cette datation se confirme, on ne peut 
en inférer qu'elle est valable pour toutes 
les urnes-sac de la nécropole?' 

65. Airnvble reiiseignemcnt de A'ioniieur I'abbé J .  Giry. Ce iragrnent n'est pas signalé dans le cornpte 
rendu des fouilles: Iiouilles de Monllaurds 1963. dans BuU. Com. Arch. de Narbonne, 26. 1962, p. 76-88. 

60. 0. e t  J.  TAFFANEL, Nénopoh du Grand Bairin 1 6 ~Moilhac (Alidel  (foi<ilbr 1969). ibidem, 35. 
1973, p. 191-199. 

67. L'urne-cac dotéc Canses torsadecs, contrefaicant des ances de vaies tournees du Cayla 11, doit 6ga- 
lement se situer peu avant 600. 

' 5  
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2) Les phases d'lbérisation I'introductioi~ de séries de céramiques 
peintes, iilconilues, elles aussi, en Langue- 

Malgré le facteur d'uniformisation cul- doc oriental, qui s'averent tres proches 
turelie qu'ont constitué la fondation de des poteries de styfe ibérique, au doubte 
AIarseille et l'extension de son commerce point de vue de la forme et des décors. 

dans tout le Languedoc, les différences, a 
I'intérieur de cette région, vont s'accentuer 
au cours du vr" siecle. A cet égard, l'ana- 
lyse des premieres céramiques, dites 
d'occident, qui apparaissent dans l'aire 
ibéro-languedocienne, nous parait tres ins- 
tructive: tandis que certaines formes de 
la céramique grise (vases cratéroides - go- 
belets.. .)" trahissent la persistance des 
iraditions du Grand Bassin 1, on constate 

11 est donc tout naturel de tenter de pré- 
ciser la chrono1ogi.e de I'ibérisation a par- 
tir des données stratigraphiques concer- 
nant ces types de céramique. 

Leur date d'apparition est discutée. 
J. Jannoray qui, d'ailleurs, récuse le quali- 
ficatif iberes pour les séries anciennes, ad- 
met approximativement le milieu du VI" 

siecle, en prenant appui sur le résultat 
incertain des fouilles d 'En~érune .~~  Plus 

~. .. . 
68. Sur les vasesgris imitant les fabrications regionales non touindes, voir O. et J.  TAIFANEL, Les pote- 

ries grises .... 09.  cit. ,  p. 252 i 265. formes 2, 3, 5 et  6 de la typologie des auteurs. Égalerneiit J .  J. Jurru, 
Y. SoLiER, Les gobe2els coréds, /oits nu tour, d 2'Áge du Fer languedocie?t, dans Hoirimngc I l'ernand Benoit 
l o p .  ci t . ) .  1, p. 217-244. . . . . 

69. J.  J A X N ~ K I Y ,  q. cit. ,  p. 62-68. 
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récemmeiit M. Py70 propose, mais sous r i e ~ ~ r e . ~ '  11 ii'est pas question, dans le cadre 
bénéfice d'inventaire, le dernier quart de de ce compte rendu, de présenter le détail 
ce siecle, terminus post quem que lui sug- de nos observations. Du moins, pour la 
gerent principalement l'absence de céra- compréhension de Ia stratigraphie, nous 
miques de type ibérique dans la tombe de parait-il nécessaire d'ajouter au schéma 
Corno Lauzo datable de 550-540 et leur sommaire la caractérisant, un exemple 

Fig. 8 .  - Pech Maho, stratigraphie de la fouille 40 B 

extreme rareté dans la nécropole de Pé- 
zenas. Mais de toute évidence, comme le 
souligne i'auteur lui meme, ces arguments 
a silentio, ne débouchent sur aucune cer- 
tityde. Dans ces conditions, nous croyons 
utite d'insister sur les quelques enseigne- 
ments que nous avons pu tirer de la stra- 
tigraphie de Pech Maho. 

L'ensemble des recherches effectuées 
sur ce comptoir hellénisé nous ont permis 
de déceler trois périodes d'occupation bien 
distinctes, qu'il a été possible de subdi- 
viser dans la série de sondages pratiqués 
de part et d'autre de i'enceinte inté- 

concret. Nous avons choisi celui de la 
fouille 40 B (figs. 7 et 8). 

A) La premiere phase, couvrant le 
VI" siecle et le début du vQiecle, est repré- . 

sentée sur tout l'oppidum, soit par une 
simple couche résiduaire, soit par deux 
ou meme trois couches superposées, cor- 
respondant a des exhaussements successifs 
du sol de modestes cabanes en pierre ou 
plus rarement en pisé. Le caractere indi- 
gene de I'habitat est manifeste, comme 
le dénote la forte proportion des cérami- 
ques non tournées et leurs ressemblances 
avec cetles que livrent habituellement les 

70. Voir en paiticulier M. PY. La céramique grecque de Vaunage (Gard) el ia rignilicalian, dans Cah. 
Lig .  de Preiiisloire et d'ArcMologie, 20, 1971, p.  126-129. 

71. D'une part sur la terrasce comprise entre I'enceinte principale et i'eiiceinte inthrieure, d'autre part 
dans les hahitats adosces A ce dernier rempart, c t  recouverts par un puirsant rembiai offrant une succeision de 
couches nettement différenciees. 
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.agglomérations de l'intérieur, te1 le Cay- Parmi les céramiques tournées com- 
la 11 de Mailhac. munes, la prédominance appartient lar- 

Mais, des cette période, l'utilisation gement, d'apres nos statistiques, a la 
réguliere du débarcadere de Pech Maho céramique grise monochrome, tandis que 
par le négoce méditerranéen vaut au site le matériel amphorique comprend, dans 

Fig. 9. - Pech Xaho, fouille 40 B. Fragmente caract6ristiques du niveau 1 A: oenochoé aionienncu (1). jarres 
peintes (2-3-4.9). fragments indigenes (5 et 10). coupe i vernis noir de type B2 (G), amphore punique (7). 

canthare en bucchero nero (8). La peinture du fragment no 4 est bicolore. 

des apports extérieurs plus abondants. 
Ainsi, avons-nous trouvé sur le sol primitif 
un lot exceptionnellement important de 
coupes de type B 2, d'origine ionienne 
pour la plupart, des vases attiques a figu- 
res noires du second quart et du milieu 
du v~\i&cle,~' quelques canthares en buc- 
chero nero et trois aryballes de style co- 
rinthien moyen. 

i'ordre de fréqueilce, des séries phénico- 
puniques, grecques (modele ionien sans 
décor et ses imitations marseillaises) et 
étrusques. Dans le contexte, il n'est pas 
rare de rencontrer des céramiques peintes 
a décor linéaire et curviligne. 

Cette premiere étape peut se décom- 
poser en deux temps, dont la fouille 40 B 
nous donne un apercu: 

72. 11 a'agit d'un cratere du style de Lydos ct de eoupec <ides petits maitresu. 
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- Pech Maho 1 A. Cote 2,35 m.: strate 
de terre noire revosant sur le cailloutis 

gnent un canthare en bucchero nero et 
1 

une coupe ionienne de type B 2. A cette 
derniere provenance se rattache une am- 
phore et une oenochoé a bouche ronde, 
col peint en brun foncé. Leur étaient asso- 
ciées une amphore phénico-punique, des 
urnes modelées a fond plat, ornées de 
cordons incisés et plusieurs céramiques 
peintes: jarre ovoide ibéro-punique a bord 
déversé, bandes circulaires bicolores, un 
fragment d'épaule d,:une deuxikme jarre 
portant un quadrillage de bandes obli- 
ques qui empiktent sur une bande circu- 
laire (fig. 9). 

- Pech Maho 1 B a. Cote 2,10 m. Sol 
de graviers recouvert par un amas de moe- 
llons effondrés, noyés dans une couche 
d'incendie. Ce niveau, marquant un second 
état d'occupation de la cabane, a fourni 
des fragments de céramiques peintes dé- 
corées de cercles concentriques (fig. lo), 
en connexion avec des restes de vases en 
céramique grise (bbl, amphorette, coupe 
carénée), d'urnes dodelées a bord droit, 
d'amphores micacées (2 ex.) puniques 
(2  ex.) et étrusque (1 ex.). 11 n'y a pas de 
vases fins importés sur ce sol meme, mais 
la couche résiduaire suivante montre clai- 
rement que la cabane a été abandonnée 
vers la fin du VI"-début ve siecle. 

- Pech Maho 1 B b. Cote 1'85 m., 
couche de nivellement et non d'habitat, 
étalée sur les ruines. Elle contenait prin- 
cipalement des fragments de jarres ibéro-~ 
puniques et d'un bol (fig. 111, présentant 

Fig. 10. - Pech Maho, foiiille 40 B. Niveau 1 B 8 :  
fragments de ju.xros peintes (1 8 3), il'un vase gris 

carén6 (4). d'uno iirne non touriiée (5). 

tous le motif traditionilel de bandes et 
filets circulaires. La chronologie est fixée 
par un fragment de coupe de Cassel 
(fin vr" ~iecle). '~ 

B) La seconde phase s'étend de 480 
a 320 environ. C'est a son début qu'on 
assiste a une mutation profonde dans le 

73. Fragment orné de feuilles ovales obliques de pari et d'autie d'une tige. Le niveau 1 a livré plusieurs 
coupes de ce type, relativernent fréquent en Languedoc. Cf. J. J. JULLY. La céramique atligue, p. 53 B 55. 
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inode de vie et la conception de l'habitat. miques attiques et protocampaqiennes. 
La cabane rustique cede la place a de Mais a vrai dire, l'évolution de Pech 
véritables maisons en pierre a deux ou Maho 11 est assez difiicile a saisir durant 
trois cases, tandis que, parallelemeilt, l'ag- la longue période couverte, car, en géné- 
glomération nouvelle s'organise, selon ral, la stxatification correspondante laisse 
un plan pré-établi relativement régulier. voir peu de remaniements. Par exception, 

Fig. 11. - Pech iMaho, foliillo 40 B. h'ivcari 1 B b; fragmenls de jarrcs peintcs (1 3) 

A I'instar du systeme défensif, lui aussi 
remodelé, il est d'inspiration hellénique. 

Concernant le mobilier, le fait essentiel 
est a la fois la raréfaction des céramiques 
non tournées, la multiplication des vases 
peints, soit de tradition ionienne, soit de 
style ibérique. Parmi les amphores les mo- 
deles puniques conservent une faible pri- 
mauté par rapport aux sénes micacées, 
tout en se diversifiant (amphores gréco- 
puniques et ibéro-puniques du Sud de 
I'Espagne)?' Quant a f'amphore étrusque, 
efie tend a disparaitre aux alentours 
de 450. 

Les repkres chronologiques sont don- 
nés par un lot relativement varié de céra- 

deux états successifs sont visibles dans la 
fouille 40 B: 

- Pech Maho 11 A. Cote 1,50 m. Ni- 
veau d'habitat signalé par les restes d'un 
dallage et une couche résiduaire en con- 
cordance avec une maison adossée a 
I'enceinte. Les récoltes fragmentées com- 
prenncnt des jarres ovoides peintes, dé- 
corées de filets circulaires, deux eoupes 
pseudo-ioniennes de forme B 2, a enduit 
rouge, des restes d'urnes indigenes, dont 
un fragment de panse d'un grand vase a 
décor profondément incisé (fig. 12). Le 
matériel amphorique se partage entre les 
exemplaires puniques (2 ex.), micacés 
( 2  ex.) et étrusque (1 ex.). L'élément le 

74. Cf. Y .  S a r r ~ ~ ,  Charnigucs fiuniques 6 l  ibéro-bunigues sur le lilloral du Languedoc du V I e  s. au début 
dt6 I I r  s. 00. J.  C .  dans Hommage d F. Brnoil, 11, p. 127 i 150. 



plus typique est une coupe attique du gris, jattes a bec verseur, coupes-ompha- 
iype C75 qui place la premiere occupation los, coupes a vernis noir pseudo-campa- 
de la maison au tout début du v" siecle. iliennes, olpés ibéro-puniques, calathoi du 

- Pech Maho 11 B. Cote 1,25 m. Ni- style sombrero de copa. On retrouve en- 

veau déterminé par une strate d'incendie 
et le point de chute de moellons. 11 cor- 
respond a un premier exhaussement du 
sol. Le mobilier réunit des coupes de tra- 
dition ionienne, des fragments de jarres 
ovoides ibéro-languedociennes, ornées soit 
de traits ondulés verticaux, soit de nrou- 
pes d'ondulations horizontales (fig. 13), et 
de nombreuses céramiques communes, 
attribuables aux productions régionales 
du rv>iecle (oenochoé, amphorette, plat 
a une anse, bols carénés gris), et, enfin, 
une amphore gréco-punique. Un intéres- 
sant terminus post quem est fourni par 
une coupe attique du milieu ve ~ i e c l e . ~ ~  

C) La troisidme phase (320-200 env.) 
est de loin la mieux connue, tant dans 
ses structures que dans son mobilier. 
A quelques remaniements pres, la der- 
niere ville respecte les grandes lignes de 
l'urbanisme du v-iecle: les maisons re- 
construites peu avant le début du rI15ie- 
cle réutilisant pratiquement les murs de 
la deuxieme ville comme fondations. 

- Le mobilier, tres varié, et cassé sur 
place, appartient presque en totalité a la 
fin du 111" siecle, époque ou le site est 
entikremcnt abandonné a I'issue de vio- 
leilts combats. Cette phase constitue 
I'apogée de I'ibérisation, comme le prou- 
vent de multiples graffites i b e r e ~ , ~ ~  joints 
a une profusion de céramiques c<ibéri- 
ques. provenant principalement de 1'Am- 
purdan: amphores gréco-puniques, vases 

Fig. 12. - Pech Maho, fouille 40B.  Niveau 11 A :  
fragments de jarres peintes (1 3). de caupes pseudo- 
ioniennes (5.6). d'un . . vase non tournc décar incisé (4). 

core la jarre ovoide ibéro-languedocienne, 
mais en tres faible quantité. La chrono- 
logie est établie par la céramique a vernis 
iloir (plats a poissons, crateres ... ), qui va 
de pair avec des lots importants d'ain- 

I 
75. Coupe rebord concave, du type affrant une levre en bourielet. Poui la chronologie, on se reportera 

A I'ouvrnge de B. A. S P A X X E ~  ct L. TALCOTT, Thc Athe~zian dgora Vol. X I I .  Blach &id plnin #olle?y o! the 6th.  
5th el 4th ccnturies R .  C . ,  1970, p. 91-94. 

76. S c h e  de palestre avec inscription. Cf. Gallia, 27, 1969, p. 390-391, fiiure 10. 
77.  Sur amphorec gréco-italiques. pierre et plomb. A signalcr plus particulibrement la decouverte dans . . 

:a fouille 58 B de 4 textes gravés sur feiiilles de plomb (etude en cours). 



Fig. 13. - Pech Maho. fouille 40 B. Niveau 11 B: iragrnents de jarres peintes. 

phores gréco-italiques. L'ensemble de ce 
matériel était représenté par de nom- 
breux spécimens dans la fouille 40 B, au 
niveau d'un dépotoir (cote 0,80 m.). 

Plusieurs faits essentiels nous sem- 
blent se dégager de ces observations 
stratigraphiques: 

- L'apparition des premieres produc- 
tions de style ibérique vers le milieu du 
v19iecle. En effet, elle coincide avec un 
afflux de céramiques ioniennes, coupes et 
amphores\ dont la diffusion est antérieure 
a 540. Le terminus a quo doit se situer 
avant cette date: c'est l'hypothese que 
nous suggere le nombre élevé des apports 
ioniens et leur association a des cantha- 
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res é t r~sques '~  ou a des céramiques atti- 
ques du second quart du VI" siecle. Mais 
certains indices nous portent a croire 
que ce terminus ne saurait remonter trop 
haut dails la premiere moitié du v19ie- 
cle: dans deux sondages, nous avons 
observé entre le terrain naturel et l'ha- 
bitat du milieu du VI' sikcle, une strate 
remaniée renfermant uniquement soit 
des poteries non tournées, soit les memes 
céramiques et un aryballe corinthien 
(fouille 48 A), a l'exclusion de toute cé- 
ramique peinte ou d'amphore punique. 
11 y a de fortes chances que ces strates 
soient contemporaines de la fondation 
de l'oppidum. Mais, s'agissant de cas 
isolés, l'hypothese demande confirmation. 
En tout état de cause, il est a retenir 
que jusqu'ici, hormis le cas douteux de 
Montlaur&s, nul habitat du Languedoc n'a 
livré le moindre tesson ibéro-punique ou 
punique dans une couche rapportable 
surement au premier quart du v15iecle. 

- L'indication chronologique que nous 
apporte la stratigraphie de Pech Maho, 
nous parait d'autant plus valable qu'elle 
est confirmée par les données des né- 
cropoles du Grand Bassin 11 et de 
Couffoulens: dans la tombe 10, de la 
premiere nécropole, un vase peint a 
oreillettes perforées, lui aussi typique de 
l'ambiance culturelle ibérique, se trou- 
vait aux c6tés d'un canthare en buccbero 
ilero de style tardif. A Couffoulens, la 
nécropole la plus ancienne, utilisée prin- 

cipalement entre 560 et 540, a livré une 
jarre o~oide. '~ Ces vases sont les pen- 
dants de ceux qui ' figuraient vers la 
meme épbqut? dans la nécropole de la 
Muralla N.E. d'Amp~rias.8~ 11 semblerait 
ainsi, en I'état des recherches, que les 
premiers apports de style ihérique soient 
apparus simultanément des deux c6tés 
des Pyrénées. 
- Second élément saillant, I'importan- 

ce des contacts avec le monde punique 
aux vrtv" siecles, que nous révele la forte 
proportion d'amphores phénico-puniques 
a partir du milieu v19iecle.~' Ce témoig- 
nage a d'autant plus de valeur qu'il co- 
rrobore les indications du texte d'Héro- 
dote sur la bataille d'Himere.8* Que les 
Elisyques y aient participé aux c6tés des 
Puniques, ne laisse-t-il pas supposer l'exis- 
tence entr'eux de relations suivies? 
- 11 est intéressant de relever la co- 

rrélation qui semhle apparaitre entre les 
céramiques peintes de facies ibérique, et 
le matériel punique. Des trois modeles 
d'amphores qui les accompagnent dans 
la phase primitive, le type phénico-puni- 
que est le seul qui perdure, et en abon- 
dance, dans le second niveau, au moment 
ou les apports de ces céramiques s'in- 
tensifient. Le rapport est manifeste, iors- 
qu'on analyse la diffusion géographique 
de ces deux groupes de produits: dans la 
partie orientale du Languedoc, ou ils 
sont tres rarement attestés, les seuis 
sites qui fournissent des céramiques pein- 

78. Rappelons que cette catégorie est rare sur i'oppidum et comprend des exemplaires dc qualité plutót 
médiocre e t  sans décoration. 11 c'agit, seinble-t-il, d'spports relativcrnent turdifs. 

79. Cf., pour le Graiid Bassin 11: M. Loars, O. et J.  TAEFANEL, op. cit., 11, p. 58-70. notamment p. 66 
et fig. 4; pour Couffoulens, Y. S o ~ i ~ n ,  G. RANCOULE, M. PACSELAC, O$. cit., p. 10, 49-50, fig. 10 et 64. 

80. &f. ALNAGRO, Las necvdpolis de Ampswias, vol. 11, p. 377-399, voir tambec 3, 14 e t  17. 
81. Ces contacts se sont poursuivis (directement ou non?) aux ive - i i i e  sihcles comrne l'attestent quel- 

quos monnaies puniquer (réceiltes découvertec i Pech Maho et Bacsancl) et de nombreuses amphores. Cf. Notre 
étude sur los amphores de sty& punique, déj$ citke. .4ux exemplaires que nous avions repertoriés en 1971, il 
eonvient d'ajouter I'amphore punique i épaulement, type inédit jusqu'ici en Gaule méridionalc, ,rep6r6 dans 
le niveau 11 de Pech Maho (fauille 58 A). Elle est semblable i i'amphore de Banasa. Cf. A. I.UQUHT, La céra- 
migue prévomnino de Banasa; dans Bull. d'Avchéologie Afauocaine, Y, 1964. p. 117-144. 

82. H ~ R O D O T E ,  VII, 165. 
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tes ibéro-languedociennes sont également 
ceux qui donnent des amphores puni- 
ques. Apparemment les unes ne vont pas 
sans les autres. 
- Quoiqu'il en soit, il faut souligner 

cet accroissement des productions spéci- 
fiques de la culture ibérique au tout dé- 
but v.9iecle. Ce phénomene est a mettre 
en parallele avec l'arrivage souclain et 
abondant sur le site de Bessan, vers la 
meme époque?' a la fois de productions 
ibériques et puniques. En revanche les 
apports du VI" siecle s'y averent tres fai- 
bles, comme, d'ailleurs, dans toute la ré- 
gion de Pézenas, si l'on en juge d'apres 
I'extreme rareté des documents ibériques 
dans la nécropole St Julien, en service 
tout le VI" siecle. C'est, peut-&re, le déve- 
loppement du comptoir phocéen d'Agde, 
au débouché de la vallée de YHérault, 
qui a, durant cette période, contrarié la 
pénétration du commerce phénico-puni- 
que dans I'Agades. Au coniraire, elle peut 
avoir été favorisée dans le Languedoc oc- 
cidental par l'absence de colonie grecque 
aux embouchures de 1'Aude et des fleuves 
Roussillonnais. Comment expliquer cette 
brusquc introduction dans 1'Agades des 
produits ibéro-puniques et leur accroisse- 
ment sensible dans le Narbonnais? Y 
a-t-il eu une réorganisation des circuits 
commerciaux? Un circuit d'échanges indi- 
rects contr6lé par les Grecs d'Emporion 
n'aurait-il pas remplacé les relations éco- 

nomiques directes entre les Puniques et 
les indigknes du L a n g u e d o ~ ? ~ ~  Ne peut-on 
songer, d'un autre caté, a un rapport 
avec cet évenement énigmatique du début 
v." siecle, auquel nous avons fait allusion 
plus haut? 

- Effectivement, les stratigraphies 
de Pech Maho et Bessan révelent une con- 
cordance tres nette entre l'augmentation 
des apports ibéro-puniques et la recons- 
truction des villes, qui a suivi des vicis- 
situdes inexpliquées. Mais comme nous 
I'avons déja noté, il est sans doute vain 
d'épiloguer sur ces points dans l'état de 
la documcntation archéologique. 

En bref, sur la base des éléments dont 
nous disposons actuellement en Langue- 
doc occidental, nous pouvons proposer 
le cadre chronologique suivant: 

Phase 1 - 580/560 - 500 env. forma- 
tion de la culture ibéro-languedocienne, 
sous la double influence du courant grec 
et du courant punique. Diffusion peu 
avant M0 des premieres importations de 
céramiques de type ibero-punique, qui 
sont rapidement concurrencées par les 
imitations régionales. 

Phase 11 -a partir de 480, essor de 
cette culture, auquel contribue pour une 
bonne part l'activité des commercants 
d'Emporion. Prolifération des cérami- 
ques décorées de style ibérique, attribua- 
bles aux ateliers languedociens. 

111. Les céramiques ibéuo-languedociennes 

En sus de l 'intést qu'elle présente mieux d'appréhender la part exacte de 
pour la chronologie, la céramique peinte I'influence de la civilisation ibérique sur 
ibéro-languedocienne est, de toutes les le Languedoc. 
données matérielles, celle qui permet le 11 importe donc d'essayer de bien in- 

83. A. N CKELS. P. Y, GENTY,  op.  cit., p. 38, Voir aussi A .  NICXELS, Maison~ abside. op. cit., p. 114-116. 
84. L'interru~tion des relations direetes entre puniques et indighnes, pourrait étre la conséquence de 

la bataille d'Hirnere ecoup d'arret B l'expansion carthaginoiseu (JANNORAY, p. 316). 
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Fig. 14. - Proffils divers de rebords de jarros peintes. Provenance: 1 & 4 (Ruscino), 5 i 8 (Pech Maho). 9 et 14 
(Montlaurhs), 10 et 11 (Carcassonne). 12 (Ouveillan), 13 (Salles d'Aude). 

peintes d'ambiance punique. 11s ont été 
pour la plupart définis par J. J. Jully qui 
leur a consacré plusieurs études impor- 
t a n t e ~ . ~ ~  On examinera plus brievement 
les céramiques fabriquées a I'imitation 
des modeles indigenes ou ioniens. 

1 )  Les céramiques de style ibéro-punique 

Elles ont connu aupres des popula- 
tions indigenes, une faveur pratiquement 

aussi grande que les productions en 
bucchero gris. La statistique de la fouille 
40 du Cayla de Mailhac, niveau 11,90 le 
démontre nettement: sur un total de 
325 vases, 116 appartiennent au groupe 
des ~céramiques peintes a l'ocren - 10-5 
a celui des vases gris. Des proportions 
semblables ont été observées a Pech 
Maho, ou la vaisselle qui nous intéresse 
représente en moyenne dans le niveau 1 B. 
32 O/o du mobilier (amphores non com- 
prises). 

89. Outre I'étude déjh cit6e I<oiné ..., voir J .  J. JULLY, gléments d'gludc cornfiaratiue dn la potevie peinlc 
du 1y.b~ ibe'lifue dans le Sud de la Ccltigue el de la poterie ibéuigue de l a  Péninsule Ibérigue, dans V I I  Congreso 
Nacional de ArgueoEogia, 1962, p. 287-303; J .  J .  JULLY et S, NORDSTR~AI. Les vases d oreillelter perforées en Fvannce 
el leurs si>nilaires en Méditerranée occidentale, dans Archivo de Prehistoria Leuantina, XI, 1966, p. 99.124: f ~ . ,  
Une forme de céramipue ibéro-languedocionne, ia jarre bilvonconipue, ibidem, XIII, 1972, p. BY-101. 

90. Cf. M. Lours. O. J. TAFFANEL, op. cit.. 1: p. 84-121. 
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Fig. 16. - Oppidum du Cayla 11 de Mailhae (fouille 40): jarres (groupe 1) fonnrs 1 A et 1 C. 

représenté dans ce dernier site (tombe 21) l'instant, aucune valeur chronologique: 
a Enserune et a Mailhacg4 (fig. 16, no 2). les trois variétés sont contemporaines 

A cette subdivision ne s'attache, pour des le VI" siecle, sans qu'il soit possible 

Fig. 17. - Coufioulens (nrcropole no 2): jarre de forme 1 A, type sphéroide (VI$ si&&) Ensérune (Silo 244); 
jarre de type 1 l3 (vf cikcle ?). 

94. Ensérune: eaemplaire S. 343. (JAXNORAY, p. 160, note 2, pl. XLVII, 2; JULLY, NORDSTROM, pl. VI. 1 ) .  
Mailhac: Louis, TAFEANEL, op. cit. ,  fig. 67, no 3. 
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IIig.18. - Ruscino 1 (9 moiti6 du VI cihde): jarre bitronconique de forme 1 A 
(ex. n4> 1773) ct urtie du gl-oupe IV (forme 2). 

Fig. 19. - Cvyla 11 de Xailhac (fouille 40): jarres (groupe 1) de forme 2 (d'aprhs O. Taifanel). 
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de percevoir une antériorité. Comme on riante A.97 Cette forme perdure jusqu'au 
le sait, on trouve de nombreux points de rv" siecle (fig. 25). 
comparaison en Espagne dans des gise- 
ments du VI" s i e ~ l e . ~ ~  La production frap- 11. Dans la seconde catégorie se ran- 
pe par son unité technique et la simpli- gent des vases de petites ou moyennes 
cité du décor comoosé de bandes et filets 
paralleles. 

Forme 2. Elle présente les memes 
caractéristiques fondamentales que la 
forme précédente - meme rebord, meme 
aspect général de la panse, meme base - 
le tout adapté en général a des récipients 
de plus grandes dimensions, et de ce fait 
toujours pourvus d'anses (deux ou qua- 
ire). Ce sont des jarres a provisions pou- 
vant atteindre pres d'un metre de hauteur 
(fig. 19). Elles se rencontrent en grand 
nombre dans les oppida, mais leur forme 
est rarement reconstituable (fig. 21. no 4 

~ 

et fig. 22): néanmoins il est facile diden- 
tifier les fragments correspondants, en . 
raison de l'épaisseur des parois, de la pré- 
sence des anses (bifides dans la majorité 
des cas) et du décor en général plus varié 
(bandes, ondulations, cercles ...). D'apres 
les exemplaires reconstitués de Ruscino 
et de M a i l h a ~ , ~ ~  il est clair que les trois 
variantes de la forme 1 se retrouvent 
dasls la forme 2. 

Fig. 20. - Pech Maho 1 (fouille 58 B): jarres (groupe 1 
Forme 3. Elle groupe des formes hy- de forrnes 1 A et  3. 

brides, de dimensions et de profils com- 
parables a ceux de la forme 1, mais mu- dimensions, caractérisés par la présence 
nies d'anses et présentailt des décors d'oreillettes ou plus rarement d'anses 
variés (figs. 20, 23 et 24). Le seul exem- perforées, qui assurent la fixation d'un 
plaire du v~"v" siecles, restituable (figs. 26 couvercle doté d'un bouton de préhension 
et 21, n" 1). est a classer dans la va- (fig. 27). Elles sont parfois associées a 

95. Arnpurias, Ullastrct, Nécropoles de la Solivella, et d'El Molar. sitc de Vinarrugell ... Pour ces coinpa- 
raisons, cf. J. J .  JULLY, I>loinéi.., p. 48-52. On y ajoutera N, MESADO OLIVER. V i l l a ~ r a z ~ l E  (Buniana-Caslelibn), 
Serie de  Trabajos Varios del SIP. no 46, 1974. 

96. Xailhac (Lours, TAFFANEL, O?. cit. (fig. 65). Ruscino (Claastres. p. 166. fig. 25). Des exenrplaires 
comparables A ceux dc Xailhac sont reprCsentes la nécropole de la Solivella: Cf. D. F ~ e ~ c w n n  VALLS, La nd- 
cropolis de la SoliveZla (Aicald de Chiverl), p. 19, fig. 8, p. 38, fig. 19. Certains fragments de Vinarragel1 parais- 
sent aussi tres prochcs (op. cit., p. 36, 66 ...). A noter, concernant les anses que lcur attachc supérieure se place 
sur le bord m@me ou sous lo col. 

97. Cf. G.  CLAUSTIIES, O?: cit., p. 104. iig. 26 (es. 17391 



F ~ K .  ? l .  - Jarrcs pclrlt~s (:T<)UPC tlc fornles 1): 1, j i~rre de Ruscino (fonnc 31 (clich6 P. Bouscnrle): 2. jarre 
iI'l<~is6riiiie /fnrn>c 11; 3. 4 et  .>. jarres ile L'rcli Naho (formes 1. ? et 31 (c1iclii.s 11. Barbouteau). 

r t> 
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deux autres anses non perforées. Par ieur 
base, concave, et leur profil, les vases de 
cette catégorie sont tres proches de ceux 
du premier groupe. Leur chronologie est 
la meme, comme en témoignent la stra- 
tigraphie de Pech Maho et les exemplai- 
res complets de la nécropole du Grand 
Bassin II de Mai lha~?~  ~ o i n s  répandus 
que les jarres, ces vases n'en ont pas 
moins connu une grande vogue, faisant 
l'objet d'imitations en céramiques non 
tournées dans la vallée de 1'Hérault 
(exemplaire de la nécropole St Julien) et 
dans 1 'Amp~rdan~~  ou en céramique grise 

i monochrome (forme 14 du C a ~ l a ) . ' ~ ~  Des 
w 1 - , O  exemplaires tournés sont présents a Rus- 

cino, St Julien, Pech Maho (12 ex.), Mail- 
Fig. 22. - Pech Maho: jarre (groupe Ii de forme 2 ha, (30 ex. environ), ~ ~ ~ t l ~ ~ ~ e ~ ,  salles (fouille 68 B. Niveau 1) et en haut. fuiignient de j;irie 

ou d'urne (fouilte 58 C. Niv. 11). d'Aude. La diffusion s'est meme étendue 

Fig. 23. - Cayla de Mvilhae (Niv. 11-111): jarre peinte de forme 3 (Capres O. Taf fa~~e l ) .  

98. M. L o ~ i s ,  O. et  J.   AFEANEL EL, 11, p. 63-67, fig. 44 et  46. 
99. Xberopole St. Julien, B. DEDET, La ceramique non tournde ..., p. 356. Petit exemplaire trouvd aux 

abords de la tombe 156 (Giiy tombe 253). Arnpurias: M. ALMAGRO, op.  c i t . ,  p. 382, fig. 347. 
100. 0. et J.  TAFPANEL, Les poiiries gvises ..., op.  c i l . .  p. 270. 271, fig. 37. 
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ric. 24. - l?pa111~ <l.. j ; ~ c  (crot!pc l .  1~8r1iic 31, pro- 
\-eii;iiit < I r  ILecli-\Iiiho 1 (f<,iiillr >S I J  11. 

au Languedoc oriental: exemplaire de la 
grotte de S t  Vérédéme (Sonilhac, Gal-d).Io' 

La forme clle-mCme n'a pas un carac- 

peut constater avec les formes du  pre- 
mier groupe amknent a la ranger parrni 
les poteries d'ambiance ibérique. J. J. Jul- 
ly a proposé une typologie détaillée a 
laquelle nous renvoy~ns. '~ '  Hormis les 

Fig. PG. - I<uscin<i: j:irres (gruiipc I )  (le forinc 3 
2r  moitii. rlu \.l.. siccle (vase tiqJ 1789). 

O 15cm. exemplaires de Mailhac e t  de la nkcro- 

. , . . , , : , , , , , p  , , pole St Julien. la forme exacte des spé- 
l i > i . r i i < .  :l. i v v  C I C I ~ ~ I ~  i ~ r .  .;ii.clr. cimens découverts est indéterminahle. 

Deux variantes sont actuellement attcs- 
1i.i-c spécifiqucmcnt punique ou ibéri- [ees : 
que,'"' mais sa largc représentation en 
Espagnc, les caractéristiques de son or- Forme l .  Vase ovoide, a oreillettes 
nemeiitation, et lcs similitudes que I'on perforées (variante a )  (Cayla 11) ou a 

101. s i g  T .  I IE ,ET.  ,,p. p. Sati. 
102. I'~>iir iiiic viir i l ' r i i~einl i lp <Ici \.ases ;i orcillettes perfor6er de  la hléditerrniiie orieittalr oil se 

troiiv<.rai<~~it les priitotyl>e.; - rt clc la Zl6rliterrnni.c occidrntale. voir J .  J .  J U L L V  et S. N o I < U S T H ~ ~ ~ I .  *P. c i t . ,  
11. I!)-?ti. S i i i r i  en rrticii<lrons la fornw i~ connu u n e  granclc faveuren 1:spngne penclaiit pliis de  trriis siCcles. 
:\ti si>cle <:lle e i t  iittrstCe ii .\ni),uri;is. Caii Canyis. La Solivella. El .\.lular... 



244 YVES SOLIER 

anses verticales perforées (variante b) catégorie B 11 b 3,'06 une des plus typiques 
(Cavla 11 et Grand Bassin 11. t. des séries carthaeinoises (niveau Tanit 1). . < 

11 est difficile dedéfinir les variantes du 
Forme 2. Vase sphéroide a oreillet- ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ,  représentées par des frag- 

tes perforées seules (Grand Bassin 11, ments a ~ ~ i i h ~ ~ ,  pech ~ ~ h ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , 1 o 7  
t. 1412 ou accom~agnées d'anses horizon- Dans les deux premiers cites elle apparait 
tales simples (Cayla II)'OS (fig. 27). des I'horizoil du VI" siecle. 

Fig. 27. - Cayla 11 de Mailhac: Vase i oreillettes 
perforees ct anses horizontaici (gioupc de  fornres 11). 

111. Le troisikme groupe comprend 
des urnes sphéroides ou bitronconiques, 
présentant un épaulement plus ou moins 
marqué, une collerette, des anses verti- 
cales simples ou bifides prenant leur at- 
tache sous l'épaule. D'uil usage nettement 
moins courant que les types précédents, 
cette forme rappelle certains vases a 
épaulement que Cintas a classés dans la 

- 10 

Fig. 28. - Pech Maho 1: ~Uxne-saca peinte de la 
fouiile 58 B (2"moitii du "re sihcle) 

(graupe de formes 111). 

L'exemplaire lc plus complet, issu de 
Pech Maho (fouille 58 B), comporte une 
collerette inclinée vers l'extérieur, un 
cpaulement vaguement arrondi, deux an- 
ses simples. Le décor est linéaire (figs. 28 
et 29). 11 s'agit d'une variété intermédiaire 
entre les types B 2 b 2 et B 2 b 3 de Cin- 
tas. Son aspect est tres proche de vases 
du Musée National de Carthage,'08 d'Ali- 
cante'" et d'un dérivé provenant d'Am- 
purias.""e vase est de petites dimeii- 

104. Vasiante a, reprisentie par des fragments A Pcch Maho et  Mailhac; variante b (M. Louls, O. et 
J .  TAFFANEL, 11, p. 63, fig. 44 (Grand Racsin SI )  et ibidem, p. 61, fig. 43 (Cayla 11). 

105. Ibidem. p. 66, iig. 46 (variante a) c t  1, p. 100 (fig. 67, no 5). 
106. P. C i n ~ a s ,  Manuel. op .  cit., p. 353-360, pl. XXXIII ct XXXIV. 
107. Fragrnents in6dits. Celui de Cessero .i St. Thibbry, a. été identifié par J.  J. Jully: voir Céramipues 

?bdro-la+a~uedocie+znes el de typc ibériquc dc Z'Agadis et du Biterrois (a paruitre). 
108. Comparable A I'esemplaire 97 de Cihi~ns, op. cit., pl. XXXIII. Voir aussi du meme auteur les exern- 

plaires 230-232 du vrre sieclo publiés dans son oilvruge sur la Cdmniique puaique. p. 133, pl. YVIII. 
109. Cf. S. NORDSTROM, La Céramique @einte ibéripue de la Province d'Alicanfe, 11, p. 264, pl. 2, 1 et 2. 
110. Exemplairo plus tardif reproduit par JULLY, Ko'né, p. 48, fig. 32. no 3. 



sions (haut: 0.25 m. environ), mais les 
reserves du MusCe de Mailhac renferment 
plusieurs fragments qui paraissent appar- 
tcnir i un modkle de grand format"' 
(jarrc-amphore?) 

IV. Les urnes, a col plus ou moins 
haut, en général Cvasé. TI-6s pcu d'cxcm- 
plnircs ont Cté jusqu'ici rcstitués. 

Fornie l. Urnc a grand col cylin- 
droidc et Evasé, bord déversé et anguleux, 
corps sphéroide, hase concavc. Sans ori- 
pine bien prCcise, cette formc se rcncontre 
couramment sous diverses variantes dans 
les productions indigkiies et les cérami- 
qucs pseudo-ionicnncs. En rcvanche, elle 
n'a pas d'équivalent dans le répertoire 
punique, malgré certaines affinitCs avec 
Ic vase-chardon. Néanmoins nous pouvons 
la rattacher aux céramiqucs ibéro-puni- 
ques: d'une part, des formes compara- 
blcs sont attestées cn Espagne dans la 

necropole de la Albulereta et sur le site 
d'El Puig,"' d'autre part, les urnes pscu- 
do-ioniennes, telles cclles du Pégue"' ont 
e11 genéral un col rnoins h a s e  et plus 

court. Enfin si ccrtains i.léments du décor 
(bande ondultk) trahisscnt une influencc 
ionienne, la cornposition de base est in- 
contestablemcnt iberique (figs. 30, 35, 36 
et 37, n" 3). 

Fortne 2. Ui-ne i col court, ct rcbord 
en ressaut; plus prochc des spccirnens du 
Pégue, elle reste ibfii-ique par son ornc- 

111. 1-rnrnirnts 1n6dits rlii Cn?l.i 11. 
111. 11 s'noit <Ir3 vares :L col dir niongiformec dr S. Sordstriim. tous ilr cl>ronrilnoic ~iliis r<:cr~itc 

(n' siCcIcj. 11 e ~ t  \.mi. S. Soau.irnfihr. o)>. c i f .  p. 192. 
113. CH. I . * ~ . > < A s L ~ .  J. 1'. ' I ' I ~ A L ~ I S S .  <)p. ~ i l .  p. GX. pl. ';S rt XXlI .  
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mentation qui se retrouve sur les jarres ibérique, pour mémoire, car aucun exem- 
du groupe 1 (figs. 18, droite et 31, no 2). plaire n'a pu etre reconstitué en Langue- 

doc. Mais son existence ne semble pas 
Forme 3. Urne a col court tendant a faire de doute: des anses caractéristiques 

se resserrer, hord anguleux. Cette va- ont été recueillies sur les sites de Mont- 
riante est encore mal définie (fig. 31, no 3). Iaures et de Pech Mabo. D'autres frag- 

ments, issus de Bessan et St Thibéry, 
sont signalés par J. J. J ~ l l y . " ~  Sous béné- 
fice d'inventaire, aucun ne semble anté- 
rieur au v-iecle. 

VI. Plats et coupes. Les formes que 
I - 

nous mentionnons ici sont assez commu- 

Fig. 31. - Fragments d'urnes de Ruscino (nos 1 et 2) 
et Pech Maho 1 (no 3). L'exemplaire i i O  2 appartient 

la. forme 2 du groupe IV, I'exerp!iare 
no 3 la forme 3. 

Ce groupe IV est attesté en Langue- 
doc, des le dernier quart du VI' siecle a 
Pech Maho (fig. 36). 11 se répand aux v"- 
~ v "  siecles (exemplaires du Cayla III de 
Mailhac, de Ruscino et de la nécropole 
d'En~émne)."~ 

V. Jarres pithoides, a anses horizon- 
tales, simples ou torsadées, fond arrondi. 
Nous signalons cette forme, proprement 

nes sur le pourtour de la Méditerranée, 
mais nous n'hésitons pas a les classer 
dans les céramiques d'ambiance ibéro- 
punique en raison de leur technique et 
du décor. 

Forme 1 a. Plat a'bord convexc (dia- 
métre 0,25 m. env.) orné sur le bord de 
traits transversaux compris entre deux 
bandes (fig. 32, n." 1). Trouvé dans la 
fouille 40 de Mai lha~ ;"~  I'argile de ce vase 
est identique a celle de nombreuses jar- 
res provenant du meme site (catégorie D a 
d'O. et J. Taffanel); le rebord interne de 
ces récipients présente parfois le meme 
décor. 

Fornze I b. Plat d'aspect général sem- 
blable, mais a bord rectiligne. On note 
a l'extérieur un engobe blanc, a l'int6 
rieur un décor de filets (fig. 32, n." 2). 
Appartient lui aussi au niveau v r ~ i e c l e .  

Forme 2. Coupe incompléte, a base 
annulaire. Elle porte au centre les restes 
d'un décor rayonnant composé, en alter- 
nance, de traits et de groupes de S (fi- 
gure 33). Le contexte est du secoiid quart 
du VI" siecle. 

114. J .  JANKOEAY. op. c i t . ,  p. 229.230, fip. 26 et pl. XLVII, no 5 .  D'uutres fragmetits, probablei8ictit 
plus a,nciens (ve sihcle?) proviennent de I'habitat. Ibideni p. 190, no l. pl. XI.VII1, no 4. 

115. J .  J.  JULLY, Koind ..., e. cit., p. 61-62. 
116. M. Louis, O. J. TAFFANEL, op. cit., 1, p. 98-99, fig. 66, no 6. 
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B) Les décors: Le répertoire décora- tout les habitats de I'aire ibérc~langue- 
tif, commun au Languedoc occidental et docienne. 
au littoral méditerranéen de I'Espagne, - Bandes et filets horizontaux. 11s 

Fig. 32. - \'ases du groupe VI: en haut, plat du Cayla TI de Mailhac (fouille 40). en bac, plat de Poch Maho 
(fouille 58 13). 

est trop bien connu pour qu'il soit utile apparaissent dans toutes les formes, seuls 
d'en faire une étude détaillée ou de citer (formes 1, 1) ou combinés avec les autres 
les lieux de découvertes: les motifs ci- décors. 
dessous se retrnuvent pratiquement dans - Cercles concentriques; soit multi- 

Fig. 33, - Vace du  groupc VI: coupe fragmentaire de I'ech Maho 1 (fouille 39); milieu ~ic\cle. 





LA CULTURE IBÉRO-LANGUEDOCIENNE AUX VI'-V' SIECLES 249 

ples (souvent 8 a 10 cercles) (fig. 34), soit compas est visible. Cette poterie a pate 
limités A 2 ou 4 cercles (fig. 42, no 4). 11s bipartite (brun pale et gris), dure, et pein- 
sont exécutés au compas, dont le trou ture brun rouge, pourrait etre importee. 
reste warfois visible dans les exemolaires Le meme mofif se retrouve au v" siecle 
anciens (fig. 46, no l), et a l'aide d'un 
pinceau multiple. Les dispositions sont 
variables: en ligne, accolés ou non, dans 
un cadre métopé, en alternance avec des 
groupes d'ortdulations, le long ou de part 
et d'autre d'une bande, traversés par un 
trait, superposés, etc. 

1 - Demi-cercles concentriques, égale- 
ment faits au compas, et arc de cercles 
concentriqucs, disposés en frise, de la / 
meme maniere que les cercles (figs. 21, 
no 5; 35 et 42, no 3). 
- Serments de cercles concentri- I - 

2 ques en < d e s  de moulin. (figs. 35 et 39). 
- Groupes de traits ondulés verti- 

caux ou horizontaux (figs. 37 et 39). 
- Groupe de traits rcctilignes ou ba- 

tonnets (fig. 21, no 1, et fig. 42, n" 5). 
- Echelles (fig. 21, n" 5, et fig. 39, 

n~tméro 1). 3 

- Lignc ondulée, zigzags, semis dc 
points.., 

11 est intéressant de constater une 
évolution dans le style et le traitement 
des décors. Elle est frappante en ce qui 
concerile les cercles concentriques. L'en- 
quete a laquelle nous nous sommes livré 
montre qu'ils ont, sauf rares exceptious, 
un style plus fin et plus soigné au VI"%- 
cle. Prenons comme exemple de cette 
période un fragment de jarre du milieu 
VI" siecle, orné de deux frises de cercles 
concentriques, ceux de la zone inférieure 
s'inscrivant dans une métope définie par 
des traits verticaux (fip 46, no 1). Les 
cercles sont tres régullers, le point de 

iiig. 30. - U n e  & graiid col &,asé (Pech Daho 1, 
fouillc 58 B) ct jarrec peintes du groupe 1, forine 1 
(n" Zet 3, Pcch Afsho 1, fouiilo 58 R; si0 4, Montlaiir&s). 

a Mailhac,'" mais le dessiil est plus né- 
gligé et mele, par ailleurs, cercles et 
demi-cercles concentriques. D'apres nos 
statistiques ces deri~iers ne deviennent 
courants que dans la phase 11. 

Si la qualité parait &re un indice 
d'ancienneté, ce critere est loin d'etre 

117. H. MARTIN-GRANEL, Les fol~ill~s de l'oppidiinz du Cajla ii Maiihac (AudcJ, rapporl $réli,r~inaire. 
danc Gallia, 2. 1944. p. 11, fig. 13. 



F ~ c .  37. - l .  coupr-coiivrrcl~ i d k u r  ihCrique (.\lus<.e <I'Ensérune); 2, fr;i~rnt.tits <Ir jarres (arotipe 1) Q d6cor 
peint bicolorr troii\.Ps Q .\lontlniiri.s par H. Rouzau<l (.\liis<e <Ir Narbonlir) (clich(. 13. R;irl>oiitcnu); 3 ,  j;irrr printe 

(forme 11 et urnr R ~ r a n < l  rol &\as: (aroupr IV, fornie 11.  I'ech llnho 5R 1% (clichE H. I%;irl,i>iitcnii:. 



sur: a Pech Mallo, comme au Cayla, le 
iiiveau du VI" siecle renferme des frag- 
ments peints, de qualité défectueuse, au 
point de vue du décor lui-meme et de la 
pite, mal épurée. Te1 est le cas du plat 
a bord déversé cité ci-dessus (forme 1 b) 

17ig. 38. - Jnrres peintes du groupe 1, Q décor bico- 
lore; provei,aiit de AfontlaurCs ( 1  et 2). Pcch Maho (3) 

et Sallcs d'Aude (nu 4) .  

oit de certaiiis spécimens de la catégo- 
rie D d de Mailhac. 'Nous ne saui-ions af- 
firii~er qu'il s'agit des premieres imita- 
tions locales: la rareté des poteries de 
ce groupe nous parait aller a I'eiicoiitre 
de l'hypothese. 

C) Les caractéristiques techniques. 
Elles sont relativemei~t variées, comme 
l'oilt bien coiislaté 0. et J. Taffaiiel a 
propos des trouvailles du Cayla q~i'ils ont 
classées en 13 catégories, d'apres la tex- 
titre de la pate et ses tonalités."' Mais 
11 n'cst pas toujours possible de savoir 

118. M. Louls, O. J .  TAFSANEL, ofi. ~ i l . ,  1, p. 
118. Ces ileux derrii&res catégories, tres peu no 

si les nuances dans les teintes révelent 
des origines différentes ou simplement des 
anomalies de cuisson. Q~toiqu'il en soit, 
d'une maniere générale, les céramiques 
ibéro-languedocieniies se signalent : 

- Par la présence de micas blancs en 
général abondants, auxquels se melent 
parfois quelques particules calcaires. 
- Par une pite plut6t dure et claire. 

qui a des toils allant du brun pale au 
jaunatre ou au rosé. Assez souvent, elle 
a un aspect bi-partite, la couleur interne 
étant beige, ou grisitre. 
- Par une peinture appliquée directe- 

ment sur I'argile, et offrant des tons fré- 
quemment jaune, rouge pile, brun plus 
ou rnoins foncé, lie de vin. 

Mais certaines pites peuvent se singu- 
lariser soit par une absence ou une tres 
faible quantité de micas, soit par la pré- 
sence de gros grains de calcaire, soit 
par un ton asscz foiicé, rouge brique par 
exemple. 

Si la techiiique est, dans l'eiisemble, de 
qualité, les exemplaires mal cuits ou mal 
tournés ne sont pas rares. La surface ne 
présente pas d'eilgohe véritable, et a un 
aspect plut6t terne. Mais certains exem- 
piaires, ilettcment minoritaires, ont pu 
faire l'objet d'un polissage au lissoir qui 
a donné une surface brillante (catégorie 
Dc de Mailhac). Enfin, tres exceptionnelle- 
ment, on peut distinguer des traces d'en- 
gobe (catégorie C K de Mailhac a pite 
verdatre)."9 

D) Les ate1ier.i.. Faute d'analyse phy- 
sico-chimique des argiles, et en raisoii dc 
I'insuffisance de la documentation, il n'est 
guere possible aujourd'hui de déterminer 
avec certitude la proveilance des cérami- 

96-97, 
nibreuses, pourraicnt correspondrr ii des izirjroi-lalioiis? 



ques de style ibero-puniquc. La difficulté térieur. Par cet aspcct bipartite. ccs po- 
est d'autant plus grande, que les centres tcrics rcsscmblent beaucoup aux anipho- 
productcurs - apparemment divers, si res phénico-puniqiies du type A: au reste, 
I'on en Juge par les variations dans les il est pai-fois trCs difficilc de les en dis- 

p i tes-  oiit fabriqué les memes formes 
en utilisant des techniqucs en géiiéral 
identiques. En I'absence de  donnees sures 
on cloit souligncr les faits suivants: 

En primer lieu, la préscnce dans I'ho- 
rizo11 primitif de Pech Maho d'une caté- 
gorie de céramiquer ( A )  qui disparaissent 
dans la phase 11. Elles reltvent essentielle- 
ment dc notre premier groupe de formes, 
et se caractérisent par  une páte tres dure, 
sonore, de ton brun rouse ou rositre a 
I'extérieur, grisitre ou rouse brique a I'in- 

tinguei-, lorsqu'on a en maiii, iiiiiqitcn~cnt. 
des fi-agmeiits non ciécorés. 

Le cl6cor. de qualite, comprencl fré- 
qiiemment des grands cercles concentri- 
ques alternant avcc des groupcinciits de 
ligiies oi1dS.e~. Si la pciiiturc de brisc cst 
lic de vin, dans ccrtaiiis cas, o11 constate 
que les bandes accompagnant les cercles 
sont brun-rouge. 
- Ce typc de c6ramiquc se rencontrc 

aussi a MontlaurCs ( f i ~ .  37, n." 2. ct 38, n.' 
1-2). Salles d'Aude (fig. 38, n." 4), et 



Mailhac, ou les exemples de bichromie fois des traces au toucher (figs. 15, n." 2; 
sont les plus nombreux: 0. et J. Taffanel 24, et 34). Ceitc catégorie B va en s'ac- 
ont obscnfé  s u r  les jarres ovoides (for- croissant, a la fin de la phase 1 et dans 
me 1, 2) de leur groupe D a de larges ban- la phase 11 a Pech Maho. Une indication 
des ocre (ocre jaune sur  les vases beiges concordante nous est donnéc par la fouille 
-ocre rouge sur  les vases rouges), asso- du Cayla ou les poteries t!quivalentes (ca- 

tégoric df d'O. et J. Taffanel) sont abon- - dantes dans la   ha se Cavla 11-111. Les 

ciées a des filets et a des groupcs de  lignes 
undées brun ou lie de vin. Ce décor est 
particulier au Cayla 11. 

Compte tenu des rcssemblances avec 
les amphores phénicopuniques, et de la 
hichromie, un des éléments les plus signi- 
licatifs des productioiis puniques, nous 
nous croyoiis autorisés a considérer Ics 
récipients de cctte premikre catégorie A 
comme des importations, probablement 
issiics d'un centre de la péninsule ibéri- 
que. 

En second licu, I'apparition dans le 
niveau primitií de Pech Maho de cc'rami- 
ques a pate jautiitrc. ou i-osée, trks fine, 
plutót dure et recouverte d'un décor li- 
néaire jauiic-rouec ou orangé et virant au 
brun, souvent assrz terne et laissant par- 

mc?mes séries sont attestées a Ensérune, 

- 

Moiitlaurks (fig. 44) ct Salles d'Aude. Nous 
serions tcntés d'y voir une productioii ré- 
gionale pour deux raisons: d'une part. i~ 
Pech Maho et Mailhac, les formes entrant 
dans cette catégorie ne sont pas exclusive- 
ment de type ibériquc: c'est aiiisi qu'on 





trouve sur le second site, a c6té de iiom- 
breuses jarres ibero-puniques (formes 1 
et 2). des coupes profondes de tradition 
ionienne, e t  un vase cratéroi'de (? )  repré- 
senté par  un pied haut cylindrique rappe- 
lant les pieds de crateres gris d'inspira- 
!ion Grand Bassin I."O 

D'autre part, cctte catégorie est tres 
rare a Ru~c ino . ' ~ '  Si elle correspondait a 
des produits importés, il est vraisembla- 
ble que sa diffusion se scrait plus large- 
ment étendue au Roussillon. A supposer 
que notre Iiypothese se confirme, on a 
tout lieu de croire que I'atelier fabriquant 
ces poterics pourrait se localiser dans la 
région de Montlaures-Narbonne, que tout 
désigne comme un centre producteur tres 
important.l2' b" 

Un second groupe d'ateliers est 
chercher dans le Roussillon: les vases dé- 

couverts par G .  C l a u s t r e ~ . ' ~ ~  proches, quant 
a la forme et au décor, de certains vases 
audois, en différent par I'aspect de la 
páte (brun rouge), plus foncé, et la pein- 
ture plus soutenue égaiement, et prenant 
sur certains spécimens un ton gris-fer. Le 
décor, dans ]'ensemble hornogene, reserve 
une plus large place aux échelles de traits, 

1:i~. 44. - I'ragniriit <1<. col vt ilr I>or<l triiiiv<' :I .\loilt- 
1. .tur,,> . .  nxn~ t r an t  q c ~ ~ ~ l q ~ ! ~ ~ ~  u n s  <les ClC~nc,nts tlCct!ratifb 

t i i t i s  S S 1 I.iitigi~v<l<>c ~irriilcnt;il 
[atelivr S : ~ r l ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ) .  

reproduites sur des formes trhs diverses 
(fig. 18 et  21, n" 1; 25 et 42, n" 5).  Les 
cercles et demi-cercles sont pratiqiiemeiit 
absents. Mais, a vrai dire, ces constatations 
risquent d'etre tres provisoires, en raison 
du peu de renseignements, dont nous dis- 
posons sur  les niveaux anciens de Rus- 
cino. 

II est possible qu'un troisieme centre 
producteur ait existé dans la basse vallée 
de 1'Hérault: c'est ce que suggereiit les 
analyses de J. Coulouma,"' qu'il convien- 
drait de vérifier. 

120. Ce dprnicr rlociiinvnt provirnt de la grotte de !a Trrillc. otivrrtr ilatis Ir IInric Six(1-Oiirst di i  Cayl;i. 
Cf. O. et J.  TAPFASBL. 1.c Cai,la d,, .llorlhnc (:lr<dij. Carcaqsonne. 1938. p. !l. l i g .  B. Cr  pird (co<isii\GrG i turt 
coninlr col) est ipalrnicnt rcpro<luit par I'H. H t i . i s ~ .  Lts origirrrs de. iYoi.ho>i>ii., 1,. 350. lig. 227. 

121. T.'rxploration d u  sitr cst certrs peii a\.nnc&e. Siannioins.  <les li>ts n l~o~i i ln i i t s  de cirariiiqurs priiitcs 
oiit Ct4 rxhurnCs par 1;. Clnustr<,s. 50116 r1':ivons II<:CI.I+ pnrnli ciix qtn'iin fr;iqi~ieiit cotiiparal,lc aisx prorliictioii* 
:itteit<Ler dan.; Ir Sarlioniiais. 

1-1 I>is. I<lle rr trouvr nii crntrr (le I'uirr dc ripartition i la fois <les ~Oraniiiliirs pe,intes rt rlrs c<rnriiii]ucs 
grises rlr type iiiillpCne. Su r  ccttr  importaritr plaic d'l'chanpcs. rl. Y. SDLIKK ct J .  ( ~ I K Y .  I l ~ c h < ~ r ~ I z t ~  o~< lz< : r i lo~~ -  
ytrrs ri .llo?illat<i.is; ,:la1 d<.s qi<?stiorr. dans  Z'orbr>nn~. <irrh!ologre . . ,  op. cit., p. 77-111. <.n pnrticulicr p. 93 rt s<l. 

l .  Ij ' i ine rnanii.re ~ i n 6 r a l c .  les \.ases <le Kuscino sont netternerit plus cuits que cciix de la rl'giun Siir  
I i nnna i s~ .  Aii reste, les collectioris conscrv6cs au <Ii'pi>t archr'ulogiqui du Paliiis des Hols dr 3I;ijorqi:r il I'erpi- 
pnaii coniptent plusieurs fragniicnts surcuits. fail>lenirnt d6forrn4s par le I r i ~  Notons q u e  ricn iir prrniet <I'iiffir- 
Iiier. s'il s'agit ou non de rcbuts de cuisinn. 

125. J .  Cocrai.\r.4, o)>. c i t .  
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2) Les céramiques pseudo-ioniennes 

Nous examinons brievement ci-apres 
deux séries de vases peints, associés dans 
les couches des  VI^-vbiecles aux vases 
ibéro-puniques, dont ils se séparent nette- 
ment, grecs, le style décoratif accuse es- 
que. Tandis que les formes reproduisent 
des modeles indigenes ou, plus fréquem- 
ment, grecs, le style décoratif accuse es- 
sentiellement une inspiration ionienne: les 
éléments de base, bandes et filets hori- 
zontaux, ondulation simple, larmes, sont 
monnaie courante dans les céramiques de 
la Grece de 1'Est comme dans leurs imi- 
tations occidentales, te1 le subgéométrique 
rhodanien.lZ4 

A) Copies des formes indigines 

Les imitations les plus typiques portent 
sur les grands crateres de tradition Grand 
Bassin 1: outre I'exemplaire de Mailhac, 
déja mentionné, mais dont la forme gé- 
nérale est douteuse, il convient de signa- 
ler un groupe de vases qui ont en commun 
une argile brun pale, assez tendre, ren- 
fermant quelques micas et éléments gra- 
veleux. 11s ont la particularité de porter 
des motifs a la fois peints et incisés. Te1 
est le cas d'un cratere de la premiere né- 
cropole de Couffoulens,'25 décoré de lan- 
guettes sur l'épaule, d'ondes incisées sur 
le bord et le pied, le reste du vase étant 
entierement couvert par uii enduit orangé 
(fig. 41). Une ornementation comparable 

es1 visible sur un spécimen issu de la se- 
conde nécropole du meme site (ondula- 
tions incisées et bandes peintes), sur 
l'épaule d'un cratere (?) de Salles d'Aude 
(languettes peintes et ondulations incisées) 
(fig. 42, n." 6), et sur un col d'urne trouvé 
a Montlaures (fig. 43) (incisions transver- 
sales sur le bord - triangles peints sur le 
col). A I'instar de certaines céramiques du 
subgéométrique rh~da i i i en , '~~  ces vases 
combinent les techniques du bucchero gris 
(incisions) et des céramiques de tradition 
ionienne (couverte uniforme, filets ...). La 
forte influence indigene qu'ils trahissent 
ne laisse aucun doute sur leur fabrication 
dans les ateliers de la région narbonnaise. 

Nous rattachons a ces productions cer- 
taines coupes a bord rentrant, rappelant 
le profil de coupelles du premier age du 
Fer. Plusieurs spécimens ornés simple- 
ment de bandes et filets proviennent de 
Pech Maho. 

On est frappé par le contraste entre le 
petit nombre des imitations en cérami- 
que claire des prototypes indigenes et la 
multiplicité des contrefacons en cérami- 
que grise. L'explication peut se trouver 
dans le décalage chronologique entre les 
deux productions que l'on constate dans 
ious les sites du Languedoc: les vases en 
bucchero gris se sont répandus, des le 
deuxieme quart du VI" siecle, a un moment 
ou les modeles indigenes étaient encore en 
faveur.lZ7 Ce n'était plus le cas dans les 
derniers temps de ce siecle, lors de l'épa- 
ilouissement des céramiques peintes d'oc- 
cident. 

124. Voir F. BENOIT, Recherciies sur l'hcllénisatio?~, oP. cit., principalemcnt p. 108-178; M. PY, La céua- 
mique gfecque ..., op. cit., p. 80-88. 

125. Y. SOIIER. G. RANCOULE, M, PASSELAC. op. cit.. p. 16, 50 et 51; fig. 18. 
126. L'exempie typique est le cratkre de  St. Rernéze. Cf. F. BENOIT, 4p. cit., pl. 1 1 ,  110 S, et 26, no 5. 
127. Au Cnyla de Mailhac comme Pech Maho, les prototypes indigencc les plus caractéiistiques, héri- 

tiers de i'époque Grand Uassin 1 ,  gobelet c.aréné et cratere a pied haut, Iie sont pratiquement plus en usage 
apres le inilieu du VIC si&clo. 11s ont été alors dlirninés par leur contrcfagons en ~Cramique tournbe, qui dispa- 
raissent, 3 ieur tour. dans lc dcrnier quart du vie sihclc, 



Fig. 46. - 1 .  fragiiierit de jxrrr ornCr ile cerclcs eoncentri<~ues et ilc mi.to]irs (Pecli Zlaho 1. i i i \ . .  ?l(l): 2. f rog-  
mcnt d'6paulr <li.c<>rt$ de groi~pes <Ic l i ynes  onilCcs horizunt;ilis (niutif rarc] (I'ccl> 1l;ihu l .  i i i v  212). 
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B) Copies des formes grecques 

Une des conséquences les plus sensi- 
bles de la colonisation fut la floraison dans 
tout le Midi de la Gaule de productions 
régionales reproduisant les formes grec- 
ques, ioniennes d'abord, attiques ensuite. 
Le Languedoc occidental n'a pas échappé 
a ces infiuences, comme en témoignent, a 
la fois, les registres du bucchero gris et 
des céramiques a pate claire. 

- Bucchero gris: a c6té des formes 
imitées des modeles indigenes ou ibéro- 
puniques (formes 1, 1 et 2),>28 il présente 
une gamme relativement variée de copies 
grecques, décorées parfois -tres excep. 
tionnellement il est vrai- de filets, on- 
dulations ou larmes, peints en retouches 
blanchatres: plats a marli - largement 
majoritaires - oenochoés a embouchure 
trilobée, amphorettes, vases et coupes ca- 
rénés, coupes de tradition B 2. Hormis les 
vases carénés, relevant du répertoire et de 
techniques massaliotes, l'ensemble de ces 
formes semble issu d'ateliers de la région, 
non encore localisés avec certitude.12' 

- Céramiques peintes a pite claire: 
cette catégorie se compose de formes ana- 
logues. 

La série dominante est constituée par 
des coupes proches des modeles a vernis 
noir importes (type B 2 de Villard). Elles 
ont, en général, une pate jaunatre, ten- 
dre et finement micacée, rcvetue d'un en- 

duit rouge pale ou brun noir. Nous lais- 
sons de c6té ce groupe, dont I'origine mar- 
seillaise semble acqui~e.'~' 

Les séries rapportables, sous ioute ré- 
serve, aux ateliers locaux, comprennent 
des amphorettes, vases a marli, coupes, 
oenochoés et olpés. Elles se répartissent 
dans la région narbonnaise en 3 groupes 
principaux: 

- Les céramiques du premier groupe: 
amphores. oenochoés et couues ( f i~s .  45 . -  
et 47) ont une pate tres fine de ton va- 
riant du jaune pale au rosé. La surface 
lissée, souvent brillante, sert de fond a 
un décor peint plut6t luisant, de ton ma- 
rron clair ou foncé. Parmi les motifs les 
plus courants, citons les bandes et filets, 
les ondulations (sur le col des amphores), 
des Iarmes (sur les épaules) et exception- 
nellement des chevrons (fig. 47, n" 4). 
Quelques fragments de cette série sont 
présents dans le niveau 1 B de Pech Maho. 
En releve également une amphore com- 

* 

plete"' (fig. 48) qui fait le pendant a plu- 
sieurs exemplaires du Cayla 11 de Mail- 
hac, dont un offrant un décor floral.L32 Du 
meme site émane éealement une couue " 
décorée d'une ligne ondulée. Ce groupe 
a éte subdivisé en deux catégories par 
O. et J. Taffanel (catégorie D e abondante 
et D g, rare). 

- Un second groupe, peu nombreux, 
a été reconnu par ces chercheurs a 
Mailhac: if s'agit de la catégorie D h réu- 
nissant des poteries a pate claire, blan- 

128. Cf. la typologie d'o. et J .  TnrFaNEL. Les poteries grises ..., 09. d., p. 245-276: formes indighncs, 
2, 3, 4, 6; formes ibériques, 9 (forme semblable A celie de notre catégorie 1). et 14 (copie des vascs A oreillcttes 
perforées). 

129. Tout laisse penser qu'un important groupe d'ateliers a existe dans l i  basse vall6e de 1'Hérault 
comme le sugghrent A. NIcxaLs et P. Y. GEXTY (Une {osse d offmndes .... o$. cit . ,  p. 47) .  U n  autre devait se 
situcr i Montlaures, Narbonne, ainsi que nous i'avons deja noté, p. 285 et note 121 bis. 

130. Cf. F. VILLARD, La Céramigua grergue de Mavseilie (1'1'-lie si2clts). Essai d'Hisioire économipue, 
1960, p. 68-68. Ce premier groupe conespond A la technique 1 de Marseille. 

131. Trouvee en 1958 sur la terrasse qui precede I'enceinte interieure primitive. Dans le contexte, frag- 
rnents de coupe ionifnne a vernis noir de type B 2. 

132. M. Lonic. O. e t  J .  T A ~ A N ~ .  o$. cit. ,  1, p. 100, fig. 67, 1. 
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it'ig. 47. - Coupo. plat rnacii, aiiiphoiec du Cayla 11 de htailhac (d'apres 0. ~ a f f a i e l ) ,  

 hitr re.'^^ La peinture tres fragile est de 
ton noir virant au brun ou au vert. Une 
seule forme est représentée: un plat a 
marli horizontal, décoré de lignes horizon- 
tales et ondées (fig. 47, n." 2). 

Le troisieme groupe comprend des 
poteries a pite jaune nuancée de rose, 
peinture brun-clair a rouge pile, d'aspect 
mat. Les fragments restituables appar- 
tiennent a des coupes a vasque profonde, 

a bord déversé ou aplati; proches d'e- 
xemplaires marseillais; Mailhac (caté- 
gorie D f), Montlaures, Pech Maho en ont 
fourni plusieurs échantillons (fig. 45, 
n." 2, et 47, n." 1). 

11 est a remarquer qu'á l'oeil nu les 
techniques qu'utilise ce dernier groupe 

133. Ibidem, p. 97. 
134. Cf. F .  VILLARD. 09. cit.,  p. 61;  M .  PY.  Prohldmes de la céraniyue gracqie d'occident en Langwsdedoc 

oriedal ,  dans Simposio de Colonizaciones, Barcelona-Amfiurias, 1971, Barcelona, 1974. p. 171, f i ~ .  11. 
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s'apparentent étroitement a celle des Au reste, la confrontation des registres 
produits ibéro-puniques, qui pourraient décoratifs des deux séries fait ress~rt ir  un 
émaner, selon 110s présomptions, d'ateliers certain nombre de points communs qui 
narbonnais (groupe B). Dans ces condi- sont dus a l'apport ionien: 
tions, on en vient tout naturellement a se - Le meme décor linéaire de base. 11 
demander si ceux-ci n'ont pas pu fabri- est fréquemment employé seul sur ter. 

Fig. 48. - Amphore de style ioniin (Pech Maho 1). 

quer indifféremment des céramiques re- 
levant des deux styles. Qu'ils aient assi- 
milé les influences grecques et ibéro-puni- 
ques, nous en trouvons I'indice dans un 
vase récemment découvert a Bassanel 
(Olonzac), dans un horizon des VI-v". et 
syncrétisant les deux courants (fig. 49): il 
associe une forme grecque (oenochoé a 
bouche ronde) a un motif typique de l'im- 
pact ibérique, frise de cercles concentri- 
ques. Maints exemples équivalents nous 
sont foumis, pour une période plus tar- 
dive, il est vrai, par la nécropole d'Ensé- 
rune.'15 

Fig. 49. - OenochoA A dicor peint de styie ibérique 
(oppidurn de Bassanel, v-iv sikcles) d'aprbs un  

dessin de G. Rancoule, 

tains vases ibéro-puniques. C'est le cas sur 
les recipients de formes 1, 1; 11; 111; VI. 
- Les memes touches ou traits trans- 

versaux. On les observe sur les deux types 
de céramiques, appliqués sur le bord des 
vases, ou sur les anses (fig. 50). 
- Les memes bandes ondulées. 

Au point de vue de l'ornementation, les 
différences ne s'accusent vraiment qu'en 
présence des jarres provisions (1, 2 - V), 
qui, par la grande surface offerte au dé- 
corateur, appelaient un décor moins 50- 

bre que celui des céramiques de tradition 
ionienne, ajoutant au motif linéaire banal 
des motifs curvilignes. 11 ne peut etre 
question pour ces derniers d'un apport de 

135. Cornme eremple particulierement significatif, on peut citer u n  crutbre orné de cercles conccntri- 
ques, replique parfaite d u  crat*re attique en cloche. Cf. C.V.A., fase 6, pl. 32, no 2. 



la colonisation, bien qu'ils soient attestés maine rhodanien, marquées par l'em- 
en Méditerranée 0rienta1e.l~~ S'ils déri- preinte de I'ionisme, alors qu'ils y sont 
vaient directement en Languedoc de la d'une extreme rareté."' Au demeurant, le 

Fig. 50. - Pech Alaha 1: exeinple dc jarre du groupc 
dn foiriies 1, i bord orrié dc trvits tra~icversaux. Jarre 

dCcorCc sur 1'Fpaule de ebatanre:s,), 

technique ionienne, de toute évidence les 
cercles et demi-cercles concentriques se- 
raient d'une fréquence aussi grande parmi 
les productions de Marseille ou du do- 

iien qui apparait entre ce décor et les 
formes ibéro-puniques les plus anciennes 
ne peut laisser de doute sur son origine. 

Mais si ces formes et décors sont révé- 
lateurs de la profonde influence exercée 
par la civilisation ibérique sur les potiers 
du Languedoc, ils ne doivent pas faire 
perdre de vue que ceux-ci, commc nous 
l'avons noté, ont été aussi soumis a l'in- 
fluence des traditions locales et a celle de 
la céramique ionicnne.13' Dans ces condi- 
tions, et compte tenu de la date d'appa- 
rition des céramiques régionales de styIe 
ibérique, rien ne s'oppose vraiment a rat- 
tacher ces céramiques aux ~poteries grec- 
ques d'occident.. Cette facon de voir de- 
vrait etre révisée s'il btait démontré que 
les premieres céramiques peintes ibéro- 
languedociennes ont été précédées par des 
prototypes importés remontant aux pre- 
mieres décades du VI' s. 11 ne faudrait pas 
hésiter alors a ranger leurs imitations par- 
mi les céramiques puniques d'occident. 

Si I'on en croit 110s observations stra- 
tigraphiques, les premieres manifestations 
de la pénétration en Languedoc de la cul- 
ture ibérique se placeraient peu avant le 
milieu du VI" siecle: c'est le moment, ou 
apparaissent les plus anciens lots de cé- 
ramiques ibéro-puniques, qui apportaient 
formes et styles nouveaux au regard des 

céramiques ioniennes et de leurs imita- 
tions, en faveur a la meme époque sur les 
marchés languedociens. On a vu que tres 
rapidement les productions locales se sont 
inspirées de ces innovations. 

Apparemment -en admettant que 
cette influence purcment artisanale soit le 
reflet d'une action en profondeur- ce 

136. Voir, par exeinple, H. METZGER, Fouillrs de Xanlhos, IV, Les cdramiques archalques el classiques 
de I'Acropole lycienne, 1972, p. 59-68, pl. 21, 23 ct 24. Cercles et demicercles concentriques sont bicn attestés 
parmi les céramiques anatolienncs et locales. 

137. De plus, d'aprCs les rares échantillons connus, la composition des cercles concentriques n'est pas 
la meme: Ceux des vases marseillais sont en nombre plus rÉdujt (2); cf. F. VILLnxD, op. cit., p. 62, pl. 30, no 2 
et n.O 5 .  

138. Cette multiplicité des iniluences a été clñiremcnt mise en évidence par M. Py. Voir, en particulier, 
Probldmes de la cdromiqee grecque d'occident, op. ~ i l . ,  p. 174-182. 
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Fig. 51. - Tliymiatcrioii i Ic <'oiilloiili~iis itiiii>li, 131. 1I.i i it i i i i 274 i i i~ i i .  ( i l i rh~ 'Ir la 1)irectioo 
Ucs .\ntiqiiit<s 1li.ioriiliii.. i l i l  I.;iii~iicili:ci. 



courant ibérique aurait contribué, &une 
part, a resserrer les liens culturels déja an- 
ciens unissant le Languedoc occidental a 
la Catalogne, d'autre part, a développer la 
personnalité de ces provinces par rapport 
aux autres domaines du Midi de la Gaule 
soumis plus exclusivement a l'influence 
grecque. 

L'originalité et l'unité de l'aire cultu- 
relle en question s'observent encore au 
niveau des mobiliers métalliques produits 
au VI" siecle par les bronziers languedo- 
ciens et catalans. On sait que les nom- 
breux objets de parure exhumés dans les 
nécropoles du Grand Bassin 11 de Mailhac, 
de La Pave, de Couffoulens et de Péze- 
i~as. '~'  trouvent leurs répondants - au 
double point de vue des formes et des 
techiliques -, en Catalogne: a cet égard la 
concentratioil, de part et d'autre des Pyré- 
nées, des agrafes de ceinturon a crochets, 
et des fibules a pied relevé et ressort 
bilatéral s'avere particulierement révéla- 
trice. Un autre exemple éclatant de pa- 
renté culturelle - et en meme temps du 
dynamisme et de l'habileté des métallur- 
gistes indigenes - nous est offert par les 
étroites ressemblances stylistiques et tech- 
lliques que l'on peut constater entre le 
thymiaterion de Couffoulens'" -la seule 
oeuvre d'art languedocienne qui soit par- 
venue jusqu'a nous - et le thymiaterion 
de Ca1a~eite.l~~ 

- Précieux témoins des influences ibé. 
riques sur l'artisanat, céramiques et bron- 
zes permettent difficilement de saisir la 
portée véritable de I'Ibérisation et d'ex- 
pliquer les origines du phénomene. Est-il 
la conséquence de contacts suivis avec le 
monde phénico-punique, comme ce fut 
le cas, semble-t-il, dans le Sud de la Cata- 
Iogne et a los salada re^.'^^ Aucun argu- 
ment positif ne permet pour l'instant de 
justifier l'hypothese. Certes, nous avons 
noté que certains signes paraissent révé- 
ler I'existence, vers la fin du v r ~ ~ i e c l e ,  de 
relations commerciales entre les Sémites 
et les autochtones du Languedoc-Roussi- 
Ilon: elles feraient le pendant aux impor- 
tations étrusques archaiques décelées a 
1'Est de I'Héra~lt. '"~ Mais le commerce pu- 
nique est loin d'avoir laissé autant de té- 
moignages probants: s'il faut se garder 
d'attacher trop d'importance a la strati- 
graphie de Pech Maho dont la valeur est, 
peut-&re, uniquement locale, on n: peut 
pas ne pas remarquer qu'a Bessan aussi 
comme a Lattes, les apports phénico-pu- 
niques sont tres faibles avant 560/550 en- 
viron.'"" 

Faute d'importations attribuables avec 
certitude aux derniers temps du v119ik- 
cle et au premier quart du VI" siecle, il 
serait arbitraire de considérer que l'ac- 
tivité des puniques a été suffisamment in- 
tense et continue pour influencer directe- 

139. Cf. Y. S O L I E ~ ,  G. RAKCOULE, M. PASSELAC, op. ci l . ,  p. 69-79. 
140. Ibidem, p. 79-86. 
141. Cf. J .  Canni?, Objetos ibé~icor con represenlaciones de figuras animales $wocedenles de las ezcnvacioncs 

de Colaceite. dans Bolelin de l a  Real Academia de Buenas Lelrai de Barcelona, 30, 1908, p. 399-408; ID., El fhy- 
rninlerion de Calaceile, dans Archivo Español de Arqueologla, 15, 1942, p .  181-198: W. ScaiirE, Reconslruccidn 
del lhymialeirion de Calaceile, dans Arclrivo Español de Avqueologia. 53, 1960, p. 157-160. 

142. Cf. sur ce point les tr8s interessantes observations de E. RIPOLL PERELL~ et E. SANMAXT~ GREGO, 
Lo Calalogne dans le monde anlique, dans Archéologia, 83, 1975, p. 55-58. 

143. F. et M. Pu, LES ampho~es éiruspucs de Vaunage el de I'illcuicille (Gard), dans IWEFRA, 86, 1974. 
D. 200-202. . ~ ~ ~~- 

144. 11 ost vrai que I'un et i'autre de ces comptoirs se situent en rnarge du Languedoc occidental, plus 
specialerrent touche par ie'comn~erce punique. Pour Bessaii: A. NICKELS et P. GENTY, O$. c i l . ,  p.  35-38. Pour 
Lattcs: J .  A~KAL. R.  hlhji REL. H. Pnaurs. cp .  ci l . ,  p. 131-138. A Lattes 9, dnrant la premiere moititdu viesi&clo 
les apports puniques représentent 1.20 % du matériei ~(iarnique, alors qu'afflucnt les importations etrusques 
(G2,l %). Voir aussi 1'. SorrEn, Céramiqucs pirnipues ..., o@. cit., p. 133. 
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ment la culture languedocienne. La rare- 
té dans les nécropoles du v r r ~ i e c l e  des 
poteries non tournées copiant les impor- 
tations, et l'absence de céramiques d'am- 
biance punique, avant le second quart du 
vi" siecle, vont nettement a l'encontre de 
I'hypothese. 

11 est a remarquer que l'aflux soudain, 
au cours de cette derniere période, des 
amphores puniques correspond a l'essor 
du commerce marseillais et ampuritain, 
marqué par d'abondants apports ioniens, 
amphores et coupes de type B 2. Etant 
donné les relations qu'Emporion semble 
avoir nouées avec les phénico-punique~."~ 
il est vraisemblable que cette colonie a pu 
participer a la distribution des amphores 
puniques et corrélativernent des jarres de 
style ibér iq~e."~ Ainsi s'expliquerait leur 

concentration, tant dans le Narbonnais et 
le Roussillon, qui, du VI-iecle a l'epoque 
1-omaine, resteront intégrés dans le circuit 
commercial ampuritain, qu'a la périphérie 
de ces zones. Si cette hypothese se vérifie, 
Emporion aurait joué un r6le privilégié 
dans la diffusion des influences iberes. 
- Bref, les origines de la culture ibe- 

ro-languedocienne restent encore hypothe- 
tiques. Le probleme ne pourra avancer 
qu'en multipliant les comparaisons systé- 
matiques entre les mobiliers découverts en 
stratigraphie dans les gisements languedo- 
ciens, et ceux de la c6te ibérique: ainsi 
sera-t-il possible de distinguer, plus sure- 
ment qu'on ne peut le faire .actuellement, 
les céramiques ibéro-puniques de leurs 
imitations, et d'en préciser la chrono- 
logie. 

145. Cf. G. T R ~ A S  DE ARRIBAS, Cerlmicas griegas de la Peninsula Ibérica. 1967, p. 293-312. J. MALUQUBR 
DE MOTES, Los Fenicios en Calalutla, dans Tartessos y sus proble~nas. Symposium Inler+iacional de Prehisloria 
Peninsulqr, 1968, p. 241.280. 

146. Ce róle de relais dans la diffusion des prodoits puniqucs, puis ibéro-puniqucs en Roussillan e t  Nar- 
bonnais, Ernporion I'a probablement joue jusqu'au T i e  siecle uvani notre h e .  Cf. V. SOLIER, Céraniiguer pu- 
niqi<cs. .. p. 149.150, 


