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Les trois premières feuilles de ce fascicule (pages i à

XLIV)

devront, à la re-

liure, être placées en tête du fascicule de
l'année 1921, précédemment paru, qui,
avec le présent, forme le tome XV de la
collection.
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Liste des dons faits au Musée de Narbonne
pendant les années 1916 à 1922.
ANNÉE

IQIG.

Séance du 6 ?nars.
Dix-neuf monnaies romaines en bronze et une en billon, données par M. Bcrthomieu.

Séance du 26 juin.
Trente-quatre pots en faïence de Nevers, décor bleu, xvne siècle (époque italienne), provenant de la pharmacie du Bureau de
bienfaisance. (Pots remis en dépôt, et classés comme monuments historiques.)
Une amphore, découverte en avril 191 G, à Ben-Gardane. —
Don du colonel Bohin.
Sceaux, cachets et timbres humides du Tribunal de Narbonne

XIV

pendant le xixe siècle, remis par M. A- Cros-Mayrevieille, président du Tribunal civil.
Quatre sceaux du même Tribunal, complétant la série. —
Don de M. G. Amardel.

Séance du 2 octobre.
Cinq monnaies de bronze et une en argent, recueillies dans
le Sud-Tunisien. — Don de M. Berthomieu.
Une lampe punique en terre cuite, — Don de M. Berthomieu.

Séance du 18 décembre.
Huit pièces de monnaie anciennes, recueillies à Verdun. —
Don de M. Pierre Bièche, sous-directeur de la Soc. Marseillaise de Crédit industriel et commercial, agence de Narbonne.

ANNÉE

1917.

Séance du 23 avril.
Dix-sept pièces de bronze. — Don de M. Edouard Delmas,
propriétaire à Pouzols.

Séance du Ie' octobre.
Vingt pièces d'argent trouvées en Tunisie. —Don de M. Berthomieu.
ANNÉE

1918.

Séance du 2 décembre.
Un tableau « Vénus triomphante », par Armand Point. —
Don de M. le baron de Lareinty-Tholozan, petit-fils du marquis
de Sabran-Pontevès.
ANNÉE

—

1919.

iei

Legs Amardel.
octobre 1919.
i° Pièces archéologiques et numismatiques.
2" Clef de la porte de Perpignan.
3° Treize moules en corne dont se servait Benoisl (xvne s.)
pour ses plaquettes pieuses et ses médaillons

Louis XIV, en cire rouge.
4" Quatre fers à hosties.

XV

Séance du l" décembre.
Une grande plaque de foyer : Le renard et le bouc, livre 111,
fable v. H. 0,76, — L. o,Go. (i"" moitié du xix" s.) — Don de
M'"e Jourda.
Une petite plaque, i.e* empire : Enfant s'amusant avec un escargot. H. o,48, — L. O,3Q. — Don de M. Paul Favatier.
Deux plaques, dont une Directoire : Une bergère. H. 0,64,
— L. o,46, et l'autre époque romantique : Un brigand. H. 0,46,
— L. o,38. — Don de M. Martin, entrepreneur.
Trois briques anciennes à décor bleu. — Don de M. Combes,
concierge au Musée.
Une tête de marbre, romaine, mutilée. — Don de M. Jules
Samaruc.
Sceaux anciens et deux vitrines noires, donnés par M'"e Amardel.
ANNÉE

1920.

Séance du Ie'' mars.
1° Un fragment de hache en bronze, à douille (pas d'origine).
20 Bas-reliefs en plomb (fragments de cercueils) trouvés dans
les dragages de la Seine à Paris. — Don de Mme Amardel; complément du legs Amardel 1919, le tout provenant de la collection Boban.
Séance du 42 avril.
i° Une fibule gallo-romaine en bronze doré (n° 126a).
2° Une petite clochette en bronze (n° 1229) de la collection
Boban.
3° Une agrafe en bronze, avec une inscription fruste.
4° U ne petite sonnette avec sujet religieux et le T des Frères
Mineurs.
Don de M",e Amardel; complément du legs Amardel 1919.
i° Une pièce de garniture, une targette, un loqueteau et trois
clefs, des xvi° et xvn° siècles.
2° Une serrure de coffre, du xvi' siècle.
3° Une serrure et sa clef, du xvnie siècle.
Don de M . Millagou.
Un buste en bronze « Saint Jean-Baptiste », par M. Kousaud
(1904). — Don de M. le comte F. de Lareinty-Tholozan.

XVI

. ANNÉE

1921.

Séance du 7 mars.
Un fragment d'anléfive, trouvé près de l'étang de Bages. —
Don de M. Gros, peintre.

ANNÉE

1922.

Séance du 9 janvier.
1" Les Femmes, peinture par Jeanniot.
20 Paysage, peinture par Chocarne.
3° Le Travailleur des champs, marbre par Pendariès. II. 2,15.
— Dons de l'Etat.
Séance du </6? mai.
Un chapiteau roman, en marbre blanc. — Don de M. le comte
F. de Lareinty-Tholozan.
Une borne milliaire, déposée à Lamourguier. —
M. Ferran, membre correspondant.

Don de

Séance du 2 octobre.
Legs Romain (décédé le 16 août 1922) :
1" Quatre tableaux de Dehodencq :
a) Départ des mobiles en 1870. T., 11. [,28, —
L. o,84 1/2. Cadre, H. 1,07, — L. 1,1/,.
b) Repas du matin à la ferme. T., H. 2,o3, — L. i,5o.
Cadre, H. 2,62 1/2, — L. 1,9g 1/2.
c) Bohémien s retour d'une fêle. T., H. 0,47,—L. o,34Cadre, IL 0,71, — L. o,58.
d) Procession. T., IL o,65, — L. o,4o. Cadre, H. 0,76,
— L. o,51 1 / 2.
2" Portrait de M. Romain, fils. T., H. 0,89, — L. 0,69.
Cadre, H. 0,99, — L. 0,78.
3° Tête de marin (dessin à la plume). Papier, H. o,25, —
L. 0,19. Cadre, H. 0,49, — L. o,4i4° Tête d'enfant. Peinture sur toile. H. 0,39, — L. o,3i.
Cadre, IL o,52, — L. o,445° Buste eii bronze, par Aizelin.

XVII

6° Femme inconnue (Louvre), moulage.
7° Médaille d'argent de Roty.
Une médaille (bronze) commémorative de l'érection de la
statuede LouisXIV au Peyrou (Montpellier), sous la présidence
de M?1 de Beauvau. — Don de M. Villiot, chef de bataillon en
retraite à Boulogne-sur-Mer.
Séance du 6 novembre.

Deux monnaies de bronze :
i° Divus Augustus, trouvé dans du gravier retiré de l'Orbieu,
au lieu dit Borde-Rouge, entre Saint-Pierre-des-Champs et Lagrasse.
- .
2° Autre monnaie trouvée au lieu dit Galinaud, commune de
Saint-Pierre-des-Champs. La pièce était dans une tête de mort,
ce qui fait supposer que c'était l'obole que l'on mettait dans la
bouche du mort pour payer le naulonnier Caron.
Dons de M. Cros, ancien professeur à Saint-Pierre-desChamps.
Une plaque de foyer, portant une scène de campagne (fin
xvin0 siècle) d'inspiration flamande, carrée. H. 0,59, — L. 0,5g.
— Don de M. Lucien Michel.
Un dessin « Portraits de famille », par Jules Laurens (JosephAugustin); dessin à la mine de plomb. H. 0,26, — L. 0,215,
signé en haut, à droite : J. Laurens. Le croquis représente le
D' Charpenel, enfant, récitant une leçon à sa mère, dans leur
jardin à Carpenlras (i858). — On sait que le D' Charpenel était
le neveu de J. Laurens. — Don de M"" veuve Charpenel.
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TABLÉ GÉNÉRALE
DES A HT I CLES CONTKM'S

DANS LES QUINZE PREMIERS VOLUMES
DU BULLETIX

Concordance tle la tomaison avec les années :
TOM ES.

ANNÉES.

Ô

1876-1877

F

1890-1891

II .■h

1892-1893

III
IV

1894-1895
1896-1897

V
VI

1898-1899
1900-1901

Vit

'1902-190S

VIII
IX

■

1904-1906
;

1906-1907

X

1908-1909

XI

1910-1911

XII
XIII

1912-1913
* . . .

. .

XIV

1914-1915
1916-1918

TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEUR

AI,BAKEL (Dr). Le grand malheur arrivé à Narbonne
le 16 avril 1779
— Gralianauld, ou le soldat de Saint-Sever
(G.). Les anciennes faïences fabriquées à
Narbonne

Tomes.

Pages.

XIV

290

IX

78

XII

597

IV

n5

AMARDEL

— L'atelier monétaire de Saint-Lizier

XX

AMARDEL

(G.). Un aurcus

inédit

de

L.

Ht

avec

Scarpus
— Un

bronze

de

Gordien

Tomes.

Pages.

IX

a4.r)

XIV
X

xx
.S29

XIII

^76

VI

00/4

VU

1

Pinarius

la

légende

AVREOLUS
— Un cas de surfrappe instructif

.....

— La centième monnaie coupée
— Le Comte de Narbonne Gilbert.
— Le Comte Milon
— Découvertes archéologiques. Episode de la période
révolutionnaire à Narbonne
— Deux deniers carcassonnais incertains
— Un denier de la gens Sicinia

\f

289

IX

a63

X

rxxxviu

— Le denier mérovingien de Narbonne

VI

160

— Un denier du Vicomte de Narbonne Matfred. ...

IX

89

— Les derniers chefs des Goths de la Seplimanie. .

VI

572

XI

201

— Un dernier mot su rie monnayage de Raymond t
de Narbonne cl sur le type melgorien
— Écus et louis faux a l'effigie de Louis XVI
— Eloge funèbre de M. Charles Baron

VIII

iCi

XII

rxxx
cvu

—

—

M. Abel Capclle

XII

—

—

M. le docteur Cayla

XII -

ex

XI

LXXIX

X

629

— J.-P. Cros-Mayrevieille
— Kloge funèbre de M. l'abbé Dupuy
—

—

M. (îaston Gautier.

-

—

M. le docteur Louis de Martin.

—

—

M. Eugène Peyrusse

—

—

M.

Jules Riols,

io5

VIII

639

IX

253

conservateur,

ancien Président
—

XII

M. Fernand de Stadieu ..

—• Encore le crocodile de Nimes
— Encore les monnaies coupées

'

— Encore quelques monnaies oblitérées

VIII

429

XII

LXXXIX

X

4GG

XIII

3oo

XIII

381

XII

421

II

IAO

VIII

XLIII

— Les faïences à reflets métalliques fabriquées à
Narbonne..
— La fin de la monnaie de Narbonne
— Gros d'argent de Jaime 11, roi d'Aragon, frappé
à Montpellier
— Un gros de roi sans nom royal
— La hache des monnaies gauloises

II

233

XI

435

— L'Hôtel des MonnaiesdeNarbonnependantlaLigue.

I

293

— L'Hôtel des Monnaies de Narbonne au xvn° siècle.

T

413

— Les jetons des États du Languedoc du Musée de
'•• \ . Narbonne

VI

*

462

XXI

Tomes.

(G.)- Les jetons de mariage et les médailles
de Nimes au pied de sanglier

VII

— La lettre monétaire de l'atelier de Narbonne. ...

III

383

— Les liards de France

VI

113

— Les longostalètes

lit

i3

A.MARDEL

'[9.

1

— Un manuscrit anonyme de 1709 sur les antiquités locales.

,

.

XI

— Les marques monétaires de l'atelier de Narbonne
au sixième siècle

!

Vif

1

M»

— Les marques monétaires d'Alaric H et de Théodose.
...,
• ■. •
— Les marques monétaires de Sigismond, roi des

.V

Bourguignons

VI

— Médaille gauloise de Caïantolos

VIII

62 r
XXXVU.Ï

— Les monnaies dWnastase, de Justin et de Justinien frappées à Narbonne

V

— La monnaie d'argent dans l'antiquité
— Les monnaies antiques coupées

'. . . .
■

133

XIV

1

X

5(j3

Il

3a8

— Les monnaies des chefs gaulois attribuées à Narbonne
— Les monnaies antiques intentionnellement oblitérées.
— Monnaies antiques oblitérées

XII

112

XII

271 .

— Les monnaies antiques percées

XI

1

— Les monnaies des Elisyques

IX

',8 2

— Les monnaies des Elysiques et les auLes monnayages narbonnais
— Les monnaies féodales de Narbonne

X
X

— Monnaies féodales inédites de Narbonne

XIV

3I

I

198

— Les monnaies féodales narbonnaisès du Musée
de Narbonne. .

IX

— Les monnaies gauloises qu'on peut attribuer à
l'arrondissement de Saint-Pons.

IV

18

— Les monnaies ibériques attribuées à Narbonne. .

IV

463

VIII

009

VU

008

—

—

—

—

à Nimes. ....

— Les monnaies de Narbonne à la fin de la domination romaine.

:

— Les monnaies de Nimes
— Les monnaies de Nimes coupées

lll

153

VU!

447

IX

179

— Les monnaies de Raymond Ier,; vicomte de Narbonne, cl le monnayage melgorien
— Les

monnaies de T.

nus

Pompeius

et de Germa.'

,

V

1

M)

XXII

AMAUDKL

(G.). Monnaie d'un roi

wisigolli inconnu

frappée à Narbonne
— Monnaies romaines attribuées à Narbonne
— Monnaies wisigothes du Musée de Narbonne. ...
— Les monnaies wisigothes anonymes du Musée de
Narbonne
•
—■ Le monnayage des archevêques de Narbonne... .
— Un monnayent' facétieux
— Un mot sur le cloître Saint-Just
— Note sur les monnaies que l'on peut attribuer à
Elicia.. ..
— Note sur les monnaies romaines et féodales données par la famille Lignon

,

— Note sur quelques monnaies recueillies aux environs de Narbonne
— Un nouveau triens d'Achila
— Une nouvelle monnaie gallo-grecque de Narbonne
— La numismatique narbonnaise d'après le premier
catalogue du Musée de Narbonne
—. L'oppidum des Longostalètes
— Les plus anciennes monnaies wisigothes de Narbonne
— La première monnaie de Milon, comte de Narbonne
— Questions controversées de numismatique narbonnaise
— Questions

résolues de

numismatique

narbon-

naise
— Le roi Açhila
— La signification du crocodile de Nimes
— Statue romaine trouvée à là campagne Lignon,
près de Narbonne
— Sur six monnaies recueillies dans le Sud-Tunisien,
et sur un bronze d'Hadrien trouvé à Peyriacde-Mer.
—

Sur quelques monnaies du département de l'Hé-

rault. .
— Le T. cursif dans les inscriptions

;
monétaires

carolingiennes
— Le Thêta des inscriptions monétaires des Goths.
— Un triens mérovingien inédit
— Un triens wisigoth inédit

XXIII
Tomes.

Pages.

cloître de
.

XI

xxui

et ROUZ.UJD. Sur les vestiges de la ville des
Elisyques et sur les Longostalètes.

X

A M.v un KI. el BORIES. Sur les fouilles du
Saint-Just
VUAHDEL

xv

. L'entrée de l'archevêque Le Goux de la

O'ANDOQUE

Bcrchère à Narbonne (1704)

,

VI

(J.) Deux trou'badours naï bo 11 nais, Guillcm
Fabre et Bernard Alanhan

,

VIII

897

— Discours prononcé à l'inauguration de la plaque
commémorative eii l'honneur des troubadours
de Narbonne (26 mai 1912)

Xlt

4CM)

I

433

If

169

— Vcndalaire des meubles du dernier archevêque
de Narbonne

I

2V1

(François). L'acquisition de la vicomte de
Narbonne par Gaston IV, comte de Foix

Xlll

459

X

509

I

8/2

L

A-NG'LADE

BARBIER DE MONTAOLT.

Gaufriers et oublicui s.

— Trois fers à hosties du Midi

BARON

BERTHOMIKI;

(Louis).

La danse de noce de Pieter

Bruegel.
— Un document inédit relatif à la construction de
la cathédrale de Narbonne
— Une fresque de la Magliaria. — Le martyre de
sainte Cécile

XI

180 et 295

— Inscription de mitoyenneté sur une maison de
la rue de Bclforl
Inscription romaine trouvée à Narbonne
— La maison des trois nourrices à Narbonne
— Note sur un portrait du Musée de Narbonne. ...

III
VI

n
XLVÏU

NUI

179

IX

3(33

VI

XXVT

— Note sur la Commission archéologique de Narbonne
— Note sur une plaque de foyer porlant les armoiries de Jean d'Aulemar, consul de Narbonne
en 1641
^- Notice sur le Musée lapidaire de L'amourguié. ...
— Le parement de Narbonne

X

Lxxxut

O

077

XII

291

— Piédestal romain avec inscription trouvé à Narbonne
Sur un cercueil gallo-romain en plomb
— Sur une inscription antique de Narbonne

Il
I

'

L

2.37-

I

376

XII

4oo

I

4Jio

— Un tableau signé « Giotfo » au Musée de Narbonne. . .
BLANC

(A.) Un compte de reliure de deux thalamus

de Narbonne au xivc siècle

XXIV
Tomes.

Pages

(A.). Documents pour servir à l'histoire du
commerce et de l'industrie à Narbonne à la fin
du xiv° siècle
II
96
— Le livre de comptes de Jacme Olivier, marchand
narbonnais du xiv° siècle..
Il
373
3
— Pirates catalans (i4ig)
H
38
BLOCH (G.) Le prix du blé à Narbonne de 1620 à 1655.
IV
100
GAILLARD (René). Mœurs, usages, habitudes, coutumes et fêtes publiques de la ville de Narbonne.
XI
i3i
CAUPARDOU (J.). Mobiliers de tombelles à incinération du premier âge du fer recueillis à Fleuryd'Aude
XI
XLVII
— Notes archéologic[ues sur la région de Fleuryd'Aude
VIII
i53
— Recherches archéologiques sur quelques étangs
desséchés du département de l'Aude
XIII
3n
— Sépulture du premier âge du fer à Fleuryd'Aude
VII, LXIII et vin, 527
CAUVET (E.). Étude historique sur l'établissement des
Espagnols dans la Septimanie aux vme et
ixe siècles et sur la fondation de Fontjoncouse,
O
3^7
— Du mariage des serfs
O
53
GLERCY (C.). Notice sur l'ancienne abbaye de SaintHilaire.
XII
610
— Notice sur l'ancienne abbaye de Saint-Polycarpe.
XII
251
CROS-MAYREVIEILLE (Antonin). Épitaphe d'un soldat
romain né à Narbonne
IX
LXI
CROS-MAYREVIEILLE (Gabriel). L'assistance publique à
Narbonne au xvnr siècle et les mémoires de
Charles de Batlainvilliers
VIII
273
— Compte rendu des fêtes félibréennes du 26 mai
1912 à Narbonne
XII
Lxvi
— Description d'un sarcophage chrétien et d'un couvercle provenant de l'Hôtel-Dieu
XII
I.VI
— Eloge funèbre de M. Gabriel Amardel... .
XIV
287
— Éloge funèbre de M. Antoine Barlabé
XIV
xxxix
— Éloge funèbre de M. Alcime Cabannes
XI
XLV
— Éloge funèbre de M. Albert Calmeltes
XI
LU
— Éloge funèbre de M. Joseph Camp
XIII
LXVI
— Éloge funèbre de M. Julien Claret-Llobet
XIV
XL
— Éloge funèbre de M. Georges Degors
XIII
LXVU
— Éloge funèbre de M. Jules Grulet
XIV
LV
— Éloge funèbre de M. Louis Lignon. ,
X
xu
BLANC

XXV

Tomes.

(Gabriel):
VI. Maurice Sabatier

GKOS-MAYREVIÉILLE

Éloge

funèbre

Pages.

de
Mil

i.xviu

— Éloge funèbre de M. Paul Thiers

XIV

xxu

— Éloge funèbre de M. Julien Yché :

XIII

LVII

IV

xxx

(abbé). Le culte de saint Siméon à Boutenac.

DEGUA

Divers. Inscription romaine trouvée dans la démolition de la Vicomte

VU

xiv

Étude sur les possessions de l'abbaye de
Lagrasse dans le Narbonnais
V, 5g3 et

VI

155

(G). L'albigeisme et les Frères Prêcheurs à
Narbonne au xme siècle
II, 446 et

III

287

reuse Vierge Marie dans la paroisse Saint-Luc,
à Gineslas

VIII

385

— Le rétable de l'église Saint-Luc, à Ginestas .....

IX

275

DOINÈL (J.).

DOUAIS

ESGARGUEL

(abbé J.).

Deux statues de la Bienheu-

(Léonce). Éloge funèbre de M. Léonce Berthomieu, secrétaire delà Corara. archéologique.

FAVATIER

— Eloge funèbre de M. Émile Cauvet
— Éloge funèbre de M. Louis Narbonne
— Éloge funèbre de MM. Tallavignes et Narbonnès.
— L'idéal dans l'art

Vit

574

V

LXXIII

VI

LXXI

1

282

VI

174

I

34o

Bodière, pour l'ornementation de la chambre
de la grande tour de l'archevêché (1632)

Il

çvitt

— Marché pour la construction du portail de la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Narbonne (16/48)

Vf

LV

— Marché de construction du grand escalier de l'archevêché (1627)

11

cxv

— La vie municipale à Narbonne au xvne siècle :
Une élection

II

24 1

Il

355

III

07 et 183

— Une librairie à Narbonne en 1624
— Marché entre Mer Claude de Rebé et les frères

Une fête publique en i645
Les pestes et le Bureau de la Santé
Le mobilier d'un magistral en

I6I3.

Les beaux-arts et les arts industriels

......

IV

4o

VI, 3gi et 6g3;
VII, 54, i63 et 336

(Jean). Documents commentés sur l'histoire du Languedoc au xve siècle.

GUIRÀUD

— Inventaires narbonnais du xiv* siècle.
JOURDANKE

II

519

VII, 2i5 et 375; VIII, 20,
182, 333 et 53g

(Gaston). Études sur Narbonne romaine.
et

- Les littérateurs narbonnais à l'époque romaine..

H 3ioet4i3
IV
I3I
II

5

XXVI
l'unies.

l'aies.

Il

.493

(Gaston). Quelques mois sur la littérature
languedocienne à Narbonnc du xvuc au xixc siè-

JOUIU>A-\LNK

cles.
LAFONT

T. .Ï

.

.-

:

(G.). Gliaiies IX et Catherine de Médicis à

Narbonnc

I

(P.). L'église Lamourguier et le musée lapidaire
. .
.
I

88et

170

I'I"

LAFONT

— Etat de la place actuelle de l'hôtel de ville de
Narbonne à l'époque romaine
Lettrés inédites du général Merlin
(Pierre). La croux de la Logo (croix sur la
route de Narbonne à Perpignan)

1

aSg

IV

188

MARTIN

V

xvi

— Origine du mot laniourguier-.

V

x\i\

— La prose de l'âne (office sénonais)

V

xxiu

— Quel fut l'architecte de Sainl-Jusl?

V

MASSIF.

1. .

Une inscription de la pharmacie de Monsei-

gneur .

I-

■»

-at>8

— L'instruction publique à Narbonne pendant la
Révolution.

Il

370

— La maison du Bon-Pasteur à Narbonnc
— Une maison de mercerie à Narbonne en 1757.. . .

llf
If

1 67
28 cl 109

— Le mobilier du dernier archevêque dé Narbonne.

I

189

— Voyage d'un Narbonnais à Paris en 1588

I

36

• IV

xu

O

107

XI
XI

a3 4
531

XIII

496

XII

îaa

XIII

1

IV

xvui

MLQUEL

(Jean). Dolmens de la Roueyre, commune

de Bize
(G.). Gartulaire de la seigneurie de Fontjoncouse

MOUYXÈS

MuLLOT et

SIVADE

(IL). Armoriai des archevêques de

Narbonne.'
:
— Armoriai des évèques d'Alet

,.

— Armoriai des évèques de Carcassonne
— Armoral des évèques de Mircpoix

• . ...

— Armoriai des évèques de Saint-PapOul.
(Louis). Bas-reliefs et tombes trouvés dans
l'église Saint-Paul

NARBOXNE

— La cathédrale Sairil-Just

IV, 346; V, 1; VI, 3an

— Le dernier missel narbonnais.
— La

III

531

fin de l'archevêché de Xarbonne et l'église
Saint-Jusl pendant la Révolution

I

320

— L'instruction publique à Narbonne avant 1789. .

Il

5o et 177

— L'invasiondesCorbièresparle roi d'Aragon en i4g5.
— Le journal d'un notaire

•

I

^73

III

.594

XXVII

(Louis). Lettre du conseil de ville de
Narbonne à celui de Bayonne demandant copie
de ses libertés et franchises (.i5a8)
- La maîtrise et la chapelle de musique de SaintJust avant la Révolution . . :
— Un manuscrit de la Bibliothèque nationale ......
— Monuments religieux de Narbonne. — L'église
Saint-Cosme
— Les procédés de M. Je chevalier Dumègc
— Relation de la messe pontificale célébrée par le
pape Alexandre VI en présence de Charles VIII,
roi de France.
— Simon Vigor, archevêque de Narbonne
Notice sur la Commission archéologique de Narbonne
PÉLISSIER (D1 Charles). Étude d'un tronçon de la voie
domitienne
\
Poix (J.). Le mobilier de Béatrix d'Arborée, vicomtesse de Narbonne en 1877
Procès-verbaux des séances de la Commission archéologique :
Janvier i835 à décembre
Années iSio et i84i
Janvier 1876 à j uin '877
Juillet 1889 à ■ ;.—; 1891

NARBONNE

1891 à — i893
1895
i893 à
l897
1895 à
l897 à
Ï899
. 1 -— . l899 à —:: 1901
1903
1901 à
190 5
190 3 à
|i —
190B à
!9°7
Iî»°7 à
— J9°9
1911
l.9°9 à
1911 à ' — 1913
igi3 à — 1916
Janvier 1 9 16 à déc. 1918
Règlement de la Commission archéologique de Narbonne
.
Règlement pour la surveillance du Musée et la protection des collections
;■'

%

%

■

ï

\V

XL11

IV

_.. ■ .

m

I

-

127

m
r 0'< a"1
1

IV

1
\ 11

107
54 et 113
' i '»1

\IV

313'

XI

385

553
9', el 218
52 1
0
.9, mi,
1
225 et 371
vu
11
XIII
III
Xlll
IV

XIII
XIV

Y

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

XI

; xi\
MU
XI11,
XX t
XIII
Xlll
!

.

, (X' V '
Xlll
X\ Il

XXVIII

Tomes.
RÉGNÉ

Pages.

( Jean). Arnauri II, vicomte de Narbonne (1260--

i338)

X, 37, 189, 367 et 52i ; XI, 47 et 3oi

— À propos d'un livre récent sur les archives de
l'ancienne

Cour

des

Comptes

de

Montpel-

lier
— Examen d'une enquête relative à la limite méri-

IX

491

IX

99

XII

436

Xlll

3o5

dionale de la vicomté de Narbonne du côté du
Roussillon
— Le livre de raison d'un bourgeois d'Armissan,
près

Narbonne,

dans

le

premier

tiers

du

xvmc siècle....
RIOI.S (J.).

Éloge funèbre de M. Léonce Favatier, pré-

sident de la Commission archéologique
— Eloge funèbre de M. Camille de Monerie, trésorier de la Commission archéologique

VIII

— Inscription gallo-romaine trouvée à Ricardelle . .
— Une mosaïque du Musée de Narbonne
DE R[VIÈKES

.

LXXVIII

I

288

1

170

(baron). Inscriptions campanaires dans

le Narbonnais.
— Inscriptions tumulaires

dé l'église Saint-Paul-

Serge de Narbonne
— Le petit évêque
— Sur

3oa

V

une

cloche

de

IV

LXI

Vil

296

I

231

VI

456

Vil

3o4

O

5

Villesèque-des-Corbières

(xyie siècle)
— Quelques cloches anciennes du département de
l'Aude.:

..1.

.

— Quelques notes sur la cathédrale Saint-Just de
Narbonne au commencement du xvmc siècle. .
DE ROUVILLE

(Paul). Notice biographique sur M. Paul

Tournai, fondateur du Musée de Narbonne. . .
ROUZAUD

(II.)

Une

excursion sur la voie domi-

tienne

XII

— Inscription funéraire d'un charcutier

XII

587

ù et

LUI

— Une inscription grecque sur marbre blanc trouvée avenue de l'Hérault.

Xlll

LI

Xlll

XLV

XII

xcu

— Une inscription romaine trouvée près du palais
archiépiscopal de Narbonne
— Un monument et une urne funéraires gallo-romains trouvés près Narbonne
— Note sur les ports antiques de Narbonne.

XIII, 279 et XIV

1O7

— Notice sur le trajet réel de la voie domitienne de
Narbonne à Salses
— Petites notes sur d'anciens noms locaux

XIII

327

XIV

268

XXIX
Tomes.
ROLZAUD

Pages.

(H.) Petites notes sur de vieilles choses et

d'anciens noms du pays

XIII

65

1

— Sarcophages et mosaïques trouvés près du cimetière de l'Est

XI

LXXI

XI

LVU

VTTI

48g

IX

/471

X

LVI

— Sur les débris céramiques retirçs des fouilles à
Port des Galères, pi"ovenanl des fabriques de
Graufesengue
— Sur la nécropole ancienne de Montlaurés et le
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PROCÈS-VERBAUX

ANNEÉ 1919.
Séance du mardi U novembre 1919.
La séance est ouverte à 2 h. i5, sous la présidence
d'honneur de M.

REXNARD,

présidence effective de M.
1

sous-préfet de Narbonne, et la
CROS-MAYREVIEILLE,

Présents : MM. le D Àussilloux, F.

président.

Baron,

Bertho-

mieu, Du viviez, de Raymond, Rival, Romain, Rossignol..
Rouzaud, Sabatier, l'abbé Sigal, membres résidants ; le
r

D Albarel, de Ferrouil de Montgaillard, membres correspondants; Tissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
Excusés' : MM. le D1 Augé, Favatier, Raynal.
M.

LE

PRÉSIDENT

remercie M. le Sous-Préfet d'avoir

bien voulu honorer de nouveau notre réunion par sa
présence. Il se félicite du retour définitif parmi nous de
notre

sympatique Conservateur, M. Berthomieu, tenu

éloigné pendant cinq ans de nos séances par ses devoirs
militaires.

M.

LE SECRÉTAIRE

donne lecture des deux arrêtés pré-

fectoraux en date du 12 juin 1919, nommant MM. Paul
Bourjade et Antoine Bories-Azeau, membres résidants de
la Commission, en remplacement de MM. Jules Grulel
et Gabriel Amardel, décédés.
3

T

•
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M.

Paul Bourjade est présent.

M. LE PRÉSIDENT

s'adresse

à lui en ces termes :

MON CHER COLLÈGUE,

En ouvrant largement la porte de notre Compagnie, devant
vous, nous avons voulu rendre un juste hommage à l'érudit
versé dans l'étude des langues antiques.
Vous possédez le rare talent de pouvoir déchiffrer et commenter dans leur texte les chefs-d'œuvre de cette langue
latine, mère de la nôtre, et Horace, Virgile, Ansone n'ont pas
de secrets pour votre sagace érudition. Cette érudition profonde de notre langue primitive est une preuve que nous sommes bien les fils et les descendants de celte civilisation
romaine qui a marqué son empreinte dans notre pays ; empreinte si puissante que la ruée du monde germanique vient
de se briser contre notre énergique volonté de ne pas nous
laisser absorber par une culture étrangère.
La Commission archéologique ne pouvait faire un choix
plus judicieux en vous demandant de collaborer à ses travaux.
Permettez-nous de compter sur votre savant concours et de
vous dire combien nous sommes heureux que vous soyez de la
maison.
C'est avec les marques de la plus vive sympathie que
ces paroles sont accueillies par l'Assemblée.
LE

SECRÉTAIRE

donne leclure du procès-verbal de la

dernière séance qui est adopté.
M. LE

PRÉSIDENT

Préfet de

donne lecture d'une lettre de

l'Aude en date du

20

octobre

1919,

M.

le

nous

faisant connaître que dans sa dernière session le Conseil
général a autorisé le mandatement de la

subvention

allouée à la Commission pour l'année 1919.

,

M. CROS-MAYREVIEILLE

a répondu à

M.

transmettant nos sincères remerciements.

le Préfet en lui
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\Iinistore de l'Instruction publique. Paris, 10 octobre.
Accusé de réception des 64 exemplaires du Bulletin de la
(Commission archéologique, années 1917-18, destinés
être transmis à diverses Sociétés savantes.

à

M. le Conservateur du Musée communique la statistique des entrées au Musée pendant les années de la
Guerre de 1915 à 1919. Elles se'décomposent ainsi :
Jours d'ouverture
au public.

Année 1916

3.629 visiteurs.

Jours
de non ouverture.

484 visiteurs.

Année 1916

4-614

—

431

—

Année 1917

5.002

—

229

—

Année 1918

4.810

—

33

—

Depuis 1919 les visites d'étrangers qui étaient tombées
presque à zéro augmentent et leur progression s'accentue.
Depuis la reprise de son service au Musée le 1e1 septembre, le Conservateur rend compte qu'il a revu successivement toutes les salles. Il a exposé dans la première
salle, à

l'emplacement réservé

récentes,

le

tableau

d'Armand

pour

les acquisitions

Point « Vénus triom-

phante », donné en 1918, par M. le baron de LareintyTholozan.
D'autre part un nouvel aménagement des salles de
céramique

a

permis,

tout en

disposant l'important

ensemble des pots de pharmacie en faïence de Ne vers du
Bureau de Bienfaisance d'une façon sinon définitive, du
moins plus heureuse, de rendre à la vitrine des porcelaines de Sèvres, où ces pots avaient été momentanément
déposés, sa disposition primitive.
Il a fait enlever également le ier octobre les objets et
pièces de numismatique choisis par M. Rouzaud et qui
constituent le legs de M. Amardel et les a fait trans-
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porter au Musée. Mme Amardel a, en outre, remis à
M. Berthomieu pour les collections du Musée :
ï. La clef de la Porte de Perpignan ;
2. 4 fers à hosties ;
3. Un ensemble de moules en corne dont se servait
Benoit (1704) pour faire en cire rouge ses plaquettesreligieuses et ses médaillons Louis XIV.
Ces divers objets ont été exposés dans les vitrines de
la salle Chaber.
M. BERTHOMIEU annonce ensuite à la Commission que
la belle tapisserie à sujet allégorique du xvie siècle, entièrement restaurée, nous a été retournée par la manufacture des Gobelins et a été mise en place à Saint-Just.
En même temps le Ministre de l'Instruction publique,
par lettre du 3i juillét dernier, informait M. Berthomieu
qu'il avait décidé d'agréer la demande de M. le curé de
Saint-Paul Serge de réparer les quatre tapisseries de
l'église classées comme monuments historiques. Ce sont
quatre pièces d'Aubusson datées de 1696 et représentant
les Anges et Abraham, Moïse sauvé des eaux, Jésus guérissant les aveugles, et le retour de ïobie. Ces quatre
tapisseries ne sont en réalité que des fragments. Elles
portent les armes du Chapitre : 23 fleurs de lys audessus de l'Agneau mystique.
De plus, M. Frantz Marcou, inspecteur général des
monuments historiques, dans une lettre du 18 août, a
demandé à M. Berthomieu de joindre à l'expédition des
tentures de Saint-Paul les deux grandes tentures de SaintJust : Y Annonciation et la Nativité, données par Louis
de Vervins, archevêque de Narbonne.
Ces six pièces sont arrivées aux Gobelins dans les premiers jours d'octobre.

- 189 —

M.

ROUZAUD

rend compte à la Commission de ses en-

trevues avec Mrae Amardel, au sujet des objets que la
digne compagne de notre très regretté Président a bien
voulu donner à notre Musée.
Outre six belles vitrines que les difficultés du temps
présent rendent très précieuses pour nous, Mme Amardel
m'a très libéralement offert toutes les pièces de monnaie
qui pourraient intéresser l'histoire de Narbonne. Quelques types choisis parmi les antiquités, une belle série de
plaquettes artistiques et près de S.ooo monnaies

ou

sceaux représentent le lot mis généreusement à notre
disposition. Tout cela sera classé ultérieurement et mis
en valeur de façon que la mémoire de notre très laborieux Président reste toujours vivante parmi nous.
M.

CROS-MAYREVIEILLE,

président, propose à l'assemblée

de perpétuer la mémoire du très regretté Amardel, en
donnant son nom à une des salles de notre Musée. Il
cite « la Salle à manger des Archevêques » comme pouvant être choisie à cet effet, au moins d'une façon provisoire, jusqu'à ce que nous puissions être en possession
des locaux de la Bibliothèque où la collection Amardel
pourra être classée dans une salle portant son nom.
L'assemblée accepte cette proposition avec
sance.
'
M.

ROUZAUD

reconnais-

expose en quelques mots en quoi consiste

la trouvaille de Peyriac-de-Mer (juillet 1916) qu'il a eu
récemment l'occasion d'étudier de façon complète, grâce
à l'obligeance de M. Joseph Fabre, membre libre.
Le trésor découvert se compose de 117 pièces d'argent
de la République romaine (100 deniers et 17 quinaires
ou 1/2 deniers) allant de la fin du m0 siècle avant J.-C\
jusqu'à l'an 75 ou environ avant notre ère.
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Gaché par son possesseur dans une période de guerre
ou de répression, ce petit trésor nous est infiniment précieux. Il nous permet de contrôler la trouvaille de Bompas (Pyrénées-Orientales), étudiée par le Dr J. Massot, cle
Perpignan, et aussi les monnaies romaines trouvées isolées sur le site de Montlaurez, de telle façon que le dépeuplement de la cité-mère de Narbonne nous apparaît
maintenant comme ayant eu lieu dans les temps de calamité.
Sur la proposition de M. Berthomieu, conservateur
des Musées, M. Duviviez est nommé Conservateur
adjoint du Musée de peinture.
L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre résidant en remplacement de M. Armand Bories, décédé.
M. le D'' Albarel, membre correspondant pour le canton de Narbonne, est désigné à l'unanimité et en première ligne.
Le Bureau est chargé de prier M. le Préfet de l'Aude de
sanctionner cette nomination.
Sont ensuite nommés membres libres :
Sur la présentation de MM. Rouzaud et l'abbé Sigal :
M. le Dr Paul Duplessis, de Pouzilhac.
Sur la présentation de MM. le D1 Aussi Houx et le
marquis de Raymond, M. le général Audié.
Sur la présentation de MM. G. Cros-Mayrevieille et
l'abbé Sigal : M. le chanoine Barthe, vicaire général à La
Rochelle.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
k h. 3o.
Le Secrétaire,
M. VlENNET.
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Séance du lundi 1er décembre 1919.

La séance est ouverte à
M.

2

h. i5, sous la présidence de

G. CROS-MAYREVIEILLE, président.
Présents : MM. le Dr Aussilloux, Félix: Baron, Bertho-

mieu, Bourjade, Favatier, de Raymond, Raynal, Romain,
Rossignol, Rouzaud, Sabatier, l'abbé Sigal, Taillefer,
membres résidants; Maurice Fabre, membre correspondant ;
Tissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
MM. A. Bories-Azeau et le D' Albarel, nouveaux membres résidants, assistent à la séance.
donne lecture de l'arrêté préfectoral en
date du i5 novembre 1919, nommant M. le Dr Albarel
membre résidanten remplacement de M. Armand Bories ;
puis s'adressant d'abord à M. Bories-Azeau, qui n'avait
pu être présent à la dernière réunion, M. le PRÉSIDENT
s'exprime en ces termes :
LE

SECRÉTAIRE

MON CHER COLLÈGUE,

Eu vous accueillant parmi nous, la Commission archéologique a voulu offrir un siège à un des meilleurs enfants de la
vieille terre latine qu'est la Cité de Narbonne; elle a voulu
s'adjoindre une volonté comme la. vôtre, qui, en remuant le
sol avec la charrue, met à jour les vestiges du passé !
Elle a tenu surtout à avoir comme collaborateur un esprit
judicieux dont l'intelligence et l'érudition sont toujours en
éveil.
Nous devions penser à vous puisque vos aptitudes intellectuelles et votre grande puissance de travail vous désignaient à
nos suffrages et que vos goûts artistiques avaient marqué votre
place dans celte enceinLe où, à l'étude du passé de notre chère
patrie, se joint le soin du développement de nos collections
artistiques.

—
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Permettez-moi, mon cher Collègue, de vous rappeler un souvenir personnel. Il y a déjà plus de vingt-cinq ans, je vous
voyais souvent sur les bords de l'étang de Bages, l'antique lac
Rubresus qui rappelait aux Romains la Cité de Baies dans le
Latium, vous êtes maintenant sur l'autre rive où les souvenirs
du passé sont plus intenses encore et vous amènent tout naturellement à vous remémorer les antiques vestiges des temps
révolus.
Mon cher collègue et ami, laissez-moi vous dire bien cordialement au nom de tous ici, avec quel plaisir nous vous voyons
prendre place dans notre compagnie.

S'adressant ensuite

à

M.

le D1 Albarel, il continue

ainsi :

MON CHER COLLÈGUE,

En ma qualité de présideut de la Commission archéologique, je viens vous souhaiter la bienvenue parmi nous. C'est
pour moi, c'est pour nous tous ici une satisfaction de compter
une personnalité comme la vôtre dans notre compagnie. Praticien éminent dans l'exercice de votre profession, vous possédez
en outre une culture intellectuelle qui vous classe parmi les
lettrés de talent. En votre qualité de membre de la Société
d'études rabelaisiennes, vous participez à des travaux littéraires remarquables. Mais je ne dois pas oublier que vous occupez une place prépondérante dans le Félibrige dont vous êtes
un des propagateurs' les plus ardents. Vous avez été choisi
comme félibre majorai de cette association dont les membres
sont qualifiés à juste titre de vibrantes et sonores cigales de
notre Midi. Il vous a été décerné une des plus hautes récompenses : La Cigale d'or. Avant vous, elle avait été attribuée à
un félibre audois, M. Mir, dont les œuvres dépassent les limites de notre département. Par un enchaînement de circonstances, l'illustre naturaliste Henri Fabre du Vaucluse succéda à
M. Mir pour la possession de cette Cigale d'or, et c'est vous,
mon cher collègue, qui réintégrez en quelque sorte dans l'Aude
ce symbole significatif de la science du félibrige. S'il est une
maison dans laquelle vous devez être accueilli avec empresser
ment, s'il est une compagnie qui doit être flattée de vous pos-
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sécler, c'est bien notre Commission archéologique qui met à
jour les anciens monuments et les vestiges du passé dont les
inscriptions font revivre les époques disparues.
Mais nous ne pouvons que classer et cataloguer, alors que
dans le félibrige c'est une résurrection. Vous remettez en
honneur l'antique langage de nos ancêtres qui était parlé depuis les bords de la Garonne jusqu'aux rives de la Méditerranée, au delà même des Pyrénées; et vous renouez ainsi la
chaîne des traditions qu'on pouvait croire oubliées.
Votre place, mon cher collègue, était toute désignée dans notre compagnie à laquelle vous continuerez, j'en suis certain,
une utile collaboration grâce à votre science littéraire et votre
culture intellectuelle.
Ces deux allocutions sont écoutées par la Commission
avec les marques de la plus vive sympathie.

LE

SECRÉTAIRE

donne lecture du procès-verbal de la

dernière séance qui est adopté.

COMMUNICATIONS DU MUSÉE.

— M. le Conservateur offre :

— De la part de Mme Jourda, une grande plaque de
foyer, à sujet tiré des fables de La Fontaine : Le Renard
el le Bouc (Livre III,
e

xix siècle. — H.

0,7.6

fable v),

première moitié

du

— L. o.fyo.

— De la part de M. Favatier, une petite plaque : « Enfant s'amusant avec un escargot ». — Époque du premier Empire. — H. o./JS — L.

0.39.

— De la part de M. Martin, entrepreneur, deux redites :
Une plaque Directoire, avec une bergère. — H.

0.69

— L. o.46.
Une plaque, époque romantique. —H. o.46 — L. o.38.
— De la part de M. Combes, concierge du Musée,
trois anciennes briques à décor bleu.
En même temps qu'il remet de lapait de Mme Amar-

—

194 —

del à M. Rouzaud, une certaine quantité d'anciens sceaux,
M. Berthomieu fait part à la Commission du nouvel
acte de générosité dont Mmc Amardel a bien voulu l'aviser. Ayant appris que le don fait au nom de son mari
se trouvait un peu à l'étroit dans les cinq vitrines précédemment données, Mm0 Amardel a décidé d'en mettre
deux autres à la disposition du Musée.
— Le Conservateur a terminé la révision complète
des salles et des vitrines. Il en a profité pour mettre en
place, dans la salle des plâtres, les intéressants moulages
qui ont permis de conserver les traces du travail d'un
prisonnier, au xv6-siècle, sur le mur de l'archevêché.
Il a pu exposer également une quinzaine de nouvelles
faïences que le manque de place avait lait laisser jusqu'à
présent clans nos réserves.
— Le Conservateur se propose d'exposer une armoire
à deux corps, faisant partie du legs Bonnel. C'est un
meuble très caractéristique, que l'on peut assignera la période de I5/J7 à 1610, par conséquent à l'extrême fin du
xvie siècle. En conséquence, il demande à la Commission de vouloir bien voter le crédit nécessaire à la restauration de ce meuble.
M. ROUZAUD fait connaître à la Commission qu'il a
reçu de la famille Samaruc une tête en marbre ayant appartenu à une statue gallo-romaine. Cet objet a beaucoup souffert dans l'antiquité, mais ce qui en fait l'intérêt, c'est que le lieu et la date de la trouvaille sont bien
précisés. C'est à Narbonne, dans la vigne que M. Samaruc possédait, aux abords du cimetière de Cité, que cette
tête fut découverte en 1896, lors du défoncement de cette
parcelle. M. Louis Lignon, voisin de M. Samaruc, m'avait
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parlé, dit M. Rouzaud, de cette trouvaille, il y a de longues années. Il m'a suffi de faire connaître à M. Lucien
Samaruc l'intérêt que ce débris d'antiquité

présentait

pour notre Musée lapidaire, pour que la remise en ait
été faite aussitôt au nom de la famille Samaruc. La parcelle où la trouvaille fut faite contient des traces de maisons gallo-romaines où d'autres débris gisent sans aucun
doute; elle appartient maintenant à M. Jules Samaruc
et ce dernier se propose d'y faire des fouilles, lors du renouvellement de sa plantation.
M.

LE PRÉSIDENT

fait connaître que la tombe de M. Car-

"tàult, au cimetière de Bourg, a été complètement remise
en état par les soins de M. Martin, entrepreneur.
L'ordre du jour appelle

l'élection du Bureau et des

Sous-Commissions. Avant de procéder à l'élection du
Président, M.

CROS-MAYREVIEILLE

prononce les paroles

suivantes :

MES

CHERS COLLÈGUES,

Vous m'avez fait l'honneur de m'appeler aux fonctions de
Président au mois de janvier 1914- Mais le mandat que vous
m'aviez confié a été prolongé par l'état de guerre qui suspendait en quelque sorte la vie de la France. Aujourd'hui notre
pays ayant retrouvé la paix et la tranquillité, les choses doivent
reprendre leur cours normal, et je dois vous remettre le mandat dont vous m'avez investi.
Je vous remercie de la confiance que vous avez bien voulu
m'accorder et c'est avec un réel regret que je quitte un poste
dans lequel j'ai toujours trouvé en vous des collaborateurs dévoués. Si pendant les heures critiques que nous venons de passer vnos travaux n'ont pu être accomplis avec la même régularité
que précédemment, vous n'avez pas cessé de vous y livrer et,
malgré le tumulte de la guerre et les difficultés de toute sorte,

♦
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la Commission archéologique a toujours continué la publication de son Bulletin. Parmi les autres publications analogues
des Sociétés de province, notre recueil est, vous le savez, un des
plus estimés dans le monde savant.
Aussi, en arrivant au terme de mon mandat, je puis quitter
la présidence de votre assemblée pleinement rassuré, après avoir
eu la satisfaction de constater que de nouveaux collaborateurs
viennent prendre la place des anciens pour continuer avec fruit
l'œuvre commune.
Encore une fois, mes chers collègues, je vous remercie du
concours que vous m'avez prêté pendant les années qui viennent
de s'écouler; c'est grâce à votre collaboration si efficace que
j'ai pu remplir les devoirs de la charge que vous avez bien voulu
me confier, et que je résigne aujourd'hui, laissant à un de nos
distingués collègues le soin de mener à bien les travaux de notre Compagnie.
Ces paroles du Président sortant sont accueillies avec
les marques de la plus vive approbation.
Le scrutin est ouvert pour les diverses élections.
M. le Dr Ch.

AUSSILLOUX

est nommé à l'unanimité Pré-

sident de*la Commission pour Tannée 1920.
MM.

VIENNET,

RIVAL

et

FAVATIER

sont maintenus dans

leurs fonctions de secrétaire, secrétaire-adjoint et trésorier.
Les Sous-Commissions sèront ainsi composées :
— Bibliothèque : MM. Aussilloux, Gabriel Cros-Mayrevieille, Favatier, de Raymond,
l'abbé Sigal, Taillefer, Viennet.

Rivière,

Rossignol,

— Publications : MM. Albarel, Bringer, Caillard, G.
Cros - Mayrevieille, de Ferrouil de Montgaillard, Rival,
Rossignol, Rouzaud, l'abbé Sigal, Taillefer, Viennet.
— Archéologie : MM. F" Baron, Berthomieu, Bourjade, Campardou, Rouhard, Rouzaud.
— Beaux-Arts : MM. Paul Baron, Berthomieu, A. Bories-Azeau, Bringer, Duviviez, Raynal, Rival, Romain,
Rouhard, Sabatier.
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— Histoire naturelle : MM. le Dr Augé, F. Baron, Bories-Azeau, Gampardou, Gathala, Rouzaud.
Sur la proposition de MM.

F.

Baron et Rossignol,

MM. l'abbé Birrebent, vicaire à la paroisse Saint-PaulSerge, et M. l'abbé Malbec, vicaire à la cathédrale SaintJust, sont nommés membres libres.
Sont nommés également membres libres, sur la présentation de MM. Baron et Raynal, MM. Paul Ghavernac
et Delmas, négociants.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
k heures.
Le Secrétaire :
M.

VIENNET.

ANNÉE 1920

Séance du lundi 5 janvier ^1920.
La séance est ouverte à
M. le Dr

AUSSILLOUX,

i

h. i5, sous la présidence de

président.

Présents : MM. le Dr Albarel, F. Baron, Bories-Azeau,
G. Cros-Mayrevieille, Favatier, Raynal, Rossignol, Rouzaud, l'abbé Sigal, membres résidants; Tissier, archiviste.
M. Rossignol est appelé à remplir les fonctions de secrétaire en l'absence de MM. Viennet, secrétaire, et Rival,
secrétaire-adj oint.
M. le Dr

AUSSILLOUX,

nouveau président, prononce l'al-

locution suivante accueillie par une approbation unanime :

—

MES CHERS
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COLLÈGUES,

Le président Figeac, que quelques-uns n'ont pas oublié, posait
un jour à un témoin les questions ordinaires d'identité :
« Quelle est votre profession ?
« Conseiller général.
« Ce n'est pas une profession; c'est un accident. »
Que voulait dire le Président par cette boutade?...
Quel sens attachait-il à ce mot d'accident? Il ne voulait certainement pas parler d'un événement fortuit et fâcheux comme
de tomber sur le trottoir d'une gare et de se relever avec la figure ensanglantée. Il remarquait, sans doute, que la qualité de
Conseiller général, toute d'apparence et de surface, ne modifiait
pas la nature de l'homme et n'était qu'une qualité surajoutée
acciden telle.
Il pourrait en dire autant, s'il vivait encore, du titre que vous
m'avez décerné en me nommant votre président; il n'y verrait
que le témoignage spontané de votre bienveillance pour l'un de
vos doyens.
Pour moi, je vous remercie surtout d'avoir reconnu ainsi
l'intérêt que je porte de plus en plus, à mesure que je vieillis,
à la Société dans laquelle vous avez bien voulu m'accueillir il y
a dix-huit ans.
En m'appelant à vous, vous n'avez pas voulu me prendre
comme archéologue ; je le suis si peu ! mais comme archéophile — si ce néologisme ne vous effraie pas, — comme un fervent des choses passées qui ont laissé tant de reliques sur le sol
de notre vieille Gaule Narbonnaise. Nous avons tous ici le culte
du passé : « Aimez, disait un sage, aimez les vieilles maisons,
les vieux livres, les vieilles femmes et les vieux vins. » Les
vieilles maisons qui nous rappellent la vie de nos pères avec
leurs joies et leurs douleurs, leurs gloires et leurs revers, que
ce soient les restes de leurs amphithéâtres ou de leurs thermes,
la Tour Sarrazine ou la Maison des T rois-Nourrices, —les vieux
livres qui nous retracent le tableau de leur existence publique
ou privée et nous conservent des détails si savoureux sur les
événements passés dont l'histoire ne nous donne que les grandes lignes.
C'est cette tâche que vous accomplissez avec tant de succès;
je vous y aiderai un peu. Quand vous m'avez appelé à cette
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place, vous saviez que vous ne pouviez compter que sur ma
bonne volonté et sur mon dévouement ; ils vous sont acquis
tout entiers.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
LE PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre du maire de
Narbonne invitant la Commission archéologique à se faire
représenter par deux de ses membres dans la Commission instituée pour dresser un projet d'embellissement et
d'extension de la ville.
La Commission décide de nommer délégués son président en exercice, M. le D1' Aussilloux, et son président
sortant, M. Gabriel Cros-Mayrevieille.
Ce dernier s'excuse de n'avoir pas signalé, lors de la
précédente séance, la nomination de M. Rouzaud au Comité des travaux historiques en qualité de membre non
résidant. Nul plus que M-. Rouzaud n'était digne de cette
distinction, flatteuse pour lui, flatteuse aussi pour notre
Commission qui unanimement s'associe au juste hommage rendu par son dernier président au talent et à la
compétence de notre savant autant que modeste collègue.
L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre correspondant pour le canton de Sigean en remplacement de
M. l'abbé Sabarthès, démissionnaire et nommé membre
honoraire.
M. le Dr Pélissier, de Lapalme, un des collaborateurs
du Bulletin, est nommé à l'unanimité.
Avant de lever la séance, le Président donne quelques
renseignements sur le projet d'aménagements de la salle
acoustique de Saint-Just, soumis à la Commission des
monuments historiques. M. Berthomieu, en ce moment
à Paris, s'efforce de faire aboutir rapidement ce projet
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dont l'étude est très avancée et dont l'achèvement est prochain.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
k heures.
Le Secrétaire,
P. ROSSIGNOL.

Séance du lundi 2 février 1920.
La séance est ouverte à

2

h.

10,

sous la présidence de

M. le D
président.
Présents : MM. le Dr Augé, F. Baron, Berthomieu, BoriesAzeau, Bourjade, Cros-Mayrevieille, Favatier, de Raymond, Raynal, Rival, Romain, Rouzaud, l'abbé §igal,
Sabatier, Taillefer, membres résidants; Tissier, archiviste,
r AUSSILLOUX,

et Viennet, secrétaire.
LE

SECRÉTAIRE

donne lecture du procès-verbal de la

dernière séance qui est adopté.
COMMUNICATIONS DU MUSÉE.

au Musée pendant l'année

—La statistique des entrées

1919

a donné les résultats sui-

vants :
Entrées les jours d'ouverture au public.
Entrées les jours de non ouverture ....

3.597
335

Le Conservateur a mis en place les deux dernières
vitrines que Mme Amardel a eu la générosité d'ajouter à
son don précédent.
M. Rival ayant manifesté le désir de résilier ses fonc-
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tions de secrétaire adjoint, sa démission est acceptée.
M. Paul Rossignol est désigné pour le remplacer.
L'ordre du jour étant épuisé, la
3 h. 45.

séance est levée à

Le Secrétaire,
M.

VIENNET.

Séance du lundi i" mars 1920.
La séance est ouverte à 2 h.
M. le Dr AUSSILLOUX, président.

20,

sous la présidence de

Présents : MM. le D' Albarel, F. Baron, Berthomieu,
Bourjade, Favatier, Raynal, Rossignol, Rouzaud, Taillefer, membres résidants, et Tissier, archiviste.
Excusés : MM. Viennet, secrétaire, Cros-Mayrevieille et
l'abbé Sigal.
M. le Dr Pélissier, membre correspondant pour le canton de Sigean, récemment élu, assiste à la séance. Le
Président lui souhaite une cordiale bienvenue à laquelle
l'assemblée unanimement s'associe.
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté sans
observations.
Mmc Amardel continue ses libéralités au Musée. Par
l'intermédiaire de M. Berthomieu, elle offre aujourd'hui
de curieux fragments de sarcophages gallo-romains en
plomb, jadis dragués dans le lit de la Seine et provenant
de la collection Bobau. Des remerciements seront adressés
à la généreuse donatrice.
M.

BERTHOMIEU

entretient ses collègues de la récente visite
i4
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de M. Nodet, architecte des monuments historiques, auprès
duquel il a insisté pour qu'une solution rapide intervienne au sujet de la salle acoustique et des modifications
qu'il a effectuées dans la salle Chaber, en vue de remédier, dans la mesure du possible, à l'insuffisance tous les
jours plus grande de l'espace réservé à nos collections
artistiques. Les dispositions adoptées par le zélé Consersateur du musée reçoivent l'agrément de la Commission.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 4- h..
Le Secrétaire adjoint,
P. ROSSIGNOL.

Séance da lundi 12 avril 1920.
La séance est ouverte à i h. i5, sous la présidence de
le DR AUSSILLOUX, président.
Présents : MM. F. Baron, Berthomieu, G. Cros-Mayrevieille, Romain, Rossignol, Rouzaud, l'abbé Sigal,
Taillefer, membres résidants ; Tissier, archiviste, et Viennet,

M.

secrétaire.
Excusés : MM. le

DR

Augé, Favatier et Raynal.

LE SECRÉTAIRE ADJOINT

donne lecture du procès-verbal

de la dernière séance qui est adopté.
DONS FAITS AU MUSÉE.

— Le Conservateur remet de la

part :
i° de Mme Amardel (complément du legs Amardel, 1919) :
— Une fibule en bronze, avec traces de dorure
(époque gallo-romaine) (Collection Bobau,
n°

1.265.)
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Bobau, nQ 1.229.)
— Une agrafe en bronze, avec inscription
fruste.
— Une petite clochette, à sujet religieux,- et le
T des Frères Mineurs.
0
2 de M. Millagoa :
— Une pièce de garniture, une targette et un
loqueteau, et trois clefs, des xvi" et xvne siècles.
— Une serrure de coffre, du xvie siècle.
— Une serrure et sa clef, du xvin6 siècle.
3° de M. le comte de Lareinty-Tholozan :
— Un buste en bronze : Saint-Jean-Baptiste, par
M. Rousaud (190/i).
La Commission vote des remerciements aux donateurs.
M. le Ministre de l'Instruction publique a écrit à M. le
Maire pour le prier de compléter la Commission de
la bibliothèque où un certain nombre de vacances se
sont produites. M. le bibliothécaire est chargé par le
Maire de prier la Commission de désigner parmi les
membres de la Sous-Commission de la Bibliothèque un
certain nombre de noms à soumettre au Conseil municipal. L'Assemblée désigne cinq noms parmi ses membres.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
3 h. 3o.
Le'Secrétaire :
M. VIENNET.
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Séance da lundi 3 mai 1920.
La séance est ouverte à
G.

CROS-MAYREVIEILLE,

2

h. i5, sous la présidence de

ancien président, remplaçant le

Dr Aussilloux, empêché.
Présents : MM. Baron, Berthomieu, Bourjade, Raynal,
Rival, Romain, Rouzaud, l'abbé Sigal, Taillefer, Rossignol, secrétaire adjoint, et Tissier, archiviste.
Excusés : MM. Favatier et Viennet.
LE SECRÉTAIRE ADJOINT

donne lecture du procès-verbal

de la dernière séance qui est adopté.
M.

ROUZAUD

fait connaître qu'un nouveau trésor de

monnaies antiques vient d'être découvert pendant les
vacances de Pâques, dans les montagnes des environs de
Lagrasse. Ce dépôt, dont M. le Dr Denoy lui a montré
cinq pièces, était composé de i.5oo monnaies d'argent
de la iNarbonne pré-romaine et pesàit environ 3 kil. 5oo.
C'est

une trouvaille très importante et il est désirable qu'on

puisse en dresser l'inventaire avant toute dispersion des
espèces; M. Rouzaud espère obtenir que ce trésor lui soit
montré et, le cas échéant, il fera des offres pour l'acquisition de ces monnaies.
Puis M. Rouzaud expose à la Commission, qui suit ses
explications avec le plus vif intérêt, l'importance de la
découverte de Lagrasse. Si ses hypothèses sont fondées, et
un examen attentif des espèces permettrait de fixer ce
point,

ces monnaies appelées drachmes qu'un hasard

heureux a exhumées de leur secrète cachette, auraient
été frappées à Narbonne pendant l'occupalion romaine.
Rome qui, pour mieux s'assimiler les peuples conquis,
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respectait — habile méthode — leurs institutions et
leurs coutumes, aurait toléré durant sa domination sur
la Gaule, le monnayage de Narbonne.
Examinant ensuite le côté documentaire de ces monnaies, M. Rouzaud indique quelle était leur valeur ou
plutôt, comme on s'exprime maintenant « leur pouvoir
d'achat ». Une drachme était l'équivalent du prix d'un
mouton ; le prix d'un bœuf était l'équivalent de cent
drachmes. Aux premiers siècles de notre ère le possesseur de quinze cents drachmes n'était sans doule pas un
Crésus. C'était un homme relativement riche.
M. Rouzaud est autorisé à négocier l'acquisition de
tout ou partie de ces monnaies. En cas d'empêchement,
il devra s'efforcer d'obtenir de prendre l'empreinte des
pièces les plus intéressantes.
Sur la présentation de MM. Cros-Mayrevieille et Raynal, M. Olivier, juge de paix à Narbonne, est nommé
membre libre.
Avant de lever la séance, M. LE PRÉSIDENT signale la
flatteuse attribution qui vient d'être faite à M. le DR Pélissier, notre collègue, du grand prix de prose du félibrige pour son roman « La Cloto », en dialecte narbonnais, dont l'action se déroule à l'époque de la conquête
romaine.
Au nom de la Commission, il adresse ses félicitations
au distingué lauréat proclamé par ses pairs — aréopage
éminemment idoine — « Maistre en gay sçavoir ».
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
4 heures.
Le Secrétaire adjoint,
P. ROSSIGNOL.
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Séance du lundi 7 juin 1920.

La séance est ouverte à i h.
d'honneur

de

M.

assisté de M. G.

RENARD,

20,

sous la présidence

sous-préfet

CROS-MAYREVIEILLE,

de

Narbonne,

faisant fonctions de

Dr

président en l'absence du
Aussilloux.
Présents : MM. le Dr Augé, Baron, Bourjade, Favatier,
de Raymond, Raynal, Tissier, archiviste, et Rossignol,
secrétaire adjoint.
Excusés : MM. Viennet, l'abbé Sigal et Rival.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Puis M.

LE

SOUS-PRÉFET

fait connaître son intention

d'intervenir auprès de l'Administration des Beaux-Arts,
en vue d'obtenir, si possible,

la

restitution

à notre

cathédrale de pierres tombales que possède le Musée de
Toulouse. Il s'agit des marbres sculptés qui couronnaient les tombeaux des archevêques Pierre de la Jugie
et Guillaume Briçonnet, dont le chevalier Du Mège
enrichit à nos dépens les collections archéologiques du
Musée Toulousain dans des circonstances et des conditions qui n'ont pas été très exactement connues et sur
lesquelles plane un doute peu favorable, semble-t-il, aux
procédés employés par l'inspecteur sus nommé des antiquités du Languedoc. Par l'organe de son Président, la
Commission remercie M. le Sous-Préfet de sa louable
initiative et décide d'appuyer ses démarches par une
délibération motivée.
M.

FAVATIER,

trésorier, expose la situation financière

de la Société pendant l'exercice qui vient de s'écouler.

V
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L'assemblée, à l'unanimité de ses membres présents,
approuve et signe le rapport de M. le Trésorier.
Notre bibliothèque a été tout récemment visitée par
M. Pol Neveux, inspecteur des bibliothèques publiques.
M. Tissier, bibliothécaire, donne quelques détails sur
cette visite et les observations auxquelles elle a donné
lieu : notamment l'urgence de réparations à effectuer au
plafond dé la grande salle et l'utilité d'assurer par l'aération une meilleure conservation des livres, en substituant des grillages aux vitres.
La Commission charge M. l'Archiviste de porter à la
connaissance de l'Administration municipale les desiderata de M. Pol Neveux.
Sur la proposition de MM. Raynal et Baron, M. Paul
Rigole, ingénièur des arts et manufactures, est nommé
membre libre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
3 h. /jo.

Le Secrétaire adjoint,
P.

ROSSIGNOL.

Séance du hindi 7 juillet 1920.
La séance est ouverte à

2

h. i5 sous la présidence de

Dr AUSSILLOUX,

M. le
Présents : MM.

président.
le Dr Augé, F.

Baron, Berthomieu,

Bourjade, Duviviez, de Raymond, Rival, Romain, Rouzaud, abbé Sigal, membres résidants; Paul Baron, membre correspondant ; Tissier, archiviste, et Rossignol, secrétaire-adjoint.

M.

, en termes émus, prononce l'allocu-

LE PRÉSIDENT

tion suivante :

MES CHERS COLLÈGUES ,

Notre Compagnie vient de perdre coup sur coup deux de ses
membres.
M. François Caillard, qui en faisait partie depuis 1906,
d'abord comme membre correspondant, puis comme membre
résidant, est mort le 16 juin 1900, à l'âge de soixante-onze ans,
après une longue maladie, qui avait profondément atteint ses
forces physiques, en respectant l'intégrité de ses facultés morales.
M. Caillard appartenait à une famille d'imprimeurs, remontant jusqu'à son grand-père, Pierre Caillard, qui-fonda la maison en 1794- Élève à Sorèze, au temps du P. Lacordaire, il en
sortait bachelier en 1866, voyant s'ouvrir devant lui les carrières libérales, comme son frère aîné, qui faisait son droit, et
son frère cadet, qui devait devenir un brillant officier.
Il préféra continuer les 'traditions de la famille et se fit imprimeur, avec l'ambition de faire de son atelier une sorte de
centre artistique et intellectuel. C'est dans ce but qu'il alla
passer deux ans à Paris, à l'imprimerie Dupont, afin de s'initier
à tous les secrets de sa future profession. Il fut mobilisé pendant la guerre de 1870 et rentra ensuite à Narbonne, où il passa
toute sa vie.
Il fut d'abord le collaborateur de son père et ne prit la direction de la maison qu'en 1885. A ce titre, il rendit les plus grands
services à notre Compagnie. Il avait déjà aidé son père dans la
publication du catalogue du Musée, de Tournai et Fil, de l'Inventaire des archives communales de Narbonne et des premiers
fascicules du Bulletin en 1877. Personnellement il publia le
catalogue de la Bibliothèque, de M. Tissier, et le Bulletin de la
Commission archéologique, de 1890 à 1918, .14 volumes in-8°.
J'y pourrais ajouter un certain nombre d'ouvrages qui nous
intéressent particulièrement, parce qu'ils sont dus à nos
collègues.
Toutes ces publications sont de véritables œuvres d'art, et
nous pouvons affirmer que notre Bulletin se distingue parmi
toutes les publications des Sociétés de province. Choix irrépro-
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chable des caractères, beau té du papier, correction typographique parfaite, tout concourut à en faire une œuvre digne d'être
comparée aux meilleures de la presse contemporaine.
C'est que François Caillard réunissait en lui une tradition
séculaire, une excellente formation classique et un sens artistique très affiné. Cette tradition se seraitcertainement continuée,
si les circonstances l'avaient permis. Malheureusement, il n'en
a pas été ainsi ét la disparition de notre collègue entraîne celle
de son œuvre. Vous en éprouverez avec moi le double regret.
Peu de jours après, c'était le tour de M. Georges Le Camus,
membre correspondant pour le canton de Ginestas, décédé.à
l'âge de cinquante-deux ans.
Élève de l'École des Beaux-Arts pour la section d'architecture,
il avait fait aussi de la peinture et avait acquis ainsi une compétence indiscutée. 11 succédait parmi nous à M. le chanoiue
Escarguel, nommé archiprêtre de Limoux, et nous aurait
rendu de précieux services, si ses multiples occupations, son
état de santé et ses malheurs domestiques ne l'en avaient empêché. Cette lacune ne saurait amoindrir les regrets que sa
perte nous inspire.
La Commission s'associe unanimement

aux

regrets

dont le Président s'est fait l'interprète.
LE SECRÉTAIRE ADJOINT

donne lecture du procès-verbal

de la dernière séance qui

est adopté.

M. le Sous-Préfet entre en

séance.

A ce moment,

Le Président

lui

souhaite une cordiale bienvenue.
Dans la précédente séance la Commission avait décidé
d'appuyer par une délibération la démarche dont M. le
Sous-Préfet a bien voulu prendre l'initiative en vue d'obtenir du Ministère des Beaux-Arts la restitution à la cathédrale Saint-Just des fragments des tombeaux des archevêques de Narbonne détenus par le

Musée de Tou-

louse. Voici les textes soumis à la Commission :
« La Commission archéologique de Narbonne, qui a
charge de la défense des intérêts archéologiques et artistique de la Cité, a l'honneur de solliciter la haute inter-
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vention de M. le Ministre des Beaux-Arts pour faire aboutir une revendication qui lui tient tout particulièrement
à cœur : la restitution à l'église Sain t-Just des fragments
de tombeaux de ses archevêques que détient depuis bientôt cent ans le Musée de Toulouse.
« Il s'agit notamment de statues gisantes de Guillaume Briçonnet et Pierre de la Jugie dans leurs vêtements pontificaux, qui dominaient leurs mausolées restés
dégradés mais intacts, et d'un fragment d'autres sculptures qui décoraient le tombeau de ce dernier prélat.
« Pendant la tourmente révolutionnaire les sépultures
des archevêques furent violées, profanées, brisées, et les
débris dispersés. Après vingt années d'abandon ces débris
furent recueillis et transportés à Toulouse où ils allèrent
augmenter les richesses archéologiques de la capitale du
Languedoc.
« C'est par l'intermédiaire de l'Inspecteur des antiquités du Languedoc, M. Du Mège, que la ville de Toulouse
acheta ces objets précieux à ses détenteurs qui les possédaient indûment et qui, par conséquent, n'avaient pas
qualité pour les vendre. Sans critiquer, après tant d'années, de tels agissements, on peut cependant se permettre de les juger étranges. Il semble que les devoirs de sa
fonction eussent dû inciter M. Du Mège à réparer dans
la mesure du possible les regrettables déprédations commises, en reconstituant, en restaurant, avec les fragments
épars, les sépultures dégradées plutôt que de déposséder
Narbonne au profit du Musée de Toulouse.
« Cette anormale acquisition est indéniable. Les catalogues des Musées archéologiques de Toulouse en font foi et
aussi une Notice des monuments antiques du Musée de Toulouse, éditée dans cette ville en 1828. A la page n5 de
cet opuscule, on peut lire les lignes ci-après : a N° 419,
a statue en albâtre de Guillaume Briçonnet, cardinal,
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« ministre d'État, archevêque de Narbonne. Ce morceau
« est d'un beau travail, arraché pendant la Révolution,
« à l'église cathédrale Saint-Just, il a été acquis par la
« ville de Toulouse et transporté peu après au Mu« sée. » C'est un fait patent; non moins évidentes sont les
conditions singulières dans lesquelles l'opération fut
effectuée.
« A plusieurs reprises, la Commission archéologique
et la ville de Narbonne, soucieuses de leurs obligations,
ont revendiqué ces sculptures qui font partie intégrante
de notre patrimoine artistique; l'insuccès de leurs instances ne pouvait influer sur la pérennité de nos droits
et elles les revendiquent à nouveau aujourd'hui qu'on
se préoccupe avec raison de reconstruire les anciens monuments là où ils existaient et dans leur forme primitive. La Commission considère cette main-mise sur de
précieuses œuvres d'art comme un acte abusif d'autorité
consécutif à un acte d'aveugle vandalisme : actes contre
lesquels protestent à la fois l'histoire, la volonté des donateurs et le caractère artistique des édifices dévalisés.
« Il serait désirable, il serait surtout légitime que Narbonne rentrât en possession de son bien, et la ville de
Toulouse, si riche de souvenirs historiques qui lui sont
propres, mieux informée, s'honorerait, sans toutefois
s'appauvrir, en restituant des œuvres qui ont leur place
marquée dans notre magnifique cathédrale, dans leur cadre même, sur les tombeaux de nos archevêques où elles
révéleraient dans une atmosphère favorable, tout leur
sens allégorique, toute leur signification plastique bien
mieux que dans un Musée où leur isolement inexpliqué
provoque moins l'admiration que l'étonnement.
« Et puisque ces objets ont été aliénés à prix d'argent,
la restitution que nous désirons ardemment et que nous
ne cesserons de poursuivre pourrait se négocier sur la
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base ou d'un dédommagement ou d'un remboursement :
mais ceci est question relativement secondaire. Pour
faire aboutir la question principale, nous comptons
uniquement sur l'esprit d'équité et de justice du Ministre auquel sont confiées la sauvegarde et la défense des
intérêts artistiques du pays. »
Après un échange d'observations, ce texte est adopté à
l'unanimité par la Commission qui exprime le souhait
que la louable initiative de M. le Sous-Préfet ait le succès qu'elle mérite.
Lecture est donnée d'une lettre par laquelle M. le Préfet demande un rapport sur l'emploi de la subvention
de 1.000 francs allouée parle Conseil général de l'Aude
à la Commission archéologique. Le Bureau est chargé de
faire le nécessaire à cet égard.
M. ROUZAUD demande la parole pour une communication :
« J'ai reçu, dit-il, mardi dernier, une délégation d'archéologues toulousains venant de Béziers : MM. Cartailhac,
Lécrivain, Diirrbach, Graillot, Calmette, tous membres
du haut enseignement, venaient de visiter les trouvailles
d'Ensérune, qu'ils ont pu voir à la campagne de Negin,
chez M. Mouret, ou même sur le site de cet oppidum
préromain; ils ont bien voulu connaître, par comparaisondes objets récoltés par moi, à Montlaurez ou à Narbonne,
et ensuite, donner un coup d'œil aux antiquités de nos
Musées.
« MM. Berthomieu, conservateur, et l'abbé Sigal ont
bien voulu nous rejoindre, à i heures après-midi, devant le Musée lapidaire; malheureusement, il ne nous fut
pas permis d'obtenir à temps la clef de ce Musée, le
concierge étant absent et même démissionnaire. Devant
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ce contre-temps, nous visitâmes le Musée, l'Hôtel de
Ville et la salle acoustique de Saint-Just. Et je crois que
l'impression emportée par nos éminents visiteurs fut de
tout points excellente. »
A l'occasion de cette visite, M. Rouzaud émet l'avis
qu'il faudrait faire, à l'exemple d'autres villes, un peu
de publicité autour de nos trésors, afin qu'on n'en
ignore ni l'existence ni la valeur. La Commission se
montre favorable à .cette idée.
L'orare du jour étant épuisé, la séance est levée à
4 h. i5.
Le Secrétaire adjoint,
P. ROSSIGNOL.

Séance du lundi h octobre 1920.
La séance est ouverte à 2 h. i5, sous la présidence
d'honneur de M. RENARD, sous-préfet de Narbonne, et la
présidence effective de M. le Docteur AUSSILLOUX, président.
Présents : MM. le D1 Albarel, F. Baron, Berthomieu,
Favatier, Raynal, Rival, Romain, Rouzaud, Sabatier,
l'abbé Sigal, Taillefer, membres résidants ; Tissier, archiviste, et Rossignol, secrétaire adjoint.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Dr ALBAREL fait une intéressante communication
sur le séjour de Rabelais à Narbonne. D'un texte latin,
quatre vers de Salmon Macrin, secrétaire du cardinal du
Bellay, et ami de Rabelais, notre collègue conjecture et
non sans vraisemblance que l'auteur de Pantagruel aurait

.
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séjourné à Narbonne en I53I ou i532. A cette époque,
notre cité était désolée par la peste et Rabelais pouvait
bien être un de ces médecins de Montpellier que les
consuls appelaient pour suppléer les chirurgiens et médecins de Narbonne qui fuyaient prudemment le fléau ou
marchandaient, quand ils ne les refusaient pas, leurs
services à la population, ces chirurgiens et médecins
« absents ou monopolés », comme les qualifiait un document cité par Léonce Favatier dans ses remarquables
études sur la Vie municipale à Narbonne parues en IO,I4
dans notre Bulletin. Peut-être aussi que l'auteur de Gargantua n'a que traversé notre ville pour se rendre aux
thermes de Limoux (Rennes-les-Bains), où il a promené
son joyeux Pantagruel.
Conjectures! hypothèses! sans doute, mais que des recherches dans nos archives non encore inventoriées permettront peut-être d'éclaircir.
La question des tombeaux des archevêques étant revenue en discussion, M. le SOUS-PRÉFET déclare qu'il est fermement convaincu que la revendication de la ville de
Narbonne aboutira. L'entente avec le Musée de Toulouse
pourra s'établir sur la base d'une compensation. Il
convient toutefois de réitérer la demande et de l'adresser
également au Conservateur du Musée toulousain.
La Commission remercie M. le Sous-Préfet de ses efforts dans cette question et charge son Président de
prier M. le Maire, auquel incombe la démarche, de bien
vouloir faire toutes diligences utiles en vue de la solution
désirée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
3 h. 45.

Le Secrétaire adjoint,
P. ROSSIGNOL.
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Séance du lundi 8 novembre 1920.
La séance est ouverte à i h. i5, sous la présidence de
M. le Dr AUSSILLOUX, président.
Présents : MM. F. Baron, Bourjade, G. Cros-Mayrevieille,
Raynal, Rouhard, Rouzaud, l'abbé Sigal, membres résidants; Tissier, archiviste, et Rossignol, secrétaire-adjoint.
Excusés : MM. Viennet, secrétaire, et le Dr Albarel.

LE SECRÉTAIRE ADJOINT

donne lecture du procès-verbal

qui est adopté, et aussitôt après M. le
les paroles suivantes :

PRÉSIDENT

prononce

Aux pertes mentionnées dans la séance du mois de juillet, j'ai
le regret d'ajouter celle du professeur Armand Gautier, dont
ona dit, ajuste titre, que c'était une perte cruelle pour la science,
non seulement française, mais universelle. Nous la ressentons
particulièrement comme Narbonnais et comme membres de la
Commision archéologique.
Armand Gautier naquit à Narbonne le 23 septembre 1837.
Son père était un médecin très estimé, et lui-même commença
ses études de médecine à la Faculté de Montpellier. Attiré particulièrement vers la chimie, il fréquenta d'abord le laboratoire
de Béchamp, dont le caractère difficile n'était pas fait pour le
retenir. Il y resta peu de temps et se rendit à Paris, pour suivre
les leçons de Wurtz, qui enseignait brillamment la théorie atomique, alors nouvelle. Le professeur comprit vite la grandevaleur de ce nouvel élève, qu'il s'attacha comme préparateur, ne
se doutant pas alors qu'il l'aurait pour successeur vingt-cinq
ans plus tard.
Armand Gautier gravit rapidement tous les échelons d'une
carrière exceptionnellement brillante. Docteur en 1862, agrégé
de la Faculté en 1869 et chef des travaux chimiques, il était
membre de l'Académie de Médecine en 1879, professeur de
chimie en 1884 et membre de l'Académie des Sciences en 1889,
où il succédait à Ghevreul. Il devenait membre du Conseil supérieur d'hygiène et du Conseil supérieur de l'Agriculture, et
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faisait partie de toutes les Commissions chargées d'étudier les
grandes questions, où la chimie était, en quelque mesure, intéressée.
Ses travaux, en effet, ne s'étaient pas bornés à la chimie pure,
ils en avaient étudié l'application à la médecine, à l'hygiène, à
la biologie, à l'agriculture, etc. Ses œuvres les plus importantes
comprennent la découverte et l'étude des ptomaïnes et des
leucomaïnes ; les recherches sur les composés arsenicaux organiques, comme les cacodylates et leur usage en médecine; l'étude
des aliments au point de vue chimique et de leur effet sur
l'homme sain et malade; une nouvelle théorie sur la formation
des eaux minérales, théorie nouvelle et hardie, qui a fait faire
de grands progrès à l'hydrologie, etc.
Tel était le savant qui, par l'universalité de son génie, la profondeur de ses vues, l'ingéniosité de ses conceptions et la rigueur de ses déductions, a occupé une des premières places
dans la Science contemporaine.
Armand Gautier était patriote dans la plus noble acception
du mot, mais il savait que l'amour de la petite patrie était le
meilleur aliment du patriotisme. Il n'avait jamais oublié Narbonne, où il revenait toujours avec bonheur. Il s'intéressait à
ses épreuves, et il le fit bien voir en 1907, en usant de son influence auprès des Pouvoirs publics ou de son autorité de savant
pour venir en aide à ses compatriotes.
Il s'intéressait surtout à notre Commission archéologique,
dont il avait accepté d'être membre honoraire et qui reçut, à
plusieurs reprises, l'hommage de ses œuvres.
L'Assemblée s'associe au juste hommage rendu par son
président aux grandes qualités et au vaste savoir de l'illustre chimiste.
/ Lecture est donnée d'une lettre par laquelle le Maire
de Narbonne invite la Commission à participer, le 11 novembre, à la manifestation patriotique organisée en vue
de glorifier les morts de la Grande Guerre. La Commission décide qu'elle s'y rendra en corps.
Il est convenu qu'il sera procédé dans la séance du
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6 décembre prochain, au remplacement de M. François
Gaillard, membre résidant décédé.
Le même jour, conformément au règlement, aura lieu
le renouvellement du Bureau pour l'année 1921.
La séance est ensuite levée à 3 h. 3o.
Le * Secrétaire adjoint,
P. ROSSIGNOL.

Séance da lundi 6 décembre 1920.
La séance est ouverte à 2 h. 20, sous la présidence de
M. le Dr AUSSILLOUX, président.
Présents : MM. le Dl Augé, F. Baron, Cros-Mayrevieille,
Bourjade, Favatier, De Raymond, Rival, Romain, Rouzaud, Sabatier, l'abbé Sigal, Taillefer, membres résidants;
Tissier, archiviste, et Rossignol, secrétaire adjoint.
Excusés : MM. Viennet, Raynal, Bouhard, Berthomieu,
le Dr Albarel.
Après lecture et approbation du procès-verbal de la
précédente séance, le Président donne lecture d'une lettre
de M. le Préfet de l'Aude, informant la Commission du
vote, par le Conseil général, d'une subvention de 1.100 fr.
De son côté, M. le Trésorier fait connaître que M. Louis
Berthomieu, en souvenir de M"10 Berthomieu, récemment
décédée, a fait don à la Commission d'une somme de
1.000 francs.
Des remerciements leur sont adressés, ainsi qu'au Conseil municipal de Narbonne qui, dans sa dernière séance,
a alloué à la Commission une subvention de 1.000 francs.
i5
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Ces ressources nouvelles permettent d'envisager la possibilité de l'impression du Bulletin; pour atteindre plus
facilement ce but, c'est-à-dire pour couvrir non seulement le coût du prochain fascicule, mais encore pour
assurer régulièrement la continuité des publications futures, les cotisations des membres résidants, correspondants
et libres seront majorées et fixées à 4o francs pour les
premiers, 20 francs pour les seconds, et i5 francs poulies derniers. MM. Aussilloux, Rouzaud et Tissier sont
chargés de prendre toutes mesures utiles en vue de hâter
l'impression du Bulletin de

1920.

L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre résidant en remplacement de M. François Gaillard, décédé.
M. Maurice Fabre, déjà membre correspondant, est désigné à l'unanimité et en première ligne.
Le Bureau est chargé de prier M. le Préfet de l'Aude de
sanctionner cette nomination.
Pour le renouvellement du Bureau, M. Cros-Mayrevieille propose que les membres actuels soient maintenus
dans leurs fonctions sans recourir au vote. Il est ainsi
fait.
Les Sous-Commissions restent sans changement. Sur
la présentation de MM. Sabatier et l'abbé Sigal, M. l'abbé
Senty, vicaire à Sigean, et M. Tichadou, professeur à
l'École Beauséjour, sont nommés membres libres.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
/1

heures.
Le Secrétaire adjoint,
P.

ROSSIGNOL.
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ANNÉE 1921

Séance du lundi 3 janvier 1921.
La séance est ouverte à i heures, sous la présidence de
M. te Dr AUSSILLOUX, président.
Présents : MM. Bourjade, Favatier, de Raymond, Raynal, Rivière, Romain, Rouzaud, Sabatier, l'abbé Sigal,
membres résidants; Tissier, archiviste, et Rival, faisant
fonctions de secrétaire, en l'absence des titulaires.
M. Maurice Fabre, nouveau membre résidant, assiste à
la séance.
donne lecture de l'arrêté préfectoral en
date du II décembre 1920, le nommant membre résidant
en remplacement de M. F. Gaillard, décédé, et le PRÉSIDENT lui souhaite la bienvenue en ces termes :
LE SECRÉTAIRE

MON CHER COLLÈGUE,

Vous n'êtes pas un nouveau venu parmi nous, puisque vous
êtes depuis huit ans membre correspondant. Nous avons voulu
vous attacher davantage à notre Compagnie en vous proposant
comme membre résidant par un choix unanime que l'autorité a bien voulu sanctionner.
Vous êtes Narbonnais à bien des titres : votre famille presque toute entière habite notre ville; et, si géographiquemen.t
vous n'appartenez qu'à la grande banlieue, vos goûts, vos relations et vos préférences vous attirent à Narbonne. Laisseznous croire que votre nouveau titre formera un attrait de plus.
Vous êtes né, si je peux dire, avec une âme d'artiste. Dès vos
études de droit à Montpellier, vous avez aimé à fréquenter le
Musée célèbre où votre homonyme a su réunir tant de richesses. Plus tard, à Toulouse et à Paris, vous avez vécu avec les
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artistes; vous avez suivi assidûmeut les ventes artistiques et
vous avez pu acquérir ainsi une sûreté de goût qui vous a permis de faire connaître et apprécier les œuvres des Renoir, des
Degas, des Cézanne, des Goguin, des Van Gogh, etc., en même
temps que vous vous assuriez pour vous et pour vos amis quelques-unes de leurs bonnes toiles...
Vous n'avez pas négligé pour cela les autres expressions de
l'art et vous aimez à collectionner les miniatures, les faïences
et les beaux livres. Vous êtes devenu ainsi, au dire de ceux qui
vous connaissent, un des amateurs les plus éclairés de notre
Midi, amateur indépendant, préoccupé uniquement de la satisfaction de vos goûts et du culte désintéressé de L'art.
Vous trouverez ici des esprits capables de comprendre le
vôtre, parce qu'ils ont le même objectif. Ils veulent comme
vous conserver à Narbonne tous les vestiges de son glorieux
passé, mettre en valeur ses richesses d'art, enrichir ses collections et les présenter dans un cadre et dans un ordre dignes
d'elles! Nous savons que vous ne nous refuserez pas votre collaboration compétente et c'est avec confiance que nous vous accueillons parmi nous. Vous y prendrez la place de votre beaufrère, dont nul n'était plus digne que vous !...
M.

LE

PRÉSIDENT

invite M. Maurice Fabre à prendre

séance et à participer à nos travaux.
LE

SECRÉTAIRE

donne lecture du procès-verbal de la

dernière séance qui est adopté.
LE PRÉSIDENT

M.

P.

donne lecture d'une lettre par laquelle

Rossignol, secrétaire adjoint, s'excuse de ne pou-

voir assister à la séance de ce jour et prie la Commission
de le remplacer comme secrétaire adjoint.
L'assemblée consultée décide à l'unanimité que la démission de M. Rossignol ne doit

pas être acceptée et

charge M. Rival de lui écrire pour le prier de la retirer
et de reprendre le plus tôt possible une fonction qu'il
remplit avec tant de zèle et de compétence.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre à lui adressée par M. Edouard Privât, imprimeur-éditeur à Toulouse, à qui on avait demandé certains renseignements utiles pour l'impression possible du Bulletin.
L'assemblée consultée s'en rapporte à M. le Président
qui propose à la Commission de réserver sa décision
jusqu'à la prochaine séance. Dans l'intervalle il doit se
rendre à Toulouse où il s'abouchera avec l'éditeur et arrêtera les dernières et définitives conditions pour l'impression du Bulletin.
M. Maurice Fabre est nommé membre de la SousCommission des Beaux-Arts.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
3

h. 4o.
Le Secrétaire provisoire.

A.

RIVAL.

Séance du lundi 7 Jévrier 1921.

La séance est ouverte à 2 heures, sous la présidence de
M. le D' AUSSILLOUX.
Présents : MM. F. Baron, Berthomieu, Bourjade, Favatier, de Raymond, Rouzaud, l'abbé Sigal, Taillefer, membres résidants ; Tissier, archiviste, et G. Cros-Mayrevieille,
remplissant les fonctions de secrétaire en remplacement
des titulaires absents.
Le procès-verbal de là dernière séance est lu et approuvé.
Sur la proposition de M, le Président, la Commission
décide de confier à la maison Privât, de Toulouse, l'im-
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pression du Bulletin. Les caractères d'imprimerie qui serviront à cette impression seront sensiblement les mêmes
que ceux qui étaient donnés par M. Caillard. Le format et
le papier seront identiques à nos précédents Bulletins.
M. BERTHOMIEU, conservateur, communique la statistique des entrées au Musée pendant l'année 1920.
Jours d'ouverture au public
Jours de non ouverture au public. . .
Total.

3.986 entrées.
741
—
4.727 entrées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
3 heures.
Le Secrétaire provisoire.
G.

CROS-MAYREVIEILLE.

Séance du lundi 7 mars 1921.

La séance est ouverte à 2 h. i5, sous la présidence de
M. le Dr AUSSILLOUX, président.
-Présents : MM. F. Baron, Berthomieu, Cros-Mayrevieille, Duviviez, Raynal, Rouzaud, l'abbé Sigal, membres résidants; Tissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
LE PRÉSIDENT rappelle qu'à la suite des pourparlers qui
ont eu lieu, pour l'impression du Bulletin, entre la rnai-r
son Privât et le Bureau, on est tombé d'accord sur les
prix avec caractères presque identiques à ceux fournis
jusqu'à présent par M. Caillard. Notre Bulletin va donc
reparaître, après une interruption forcée. Tout le monde
ne pourra que se féliciter de ce résultat.
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M. G.
i3 août

CROS-MAYREVIEILLE
1920

donne lecture d'une lettre'du

adressée par M. Paul Léon, Directeur des

Beaux-Arts, à M. le Président de la Société des Arts et
Sciences de Garcassonne et dont cette dernière

Société

nous a adressé une copie. Cette lettre demande le concours
des Sociétés savantes des départements pour procéder à
l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques
prévu par l'article

2

de la loi du 3: décembre

1913.

M. Henry Sivade, secrétaire de la Société des Arts et
Sciences de Carcassonne, nous a fait parvenir ces documents le

21

février dernier et, supposant qu'en s'adres-

sant à cette Société le Ministère n'a eu en vue que la Société savante du chef-lieu du département, il nous a
proposé deux solutions, les suivantes : « i° Ou la Commission archéologique de Narbonne prendra l'initiative
d'offrir son concours au Ministère pour l'arrondissement
de Narbonne et par conséquent son action sera complètement indépendante de celle de la Société du chef-lieu;
20

Ou la Commission archéologique de Narbonne dési-

gnera, à l'imitation des groupements du chef-lieu, certains
de ses membres spécialisés dans cette question des Monuments historiques et l'on formerait ainsi une Commission
départementale. Il serait fait bloc de toutes les compétences et l'on se prêterait une mutuelle assistance pour
l'interprétation de certains cas douteux. »
C'est

cette dernière solution qu'adopte la Commission

archéologique. Elle désigne pour faire partie de ce Comité départemental cinq membres : son président, M. le
Dr Aussilloux ; son secrétaire, M. Viennet; le conservateur du Musée, M. Berthomieu; son ancien président,
M. G. Cros-Mayrevieille, et enfin elle décide d'adjoindre
à ces quatre noms M. l'abbé Sigal, si spécialement versé
dans les questions archéologiques.
M. le Secrétaire est chargé de faire connaître ces noms
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au Comité de Carcassonne et de se mettre en rapport avec
le Secrétaire général, M. Henry Sivade.
M.

ROUZAUD

dépose, de la part de M. J.-M.-S.-V. Des-

petits, archiviste d'Agde, une plaquette intéressante sur
les évêques d'Agde, portant ce titre : « Plaquettes Agadésiennes.

»

Nouvelle chronologie épiscopale

du siège

d'Agde en Languedoc, avec introduction par S. E. le
cardinal de Cabrières (remerciements).
M. le D' Albarel et M. Rouzaud présentent M. Despetis,
le donateur, comme membre libre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
3 h. 25.

,

Le Secrétaire,
M.

VlENNET.

Séance da lundi h avril 1921.
La séance est ouverte à
M. le Dr

i

h. i5, sous la présidence de

AUSSILLOUX.

Présents : MM. F. Baron, Berthomieu, G. Cros-Mayrevieille, Favatier, Rouzaud, l'abbé Sigal, membres rési-

dants; ïissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
LE

SECRÉTAIRE

donne lecture du procès-verbal de la

dernière séance qui est adopté.
CORRESPONDANCE.

— Carcassonne,

19 mars 1921. —

M. Henry Sivade, secrétaire général du Comité départemental pour l'inventaire des Monuments historiques, accuse réception de la lettre par laquelle le Secrétaire de la
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Commission lui a fait connaître notre adhésion au Gomité de Carcassonne.
Il donne la liste des membres du Comité et du Bureau
où le Président de la Commission figure'au nombre des
vice-présidents et avise en même temps le

Secrétaire

que la première réunion aura lieu à Carcassonne dans la
première quinzaine d'avril. Une convocation sera adressée individuellement à chacun de nos délégués.
M.

LE CONSERVATEUR

fait connaître que l'aménagement

de la salle acoustique est termine et qu'elle pourra être
visitée dans quelque temps.
M.

ROUZAUD

ajoute que le trésor de notre église métro-

politaine est définitivement installé dans la salle acoustique; ce travail a été effectué par M. Berthomieu dans les
meilleures conditions et constitue pour notre ville une
véritable attraction pour les savants et les touristes. Aucune autre ville ne pourra

de

longtemps

offrir

une

pareille collection d'objets de grands prix.
M. Rouzaud propose à la Commission d'aller, au sortir de la séance, visiter ledit trésor, de façon à pouvoir
s'associer, dès la première heure, aux félicitations que
mérite notre dévoué Conservateur.
M.

BERTHOMIEU

prie la Commission d'ajourner cette

visite et, malgré le regret qu'elle en éprouve, la Commission obtempère à ce désir de notre distingué Conservateur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séances est levée à
3

heures.

Le Secrétaire,
M.

VlENNET.
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Séance du lundi 2 mai 1921.
La séance est ouverte à
M. le Dr

Présents :

MM.

2

h.

5,

L

SOUS

la présidence de

président.

AUSSILLOUX,

F.

Baron,

fierthomiéu ;

Bourjade,

G. Gros-Mayrcvieille, Maurice Fabre, Favatier, de Raymond, Raynal, Rival, Rossignol, l'abbé Sigal, membres
résidants; Tissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopte.
CORRESPONDANCE.

— Montpellier,

26

avril

1921.

—

Lettre de M. le Doyen de la Faculté des Lettres faisant
connaître qu'un Comité s'est constitué pour la restauration de la Bibliothèque de Louvain et sollicitant notre
Société de bien vouloir offrir gracieusement à cette Bibliothèque partie ou totalité

de nos publications.

La

Commission, à l'unanimité, décide de prendre en considération une pareille demande et charge

M.

Tissier de

faire le nécessaire pour l'envoi de nos Bultetins dans la
mesure du disponible.
Nimes,

20

avril

1921.

—

M.

Henri Blanc, professeur

au Collège de Moslaganem, informe la Commission du
décès de son père,

M.

Alphonse Blanc, membre hono-

raire de notre Société, collaborateur de notre Bulletin par
la remarquable publication du Livre de Comptes de Jacme
Olivier.
La Commission accueille cette triste nouvelle avec les
marques de la plus douloureuse sympathie et charge son
Bureau de présenter à la famille de notre regretté membre, ses sentiments de bien vives condoléances.
COMMUNICATIONS

DU

MUSÉE.

—

M.

, conser-

BERTHOMIEW

'V
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.

vateur, fait part d'une lettre de M. Paul Léon, directeur
des Beaux-Arts, obligé, par suite de ses occupations actuelles, de remettre son voyage projeté à Narbonne. Mais
cette visite aura lieu ultérieurement, après entente avec
M. Nodet. La Commission prie M. Berthomieu de remercier M. Paul Léon de l'intérêt qu'il porte à notre Musée.
M. Berthomieu ajoute qu'il se tient à la disposition de
la Commission pour la visite projetée à la salle acoustique. La Commission décide de s'y rendre au sortir de la
séance.
LE PRÉSIDENT dit que l'impression du Bulletin chez
M. Privât suit son cours.

Sont nommés membres libres :
i° M. le comte Foulques de Lareinty-Tholozan,
priétaire au château du Lac, par Sigean, présenté
MM. le marquis de Raymond et Viennet;
2° M. André Cambournac, notaire à Narbonne,
senté par MM. Viennet et Berthomieu;
3" M.
Joseph Capelle, propriétaire, présenté
MM. F. Baron et Favatier.

propar
prépar

demande la mise à l'ordre du jour de
la prochaine séance des élections de trois membres correspondants pour les cantons de Ginestas, Lézignan et
Narbonne, en remplacement de MM. Le Camus, décédé,
et Maurice Fabre et le Dr Albarcl, nommés membres résidants. Il en est ainsi décidé.
LE SECRÉTAIRE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
k heures.
Le Secrétaire,
M. VIENNET.

.

Séance da lundi 6 juin 1921.

La séance est ouverte à 2 h. i5, sous la présidence de
CROS-MAYREVIEILLE, ancien président, remplaçant
M. le DR Aussilloux, empêché.
Présents : MM. le 1> Albarel, le D' Léon Augé,
F. Baron, Bourjade, Favatier, Raynal, Rossignol, Rouzaud, Sabatier, Taillefer, membres résidants; Tissier,
archiviste, et Viennet, secrétaire.
Excusés : MM. Berthomieu, de Raymond, l'abbé Sigal.
M. G.

M. GROS-MAYREVIEILLE dit qu'il doit l'honneur de présider aujourd'hui à une indisposition passagère du
DR Aussilloux, président en exercice qui, il faut l'espérer,
sera bientôt à même de reprendre ses fonctions.
LE SECRÉTAIRE donne lecture du procès-verbal de la
dernière séance qui est adopté.

M. FAVATIER, trésorier, rend compte de la situation
financière de la Société pendant l'exercice qui vient de
s'écouler.
L'assemblée, à l'unanimité de ses membres, approuve
et signe le rapport de M. le Trésorier.
M. ROUZAUD, absent lors de la dernière séarice, fait
connaître qu'il a découvert dans un jardin, voisin de
l'ancien amphithéâtre, une énorme canalisation de
plomb de l'époque romaine, dont une longueur de imgo a
été extraite et sera offerte au Musée lapidaire. Cette conduite, d'un diamètre intérieur de 56 centimètres, est
formée d'une épaisse feuille de plomb repliée sur un

bord et ronde sur la commissure. C'est la plus considérable comme dimension des fistules de plomb découvertes
dans le périmètre de la ville antique; malheureusement,
elle ne présente pas d'inscription. Cette canalisation se
continue dans la pièce de terre en question et d'autres
portions pourraient être extraites ultérieurement. D'un
anneau de rondin à l'autre, les éléments de cette grosse
conduite d'eau avaient près de 3 mètres, ce qui est la
dimension habituelle des plus grandes feuilles de plomb
usitées jadis dans la fabrication de ces canalisations.
L'ordre du jour appelle l'élection de trois membres
correspondants pour les cantons de Narbonne, Ginestas
et Lézignan, en remplacement de MM. le DR Albarel,
G. Le Camus et Maurice Fabre.
MM. Viennet et le marquis de Raymond présentent
pour le canton de Narbonne M. le comte Foulques de
Lareinly-Tholozan, propriétaire au château du Lac.
MM. Félix Baron et le D' Albarel présentent pour le
canton de Ginestas M. Jules Azéma, maire de SaintNazaire, conseiller général de l'Aude.
MM. Rouzaud et le DR Albarel présentent pour le canton de Lézignan, M. Paul Ferrand, propriétaire à SaintAndré-de-Roquelongue.
Le résultat du scrutin est le suivant : les trois candidats présentés obtiennent l'unanimité des suffrages. Le
Bureau est chargé de les aviser de leur nomination.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
4 heures.
Le Secrétaire,
•M. VIENNET.
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Séance da lundi 1 1 juillet 1921.
La séance est ouverte à i h. i5, sous la présidence
d'honneur de M. RENARD, sous-préfet, et la présidence
effective de M. G. GROS-MAYREVIEILLE, ancien président,
remplaçant M. le Dr Aussilloux, empêché.
Présents : MM. F. Baron, Berthomieu, Duviviez, Favatier, de Raymond, Raynal, Rival, Romain, Rossignol,
Sabatier, l'abbé Sigal, Taillefer, membres résidants; Tissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
MM. Azéma, Ferrand et le comte de Lareinly-Tholozan,
nommési membres correspondants pour les cantons de
Ginestas, Lézignan et Narbonne, sont présents.
M. LE PRÉSIDENT, s'adressant à tour de rôle à chacun
d'eux, mentionne les diverses qualités qui ont dicté le
choix de la Çommission dans leur nomination, compte
sur leur assiduité et leur collaboration dévouée et les
invite à prendre séance.
LE SECRÉTAIRE donne lecture du procès-verbal de la
dernière séance qui est adopté.

Carcassonne, 18 juin 1921. — M. le Préfet de l'Aude
demande à la Commission de justifier l'emploi de la subvention de 1.100 francs accordée par le Conseil général.
Le Bureau a répondu et a envoyé les pièces de dépenses
justificatives.
M. le Conservateur du Musée fait connaître que la
canalisation de plomb découverte par M. Rouzaud, et au
sujet de laquelle une note a été lue à la dernière séance,
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a été déposée par ses soins au Musée archéologique de
Lamourguier.
Le Conseil municipal de Narbonne a alloué à la Commission une somme de

i.ooo

francs pour l'année

1921

et

a décidé que cette subvention serait, sans autre nouveau
vote, continuée annuellement.
L'ordre du jour
3 h. 3o.

étant épuisé, la séance est levée à
Le Secrétaire,
M.

VIENNET.

Séance du lundi 3 octobre 1921.

M.

La séance est ouverte à 2 h. i5, sous la présidence de
G. CROS-MAYREVIEILLE, ancien président.

Présents :

MM.

Bourjade, Komain, Rossignol, Rouzaud.

membres résidants; Ferrand et de Lareinty, membres correspondants, et Viennet, secrétaire.
MM.

le D' Aussilloux, Berthomieu, Favatier, Tissier,

indisposés, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance
de ce jour.

M.

LE

M.

F. Baron s'excuse également.

PRÉSIDENT

forme des vœux pour le prompt

rétablissement des malades,
notre

Président-né,

M.

bonne, dont l'état de santé
temps des inquiétudes.

M.

ainsi que pour

le D' Ferroul,

celui de

maire de Nar-

inspire depuis

quelques

, membre correspondant pour le canton de

AZÉMA

Ginestas, s'excuse également de ne pouvoir prendre part
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à la réunion d'aujourd'hui. Il est retenu à Carcassonne
par les travaux du Conseil général, mais il est heureux
de nous faire savoir que l'Assemblée

départementale,

grâce à son intervention, a maintenu à la Commission
archéologique sa subvention de

I.IOO

francs. Le Prési-

dent propose de voter des remerciements à notre dévoué
collègue, ce que la Commission adopte à l'unanimité.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. ROUZAUD

entretient la Commission d'une trouvaille

jadis faite dans la propriété des dames Joulla de SaintAndré-de-Roquelongue (parcelle n"

I3Q

de la section D

du plan cadastral de Bizanet), consistant dans un fragment de statuette païenne « L'Amour portant un trophée » et qui lui

a été momentanément confiée par

l'intermédiaire de notre nouveau membre correspondant,
M.

Ferrand, de Saint-André.

M.

Rouzaud ne cache pas

combien il y aurait intérêt pour la Commission de faire
figurer cet objet dans les vitrines de notre musée galloromain et propose de faire une démarche auprès des
dames Joulla, soit pour le don, soit pour l'acquisition
de cette pièce intéressante. La Commission a chargé le
Bureau de faire le nécessaire à cet égard.
L'ordre du jour étant épuisé,
à 3 h. 3o.

la

séance

est levée

Le Secrétaire,
M. VIENNET.
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Séance da lundi 7 novembre 1921.
La séance est ouverte à i h. i5, sous la présidence de
M. G. CROS-MAYREVIEILLE, ancien président, remplaçant
M. le Dr Aussilloux, empêché.
Présents : MM. F. Baron, Berthomieu, Bourjade, Favatier, de Raymond, Raynal, Rossignol, Rouzaud, abbé
Sigal, Taillefer, membres résidants ; le comte de Lareinty,
Ferrahd, membres correspondants ; Viennet, secrétaire.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Paris, 22 octobre 1921. Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. — Circulaire relative à l'inventaire des monuments historiques non encore classés
et demandant à la Commission de lui signaler ceux pouvant offrir un intérêt nécessitant un jour ou l'autre une
classification.
Cette circulaire est identique à celle qui nous a été
communiquée au mois de février par le Comité de Carcassonne. Ce Comité s'y est réuni ces jours derniers.
MM. Aussilloux, Cros-Mayrevieille et l'abbé Sigal représentaient les délégués de la Commission ; MM. Berthomieu et Viennet s'étaient fait excuser. Il a été décidé que
dorénavant, tout en restant affiliés au Comité central de
l'Aude, nous enverrions directement au Ministère les
fiches que nous aurions pu constituer dans l'arrondissement. A cet effet le Secrétaire en distribue un certain
nombre à divers de nos membres.
Ainsi qu'il avait été convenu dans la dernière séance,
le Bureau a écrit aux dames Joulla de Saint-André
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de

Roquelongue,

au sujet du fragment de

statuette

païenne qui leur appartient et qui a été confié momentanément à M. Rouzaud. Ces dames n'ont pas encore répondu.

La Commission charge M. Ferrand,

membre

correspondant, de faire une démarche amiable auprès
d'elles, afin de connaître leurs intentions.
M.

ROUZAUD

annonce que M.

Privât lui envoie les

épreuves de notre prochain Bulletin.

La vitalité de la

Commission va donc s'affirmer à nouveau et sous peu
notre publication va réapparaître.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
3 h. 3o.

Le Secrétaire,
M. VIENNET.

Séance da lundi 5 décembre 1921.
La séance est ouverte à
M. le Dr

AUSSILLOUX,

i

h.

qui cède

IO,

sous la présidence de

la place à M. G. Cros-

Mayrevieille, ancien président.
M.

CROS-MAYREVIEILLE

donne lecture de la déclaration

suivante que vient de lui remettre M. le Dr Aussilloux :

MESSIEURS,

Depuis ma grave maladie du mois de mai, je n'ai pas pu assister à vos séances ni les présider. J'éprouve encore de grandes difficultés pour m'exprimer et je demande à M. Cros-Mayrevieille, mon prédécesseur et ami, de me remplacer pour la
réunion actuelle. Je vous remercie de l'honneur que vous
m'avez fait et j'en conserve une grande reconnaissance.
Signé : D1"

AUSSILLOUX.

— 235 —

Présents : MM. F. Baron, Berthomieu, Bories-Azeaux,
Bourjade, Favatier, de Raymond, Raynal, Romain,
Rossignol, Rouhard, Rouzaud, Sabatier, l'abbé Sigal,
membres résidants ; Ferrand, membre correspondant ; Tissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
Excusés : MM. Taillefer, Duviviez et le comte de Lareinty-Tholozan.
M. LE PRÉSIDENT, au nom de la Commission, exprime
la satisfaction générale de revoir au milieu de nous
MM. Aussilloux, Berthomieu et Tissier que la maladie
avait tenus éloignés de nos séances. Il ajoute que malheureusement l'état de santé de M. le docteur Ferroul,
maire de Narbonne, est toujours très grave.
LE SECRÉTAIRE dépose aux archives la correspondance
de la Commission pendant les années 1918 à 1921.

M. H. DE FERROUIL DE MONTGAILLARD, membre correspondant, offre à la Bibliothèque un ouvrage dont il est
l'auteur, Les Anciens registres de l état civil de Villeneuveles-Béziers.
M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre que lui a
communiquée notre dévoué membre correspondant,
M. Azéma, conseiller général, et par laquelle M. Maurice
Sarraut, sénateur de l'Aude, lui fait savoir que comme
suite à ses démarches, sur la demande de M. Azéma, auprès de l'Administration des Beaux-Arts, une œuvre va
être accordée au Musée de notre ville. La Commission
adresse ses remerciements à M. Azéma, en attendant de
le faire officiellement après la réception du don.
A propos de la statuette de Saint-André, M. ROUZAUD
fait connaître que MMES Joulla ont réclamé cet intéressant
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débris et qu'elles n'acceptent pas la cession proposée.
Dans ces conditions, M. PaulFerrand a bien voulu se charger de restituer la statuette, ce qui a été effectué le 28 novembre. Mais pour que le fait même de cettre trouvaille
ne soit pas perdu, M. Rouzaud a fait mouler cet objet, de
telle sorte que cette reproduction pourra rester dans nos
collections et qu'on pourra au besoin la photographier
et la publier, ce qui sera fait prochainement.
Enfin, M. Paul FERRAND nous a fait connaître que cette
statuette (L'Amour portant un trophée) a été trouvée dans
le terrain de Gaussan, parcelle 139 de la section D du plan
cadastral de Bizanet, lieu dit « Sant-Estèbe. »
COMMUNICATIONS DU MUSÉE.

— M.

BERTHOMIEU

annonce

que M. Ferroul, maire de Narbonne, l'a fait informer
que le Musée aurait bientôt satisfaction par la réalisation
du plan consistant à lui annexer la Bibliothèque, qui
serait transférée ailleurs. M. Nodet viendra lui-même étudier sur place le plan dé transformation du Musée. La
Commission décide de remercier M. Ferroul pour son
zèle et ses bonnes intentions, malgré la maladie qui le
frappe.
Quelques membres signalent la découverte d'ins'criptions intéressantes dans un immeuble de la rue du Luxembourg que l'on démolit actuellement. Le Président et le
Secrétaire sont chargés de voir M. Grininger, architecte
de la ville, chargé de ce travail et de lui demander de
mettre de côté ce qui pourrait intéresser nos collections.
L'ordre du jour appelle l'élection d'un Président en
remplacement de M. le Dr Aussilloux, démissionnaire
pour raison de santé.
M. Gabriel Cros-Mayrevieille est élu à l'unanimité.
MM. Viennet, Favatier et Rossignol sont maintenus
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dans leurs fonctions de secrétaire, trésorier et secrétaireadjoint.
Les Sous-Commissions restent les mêmes. M. Azéma
est affecté aux publications et à l'archéologie, M. de Lareinty aux beaux-arts et M. Ferrand à l'archéologie.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
4 heures.
Le Secrétaire,
M. VIENNET.

ANNÉE 1922

Séance du hindi 9 janvier 1922.
La séance est ouverte à 2 h. 25, sous la présidence
d'honneur de M. RENARD, sous-préfet de Narbonne, et la
présidence effective de M. Gabriel CROS-MAYREVIEILLE,
président.
Présents : MM. le D1 Aussilloux, F. Baron, Berthomieu,
de Raymond, Raynal, Rossignol, Rouzaud, l'abbé Sigal,
membres résidants; Tissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
En ouvant la séance, M.

CROS-MAYREVIEILLE

prononce

l'allocution suivante :

MES

CHERS

COLLÈGUES,

Dans votre dernière séance, vous avez bien voulu m'élire
encore président de votre Compagnie. J'ai été très touché de
l'honneur que vous m'avez fait et de la nouvelle marque de
sympathie que vous m'avez manifestée.
Je m'efforcerai de remplir efficacement les devoirs de ma
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charge et de me rendre digne de la confiance que vous venez
de me témoigner. Comment pourrait-il en être autrementr
alors que les membres du Bureau, dont vous venez de renouveler le mandat, aident si efficacement votre président, et que
la plupart d'entre vous apportez à l'œuvre commune un concours aussi savant qu'agissant.
Ce concours éclairé pour la découverte et la conservation
d'un passé glorieux, est de tradition constante dans notre Société. C'est ainsi, que, dans le domaine matériel de notre œuvre,
le distingué collègue auquel je succède, le docteur Aussilloux,
a obtenu de la Municipalité et du Conseil municipal une subvention annuelle pour notre Commission, et il eût fait plus
encore, si la maladie n'était venue arrêter dans ses manifestations orales cette intelligence agissante.
Cette manifestation de la sollicitude municipale a été surtout
l'œuvre du Maire de Narbonne, le docteur Ernest Ferroul, que
nous venons de perdre après une longue et douloureuse maladie. C'est pour nous une nouvelle note du glas qui s'ajoute
aux autres, dont l'écho à jamais suspendu au lointain, redit les
noms des collègues qu'enveloppent les ruines du passé.
Mes chers collègues, je viens en votre nom et au mien saluer
sa mémoire.
Nous n'avons pas à discuter ici les doctrines sociales de notre
président-né, nous ne voulons retenir de cette grande et populaire figure que sa bienveillance pour tout ce qui touchait à
l'art comme à l'histoire, et surtout son amour pour la petite et
la grande patrie.
Esprit cultivé, il aimait le beau clans toutes les manifestations du passé.
Ne vous semble-t-il pas entendre encore l'écho de l'accueil
enthousiaste fait par le docteur Ferroul aux chefs du félibrige,
lorsqu'il y a dix ans les modernes troubadours nous firent
l'honneur de venir dans notre vieille cité, pour y faire revivre
la langue ancestrale.
Il aimait sa petite pairie, la patrie régionale, comme un provincial veut sa province.
Cet amoureux du régionalisme était aussi un patriote pour la
grande patrie. Comme médecin, comme publiciste, le docteur
Ferroul a apporté, durant la guerre, un large concours à la défense nationale, 'et dès l'aube de la victoire il a vu avec bonheur
la France se dresser, sanglante encore, mais fière du devoir
accompli.
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C'est à ces divers titres que je m'incline respectueusement,
en votre nom et au mien, devant cette grande ombre qui vient
de passer.

Ces paroles du Président sont chaleureusement applaudies par l'assemblée.
Les obsèques du docteur Ferroul ont eu lieu le 2 janvier. Le drap de la Commission était porté par MM. Duviviez, Rossignol, Rouzaud et Viennet. En outre, plusieurs
autres de nos collègues y figuraient à divers titres.
MM. Cros-Mayrevieille et Raynal étaient au drap d'honneur des Hospices, M. Baron à celui de la Caisse d'épargne, M. le D1 Albarel représentait au char le Félibrige et
a prononcé, en langue d'oc, une vibrante allocution.
M. le Dr Augé, au nom du Dr Aussilloux, président de
l'Association des médecins, a salué la mémoire du confrère
disparu.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre que notre
dévoué membre correspondant, M. Azéma, conseiller général de l'Aude, a reçue de M. Maurice Sarraut, sénateur,
qui l'informe que, sur ses démarches, M. Paul Léon a fait
accorder au Musée de Narbonne deux tableaux et une statue. M. Berthomieu, conservateur du Musée, donne le titre
de ces œuvres d'art. Ce sont : « Les Femmes », peinture
de M. Jeanniot; « Paysage », peinture de M. Chéreau ;
« Les Travailleurs des champs », statue marbre, par
M. Pendariez.
La Commission adresse ses plus chaleureux remerciements à M. Sarraut pour l'intérêt qu'il vient de nous
témoigner et elle charge son Bureau de les lui transmettre officiellement par lettre.
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M. le Préfet de l'Aude, par une lettre en date du 2 décembre 1921, fait savoir à la Commission que le Conseil
général a inscrit au budget du prochain exercice un crédit
de 1.000 francs en notre faveur. Le Bureau est chargé
de prier M. le Préfet de transmettre à MM. les Conseillers
généraux nos remerciements pour l'intérêt qu'ils veulent
bien nous porter.
, conservateur, communique la statistique des entrées pour 1921.
Elle se décompose ainsi :
COMMUNICATIONS DU MUSÉE.

1"
2"

— M.

BERTHOMIEU

Pour les jours d'ouverture au public. .
Pour les jours de non ouverture ......
Total...

/1.950

5o8
.458

5

Nationalités relevées sur le registre d'entrée : Français, Anglais, Américains, Belges, Danois, Espagnols,
Italiens, Norvégiens, Suédois, Suisses.
Cette statistique est encore bien inférieure aux entrées
d'avant la guerre.
Le Conservateur signale le danger terrible qu'un
incendie causerait au Musée et par conséquent l'intérêt
qu'il y aurait à préserver nos collections. Il propose de
demander à la Ville la pose d'extincteurs ou de grenades.
Le Bureau fera le nécessaire auprès de la nouvelle municipalité, dès qu'elle sera constituée.
Sont nommés membres libres : Sur la proposition de
MM. Berthomieu et Raynal : M. Honoré Sibade, négociant en vins à Narbonne.
Sur la proposition de MM. Cros-Mayrevieille et l'abbé
Sigal : M. Louis-Marie Andrieu, propriétaire à Narbonne.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

t\ heures.

Le Secrétaire,
M.

VlENNET.

Séance da hindi 6 Jévrier 1922.
La séance est ouverte à
M.

G. GROS-MAYREVIEILLE,

Présents : MM. le

Dr

i

h.

io,

sous la présidence de

président.

$.

Aussi 11 oux, F. Baron, Berthomieu,

Bourjade, Favatier, de Raymond, Raynal, Rouzaud, l'abbé
Sigal, membres résidants ; Ferrand, de Lareinty, membres
correspondants ; ïissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
Ce dernier donne lecture du procès:verbal de la dernière séance qui est adopté.
M.

LE PRÉSIDENT

adresse quelques paroles de regrets à

la mémoire de M. Combes, concierge du Musée, décédé à
l'âge

de soixante-dix-sept ans, le

n janvier dernier,

après une longue et douloureuse maladie. M.

Combes

est resté au Musée pendant quinze ans. Durant toute
cette période, il n'a cessé d'être un collaborateur dévoué,
intelligent et a rendu à l'Administration du Musée de
grands services.
L'Assemblée s'associe à cet hommage bien mérité.
M. Favatier, trésorier de la Commission, notaire à Narbonne pendant plus de vingt-cinq ans, démissionnaire
en faveur de son fils, vient d'obtenir de la Chancellerie
l'honorariat, comme couronnement de sa longue carrière. Le Président, tant en son nom qu'au

nom de

l'assemblée, lui adresse les plus sincères compliments
pour la distinction dont il vient d'être l'objet.
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COMMUNICATIONS DU MUSÉE. — Le Conservateur informe
la Commission que M. Camman, ancien notaire à Tarascon-sur-Rhône, vient de faire expédier au Musée les moulages des panneaux intérieurs du tombeau de Pierre de
la Jugie, exécutés au Musée de Toulouse.

LE PRÉSIDENT annonce que notre Bulletin, interrompu
par les événements, va enfin reparaître. Nous aurons probablement le plaisir de recevoir les exemplaires avant la
prochaine séance.

Sur la présentation de MM. Favatier et Bourjade,
M. Henri Marty, propriétaire à Saint-André-de-Roquelongue, est nommé membre libre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
3 h. 25.
Le Secrétaire,

M.

VIENNET.

Séance da lundi 6 mars 1922.

La séance est ouverte à i h. i5, sous la présidence
d'honneur de M. RENARD, sous-préfet de Narbonne, et la
présidence effective de M. G. CROS-MAYREVIEILLE.
Présents : MM. le Dr Aussilloux, F. Baron, Berthomieu, Bourjade, Favatier, de Raymond, Raynal, Rival,
Romain, Rossignol, Rouzaud, l'abbé Sigal, membres résidants; Tissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
Ce dernier donne lecture du procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.
A ce moment M. Germain Mouret, le nouveau maire

—
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de la ville de Narbonne, fait son entrée dans la salle des
séances. Il prend place au Bureau comme Président-né,
entre M. le Sous-Préfet et M. le président Cros-Mayrevieille qui lui adresse l'allocution suivante :

MONSIEUR LE MAIRE,

Au nom de mes collègues et au mien, je suis heureux de
vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Cette bienvenue
•s'adresse non seulement au Maire qui nous fait aujourd'hui
l'honneur d'être des nôtres, mais encore au Narbonnais au
goût éclairé amant du passé de notre vieille cité.
Je sais par expérience, pour avoir été votre collègue dans
une autre enceinte que celle-ci, combien votre esprit est largement ouvert aux idées de bienveillance et de justice comme
aussi votre dévouement est acquis à tout ce qui symbolise le
beau et le bien. Aussi sommes-nous certains que dans vos hautes fonctions de premier magistrat de la Cité, vous aiderez les
efforts de notre Compagnie, qui recueille dans nos musées les
manifestations du beau dans l'art et recherche dans les
mémoires la vérité historique, affirmation tous les jours plus
certaine du passé glorieux de notre cher pays narbonnais.
M.

LE MAIRE,

dans un langage plein de cœur et d'élé-

vation, remercie M. Cros-Mayrevieille des souhaits de
bienvenue qu'il vient de lui adresser. Les éloges qui lui
sont décernés, il faut les reporter avant tout non pas
tant au magistrat municipal qu'à l'enfant de Narbonne,
épris de sa ville natale qu'il n'a jamais quittée, où il a
fait toute sa carrière et qu'il aime passionnément. Aussi
n'hésitera-t-il jamais à mettre tout son dévouement et
tout son zèle au service de l'art narbonnais et de tout ce
qui peut contribuer à la gloire et à l'embellissement de
notre Cité. La Commission peut être sûre de trouver
toujours en lui un collaborateur dévoué.
Ces paroles de M. le Maire sont accueillies par l'assemblée avec les marques de la plus vive sympathie.
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Nîmes, 12 février 1922. —M. le Secrétaire général du
Comité « Rhodania » nous informe que le 4me Congrès
de celte association se tiendra à Nimes du 20 au 26 avril
1922. Il demande à la Commission de vouloir bien
désigner officiellement un délégué pour l'y représenter
et, si nous acceptons, d'accorder à ce délégué une subvention de 25 francs.
La Commission, prenant en considération l'intérêt que
peut offrir ce Congrès au point de vue préhistorique et
archéologique, désigne pour le représenter à Nimes notre
savant collègue M. Rouzaud et décide de subventionner
le Congrès de la somme de 5o francs.
Narbonne, 2 mars 1922. — En réponse à la lettre que
lui a adressée le Bureau de la Commission le 27 février
dernier, concernant les risques d'incendie du Musée,
M. le Maire nous a fait savoir qu'il avait chargé le directeur des travaux communaux, de lui faire d'urgence des
propositions à cet égard.
M. le Maire, aujourd'hui présent à la séance, ajoute
lui-même qu'une commande d'extincteurs vient d'être
faite pour pourvoir au plus pressé. Ces extincteurs
seront, dès leur réception, mis à la disposition du Conservateur pour être placés aux endroits qu'il désignera.
LE PRÉSIDENT, au nom de la Commission, remercie
M. le Maire pour le zèle qu'il veut bien nous témoigner.
M. TISSIER, bibliothécaire, fait passer sous les yeux de
la Commission un exemplaire du Bulletin, année 1921,
icr et 2me semestres. Nous ne pouvons que nous féliciter
de la réapparition, après une disparition momentanée
due aux graves circonstances que nous avons traversées
pendant plus de quatre ans, de ce travail si intéressant,
si consciencieux et si apprécié au dehors,

V
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Le Secrétaire a mis à jour autant que possible la liste
des membres libres.
M.

BERTHOMIEU,

conservateur' dit que les tableaux et la

statue de marbre, dons du Ministère, sont arrivés. Les
peintures sont exposées comme d'habitude dans la première salle. La statue dont le poids est considérable ne
pourra être installée dans les salles. Cela pourrait nuire
à la solidité du plancher. Sa place semble indiquée au
haut de l'avant-dernière travée de l'escalier, là où se
trouve le bénitier de marbre qui serait mis ailleurs. Le
Conservateur fera le nécessaire pour que ce travail soit
mené à bonne fin.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
3 h. 3o.

Le Secrétaire,
M. VIENNET.

Séance da lundi 3 avril 1922.
La séance est ouverte à

i

h.' i5, sous la présidence de

président.
Baron, Berthomieu, Favatier, Rossi-

M. CROS-MAYREVIEILLE,

Présents :

MM.

gnol, Rouzaud, l'abbé Sigal, membres résidants; Tissier,
archiviste, et Viennet, secrétaire.
Excusés : MM. Raynal, Rouhard et Sabatier.
LE

SECRÉTAIRE

donne lecture du procès-verbal de la

dernière séance qui est adopté.
Le

PRÉSIDENT

signale l'intérêt des articles parus dans

notre récent Bulletin et dit qu'il faut mettre hors de pair
le travail si documenté de notre savant collègue,

M.

l'abbé
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Sigal, sur la cathédrale Saint-Just de Narbonne. Il est
heureux de lui adresser les félicitations de la Commission
pour cette œuvre magistrale.
mars 1922.—Le Ministère de l'Instruction publique accuse réception des cinquante-quatre exemplaires du Bulletin de la Commission,
(année 1921), qui lui ont été adressés pour être distribués
à diverses Sociétés savantes par les soins de son adminisCORRESPONDANCE.

— Paris,

10

tration.
Nimes, i3 mars 1922. — L'association « Rhodania »,
qui doit tenir en avril son quatrième Congrès à Nimes,
remercie la Commission pour la souscription qu'elle lui
a envoyée et se félicite du choix qui a été fait comme
délégué de notre Société au Congrès de notre distingué
collègue, M. Rouzaud.
Sont nommés membres libres : M. Amiel, libraire à
Garcassonne, sur la présentation de MM. Rouzaud et
l'abbé Sigal.
M1Us Bouis et Ponssolle, sur la présentation de M. G.
Cros-Mayrevieille et l'abbé Sigal.
M. André Joucla, entrepreneur des Monuments historiques, sur la présentation de MM. Berthomieu et l'abbé
Sigal.
M. Emile Vincent, négociant à Coursan, sur la présentation de M. Cros-Mayrevieille et l'abbé Sigal.
M. Georges Roques, avocat, sur la présentation de
MM. Rival et Berthomieu.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
4 heures.

Le Secrétaire,
■M. VIENNET.
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Séance du, lundi 1" mai 1922.

La séance est ouverte à 2 h. i5, sous la présidence de
M. CROS-MAYREVIEILLE,

président.

Sont présents : MM. le Dr Aussi Houx, F. Baron, Ber-

thomieu, Bourjade, Favatier, de Raymond, Raynal, Rossignol, l'abbé Sigal, membres résidants; Ferrand, membre correspondant, Tissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
COMMUNICATIONS DU MUSÉE. — M. le Conservateur rappelle qu'il avait été primitivement décidé d'installer
entre les deux croisées du premier plan de l'escalier du
Musée la statue de marbre que nous a fait adresser l'Administration des Beaux-Arts. Depuis divers entretiens
entre M. le Maire, M. le Président de la Commision et
M. le Conservateur, suivis d'une visite importante sur
les lieux ont modifié le premier projet et ces Messieurs
ont décidé de placer la statue au bas du grand escalier du
Musée, à l'entrée même, dégagée et mise en état. On demande à la Commission d'approuver ce changement, ce
qu'elle s'empresse de faire à l'unanimité. M. le (Conservateur ajoute que le marbre de M. Pendariez et la peinture c< Les Femmes », de M. Jeanniot sont d'ailleurs des
œuvres très intéressantes, qui étaient destinées au Musée
du Luxembourg. C'est l'intervention de M. le sénateur
Maurice Sarraut qui nous les a fait attribuer. La Commission lui renouvelle ses remerciements.
M. le Conservateur a fait installer dans la grande salle
précédant la Bibliothèque le chapiteau roman du xme siècle dont nous a fait don M. de Lareinty. La borne millénaire que nous a offerte M. Ferrand a été déposée au
Musée lapidaire. Remerciements aux donateurs.
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Pendant son séjour à Narbonne, Mgr Ginisty, évêque de
Verdun, a visité la salle acoustique de Saint-Just et le
Musée de peinture. Il a pris à ces visites le plus grand
intérêt et a été émerveillé de la richesse ne nos collections.
M. Favatier rend compte de la situation financière de
la Société pendant l'exercice qui vient de s'écouler.
L'assemblée, à l'unanimité de ses membres présents,
approuve et signe le rapport de M. le Trésorier.
M.

TISSIER

montre une très belle reliure ancienne, du

xve siècle en mauvais état et prie la Commission de l'autoriser à la faire réparer. La Commission acquiesce et
décide de confier ce travail délicat à M. Doumenc, ancien
premier ouvrier de l'atelier de reliure de M. Caillard et
qui s'en acquittera très consciencieusement. Cette reliure
est exposée dans une des salles du Musée.
L'assemblée procède ensuite à la nomination des membres libres suivants :
M. Jean Pailhez, présenté par MM. Baron et Viennet.
M. le chanoine Falcou, curé de Saint-Sébastien, présenté par MM. Raynal et l'abbé Sigal.
M. le chanoine Luga, curé de Saint-Paul-Serge, présenté par MM. Raynal et l'abbé Sigal.
M. Viala-Longeot, présenté par MM. Cros-Mayrevieille
et Rossignol.
Le « Cercle commercial », présenté par MM. Baron et
Raynal.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
3 h. 3o.

Le Secrétaire,
M. VIENNET.

-
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Séance da lundi 3 juillet 1923.

M.

La séance est ouverte à i h. i5, sous la présidence de
Gabriel GROS-MAYREVIEILLE, président,

Présents :
Bourjade,

MM.

le Dr Aussilloux, Baron,

Favatier,

Rouzaud,

l'abbé

Berthomieu,

Sigal, Taillefer,

membres résidants ; Cathala, Ferrand, de Lareinty, membres correspondants; Tissier, archiviste ;Viennet, secrétaire.

•

Excusés:

MM.

de Raymond, Raynal et Rossignol.

Dès le début de la réunion,
les paroles suivantes :

M. LE PRÉSIDENT

prononce

MES CHERS COLLÈGUES,

J'ai encore aujourd'hui le douloureux devoir de saluer la
mémoire d'un de nos membres résidants.
Cette note du glas s'ajoute aux autres dont l'écho à jamais
suspendu dans notre souvenir redit le nom de Martial Rivière
que nous venons d'accompagner à sa dernière demeure, il y a
quinze jours à peine.
Nous avons tous connu et estimé cette nature droite, cet esprit vif, judicieux, pondéré, qui se posait sur toutes choses,
toujours avec bienveillance, souvent avec celte façon primesautière de saisir spirituellement toutes les nuances dans les idées
et dans les mots.
Notre collègue avait toutes les qualilés de finesse d'esprit, de
générosité de cœur et de jugement sain qui sont le fonds commun et les plus beaux fleurons de la race méridionale.
Martial Rivière aimait profondément sa petite patrie et: il
portait un vif intérêt à tout ce qui pouvait faire revivre le
passé de notre vieille cité narbonnaise.
Aussi, mes chers Collègues, c'est avec une profonde douleur
<pie je salue en votre nom et au mien, cette valeur morale et
intellectuelle que nous venons de perdre.
!7

Ces paroles sont écoutées par l'assemblée avec les marques d'une douloureuse sympathie.
LE-PRÉSIDENT ajoute que M. Martial Rivière est décédé
le 14 juin dernier. Ses obsèques ont eu lieu le 16. Le
Président tenait un des cordons du char. Le drap de la
Commission était porté par MM. Baron, Rouhard, Rouzaud et l'abbé Sigal.
L'élection pour la nomination du successeur de M. Rivière est fixée au premier lundi du mois d'octobre.
LE SECRÉTAIRE

donrle lecture du procès-verbal de la

dernière séance qui est adopté.
mai 1922. — M. le
Maire invile les membres de la Commission à une réunion dans son cabinet le 10 mai, en vue, d'accord avec
M. le doyen Massai et M. le professeur Faucon, président
et secrétaire général du Comité d'organisation du Congrès de l'Association pour l'avancement des sciences, qui
doit se tenir à Montpellier fin juillet prochain, d'organiser la visite, le 2 août, des Congressistes à Narbonne.
Cette réunion a eu lieu et un Comité local a été formé,
comprenant des représentants des diverses sociétés et
CORRESPONDANCE.

— Narbonne,

9

administrations de la ville.
Carcassonne, 2/4 juin.—M. le Préfet de l'Aude demande
pour le 10 juillet l'envoi du rapport sur l'emploi de la
subvention de 1.100 francs qui nous a été octroyée en
1921 par le Conseil général. Le Bureau, comme d'habitude, est chargé de faire cette justification.
M. ROUZAUD rend compte de son voyage à Nimes à
' l'occasion du Congrès de la « Rhodania », où la Commission l'avait prié de la représenter.
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Les séances d'études ont été fort intéressantes et une
quantité de chercheurs locaux sont venus rendre compte
de leurs trouvailles. Naturellement, ce sont les découvertes préhistoriques qui étaient les plus nombreuses, mais
une place, de plus en plus sérieuse, sera faite aux antiquités proto-historiques et gallo-romaines.
Pour ma part, comme j'avais apporté le moulage de
« l'Amour portant un trophée », trouvé aux abords de
Gaussan, M. Espérandieu remercia vivement la Commission et lui donna l'assurance que la photographie de ce
beau fragment figurera dans le prochain volume de son
Recueil des bas-reliefs et statues de la Gaule

romaine.

Quant" au moulage lui-même, après qu'on l'aura ainsi
reproduit, il sera déposé, au nom de notre Commission,
au Musée des antiquités nationales.
Il se peut même que M. Espérandieu en dise un mot à
l'Académie des inscriptions. Dans le domaine préhistorique, M. Rouzaud nous fait connaître qu'un gros fragment de hache à tranchant évasé a été communiqué au
Congrès par M. Aubert, qui l'a trouvé sur la montagne
de Cordes à côté des grottes célèbres du Castellet. Sur la
vue de ce débris, M. S. de Ricci, présent au Congrès, a
aussitôt reconnu qu'il s'agissait d'un fragment de ces
belles haches en roche précieuse, dont le plus beau spécimen connu est à Narbonne chez M. Rouzaud.
Mis ainsi en cause, notre délégué donne une statistique de toutes les haches de cette forme rare actuellement
connues. Une note paraîtra à ce sujet dans le compte
rendu du Congrès.
L'assemblée vivement intéressée par la communication
de M.

Rouzaud lui adresse ses remerciements pour le

talent avec lequel il l'a représentée au Congrès de NimesJ
M.

ROUZAUD

rend compte également à la Commission

de la trouvaille de monnaies à « la Croix » faite, il y a à
peu près deux ans, dans les en\irons de Greffeil. Cette
trouvaille, dont on lui a montré le détail, consiste actuellement en 322 monnaies d'argent de bon métal, mais
aucune monnaie romaine ni marseillaise ne permet de
dater le dépôt.
M. Rouzaud a essayé d'acquérir ce trésor pour nos collections, mais il n'a pu s'entendre avec son délenteur
dont les prétentions étaient fortement exagérées. Quoi
qu'il en soit, cette trouvaille récente devait être notée,
puisque dans les environs de Greffeil (Aude) un autre
trésor analogue avait été déjà trouvé il y a plusieurs années ; il est mentionné dans le Traité des monnaies gauloises de M. A. Blanche t.
COMMUNICATIONS DU MUSÉE.
— M. Jules Donnadieu
offre un denier de la République romaine, de la famille
Pomponia, très vraisemblablement trouvé à Narbonne
(remerciements).

M. BERTHOMIEU dit que M. Grininger, architecte municipal, d'accord avec lui, a fait procéder à la pose d'un
certain nombre d'extincteurs pour l'incendie.
MM. Sèbe, architecte, premier adjoint au Maire, et
.1. Pago, conseiller municipal ont dernièrement visité
en détail notre Musée de peinture, accompagnés de
M. Berthomieu. Notre Conservateur leur a exposé ses
idées personnelles sur les modifications à apporter à
l'installation de nos salles. Ces Messieurs ont été d'accord
avec M. Berthomieu pour accepter le principe des réparations â effectuer. On soumettra d'ailleurs les plans à
M. Nodet, architecte des Monuments historiques, qui doit
venir sous peu à Narbonne.

M. Berthomieu ajoute que la nouvelle municipalité
effectue en ce moment à l'Hôtel de Ville, dans certaines
salles, notamment celle des mariages, des améliorations
importantes. Le Maire demande à l'Administration du
Musée, si on ne pourrait pas exposer dans ces salles une
ou plusieurs toiles. On décide de détacher à cet effet
deux tableaux : « La Ville de Narbonne » par Boilly et le
tableau de M. Gaussât, qui se trouvent l'un et l'autre
dans le grand escalier.
M. LE PRÉSIDENT rappelle que les membres du Congrès
pour l'avancement des sciences, après la session de
Montpellier, visiteront certaines villes et seront à Narbonne le 2 août à midi. Ils seront officiellement reçus
par le Comité et par la Municipalité qui donnera un
déjeuner en leur honneur. L'après-midi sera consacrée à la
visite de nos curiosités, notamment les deux Musées, la
Cathédrale, Saint-Paul, etc.. Le Président ajoute que
tous les membres de la Commission archéologique font
de droit partie de la réception. Les héritiers de M. Armand Bories vont prochainement procéder à un partage
et il y a chez notre regretté collègue des antiquités qui
pourraient être données à nos collections en les demandant à la famille. Le Bureau fera le nécessaire.
Sur la présentation de MM. Berthomieu et l'abbé Sigal,
M. Philippe Héléna est nommé membre libre.
Sur la présentation de MM. Berthomieu et Cros-Mayrevieilte, M. Edouard Soulas, villa Monique, 5, avenue
Saint-Laurent, Nice, est également nommé membre libre.
L'ordre du jour élant épuisé, là séance est levée à
4 heures.
Le Secrétaire,
M. VIENNET.

Séance da lundi 2 octobre 1922.
La séance est ouverte à a h. i5, sous la présidence de
M.

RENARD,

sous-préfet, président-né de la Commission,

assisté de M.

MOURET,

maire de Narbonne, également

président-né, et de M. Gabriel
dent en exercice.

CROS-MAYREVIEILLE,

prési-

Présents : MM. le D1 Aussilloux, Baron, Berthomieu,
Bourjade,

Bringer, Duviviez, Favatier, Raynal, Rossi-

gnol, Rouhard, Rouzaud, Sabatier, l'abbé Sigal, Taillefer, membres résidants ; de Ferrouil de Montgaillard, membre correspondant; Tissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
Excusés : MM. Rival et de Lareinty.
M. LE SOUS-PRÉFET

donne la parole à M. le Président

Cros-Mayrevieille, qui, au milieu de l'attention générale,
prononce les paroles suivantes :

MES CHERS COLLÈGUES,

J'ai aujourd'hui le douloureux devoir de saluer la mémoire
d'un homme de bien qui fut notre collègue, et qui est, à cette
heure, l'insigne bienfaiteur de notre Musée.
Joseph Romain est décédé le 16 août à l'âge de quatre-vingtcinq ans.
Sa disparition affecte tous ceux qui ont connu cette âme
ardente et généreuse, cette nature droite, possédant les qualités de l'esprit et du cœur. C'est que notre collègue, en s'intéressant à tout Ce qui a trait aux arts, se préoccupait aussi des
souffrances et des misères qui sont le lot de l'humanité.
Joseph Romain naquit aux portes de notre cité, à Vinassan,
le 11 août 1837. Sa famille, de condition modeste, cultivait
une petite propriété. Après avoir étudié durant trois ans au
collège Amardel de notre ville, il revint, à l'âge de seize ans,
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Ses facultés intellectuelles et son activité agissante le poussant dans une autre voie, il quitte Vinassan pour Narbonne,
où il ne tarde pas, grâce à son travail assidu et à ses capacités,
à acquérir une situation prospère.
Dès 1869, il avait fondé un foyer en épousant M11* Joséphine
Malardeau, d'Ouveillan.
En i883, Joseph Romain voyant les aptitudes artistiques de
son fils unique, se retire des affaires commerciales pour suivre son cher enfant à Paris, où il a le bonheur de le voir,
jeune encore, admis à l'école des Beaux-Arts comme artiste
peintre.
Durant sou séjour dans la capitale, notre collègue, au contact de son fils,~ affine ses connaissances artistiques, et c'est
ainsi qu'il acquiert les remarquables toiles qu'il a léguées à
notre Musée.
Ce repos si légitime qu'il goûte après des années de labeur,
ce bonheur de père heureux des succès de son enfant, il ne
devait pas les conserver longtemps.
En avril 1893, il perdit, après une longue maladie, celui à
qui il avait voué tant de tendresse et ainsi disparaissaient pour
Joseph Romain et pour la digne compagne de sa vie toutes
leurs espérances de descendance familiale.
Abattus par l'affreux malheur qui les frappait, au moment
où le soir commençait à descendre sur leur vie, ce père, cette
mère éplorés rentrèrent à Narbonne avec la dépouille mortelle
de celui qu'ils pleuraient, pour ne plus quitter la terre ancestrale où dormait, dans la paix éternelle, leur suprême espérance.
Joseph Romain resta dans notre cité où, malgré la douleur
qui étreignait son cœur de père et la perte de la dévouée compagne de sa vie, il était, pour tous ceux qui l'approchaient,
d'un commerce charmant et d'une serviabilité toujours empressée. Il était d'une bienveillance extrême et ce que nous
aimions en lui, c'était l'homme tout empreint de cette bonté
qui se penche attentive, accueillante ; c'était la volonté du travail qui l'a suivi jusqu'à la dernière étape de sa vie; c'était sa
modestie exquise qui s'est traduite, même dans ses dernières
volontés.
Ses connaissances commerciales et économiques lui firent
confier le mandat d'administrateur de la Banque de France, et
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il devint bientôt le conseil écouté de la succursale de ce grand
établissement de crédit, coiiime.il était aussi celui de grand
nombre de nos compatriotes.
Le 7 mai 1909, nous accueillîmes Joseph Romain dans notre
compagnie. Il y apporta le concours dévoué de ses connaissances artistiques, concours qu'il considérait comme un devoir
de Narbonnais et aussi comme un hommage rendu à la mémoire de son fils. C'est inspiré par ce double sentiment élevé
qu'il a fait à notre Musée le don de sa collection de tableaux et
d'une somme de 100.000 francs.
Là ne s'est pas arrêtée sa générosité envers la cité de Narbonne; il a légué aux hospices de notre ville un million pour
édifier un pavillon où seront admis les malades de toutes les
classes de la société.
Il a voulu que le fruit de son travail personnel et de sa sagace intelligence revienne à tous les Narbonnais. Il a voulu
non seulement secourir les pauvres, mais aussi soulager les
souffrances de tous. Il a voulu encore restaurer les belles orgues de notre basilique Sainl-Just.
Ne vous semble-t-il pas, après cet acte de générosité, entendre ces orgues chanter la strophe harmonieuse du poète, que la
charité de notre collègue a tant méritée : « Oui donne aux
pauvres prête à Dieu. »
Joseph Romain s'est endormi comme le bon ouvrier qui a
fini son labeur : il dort, mais son souvenir veille pour dire à
tout jamàis son œuvre bienfaisante et humanitaire.
Pardonnez-moi, mes chers collègues, si je n'ai pas retracé,
avec toute la fidélité que vous eussiez désirée, la figure et les
traits de celui qui s'en va. En présence d'une vie si bien remplie, en présence de la grandeur de l'œuvre artistique et philanthropique léguée par Joseph Romain, votre cœur suppléera
à mon insuffisance.
Joseph Romain nous quitte après avoir inscrit son nom aii
nombre des insignes protecteurs des arts, comme il l'a profondément gravé sur la grande pierre de l'humanité.
Nous qui fûmes ses collègues, ses amis, qu'il nous soit permis de recueillir avec émotion, dans nos annales, l'écho sublime de cette grande œuvre. Puis, pieusement, comme on fait
des textes sacrés, respectons-en la grandeur et l'émouvante concision.
Ce vibrant éloge funèbre de notre regretté collègue et
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du bienfaiteur de notre Musée produit sur l'assemblée la
plus vive impression.
Les obsèques de M. Joseph Romain ont eu lieu à Narbonne, le 18 août dernier. M. Cros-Mayrevieille, président,
était au char. Le drap de la Commission était porté par
MM. le D' Aibarel, F. Baron, Rouhard et l'abbé Sigal.
Voici la clause du testament de M. Joseph Romain
concernant notre Musée :
« Je donne et lègue au Musée de Narbonne quatre tableaux de Dehodencq : « Départ des Mobiles en 1870 »,
« Repas du Matin à la Ferme », « Bohémiens retour de
fête », « Procession », esquisse ; deux tableaux de mon
fils : « Buste d'enfant », peinture; « Tête de Marin », dessin à la plume; le Portrait de mon fils, peinture par un
élève de Bonnat, un buste en bronze d'Aizelin, « Sortie
de l'église », un moulage de la « Femme inconnue » du
Louvre; une médaille en argent qui m'a été offerte par
la Banque de France, à l'occasion du centenaire de sa
fondation. Enfin une somme de cent mille francs que la
Commission archéologique sera chargée d'employer au
mieux des intérêts du Musée, faisant les libéralités cidessus en souvenir de mon fils. Je mets pour condition
de ce legs que son portrait soit placé dans une salle du
Musée, ouverte au public, ainsi qu'il en a été fait poulies précédents fondateurs. »
Ce testament porte la date du 5 septembre 1921. Le dépôt en a été ordonné dans les minutes de Me Georges Favatier, notaire à Narbonne, qui nous a adressé l'extrait
nous concernant pour être déposé dans les archives de la
Commission archéologique.
M. CROS-MAYREVIEILLE rend compte de la réception, le
2 août, à Narbonne, des membres du Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences qui

avaient voulu terminer leur tournée d'études en Languedoc par la visite de notre ville. Un Comité local, sous
la présidence de M. le Maire et sous les auspices de la
Commission archéologique, de la Chambre de Commerce,
de la Confédération générale des vignerons et du Syndicat des vins, avait été formé en vue de cette réception.
A midi, accompagné par M. Viala-Longeot, délégué du
Comité, les congressistes, au nombre d'une centaine, ont
été reçus à la gare par M. Mouret, maire de la ville de
Narbonne, et M. G. Cros-Mayrevieille, président de la
Commission archéologique, puis par le Comité à l'Hôtel
de ville où était arborée la bannière du Languedoc.
Une élégante monographie historique de la ville, illustrée et due à la plume de deux membres de notre Commission, a été distribuée à chacun des congressistes.
A une heure, les congressistes et les membres du Comité se sont réunis dans la salle des fêtes de l'hôtel de la
Dorade. M. Mouret, maire de Narbonne, présidait le déjeuner, avec, à sa droite, le professeur Grimbert, membre de l'Académie de Médecine,

M.

Cros-Mayrevieille,

M. Rivet, professeur au Muséum, et M. Faucon, professeur à la Faculté de pharmacie de Montpellier; à sa gauche, M. Massol, doyen de la Faculté de pharmacie de
Montpellier, le colonel Mirepoix, président de la C. G. V.,
et le colonel commandant la subdivision.
M. le Maire a souhaité à nos hôtes une cordiale bienvenue en termes excellents, puis M.

CROS-MAYREVIEILLE

a prononcé l'allocution suivante :

MESSIEURS,

Monsieur le Maire vient, au nom de la ville de Narbonne, de
vous saluer avec l'éloquence cordiale qui caractérise le premier
magistrat de notre Cité.
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éminents représentants de la science française, les Maîtres dont
nous admirons le grand savoir et dont la présence ici est un
honneur pour notre ville.
La modeste Compagnie, que j'ai l'honneur de présider, s'efforce depuis plus de quatre-vingts ans de faire revivre le passé
de notre vieille Cité, qui a eu l'unique gloire de donner son
nom à une province de l'empire romain.
Grâce au concours de tous, peu à peu des merveilles d'architecture, de sculpture, sont ramenées à la lumière, peu à peu,
les pierres recouvrent leur esprit, les manuscrits sortent de la
poussière, de l'oubli, et l'âme des siècles passés revit dans les
précieux vestiges d'une opulente cité.
Il sort de. ce sol de Narbonne comme une effluve impérieuse
qui nous dit à nous, ses enfants, de regarder le passé pour édifier l'avenir. C'est ainsi que nous voyons Narbonne, capitale de
la Gaule, avec son forum, ses théâtres, ses temples, ses arènes
et toutes les organisations administratives et religieuses de la
Rome antique. Ce fut une telle période de prospérité et de
richesse que, même au ve siècle, après l'invasion des Barbares,
le poète Sidoine Apollinaire la saluait par ce vers admiratif :
Salve, Narbo, potens saUibritate.

C'est ainsi qu'avec la féodalité apparaît cette noble et belle
figure du Moyen âge, la comtesse Ermengarde, qui administra
durant un demi-siècle le pays de Narbonne. Vers elle cheminèrent d'illustres troubadours, aimantés par l'éclat de son intelligence.
Et voici qu'en même temps Narbonne était une sorte de métropole du judaïsme, qui possédait des écoles scientifiques dont
la renommée s'étendait jusqu'aux pays d'Orient.
Sa prospérité était grande, les navires de ses marchands sillonnaient les mers, et elle signait des traités avec les rois de
Sicile et les empereurs de Constautinople. Elle élevait des
monuments tels que la cathédrale Saint-Just et les tours de
l'Archevêché qui sont restés des' œuvres grandioses, dont Narbonne s'enorgueillit ajuste titre.
Plus tard, lorsque la déviation du cours de l'Aude ferme les
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communications avec la mer, nous voyons ses puissants archevêques, présidents des États du Languedoc, restaurer son commerce fluvial, efficacement aidés dans cette œuvre par les consuls de la ville, ces dignes héritiers des municipes romains,
courageux défenseurs de la prospérité et des libertés locales.
Et c'est ainsi, Messieurs, qu'à cette heure, vous voyez autour
de vous les successeurs de ces consuls avec les représentants
autorisés et si dévoués des institutions agissantes de la ville. Ils
viennent saluer les maîtres de la science dont les travaux et les
recherches sont toujours une cause de prospérité pour le pays
et pour notre laborieuse cité autour de laquelle les pampres de
nos vignes forment une ceinture verdoyante.
Je lève mon verre à la grande, à la bienfaisante Association
française pour l'avancement des sciences, à sa belle devise :
« Par la science, pour la patrie. »
Prennent ensuite successivement la parole, M. le colonel
Mirepoix, qui fait l'historique des premiers jours de la
Confédération générale des Vignerons et de son succès,
M. M. Leroy-d'Audérie qui apporte le salut du commerce,
M. le doyen Massol et M. Rivet, qui remercient la ville
de Narbonne de l'aimable accueil qu'elle leur fait. On
offre au Maire là grande médaille d'honneur de l'Association française pour l'avancement des sciences.
Après le banquet, MM. G. Cros-Mayrevieille et L. Berthomieu, conservateur du .Musée, font visiter aux Congressistes l'Hôtel-de-Ville, le Musée de peinture, la basilique Saint-Just et son Musée d'art chrétien. Puis, tandis
qu'un groupe de visiteurs, sous la conduite de M. Viennet, secrétaire de la Commission archéologique, allaient
visiter la célèbre abbaye de Fontfroide, avec l'autorisation de son propriétaire, M. Gustave Fayet, les autres,
guidés par M. l'abbé Sigal, allaient admirer les trésors
d'archéologie du Musée lapidaire de Lamourguier et de
l'église Saint-Paul-Serge.
La soirée s'est terminée par une visite.aux Gamelins de
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rHôtel-Dieu

—

et aux précieuses collections préhistoriques

de notre savant compatriote M. Th. Héléna. Avant leur
départ, les Congressistes ont exprimé une fois de plus à
M. le Maire et au Comité leurs plus enthousiastes remerciements.
LE

donne lecture du procès-verbal de la

SECRÉTAIRE

dernière séance, qui est adopté.
M.

LE CONSERVATEUR

du Musée dit, qu'ainsi qu'on a pu

s'en rendre compte, les tableaux et œuvres d'art légués
au Musée par M. Romain, sont exposés dans la première
salle, où le public peut les voir.
M.

BERTHOMIEU

donne lecture d'une lettre de M. le Maire

de Narbonne lui transmettant une médaille offerte au
Musée par M. Villiot, ancien chef de bataillon en retraite,
demeurant à Boulogne-sur-Mer. C'est une médaille en
bronze commémorative de l'érection sur la promenade
du Peyrou, à Montpellier, de la statue de Louis XIV, sous
Mgl de Beauvau. M. le Maire, présent à la séance, ajoute
qu'il a accusé réception de ce don à M. Villiot, avec ses
remerciements. La Commission y joint les siens.
La statue offerte par le Ministère des Beaux-Arts a été
placée définitivement au bas du grand escalier du Musée.
Elle repose sur une charpente qui sera revêtue d'un socle
en bois de chêne.
La restauration de la cheminée sur laquelle repose le
portrait de M. Tournai, fondateur du Musée, a été faite
par les soins de M. Louis Berthomieu, conservateur.
Le catalogue du Musée est terminé. Il est actuellement
à l'impression et sera livré par M. Privât, éditeur, dans
six mois environ.
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M. TissiBR donne lecture d'un rapport de M. Jean
Robiquet, conservateur du Musée Carnavalet à Paris. Ce
rapport, présenté à l'Association générale des Conservateurs des collections publiques de France, réunie à Marseille du 25 au 29 mai 1922, tend à obtenir l'abaissement
des énormes droits de succession que payent les divers
Musées de France, autres que les Musées nationaux.
L'ordre du jour appelle l'élection d'an membre résidant en remplacement de Martial Rivière, décédé.
M. Théophile Héléna, instituteur à Narbonne, est désigné à l'unanimité et en première ligne.
Le Bureau est chargé de prier M. le Préfet de l'Aude de
sanctionner cette nomination.
Sur la présentation de MM. Berthomieu et Cros-Mayrevieille, M. le chanoine Jean, archiprêtre de la basilique Saint-Just, est nommé membre libre.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

h

h.

25.

Le Secrétaire,
M.

VlENNET.

Séance da lundi 7 novembre i922.
La séance est ouverte à 2 h. i5, sous la présidence de
M.

RENARD,

sous-préfet,

assisté de

M.

J.

CROS-MÀYRE-

président en exercice.
Présents : MM. F. Baron, Berthomieu, Bourjade, Du-

VIEILLE,

viviez, Favatier, de Raymond, Rossignol, Rouhard, Rouzaud, l'abbé Sigal, Taillefer, membres résidants ; Ferrand,
membre

correspondant; Tissier, archiviste,

et

Viennet*

secrétaire.
M. Th. Héléna, nouveau membre résidant, est présent.
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, secrétaire, donne lecture de l'arrêté préfec-

M. VIENNET

toral, en date du 3 novembre courant, par lequel

M.

Th.

Héléna, instituteur à Narbonnne, est nommé membre de
la

Commission

M. M.

M.

archéologique,

en

remplacement de

Rivière, décédé.

CROS-MAYREVIEILLE

lui souhaite la bienvenue en ces

termes :

MON CHER COLLÈGUE,

Permettez-moi dë vous dire, au nom de tous, combien nous
sommes heureux de vous accueillir au seuil de notre Compagnie, où votre place était marquée avant votre venue. Vous étiez
de la maison avant d'être des nôtres ; et si vous n'aviez pas eu
ici les sympathies de tous, vous auriez forcé notre porte par
votre savoir. C'est que depuis de nombreuses années, vous
consacrez de longs jours à ramener à la lumière de la science
les débris les plus intéressants laissés par les premiers âges de
l'humanité.
Par un tenace labeur vous apportez à la science de la préhistoire, les vestiges d'une époque encore obscure à nos yeux, et
vos fructueuses découvertes sont des documents précieux pour
la recherche de l'origine des races et pour l'étude de l'antiquité
la plus reculée.
Vos collections sont si précieuses qu'elles attirent les savants
de tous les pays.
Mon cher collègue, nous vous souhaitons la plus cordiale
bienvenue, en vous demandant de donner à notre Société l'efficace concours de votre science profonde, fruit d'un long labeur
et d'une sagace érudition.
Ces paroles de notre Présideut sont vivement applaudies. M. Héléna est invité à prendre séance et à participer
à nos travaux.

M.

CROS-MAYREVIELLE

pellier, le

16

octobre,

fait part du décès subit à Montde M. Eugène Sabatier, avocat,
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ancien bâtonnier, et prononce, à cette triste occasion, les
paroles suivantes :

MES CHERS COLLÈGUES,

Encore un des nôtres qui a disparu. Hier c'était Joseph Romain, aujourd'hui c'est Eugène Sabatier qui, en pleine force
intellectuelle et morale, nous est subitement ravi.
Eugène Sabatier était des nôtres depuis le 29 mars igo5. Il
avait apporté à notre Compagnie le concours éclairé de ses connaissances artistiques si complètes et si étendues.
Tout ce qui touchait à l'art charmait cet esprit, s'assimilant
si bien le vrai et le beau. Il nous traduisait ses impressions intenses, en des chants d'une mélodie exquise, laissant en nos
cœurs la sensation douce et sereine de la beauté qui ne doit pas
s'éteindre.
Puis son pinceau illuminait de couleurs chatoyantes ou vives
des dessins montrant en une impressionnante vérité les paysages les plus variés. Il nous a donné ainsi, en des aquarelles
exquises, aux lignes impeccables, bien des coins ignorés de
notre Languedoc. Avec quelle adresse il savait éclairer ses dessins de personnages, en recueillant avec un esprit charmant et
toujours bienveillant leurs caractères et leurs habitudes.
C'est que son âme d'artiste avait la conception nette de la
vérité, elle était comme le reflet de sa conscience d'homme
toute pleine de droiture et de dévouement.
Ce qu'il était dès sa jeunesse, il l'est resté jusqu'à son heure
dernière : accueillant pour tous, il mettait à remplir ses devoirs
une bonne grâce et une grâce exquise. Toujours empreint de
cette gaieté de bon aloi, qui faisait vibrer son esprit et son cœur
pour le beau et le bien.
Il savait parer sa conversation de toutes les séductions de son
esprit et à force d'art il parvenait, parmi nous, à arracher des
sourires à l'érudition elle-même. Et il me semble voir encore le
geste simple, aisé, si bien disposé pour l'accueil, la main si
cordialement tendue de celui qui était pour moi et pour la plupart d'entre nous, plus qu'un collègue, un vieil ami.
Nature bienveillante, esprit tout empreint de beauté, âme
toute pleine de charité, il s'en va vers cette rive inconnue qui
domine la tombe, l'oubli et la poussière et où dans sa foi de

265 croyant il voyait l'éternelle lumière. Mes chers collègues, en
votre nom et au mien, je m'incline avec émotion, avec respect,
devant cette ombre digne et bienfaisante qui vient de passer.

Ces paroles où l'émotion déborde à chaque phrase,
sont accueillies par les marques d'approbation attristée
de l'assemblée.
Les obsèques de notre regretté collègue ont eu lieu le
18 octobre sur la paroisse Saint-Paul-Serge. M. CrosMayrevieille représentait la Commission au char. Le
drap d'honneur était porté par MM. Viennet, Raynal,
Rouhard et Bourjade.
M. LE SOUS-PRÉFET donne lecture d'une lettte en date
du 3 novembre adressée par M. le Préfet de l'Aude au
Président de la Commission archéologique lui faisant
connaître que le Conseil général de l'Aude a inscrit au
budget du prochain exercice un crédit en notre faveur
de i.iQo francs. Le Bureau est chargé de remercier.
LE SECRÉTAIRE donne lecture du procès-verbal de la
dernière séance qui est adopté.

COMMUNICATIONS DU MUSÉE. — M. Je Conservateur énumère les dons suivants faits au Musée :
M. Cros, ancien professeur, demeurant à Saint-Pierre
des Champs, canton de Lagrasse, a offert deux monnaies
romaines de bronze dont la description sera donnée
ultérieurement.
M. Lucien Michel a fait don d'une plaque de foyer du
XVIII" siècle, représentant une scène de campagne.
Enfin M"'fi Charpenel a offert un dessin du peintre
Jules Laurens : « Portrait de famille », dans lequel le
D1 Charpenel, qui était le neveu du peintre, est représenté enfant récitant une leçon à sa mère.

18
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Le Secrétaire est chargé de remercier les donateurs.
M. BERTHOMIEU ajoute que M. Gabriel Séailles a fait
don au Louvre d'un tableau du peintre Dehodencq,
double ou réplique d'un de ceux légués à notre Musée
par M. Joseph Romain, ce qui en démontre la valeur.
L'ordre du jour appelle l'élection d'un membre résidant en remplacement de M. Joseph Romain, décédé.
M. Henri de Ferrouil de Montgaillard, avocat, membre
correspondant depuis de longues années pour le canton
de Narbonne, est désigné à l'unanimité et en première
ligne.
Le Bureau est chargé de prier M. le Préfet de l'Aude
de sanctionner cette nomination.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
4

heures.
Le Secrétaire,
M. VlENXET.

Séance du lundi U décembre 1922.
La séance est ouverte sous la présidence d'honneur de
M. J. MOURET, maire de la ville de Narbonne, et la présidence effective de M. Gabriel CROS-MAYREVIEILLE, président en excercice.
Présents : MM. le D1 Aussilloux, Baron, Berthomieu,
Bourjade, Héléna, de Raymond, Raynal, Rossignol,
Rouhard, Rouzaud, l'abbé Sigal, Taillefer, membres résidants ; Paul Ferrand et de Lareinty, membres correspondants ; ïissier, archiviste, et Viennet, secrétaire.
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M. Henri de Ferrouil

dé Montgaillard assiste à la

séance.
LE SECRÉTAIRE

donne lecture de l'arrêté préfectoral en

date du i5 novembre

1922

le nommant membre résidant

de la Commission archéologique, en remplacement de
M. Joseph Romain, décédé, et M. le président
REVIEILLE

CROS-MAY-

lui souhaite la bienvenue en ces termes :

MON CHER COLLÈGUE,

Il y a quelques jours à peine vous avez salué, avec l'éloquence
qui vous est coutumière, celui dont la place ici est encore vide;
et, si la Commission archéologique n'avait dans son titre même
son programme, ce serait à croire que vous avez, comme dans
les illustres académies, rendu^un hommage mérité à la mémoire d'un de vos devanciers.
Cet hommage vous l'avez rendu, sans savoir que les voix
unanimes de ceux qui étaient déjà vos collègues, vous demanderaient de vous unir plus étroitement à eux pour amener à la
lumière de l'histoire les précieux documents que recèlent nos
archives.
Vous êtes un érudit, vos publications vous ont valu des distinctions méritées et tout récemment encore vous vous êtes
spécialisé avec fruit dans des recherches qui touchent à notre
champ d'études, montrant ainsi que le dépouillement des
archives, l'interprétration des documents anciens, n'avaient
pas de secrets pour vous.
A cette heure où vous êtes plus uni qu'hier à notre Compagnie, permettez-nous de compter sur votre si utile concours.
En vous souhaitant au nom de vos collègues la plus cordiale bienvenue, laissez-moi vous dire combien votre, vieil ami
est heureux d'être l'interprète de ces sentiments et, suivant la
coutume antique, de déposer ici une pierre blanche avec l'inscription donnée par Caton : « Vir bonus dicendi perdus. »
Ces paroles sont vivement applaudies. M. de Montgaillard est invité à prendre séance et à participer à nos
travaux.
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LE

SECRÉTAIRE

donne lecture du procès-verbal de la

dernière séance qui est adopté.
L'ordre du jour appelle le renouvellement du Bureau
el des Sous-Commissions. Le Bureau sortant est réélu par
acclamation. M. Héléna est désigné pour faire partie des
sous-commissions des Publications, Archéologie et Histoire naturelle. M. de Montgaillard, déjà membre de la
sous-commission des Publications est adjoint à celle de
la Bibliothèque.
L'ordre du jour appelle ensuite l'élection d'un membre
résidant en remplacement de M. Eugène Sabatier, décédé.
Le nombre des votants est de iG. La majorité absolue
d'après l'article

V

des Statuts organiques, doit être de

i4 voix.
Deux tours de scrutin ont lieu sans qu'aucun candidat
ait pu atteindre cette majorité.
En présence de ce résultat, la Commission décide de
renvoyer l'élection à la prochaine séance et d'admettre
les votes par correspondance.
Elle porte également à l'ordre du jour prochain l'élection d'un membre correspondant pour le canton de Narbonne, en remplacement de M. de Montgaillard, nommé
membre résidant.
Sur la présentation de MM. Héléna et l'abbé Sigal,
M. Germain Sicard, propriétaire au château de Rivière,
par Caunes-Minervois, et Antonin Fages, propriétaire à
Pennautier (Aude), sont nommés membres libres.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à
3 h. 3o.

Le Secrétaire,
M.

VlENNET.

L'OPPIDUM PRÉROMAIN D'ENSÉRUNE

Pourquoi je suis allé à Ensérune. Lors du Congrès de la
Société française d'archéologie (Carcassonne, 1906), je
crus devoir, pour me renseigner, montrer à quelques savants venus dans notre région, un certain nombre de
matériaux trouvés par moi à Montlaurez depuis 1900,
époque où je commençai à fréquenter ce site si longtemps dédaigné par les rares chercheurs qui m'ont précédé à Narbonne.
Au nombre de ceux-là fut l'excellent et très regretté
A. Héron de Villefosse, de l'Institut, qui voulut voir luimême cet oppidum inconnu et me répéta tant de fois,
en présence de mes amis A. Cros-Mayrevieille et Emile
Bertrand : « Comment avez-vous pu, totalement étranger
à l'archéologie, faire une aussi précieuse découverte et
quels sont les faits ou les indices qui vous ont dirigé sûr
ce site? »
A quoi je répondais que le besoin de la promenade
en plein air en compagnie de mes chers enfants; la curiosité naturelle pour ce qui m'est inconnu et, enfin, la
phrase énigmatique de Tournai1 m'avaient seuls guidés
en cette affaire.
1. Catalogue du Musée de Narbonne. Édition de i864, page 8'•:
« Des fouilles exécutées cette année à Montlaurez, près Narbonne,
ont mis à jour un beau vase étrusque, orné de peintures; malheureusement, il a été bi'isé par les ouvriers; les fragments ont été promis au Musée. »
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Puisque, me disais-je, nul ne sait en 1900, à la Commission archéologique ou au dehors, ce qu'a voulu dire
Tournai en i864, ce qu'il y a de plus expédient c'est
d'aller voir soi-même ce qu'il y a encore à Montlaurez et
ce qu'on pourrait y découvrir éventuellement, à la surface, par une exploration attentive du terrain ; ce qui est
à la"portée de tout le monde et ne réclame que de bons
yeux.
Et c'est ainsi, au jour le jour et au hasard des petites
trouvailles hebdomadaires ou de petites fouilles faites
par mes fils, que j'ai pu réunir ces premiers matériaux
qui

me permirent de rédiger ma première note illus-

trée de igo5, parue un an avant ledit Congrès de Carcassonne dans le Bulletin de la Commission archéologique
de Narbonne.
J'eus la satisfaction de constater que ce premier essai
dans le domaine de l'archéologie ne passa pas inaperçu.
Malheureusement, ce petit succès et aussi l'honneur que
M. A. de Villefosse m'avait fait en venant visiter ce site,
en dehors '] des réunions
l'insu de

ordinaires du Congrès et à

son correspondant local et habituel,

trans-

portèrent... d'émulation ce brave P. Thiers, l'archéologue en titre de notre Commission, qui allait partout répétant, même sous les voûtes branlantes1 de Lamourguier : « Mais il n'a pas découvert Montlaurez! il y a
longtemps que je sais ce qu'il avait là-bas. »
Finalement, le dépit contre un confrère cependant peu
encombrant, lui fit rédiger cette note que je qualifie
d'extraordinaire pour ne pas dire mieux, Monllaurès et
Malvézy que l'on trouvera dans le volume dudit Congrès
1. Elles s'écroulèrent d'ailleurs quarante-huit heures après, sous
un ébranlement infime venu sans doute de la rue, ce qui eût bien
pu se produire quand le Musée lapidaire contenait 60 ou 70 congressistes, devant lesquels Thiers lançait ses exclamations.
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archéologique (LXXIIP Session, pp. 274-282) et qui insinuait que ce n'était pas à Montlaurez qu'il fallait chercher, mais bien à Malve/y !
Cependant, Montlaurez continuant à retenir l'attention
des savants, puisque l'Institut daigna accorder une subvention de 1.000 francs et déléguer en 1908 un de ses
membres, M. Edmond Pottier, pour y surveiller et diriger nos fouilles, il ne fut plus tenu et ressassé que le propos suivant : c'était à Ensérune et non à Montlaurez qu'il
fallait chercher et fouiller, parce que là on trouverait
infiniment mieux!
J'appris alors, pour la première fois, qu'il existait non
loin de Narbonne et dans les limites du territoire de son
ancienne vicomté' un site dit Ensérune, où P. Thiers était
allé excursionner deux fois en sa vie et où il retrouva
les silos, déjà indiqués par d'autres explorateurs, qu'il
attribua naturellement aux Ibères (il disait même les
Ibères fouisseurs!) dont son esprit était positivement
hanté.
Je résolus alors de faire pour Ensérune ce que j'avais
déjà fait pour Montlaurez; je voulus aller voir moimême.
On trouvera ci-dessous les notes datées, tirées de mon
journal, avec les remarques et trouvailles que j'ai pu y
faire et qui précédèrent les grandes [fouilles de M. P.
Mouret et coïncidèrent même plus tard avec ces dernières.
La publication de ces notes, écrites au retour de chaque excursion, montrera ce^qu'on peut ou doit penser
de ce site, dont la notoriété vient de s'accroître tout ré1. Dans le roman d'Aye d'Avignon (Coll. Guessard), Garin d'Àmseùne est de la famille de nos vicomtes, ce qui prouve qu'au xn" ou
XIII" siècle on savait encore qu'Ensérune était du territoire de la cité
de Narbonne et non de celle de Béziers.

cemment lors de l'acquisition par l'État de la propriété
de M. Maux.
C'est donc aux procédés de feu P. Thiers qu'on sera indirectement redevable des quelques lueurs que j'ai pu
projeter sur ce nouvel oppidum préromain, ce qui revient à dire qu'on peut tirer parti de tout en ce monde,
même des plus mesquines contradictions, quand on
ne poursuit qu'une seule chose, la vérité pour ellemême, et qu'on n'est accessible à aucune vanité déplacée.
I. 3i mai 190g (lundi de Pentecôte). — Après déjeuner, nous allons à Nissan, avec André, pour y explorer
rapidement le site dit Aasérune ou Ensérune, sur le sommet de la colline tertiaire qui sépare la plaine de iNissanCapestang de l'étang desséché de Montady.
Nous arrivons par la campagne de Régimont et nous
montons au sommet en obliquant un peu à gauche. A
quelques 200 mètres en amont de Régimont, sur le chemin rural qui monte à la garrigue, nous trouvons un
ressaut ou sorte de petit col où il y a des traces d'anciens
fonds de cabanes; nous y voyons quelques tnenus fragments de poteries sigillées gallo-romaines, parmi des coquilles de pecten, et y recueillons une petite monnaie de
bronze des temps constantiniens ; nous y prenons aussi
un gros tesson de poterie locale modelé à la main et non
fait au tour; ce vase, du genre de ceux dits caliciformes,
était visiblement destiné à aller au feu.
Puis, sur le plateau, en revenant vers la droite de Régimont, nous voyons les fragments de poteries grossières (surtout "amphores) devenir de plus en plus abondants à la surface, jusqu'au point où nous trouvons les
deux tranchées, transversales au champ allongé du plateau et parallèles entre elles, qui circonscrivent comme
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un champ carré. Sur les talus de l'un de ces fossés antiques, nous voyons pas

mal de débris d'amphores et

même de legulœ ou briques à rebord. Mais nous.y recueillons aussi quelques menus fragments de poteries
noires dites campaniennes ou étrusco-campaniennes, bien
connues de nous depuis nos recherches à Montlaurez ;
ces poteries, importées et fort bien tournées, nous laissent déjà soupçonner un habitat peut-être préromain et
nous indiquent l'intérêt qu'il y aurait à y faire des fouilles jusqu'au sol géologique, c'est-à-dire vierge de tous
débris de l'industrie humaine.
Puis, en allant toujours vers la droite de Régimont et
le col du .Malpas, nous voyons des parties qui ont été bâties et occupées à l'époque romaine et même plus tard.
Vu aussi les colonnes, les bases de celles-ci, les meules de
lave, la citerne, les prétendus silos, etc., etc., mais nous
n'avons pas trouvé de poteries rouges sigillées. Il y en a
sûrement, en plus ou moins grande abondance. Nous
rapportons, un fragment d'amphore à pâte rouge et grenue, avec un timbre ou marque de potier imprimé à la
base d'une anse et sur la panse. Lettres TE en

relief

dans une dépression carrée; à voir au C' L L* Nous nous
proposons de retourner dans ce site prochainement avec
un ouvrier.
II. Dimanche, i3juin 1909. — Avec mon plus jeune
fils André, nous allons passer trois ou quatre bonnes
heures aux ruines d'Ensérune, où ne tardons pas à recueillir quelques débris significatifs.
La question que s'est posée M. Noguier (Bull, de la Soc.
arch. de Béziers, 20 série, t. VII, 187/i) et à laquelle il n'a
pu répondre, à savoir si cette station d'Ensérune avait
été habitée et fréquentée avant l'époque romaine? doit
être résolue allirmativement, car j'y ai trouvé de menus
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débris de vases grecs, mêlés aux campaniens, et bien antérieurs à l'occupation de la Province.
Voici d'ailleurs la liste des objets recueillis lors de
cette deuxième visite, liste déjà encourageante pour des
fouilles à effectuer dans ce site :
i° Les deux talus du premier fossé, en arrivant de la
direction Gapestang, laissent voir partout le sol géologique (rocs tendres de la mollasse miocène marine) et il
n'y a rien à y rechercher.
2" Sur les talus du deuxième fossé (de défense d'après
Noguier), celui qu'on trouve, après le précédent, quand
on chemine vers l'éperon de l'oppidum et le Malpas, il
n'y a de débris antiques que sur le talus qui borne des
vignes, que M. Noguier nomme Vignes des mosaïques.
j'y ai rencontré un vase brisé, mais dont le fond était en
place, représentant ce qui restait d'une ancienne sépulture. Par rapport à la surface cultivée de ladite vigne,
cette sépulture était à i m. 5o de profondeur environ.
Ledit vase était fait au tour; le fond en est très bien
tourné; la terre en est fine et uniformément grise; la
surface sans stries, dessins ou ornements quelconques,
au moins dans les tessons qui en restent. Cette poterie a
été cuite au feu réducteur et la pâte est de même couleur
que la surface. Des vases de même genre ont été trouvés
par moi à Montlaurez, parmi les poteries campaniennes
et dans les mêmes couches, et je les considère comme
des poteries importées par la voie de mer et non comme
des produits de l'industrie indigène.
Contenu dudit vase. Bien qu'il lût aux trois

quarts

vidé, il restait en place dans le fond qui était encore bien
horizontal, plusieurs fragments d'ossements calcinés et
brisés. Donc, sépulture à incinération très nette.
Dans ledit fond, on voyait encore en place, mais cassé
à la suite des altérations subies : Un bracelet de bronze,
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qui faisait presque deux tours, à section carrée ou presque, sans ornement sur sa longueur ni aux deux bouts,
lesquels étaient à peine effilés par suite du martelage de
fabrication.
Au-dessus du bracelet, parmi les débris d'ossements,
débris d'une fibule à arbalète, dont il ne restait que deux
fragments. Cet objet était encore en bronze, très altéré, et
il présentait une tige transversale terminée par deux
boules pleines prises dans le métal de la tige, autour de
laquelle s'enroulait le resâort lié à l'aiguille, dont il ne
reste que la base. L'arc de ladite fibule tenait à la tige
transversale bouletée et était en forme de demi-jonc, plus
large vers le milieu qu'à ses deux extrémités; le bout de
cet arc, là où devait se trouver la plaque d'arrêt de l'aiguille, avait disparu lors du passage du corps sur le bûcher1.
Cette première trouvaille, bien significative, permet
déjà de supposer qu'il y a, dans le sol même de la vigne
tenant à ce talus, d'autres sépultures analogues et me fait
pressentir un champ d'urnes, à i m. 5o de profondeur
minimum, c'est-à-dire à l'abri des travaux agricoles superficiels de cette parcelle. On pourra donc, avec de très
grandes chances de succès, la fouiller utilement.
Trouvé encore ce jour comme débris dalés :
— A la limite de la terre végétale du même-talus ou à
la surface et remontés sans doute par les travaux ou labours, plusieurs fragments de vases grecs, dont le vernis
noir est plus brillant et mieux appliqué que celui des
poteries campaniennes.
i. Ces ornements personnels, bracelet et fibule, marquantjpeutêtre une sépulture féminine, tenaient visiblement à la personne du
défunt et étaient passés au bûcher avec elle; ce qui explique déjà
l'altération finale et même la cassure initiale de ces objets quand on
les rccuellit pour les mettre dans l'urne avec les ossements calcinés.

— 276 — Une anse de coupe grecque, cassée. Tout cela signifie
déjà que les produits céramiques du iv* siècle arrivaient
là de la mer,, comme à Montlaurez, et il est très probable
qu'en fouillant soigneusement et plus profondément on
trouvera des fragments grecs à figures rouges ou à guillochages (de la période alexandrine) comme il y en a tant
à Montlaurez.
— Divers fragments de poteries campaniennes, noires
ou brunes connue vernis, avec ou sans palmettes imprimées à l'intérieur des vases.
ipr

Ces produits

des

n° et

siècles avant notre ère, venaient de la Grande Grèce.
— Divers fragments de poteries arrétines rouges, ve-

nant d'Italie, unies et non oiyiées, qui sont surtout des
débuts du i" siècle de notre ère.
— Quelques fragments de vases rouges gallo-romains, en
terre sigillée, ornés et unis, des i"r et 11e siècles après
J.-C.
— Un fragment de bord de vase, à peintures rouges,
variété de ces poteries gréco-ibériques, que j'ai-trouvé
jusqu'à l'époque romaine à Montredon (Sainte-Croix), à
Narbonne (Saint-Hippolyle) et ailleurs dans la région.
— Un peson de tisserand, en terre cuite, analogue à tant
d'autres de l'époque romaine que j'ai recueillis dans le sol
de Narbonne.
— Deux fragments de mosaïques à éléments blancs, tirés d'une pierre calcaire à grain fin mais non cristallisé
comme les marbres.
— Deux monnaies de bronze, très petites, mais à flan
épais portant au revers le taureau cornupète des monnaies de Massalia ; l'une d'elles pourrait être une imitation barbare de ces monnaies, très abondantes dans la région aux temps préromains.
III. Dimanche i5 mai 1910. — Avec mon fils André,
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venu du lycée de Montpellier pour les vacances de Pentecôte, nous allons passer l'après-midi à Ensérune, près
Nissan. Nous pensions que les quelques pluies récentes
auraient lavé suffisamment la terre des vignes fraîchement labourées du plateau et que nous découvririons
facilement des monnaies antiques ou des fragmeuts céramiques. Ledit lavage a été insuffisant et nos trouvailles
dans les vignes se bornent à quelques petits fragments
de poteries campaniennes ; aucune ne montre de palmettes mais certaines présentent une zone striée (à la roulette) assez fine. '
Après cette inspection des vignes, nous allons sur le
talus du deuxième fossé antique, sur le point où le
i3 juin 1909 nous découvrîmes les restes d'une petite sépulture à incinération. Celle-ci était creusée dans le sol
vierge et c'est un peu plus vers Montady, à 2 ou 3 mètres de distance, sous une couche de terre noire superposée au sol géologique, que nous ouvrons nous-mêmes
une petite fouille. Dans un amas de ces terres noires et
plus profondes, en contact presque avec le sol vierge,
nous tombons sur des débris de charbons et cendres, des
fragments d'os calcinés et quelques débris de poteries ;
dans ce milieu qui paraît avoir été remanié par des creusements successifs, nous trouvons une petite jusaïoie de
terre cuite de forme un peu différente de celles de Montlaurez : au lieu de 2 cônes égaux accolés par leurs grandes bases, nous avons ici 2 cônes inégaux dont l'un est
même très surbaissé par rapport à l'autre. Enfin, avec
des fragments campaniens, dont l'un à godrons très fins,
nous trouvons un minuscule fragment de coupe grecque
à figures rouges, portant un reste de palmette comme il
y en a si souvent à la base des anses des vases de cette
catégorie. Ce débris passé au feu a été un peu noirci,
mais il est pour moi aussi reconnaissable que significa-
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tif. Il est du début du ive siècle avant notre ère ; donc le
plateau ou oppidum (éperon barré) d'Ensérune a été au
moins habité dès cette époque et les indigènes devaient
avoir des cabanes, comme à Montlaurez, et non loin de
cette sépulture bouleversée dès l'antiquité. Cela ne veut
pas dire que l'oppidum n'ait été occupé plus tôt, mais
il faut continuer nos fouilles pour pouvoir dire autre
chose de positif et de basé sur des documents matériels
plus anciens.
IV. Dimanche 5 juin 1910.

—

Dans le site antique

d'Ensérune où j'avais trouvé il y a un an les vestiges
d'une sépul ture à incinérations j'ai mis à jour deux nouvelles sépultures du même genre, qui m'ont permis quelques constatations

intéressantes.

La première de ces

deux nouvelles sépultures (trouvées encore toutes deux
sur le même talus de l'excursion II et à 2 mètres de distance environ), a donné une urne funéraire consistant en
une œnochoé à bec trilobé, en terre jaune pâle, sans peinture, et manifestement importée. Au-dessous des ossemenls calcinés contenus dans ce vase se trouvaient : i° un
bracelet de bronze à tours multiples (?) ou plutôt un torques formé d'un fil rond et très régulier de ce métal terminé aux deux extrémités par une boule très régulière.
Cet objet corporel a été intentionnellement tordu et plusieurs fois replié pour le faire passer probablement par
l'étroite ouverture dudit vase et c'est cette particularité
qui me fait pencher pour un torques ; 20 Deux anneaux
(boucles d'oreilles?) formés d'un fil fin du même métal
dont les bouts sont simplement repliés en un long crochet; 3° Un curieux petit amas de verre fondu, de couleur verdâtre, allongé et tout contourné, s'est trouvé avec
les objets de bronze ; c'est sûrement un bracelet de verre
resté sûT le personnage incinéré.
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Cette trouvaille explique qu'aucun bracelet de verre
intact ne se soit jamais rencontré dans le mobilier des
sépultures fouillées

par M. Mouret; ces

objets,

mais

alors toujours en fragments, ne peuvent se rencontrer
que dans les fonds de cabannes. J'en ai plusieurs de
Montlaurez et un d'Ensérune (XI).
Plus au nord, en territoire helvète, par exemple, où
les sépultures celtiques sont à inhumation, on recueille
assez souvent des bracelets de verre entiers. Les grandes
épées plates de la Tène II n'y sont pas non plus repliées,
comme chez nous. V. Yiollier, Sépultures du second âge
de fer, Genève, 1916. (Note de 1921.)
— La deuxième sépulture consistait en trois vases différents, placés côte à côte et manifestement enfouis en
même temps, protégés tous trois par un fragment de poterie grossière : i° L'urne à ossements, en poterie importée et peinte, de la catégorie des vases dits gréco-ibériques.

Ce vase

a été cassé dans le sol, par suite du

tassement des terres après l'enfouissement, mais tous les
fragments sont en place et je les ai tous recueillis en
vue de sa reconstitution ; il ne contenait que des ossements calcinés ; 20 Le deuxième vase, une petite hydrie
ou olpé de galbe grec, en terre jaune clair, sans décor,
de la même facture ou provenance que le vase au bracelet et anneaux cité ci-dessus dans la première sépulture.
J'ai dit que la terre de ces deux vases analogues était
jaune clair, c'est plutôt jaune verdâtre qu'il faudrait dire
car elle ressemble fortement à celle de petits vases corinthiens dans lesquels on mettait des huiles

parfumées.

Cette petite olpé ne contenait aucun objet et était remplie d'une terre noire très fine; elle avait dû contenir,
quand on la déposa dans la sépulture, quelques provisions de bouche, liquide ou solide, qui s'est carbonisée
ou évaporée; 3° Le troisième vase, en poterie indigène,
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modelé à la main et sans l'aide du tour, du type dit caliciforme, est eu terre grossière lissée extérieurement à
l'estèque; il est décoré au-dessous du goulot ou sur le
début de la panse d'une ligne d'impressions triangulaires
ou dentiformes. Ce vase est de petite taille (8 centimètres de haut), un peu ébréché sur le bord libre du goulot, et le fond en est plat. Il était rempli de terre fine et
noire et devait avoir la même destination que le précédent.
La couche de cendres et de charbons qui enveloppait
les trois vases de cette sépulture intacte et complète ne
représentait sans doute qu'une partie des résidus du bûcher où l'on avait incinéré le mort; elle était encore en
place, c'est-à-dire non remaniée par des sépultures ultérieures et confluentes. J'y ai trouvé quatre gros fragments d'un grand vase' grec à figures rouges. Celui-ci
était sûrement une sorte de grand cratère à beau vernis
noir intérieur. Le style des grandes figures de l'extérieur de la panse est très négligé, quoique sans retouches blanches ou jaunes à la manière des produits apuliens. C'est, je crois, un vase attique du début du iv" siècle avant notre ère, de facture un peu hâtive et destiné à
l'exporlalion chez les peuples barbares. Le sujet devait
représenter une scène de toilette, puisque l'une des figures féminines tient un miroir à manche à la hauteur de
son visage.
Ces fragments grecs datent, d'après moi, cette sépulture à trois vases; ceux-ci sont donc contemporains, ce
qui est une constatation précieuse au moins pour le vase
de facture indigène. Voilà une trouvaille qui vient répondre catégoriquement à la question que se posait
M. Noguier et dont j'ai parlé plus haut.
V. Dimanche 3 juillet

1910.

— Après-midi course à
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Ensérune ; arrivée à Nissan à 3 heures et sur le plateau à
3 h. 45, après une bonne marche à pied.
Sur le talus du fossé antique où j'ai fait une fouille le
5 juin et où j'avais découvert deux nouvelles sépultures,
j'ai le regret de constater qu'on est venu fouiller largement et tout bouleverser. J'ai le pressentiment que ces
déprédations hâtives sont le fait du jeune B. de N. ou de
quelques-uns de ses amis, car ces jeunes gens nous rencontrèrent le 5 juin en train de fouiller; ils nous virent
extraire des poteries et des fragments grecs, ce qui les
mit en goût de continuer nos recherches et de s'approprier quelques trouvailles. Je tâcherai de savoir ce qu'ils
ont trouvé sur nos brisées et, s'il y a des objets ou fragments intéressants, je verrai si je puis les noter ou
même les photographier?
Sur le talus fouillé par nos concurrents, je trouve un
fond d'amphore à bouton, terre claire et micacée, dans
le genre des débris des mêmes grands vases souvent rencontrés à Montlaurez. Ces amphores pansues et à parois
épaisses sont anciennes et du temps des vases grecs à
figures rouges.
Ne pouvant fouiller aujourd'hui, étant sans ouvrier ni
outils, je vais explorer les pentes de la colline tournées
vers Nissan et le canal du Midi. Il y a là une succession

de ressauts ou terrasses, dont les talus

laissent

voir pas mal de fragments campaniens; comme ces talus ou ressauts des assises molassiques de la montagne
sont, même en aval, creusés d'anciens silos, dont plusieurs sont maintenant abîmés et entr'ouverts, il est manifeste que ces gradins de la colline d'Ensérune étaient
jadis, à l'époque où l'on usait de poteries campaniennes
(IIIu

, ii'1 et ier s. av. notre ère), occupés par des cabanes, et

les débris qu'on y recueille encore ne sont que les témoins de la vaisselle domestique dont on se servait.. On

— 282 —

y rencontre parfois de menus débris de bronze; j'y ai
trouvé aujourd'hui une perle de ce métal, qui ressemble
étrangement aux fusaïoles biconiques d'argile. Il est très
probable que celte perle de bronze avait le même usage
que ces dernières et qu'on l'a faite plus petite à cause de
la lourdeur relative de la matière. Tous ces objets de parure ou grains de collier, d'argile ou de bronze, sont sans
doute des fétiches auxquels ces primitifs de nos pays attribuaient quelque vertu magique; j'y vois des analologues des « grigris » des sauvages actuels. Un fragment
d'écuelle campanienne poite une jolie palmette estampée ; nombreux débris analogues à Montlaurez.
VI. Dimanche, n décembre 1910. — Course à Ensérune avec mon fils André. Visité les fouilles du talus à
sépultures que le jeune 13. est venu bouleverser dès qu'il
a connu qu'on pouvait y trouver quelque chose.
Nous ne trouvons rien de notable dans les terres extraites de ces fouilles, bien que les pluies aient suffisamment
lavé la surface de ces déblais.
Nous explorons les vignes adjacentes à ce talus et, dans
l'une d'elles, nous trouvons une monnaie de la colonie
de Nîmes au revers du crocodile : palmier réduit au tronc,
le dernier terme de la légende COL NEM écrit avec ligature de N et E.
Dans un autre point, sur l'une des terrasses d'arrivée,
non loin de l'endroit où je trouvai dernièrement la perle
biconique de bronze, André recueille une minuscule monnaie d'argent de Massalia au revers de la roue, avec les
lettres M et A dans deux segments conligus de la croix
formant les quatre rayons de cette roue. Voilà donc quatre monnaies trouvées par nous à Ensérune : trois marseillaises et un as de Nîmes.
Sur le penchant de la colline dominant les vignes de
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Régimont, au débouché même du fossé de défense qu'on
dut creuser dans le champ d'urnes, gros amas de déblais
déposés là depuis l'antiquité. Ces terres sont pleines de
poteries et d'ossements d'animaux, de cendres et de terres
noires, qui représentent d'après moi les terres du champ
d'urnes qu'on dut entamer et partiellement détruire pour
établir cet organe de défense. Et comme celui-ci est donc
postérieur au temps des inhumations, il se pourrait que
ces fossés n'aient été créés qu'à la fin du

11e

siècle avant

notre ère, vers les temps de la première occupation de la
Province par les conquérants romains.
Tout ce que le jeune B. a recueilli pêle-mêle dans les
terres de ce déblai, me prouve qu'on pourrait fouiller encore utilement le dépôt de ces détritus rejetés sur les pentes.
À l'autre bout du même fossé des sépultures, sur la
pente qui regarde la Canague, il y a aussi un gros dépôt
de cette nature et de même origine.
En rentrant à 5 heures vers Narbonne nous passons
chez le fils B. de N. qui est heureusement chez lui et
consent à nous montrer tout ce qu'il a trouvé récemment
dans le talus de nos sépultures. Je lui pardonne un peu
son indiscrétion passée en raison de ce geste.
— Je note d'abord une quinzaine de fragments de
vases grecs à figures rouges, assez intéressants, dans le
genre des débris du grand cratère par moi trouvé antérieurement (visite IV). Enfouis cassés avec les urnes contenant les ossements, ces débris doivent appartenir à
plusieurs sépultures, qu'on n'a pas pris la précaution de
déblayer une à une, pour en noter séparément le mobilier.
— 3 ou 4 fusaïoles d'argile de diverses formes et tailles,
dont

2

petites tournées avec grand soin.

— Une vingtaine de fragments de vases gréco-ibériques
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à dessins géométriques intéressants (petits cercles concentriques ou damiers) un peu différents de ceux que j'ai de
Montlaurez. Ce sont sans doute des urnes à ossements
qu'on aura trouvé brisées et dont on n'a pas*su recueillir tous les morceaux.
— 2 olpés ou œnochoés presqu'entières, en terre blanchâtre ou jaune verdâtre, analogues à celles que j'ai du
même talus.
— 2 fonds de vases campaniens, à vernis noir mat et
pâte rouge, avec rosaces ou paimettes imprimées, comme
j'en ai tant recueillis dans les fonds de cabanes de Montlaurez. Un fragment campanien avec côtes et dessins
(godrons et triangles) modelés à la main.
— 7 à 8 boucles de bronze, annulaires avec leurs ardillons.
— Une agrafe de ceinturon, complète, m bronze, caractéristique des premiers temps de la ïène, avec l'anneau
où s'attache le bec recourbé.
— Divers fragments de bracelets de bronze, à section
ronde ou carrée, sans dessins ni ornements, dans le genre
de celui que j'ai trouvé en place le i3 juin 1909.
— Un fragment de goulot, les deux morceaux d'une
anse à palmette basilaire, et des fragments de la panse
d'une œnochoé de bronze de style grec, laquelle paraît avoir
été enfouie en fragments (comme les coupes et cratères
n'ayant pas servi d'urnes à ossements). Les restes de repas
funéraires (os des viandes) étant enfouis avec les cendres,
il est présumable que les vases à boissons ou à mélanges
(coupes, cratères ou vases à liquides) étaient jetés sur le
feu et enfouis ensuite pour les mettre hors d'usage et les
consacrer aux morts incinérés.
— Un gros fragment de grand vase d'argile (dolium)
trouvé il y a longtemps à Ensérune retient mon attention. Il présente, imprimée, une grande estampille reclan-
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gulaire portant dans son intérieur une colorie ionique en
relief. J'ai de Montlaurez un fragment d'estampille analogue, dont je ne voyais pas bien la destination à cause
delà petitesse du fragment. Je vois maintenant qu'il s'agit
de marques doliaires, indiquant pour ces grands vases
une fabrication grecque et une importation de pays grecs
ou hellénisés;
VII. Mardi, 21 février 1911. — Je profite d'une très
belle journée de soleil pour aller à Ensérune. J'y ai trouvé
le jeune B. de N. qui avait quelques outils et nous avons
visité'un ravin, sur le flanc tourné vers Montady, là où
des éboulements ont fait glisser les terres de bordure du
plateau et où il existe une couche très riche en débris de
poteries campaniennes et os dè viandes consommées (fonds
de cabanes).
Je n'ai recueilli qu'une petite pastille en verre jaune,
très altérée, qui a pu servir de chaton pour quelque bague
vulgaire. Je laisse cet objet à B. en lui signalant qu'on
peut trouver là, comme je l'ai déjà fait à Montlaurez, soit
des intailles en pierre dure, soit des moulages d'intailles
en verre, comme j'en ai vu d'Ampurias.
En rentrant, B. consent à me confier l'estampille
doliaire à la colone ionique, que je vais faire mouler
pour la conserver en plâtre dans ma collection.
VIII. Lundi, 17 avril 1911. — Nous allons avec André
passer ce beau lundi de Pâques à Ensérune; arrivés sur
le plateau, à 4 heures, nous manquons d'ouvriers, mais
nous essayons d'ouvrir une tranchée dans les déblais rejetés sur les pentes regardant Régimont lors du creusement du fossé du champ d'urnes dans l'antiquité. Rejoints
par le jeune B. et M. D. nous allons retrouver l'éboulement qui fait face à Montady. Nous n'y recueillons qu'un
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fond d'écuelle campânienne avec zone striée et empreintes
trilobées dites « feuilles de lierre ». J'en avais déjà de
Montlaurez. Une anse d'amphore assez menue avec partie
d'estampille assez mal venue, où on ne voit que les lettres du début du nom : AR en relief.
Nous retournons au déblai dominant Régimont où je
recueille :
— Un fragment de fond d'écuelle campânienne, bicolore,
où, dans la partie centrale de couleur marron, se voient
deux des trois rosaces qui décoraient l'intérieur de ce vase.
Ces empreintes, assez bonnes, permettent bien de voir
comment le timbre ou coin (d'argile) avait été gravé.
J'avais des rosaces analogues de Montlaurez; au dos du
fragment d'Ensérune, graffîtte de possesseur, N ibérique.
— Un fragment d'écuelle de même genre avec trace de
quatre patinettes à l'intérieur d'une zone striée à la roulette.
— Une rondelle bien travaillée, taillée dans un tesson
de vase campanien. J'en ai de nombreuses de Montlaurez
et me demande si ce sont des jetons de jeu ou des amulettes?
— Un fragment de goulot d'amphore italique, sur lequel
est imprimée, vers la naissance de l'anse, une estampille
rectangulaire et bien venue :

ZOLAJN

dont les trois der-

nières lettres, en relief comme les autres, sont réunies en
une curieuse ligature.
— Avant de nous quitter le jeune B. me montra un
fragment de coupe basse grecque, à beau vernis noir, décorée à l'intérieur de petites palmettes estampées reliées
par des arcs de cercle imprimés de même. J'y reconnais
les vases de la fin du iye siècle, faits à Atbènes vers le temps
d'Alexandre, alors que les vases à figures rouges avaient
disparu.
— Cet oppidum d'Ensérune, en avant de la voie pri-
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mi'tive de Narbonne à Béziers, doit avoir été occupé de
bonne heure. Il a duré, sans doute comme simple poste
militaire jusqu'à la fin de l'époque gallo-romaine et même
aux temps barbares, quoique la poterie estampée du basempire n'y ait pas été encore rencontrée. Il faudra reprendre cette question de la-durée de l'occupation à la
lumière de nouveaux documents matériels, puisque les
textes anciens font défaut.
IX. Vendredi i5 mars 1912. — Après déjeuner, je vais
parcourir seul le site antique d'Ensérune où j'ai fait déjà
pas mal de trouvailles consignées ci-dessus. J'y recueille,
pour ainsi dire à la surface ou sur les talus où se montrent les terres anciennes, quatre fragments de poteries
campaniennes (vernis noir mat sur pâte rouge) sans palmettes ni rosaces, dont une rondelle de la grandeur d'une
pièce de bronze de 10 centimes et un petit rebord portant des godions.
— Un tesson de même nature, ayant un peu souffert à
la surface des terres, avec l'une des 3 ou 4 palmettes qui
décoraient le fond intérieur. Ces poteries à palmettes ou
rosaces sont encore rares relativement dans le site d'Ensérune.
— Deux fragments de poteries grises, paraissant noires
quand elles sont humides, sans aucun vernis et simplement lustrées sur le tour au moyen de l'estèque ;_ces poteries, volontairement cuites en masse et en foyers réducteurs, sont toujours associées à des fragments campaniens ;
elles sont donc contemporaines.
— Deux fragments de vases minces, que j'appelle volontiers poteries de fantaisie, décorés au sable mêlé au vernis
au dedans et en dehors. Passées accidentellement dans
quelque foyer d'incendie, leur couleur a tourné au marron presque noir. Je les ai trouvées à Narbonne associées

aux premières sigillées gallo-romaines et elles sont contemporaines.
— Un fragment de vase rouge en poterie arrètine avec
estampille VOLVS entre deux traits en relief comme les
lettres elles-mêmes.
— Deux fragments contigus de la panse d'un vase peint
d'une bande d'un brun rougeâtre. J'ai une coupe presque
entière de Montlaurez qui porte ce genre de décor; la surface en est brillante et bien lisse.
— Une monnaie gauloise en brome, où l'on ne voyait
absolument rien et qu'il a fallu décaper pour la déterminer. Bronze d'un beau jaune d'or; tête de divinité à
gauche portant en lettres latines, la légende gauloise
ANNICOIOC. Revers au sanglier à droite, ornement dérivé
du trisquèle en haut, fleuron au-dessous. M. A. Blanchet
dans son grand Traité des monnaies gauloises (pp. 2Q329/1) attribue cette monnaie aux Petrocorii.
Au point de vue du style, cette monnaie a quelque
analogie avec certaines pièces de Marseille au taureau cornupète; en un mot, ce n'est pas barbare comme certaines
monnaies réellement gauloises. Qui sait si les graveurs
de ce coin n'avaient pas travaillé chez les Grecs de Marseille ou s'ils n'étaient même Marseillais? Je crois qu'on
peut voir en xces pièces, comme en tant d'autres du Midi
de la Gaule, une trace de l'influence civilisatrice de Marseille.
X. Jeudi, 28 mars 1912. — MM. Abbaille et Jeanson,
de Béziers, viennent voir mes collections et m'apportent,
pour me permettre de les examiner, les divers objets ou
débris céramiques trouvés par eux dans le talus d'Ensérune où j'ai découvert des sépultures.
— Ils ont très peu de poteries campaniennes : un seul
fond de vase avec rosace centrale de mauvais style.
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— Ils ont recueilli sept ou huit fragments de vases
grecs à figures rouges ; deux ou trois avec des figures de
personnages de style négligé et surtout des bords de cratères à grandes guirlandes de laurier.
— Un rebord de vase analogue porte des branches
et feuilles plus grêles, peintes sur vernis noir en retouches aussi épaisses que de la barbotine. Au point de vue
technique, c'est une sorte d'exagération du procédé des
vases dits de Ruvo, dont ici les tohehes sont si épaisses
qu'on les dirait sculptées en relief. Je crois que cela vient
de l'Apulie, dans la Grande Grèce, et pourrait être assez
tardif?
— Ils ont aussi trouvé des fragments de vases gris,
faits au tour, importés chez nous au temps des poteries
campaniennes, sans fleurons ni palmettes; l'un de ces
vases est décoré extérieurement de mamelons, gros comme
de petits pois, appliqués à la barbotine sur le vase terminé
mais encore frais. N'ayant pas cette variété technique dans
ma collection, ces Messieurs m'en laissent un assez bon
fragment et je leur donne, en échange, le fragment campanien dont j'ai parlé en IX et où il y a une palmette.
— Us ont encore de gros fragments de vases, campaniens
à godrons saillants (débris de grands cratères).
— Ils ont recueilli, en outre, quelques débris de fonds
et de panses de vases en bronze; certains morceaux du
rebord ou de la base de l'anse étaient ornés, mais tout
cela était très altéré.
— Une fibule complète (en argent?) de la forme à double spirale, trouvée par moi à Monl taurez, avec une feuille
d'or natif roulée sur l'arc résistant.
— D'autres menus objets ou fragments de bronze, tels
que : anneaux de boucles, bosselles qui faisant partie du
vêtement des défunts, ont été au feu avec eux et finalement mêlés aux ossements calcinés. Pour la fibule, qui-
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est bien complète, on voit qu'elle est fermée, c'est-à-dire
telle qu'elle était sur les vêtements du mort.
— Un petit anneau ou bague en argent, très altérée et
formée d'un fil rond, sans ornements ni élargissement
quelconque.
— Tous ces objets accompagnaient des sépultures à
incinération ; une de ces dernières ne comprenait qu'un
seul vase en terre vulgaire, assez grand, à une seule anse,
avec les ossements. Cela ressemblait à une imitation indigène

1

des grandes hydries d'importation.

XI. Dimanche, k mai

1913.

— Après-midi à Ensérune

avec mon ami M. Raynaud, entrepreneur. La partie antérieure du plateau, jusqu'à la pointe de l'éperon, a été acquise par un M. Maux, orfèvre à Béziers, qui vient de la
faire clôturer par une palissade rustique. On l'aplanit et
on y plante des arbres. Vers l'ancienne citerne antique,
qu'on a réparée et remplie d'eau pour les futures constructions, ce Monsieur a fait édifier un chalet d'agrément,
non encore terminé.
On a mis à jour pendant ces travaux pas mal de poteries campaniennes en fragments.
Pendant notre promenade avec M.

Raynaud,

nous

avons exploré la surface des vignes du restant du plateau ; j'y ai recueilli une grosse fusaïole

d'argile, de

même forme bi-conique qu'un tas d'autres de Montlaurez.
M. Raynaud m'a trouvé un bon fragment de bracelet
de verre bleu foncé, transparent, avec ornements incrustés en émail jaune.
— Un bec de pelvis en terre jaune très claire, évasé,
1. Bien après la rédaction de ces noies, M. Vasseur m'a montre
à Marseille de nombreux vases barbares, modelés à la main et imitant les produits grecs du même genre.
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représente une portion de ces curieux vases que M. Vasseur a découverts entiers à l'oppidum des Pennes.
— La moitié d'un disque de terre cuite, tiré d'un tesson en terre claire et percé au centre d'un grand trou ;
portion d'amulette, sans doute.
XII. Lundi, i/j juillet 1913. — Nous allons avec André
passer l'après-midi de cette fête nationale à Ensérune, où
nous arrivons à 3 heures.
Je recueille dans l'enclos Maux, sur des terres fraichechement soulevées et lavées par les pluies :
— Un disque épais de plomb, arrondi au marteau par
enroulement d'une lame.
— 2 ou 3 fragments de fonds de vases campaniens, dont
un bicolore, c'est-dire noir dans toute sa surface et rouge
marron au centre intérieur et aussi à l'extérieur, dans le
creux du pied. La zone striée à la roulette est assez grossière et comprise en entier dans la partie rouge; là aussi
se voient 3 ou 4 impressions minuscules en forme de
feuilles de lierre stylisées. Cetteécuelle avaitété, après cuisson, percée au fond d'un large trou, dont il ne reste que
la moitié dans le fragment. J'ai de Montlaurez d'autres
fonds de vases du même genre pareillement percés et je
les considère comme destinés jadis à l'égouttement des
fromages ou laitages fraîchement caillés.
— Une intaille en verre de couleur d'ambre de forme
elliptique mais bombée clans sa partie ornée et plate sur
l'autre face. Le verre a subi dans le sol les altérations
caractéristiques qu'il éprouve en nos pays : cupules très
régulières et plus au moins confluentcs, ce qui nuit un
peu à la netteté du sujet représenté en creux. Celui-ci me
paraît être un homme nu assis sur un rocher, les mains
liées derrière le dos; il y a une sorte de foudre (?) qui
passe obliquement vers la tête, ce qui pourrait représenter
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peut-être un Titan foudroyé ou un Prométhée enchaîné?
Je tâcherai de voir si un sujet analogue a été popularisé
par la glyptique. Je crois qu'il s'agit de la reproduction
par moulage à chaud d'une intaille en pierre dure, laquelle aura fourni une empreinte sur terre cuite et susceptibte d'être chauffée; déjà Ampurias m'a montré pas mal
de copies d'inlailles sur verre des temps préromains
(Voyage à Gérone en septembre 1908) et les formes de
lentilles plan-convexes qu'elles affectent, pour que je ne
puisse être surpris par cette trouvaille chez nous.
— Une portion de double ressort de fibule de bronze.
— Une demi fibule de bronze, à ressort double, où il
ne manque que l'aiguille. L'arc est filiforme et on y a fixé
(par coincement), un petit disque d'arrêt avant d'y modeler par martelage le cran terminal où la pointe de l'aiguille venait se fixer pour fermer la fibule. Cette forme
amincie de l'arc et ce disque prouvent d'après moi qu'il
devait y avoir, enfilée clans cet arc, une perle de verre
ou d'autre substance qui aura disparu. Je serais très désireux de trouver intacte une fibule de ce genre.
— Une monnaie à la croix, en argent, d'un type un peu
spécial; les cheveux du droit forment des boucles maigres et régulières, très stylisées; la hache qui garnit un
des cantons du revers est curieuse : douille pour le manche formée d'une boule et le manche lui-même terminé
de ce côté par une boule plus petite ; au-dessous du tranchant, bordé par deux lignes en saillie, il y a trois boules
disposées en triangle. Il faudra voir si cette variété est
commune.
— Enfin, en rentrant, vers les 6 heures, nous avons
revu le fond de dolium en terre cuite que la tranchée du
nouveau chemin taillé par M. Maux a coupé in situ. Il n'a
même pas été difficile de voir que ce grand vase de terre
avait été lui-même inséré dans l'antiquité dans la partie
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supérieure d'un ancien silo, creusé auparavant dans la
terre friable. Utilisé d'abord lui-même, ce silo fut ensuite
abandonné, rempli à moitié de poteries et de cendres, et
finalement remplacé par un vase de terre un peu moins
grand, mais plus propre et mieux fait pour conserver les
précieux grains d'alimentation, sans mélange de grains
de sable; ce dolium est maintenant réduit à la moitié
inférieure de sa panse et de gros fragments de la partie
supérieure gisent encore dans ledit silo, mais non audessous, et seulement au niveau de la cassure. Tout cela
montre bien qu'on n'a pas jeté ce dolium cassé clans un
silo vide et abandonné. Le fond du vase de terre cuite
est d'ailleurs bien posé horizontalement et tout semble
nous dire qu'on a voulu utiliser le dolium au lieu et
place du silo, comme un véritable perfectionnement dans
la conservation de la provision de grains d'une cabane.
Le grand nombre de vases similaires trouvés à Montlaurez semble nous dire que,"dans ce plus important oppidum, on usait de préférence du.dolium de terre cuite
au lieu du silo ; mais peut-être qu'ici la nature plus compacte du rocher sous-jacent ne laissait pas la facilité de
creuser de simples récipients clans le sol de toutes les
cabanes.
XIII. Dimanche, k janvier 191/j. — Dans la matinée,
MM. Genson et Albaille, de Béziers, sont venus me dire
qu'ils ont pu recueillir à Ensérune (propriété Maux) pas
mal de débris céramiques, extraits pendant le creusement
d'un grand bassin voisin du chalet de ce nouvel acquéreur. Ils m'apportent un petit fond de vase campanien,
muni de son vernis noir, où l'on voit sous le pied une
marque en relief entourant la tête de Minerve casquée.
Je prends aussitôt à la feuille d'étain et à la cire, un moulage de cette estampille, analogue mais non identique à
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celle que M. E. Dumas trouva à Nîmes, lors du creusement
des fondations du socle de la statue de Reboul, érigée au
square de la Fontaine.
Comme j'ai le moulage de l'estampille de Nîmes, prise
par moi au Musée de cette ville, je pourrai lui comparer
celle d'Ensérune. Les pieds des trois vases de Rullus, celui
de Montlaurez (VS RVLLI LVSIMAC, avec ligature de M
et A) et ceux de Nîmes et d'Ensérune sont identiques et
de même profil ; il ne me reste plus qu'à découvrir la
forme du vase complet d'où proviennent ces pieds?
* 1914. — Je n'ai fait aucune course à Ensérune les
deux premières années de la grande guerre mais je dois
consigner ici un curieux exemple d'affolement de toute
une population aux premiers jours de cette grande calamité.
Les grands travaux de M. Maux se continuaient, naturellement, sur le plateau désert d'Ensérune aux premiers
jours de la mobilisation. Comme la population des villages voisins n'avait jamais pu comprendre qu'on fît tant
de frais dans un pareil site, quelques imbéciles ou mauvais plaisants insinuèrent que toute cette dépense se faisait pour le compte de l'Allemagne et qu'on y préparait
des plates-formes bétonnées pour des pièces de gros calibre,
afin de bombarder très prochainement Béziers et les villages environnants ! Il n'en fallut pas davantage pour
soulever aussitôt la population d'un de ces villages et l'on
vit alors d'innombrables bandes de gens armés et affolés
escalader les pentes d'Ensérune et aller assiéger M. Maux
dans son chalet. Le pauvre homme faillit mourir d'une
pareille alerte et c'est avec toutes les peines du monde
qu'on put convaincre ces pauvres gens de leur erreur et
qu'on put les faire rentrer chez eux, non sans leur avoir
montré et expliqué ces travaux de pur agrément.

V
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Un courtier de Narbonne, revenant de Béziers en automobile, fut tellement impressionné par ce soulèvement
populaire qu'il en perdit littéralement la tête; il nous
annonça sur la promenade des Barques, à Narbonne, que
les Prussiens étaient à nos portes et qu'on se battait déjà
aux environs de Béziers ! Il mourait d'ailleurs quelques
jours après, n'ayant pu surmonter pareille émotion.
XIV. ipr janvier 191O. — Ayant appris dernièrement

que M. Mouret, de Béziers, avait acheté la vigne d'Ensérune, où j'avais découvert des sépultures préromaines,
dans le but d'y faire des fouilles, j'ai été passer ce premier jour de l'année nouvelle dans ce site. Mon fils André
alors en vacances a pu m'accompagner et nous avons été
gratifiés d'un temps magnifique.
Nous avons atteint le champ d'urnes, sur le talus du
fossé antique, dès 11 heures du matin, étant partis de
Narbonne par un train qui eut pas mal de retard.
M. Mouret avait déjà fait deux fouilles sérieuses :
r En une tranchée de 1 m. 20 de large, perpendiculaire au fossé ou talus antique, il avait sondé sa vigne
parfois à 3 mètres de profondeur et sur toute sa largeur.
Il n'avait pas trouvé là de sépulture, mais il mit au jour
des murs maçonnés à chaux et sable et traversés même
d'antiques appartements dont le sol bétonné n'était qu'à
1 mètre de profondeur. Sur les parois verticales de certains appartements, les revêtements de mortiers enduits
de couleurs apparaissaient en place. J'ignore ce qu'on a
trouvé dans cette fouille mais tout cela est, à mon avis,
de l'époque romaine.
20 M. Mouret a ensuite ouvert une tranchée sur la lèvre
du talus et parallèlement à celui-ci, là ou je fis originairement mes premières découvertes ; cette fouille doit avoir
mis au jour pas mal de sépultures. On sait comment se
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présentent celles-ci, en forme de creux Ou d'entonnoirs
de

i

m. 5o de profondeur ou environ, avec vases au fond,

les uns pour les ossements calcinés, les autres pour les
offrandes ou provisions. Souvent ces vases sont protégés
en dessus par des tessons de grosse poterie.
Certains entonnoirs empiètent sur de plus anciens et
il faut alors un soin particulier pour bien grouper et ne
pas mélanger les vases ou objets de chaque sépulture. Je
ne sais si M. Mouret, qui ne connaissait pas ces sépultures et qui ne m'a rien demandé à leur sujet, aura pris
toutes les précautions voulues pour grouper les mobiliers
ou débris tombe par tombe. S'il n'a fait qu'un travail
hâtif pour avoir des vases grecs ou autres, qu'il savait devoir trouver en ce point d'Ensérune parce que mes trouvailles avaient déjà transpiré parmi les chercheurs bitlcrrois (Convocation Miquel, Carlailhac, Gennevois, Cathala
et autres, à laquelle je ne pus me rendre), il n'aura fait
que gâcher un champ de très précieuses sépultures ayant
si heureusement échappé jusqu'ici' aux chances de destruction. Son effort ne sera pas meilleur alors que celui
du jeune B. de N., qui alla bouleverser mes fouilles pour
s'emparer simplement d'objets de collection.
Voici maintenant les objets que j'ai recueillis ce jour
ou dont j'ai pu prendre note :
— Dans l'enclos Maux, où des travaux ont fortuitement
mis au jour des débris antiques, j'ai recueilli un fragment
de panse d'amphore italique (base de l'anse) où il y a une
estampille carrée AL en lettres rétrogrades ; ce doit être
le début d'un nom de potier AL(exander), par exemple,
qu'il faudra chercher dans les volumes du Cl. L.
— Une partie d'anse d'amphore, indiquant un vase- de
dimensions moyennes, où il y a une portion d'estampille
(CE) et un graffite gravé après cuisson à côté de celle-ci.
— i

fragments de dolium, appartenant peut-être à des
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vases différents, où se voient des portions de ces grandes
estampilles portant une colonne ionique, du genre de
celle du même site dont j'ai pris un moulage.
J'ai encore vu et laissé entre les mains du gardien de
M. Maux, deux gros fragments d'une autre marque doliaire similaire ; celle-ci était complète, paraît-il, et ledit
gardien la jeta la jugeant sans intérêt. Je priai cet homme
de rechercher les morceaux qui pourraient permettre de la
reconstituer.
Quoi qu'il en soit, voilà au moins quatre estampilles
doliaires à la colonne ioniqae trouvées jusqu'ici à Ensérune; Montlaurez a fourni la trace d'une autre et je les
crois encore inédites, sinon inconnues. Elles témoignent
de l'importation chez nous de ces grands vases, qui devaient nous arriver pleins de poteries fragiles4, de la
Grande Grèceou de la région Emporilaine.
— J'ai encore recueilli dans les terrains de M. Maux,
une douzaine d'assez beaux fragments campaniens et l'un
d'eux représente la partie centrale d'une phialle à cuvette
et à bords carrément infléchis, forme rare, dont un exemplaire complètement restauré a été trouvé aux Pennes et
figure dans la collection de M. Vasseur.
— Un nouveau pied de vase campanien portant l'estampille du potier Rullus : Protome de Minerve casquée
à droite et, devant le visage, la légende incurvée (assez
lisible) RVLLI. Avec la trouvaille de M. Albaille, dont j'ai
parlé, cela fait deux vases de ce potier trouvés à Ensérune.

i. L'emballement des poteries délicates dans de grands vases plus
résistants s'esl longtemps pratiquée en Espagne, pays des survivances, si même elle ne s'y fait encore. Voir pour les curieuses productions de Paterna, l'intéressante notice de M. Joachim Folch i Torres,
dans la publication de la Junla de Musens de Barcelone, parue
en 1921 (note de 1923).
20
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Montlaurez et Nîmes en ont fourni deux autres à ce
jour. Je crois qu'on peut songer à dater assez approximativement ces vases par rapprochement avec le curieux
denier d'un Rullus.(Babelon ', Servilia i4), où figure aussi
le buste de Minerve casquée et le nom du monétaire
RVLLI, lequel denier est de l'an 7/1 avant J.-G. Qui sait
même si le propriétaire de l'officine figuline n'était pas le
monétaire lui-même ou un membre de sa famille? Les
plus hauts personnages de l'Empire romain, au temps
des Flaviens, par exemple, n'ont-ils pas possédé de grands
ateliers pour le travail de l'argile? (V. Descemet, Inscript,
doliaires (1880), dans la collection de l'École française de
Rome).
Tout cela naturellement est à revoir et à creuser; il
faudrait bien aussi connaître la forme des vases dont
tous ces pieds massifs nous proviennent.
— Dans les déblais du champ de fouilles de M. Mouret, un bout d'anse de grand cratère campanien à oreilles
porte un graffite de possesseur, gravé à la pointe, et en
caractères ibériques. C'est le troisième de ce genre que je
rencontre sur ces poteries et je pense que le fait vaut la
peine d'être noté.
Cela nous montre que l'usage de cet alphabet ibérique
a été vulgarisé et propagé ici, surtout au temps de l'importation des poteries dites campaniennes à couverte noire,
et celles-ci sont des 111e, 11e et i''r avant notre ère. Elles
font place vers le temps du principal d'Auguste aux poteries arrétines à vernis rouge.
Si nous remarquons, d'autre part, que les monnaies
préromaines de Narbonne portent aussi des légendes en
lettres ibériques, soit seules, soit surajoutées à des ins-

1, Description historique et chronologique des Monnaies de Ja
Bépublique romaine. Paris, 1880-188G.
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cri plions en caractères grecs, nous pouvons en déduire
que ces monnaies sont aussi du temps de l'importation
de ces poteries. A noter, à l'appui de cette manière de
voir, que je n'ai jamais trouvé de monnaies de Narbonne
au niveau des fragments de céramique grecque; c'est
toujours dans les couches à poteries de Cûmes, c'est-àdire dans les couches supérieures de Montlaurez, qu'on
les rencontre.
— Dans les mêmes débris rejetés hors des premières
fouilles de M. Mouret, là où il a été trouvé de nombreuses sépultures, je recueille un tronçon d'épée de fer très
altéré par la rouille, où la lame paraît encore incluse
dans son fourreau de même métal et y adhérer. C'est un
fragment de la grande épée celtique des débuts de la
Tène. Je désire que M. Mouret recueille soigneusement
les documents de ce genre, qu'on trouvera sans doute repliés le plus souvent.
— Le gardien du chalet Maux m'a ensuite montré quelques monnaies trouvées par lui dans les vignes d'Ensérune. Il y avait 3 monnaies des Nérenes du type des dernières émissions ; 2 deniers romains, un d'Auguste et un
autre d'un des Flaviens et, enfin, une monnaie coupée,
de bronze, qu'il veut bien me céder et qui me paraît intéressante. C'est un de ces grands as coloniaux d'Auguste,
au revers de la proue du navire, dont certains portent
COPIA ou G. I. V et d'autres sans aucune de ces légendes.
Au droit, tête d'Auguste à droite, avec GAESAR derrière
la nuque.
Ne pourrait-on pas songer à Narbonne comme centre
d'émission et de destination pour celles de ces pièces
qui ne portent ni COPIA ni C* L V; et ne peuvent être
attribuées ni à Lyon ni à Vienne ? Cette monnaie coupée d'Ensérune est admirable comme frappe et comme
patine.
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Telles sont les trouvailles faites à Ensérune ce ier janvier et je ne regrette pas d'avoir inauguré l'année 1916
par une aussi agréable promenade.
XV. Lundi, 10 janvier 191G. — J'ai reçu ce matin la
visite de M. Mouret, de Béziers, venu pour me montrer
quelques-unes de ses trouvailles céramiques. Je lui donne
très volontiers quelques indications sommaires mais lui
demande surtout de ne pas gâcher, par des fouilles précipitées, ce beau champ d'urnes qu'il vient d'acquérir à
Ensérune.
Je ne lui cache pas que j'ai été visiter le site ce 1e1' janvier dernier,et que j'ai vu les deux tranchées qu'il a
ouvertes.
M. Mouret me montre des fragments grecs et campaniens recueillis, dit-il, à Béziers par un de ses parents,
lequel aurait assisté aux fouilles faites lors de la construction des nouvelles halles. Il ajoute aussi que ce
parent est un collectionneur et qu'il a aussi pas mal de
choses trouvées à Ensérune.
Voici ce que M. Mouret m'a montré, sans qu'il me soit
possible de préciser s'ils sont de Béziers ou d'Ensérune.
— Un fond de vase campanien,-identique à celui que
j'ai rapporté moi-même d'Ensérune : estampille au buste
de Minerve casquée, avec caractères devant le visage assez
mal venus. C'est encore un produit de Rullus.
— Un fond assez grand d'écuelle campânienne, presque intacte, où l'on voit à l'intérieur quatre belles palmettes et, au centre, une estampille cruciforme portant des
caractères mal venus. Mais les palmettes et les quelques
caractères lisibles ou reconnaissables me montrent nettement qu'il s'agit d'un vase identique à celui qui a été
trouvé à Castel - Roussillon et qui porte l'estampille
NIKIA. Ce beau fragment est entre les mains de M'. Henri
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Aragon, à Perpignan, et il m'a été communiqué en
juillet 1917 pour en faire le moulage, que je garde dans
ma collection. J>e puis donc répondre de l'identité des
deux susdits vases.
XYI. Samedi, i5 avril 1916. — A3 heures après-midi,
je reçois la visite de M. Mouret, de Béziers, qui vient me
montrer

quelques fragments céramiques représentant

des portions de vases trouvés entiers, mais cassés dans le
champ d'urnes d'Ensérune. Mon ami, M. Guillaud, professeur à l'Université de Bordeaux, est présent.
Les deux fragments les plus intéressants sont :
— Une moitié de la panse d'un grand cratère étrascocampanien noir, sans peintures, à pied élevé et panse
inférieure à godrons, avec guirlande ajoutée sur le vernis
du col au moyen d'une terre ou barboline jaunâtre. Par
suite de l'épaisseur de ce décor, ladite guirlande semble
un peu en relief.
A noter que M. Albaille, qui avait fait antérieurement
une petite fouille sur le talus d'Ensérune, avait déjà
trouvé le col d'un vase analogue (X).
• — Une moitié de grande coupe apulienne, avec anses
carrées, portant au centre une femme ou sirène à cheval
sur un grand griffon ailé.
M. Mouret m'apprend qu'il a déjà effectué bien des
fouilles et qu'il a recueilli, un peu à la hâte et sans beaucoup d'ordre, un nombre important de vases et d'objets.
Il insiste pour que j'aille voir chez lui, à la campagne
du « Nègre », toutes ses trouvailles et me propose même
d'assister à ses fouilles.
,
Je ne lui cache pas que le procédé hâtif qu'il emploie
ne lui permettra guère de bien noter toutes les associations d'objets, tombe par tombe, seule condition d'une
exploitation scientifique du merveilleux champ d'urnes
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par moi découvert il y atcinq ou six ans. M. Mouret me
répond qu'il a cinquante-cinq ans et qu'il ne peut attendre indéfiniment ; enfin, meilleure excuse, il craint trop
les déprédations des fouilleurs marrons, dont il a déjà eu
à se plaindre !
Je vois qu'il ne sera pas possible d'obtenir de lui qu'il
modère son allure, afin de faire plus tard ses fouilles
clans de meilleures conditions et même sous les yeux de
quelque savant, que l'Institut pourrait nous envoyer. Je
songe, malgré moi, au séjour que l'excellent M. E. Potlier
fit parmi nous en 1908!
Pour tâcher de noter de façon positive ce qu'il pourrait y avoir de marquant dans les trouvailles déjà faites,
il est entendu que nous irons au. Nègre, M. Guillaud et
moi, ce prochain lundi; de là, nous monterons même à
Ensérune.
XVII. Lundi, 17 avril 1916. — Mon ami, M. Guillaud,
est souffrant depuis hier et ne peut m'accompagner à
Béziers ; il va même quitter Narbonne ce matin pour
arriver à Bordeaux le soir du même jour. Mon fils André
est parmi nous en vacances et il est tout heureux de
m'accompagner chez M. Mouret.
Partis tous deux à 7 heures et demie, nous arrivons
en gare de Béziers à 8 heures et nous y trouvons M. Mouret qui nous, attend avec son véhicule automobile

et

nous conduit aussitôt au Nègre, campagne en vue de
Béziers, à une dizaine de kilomètres dans la direction de
Vendres.
Toutes les trouvailles faites à Ensérune depuis janvier
sont étalées dans un immense grenier, bien éclairé.
— En entrant, à droite, sur le sol et contre la paroi il
y a une trentaine de vases ibériques ou greco-ibériques :
urnes, coupes, œnochoés à bec trilobé et même un grand
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cratère (pied disparu) dans le genre de celui que M. L.
Siret a vu à Garthage.
En face, toujours le long du mur, une vingtaine de
vases noirs, la plupart intacts et avec leurs pieds, de
la forme de ceux dits cratères et de la catégorie des vases
étrasco-campaniens. Les uns sont unis, les autres avec
des rehauts blancs ou jaunes mais aucun n'est de type
nettement grec ou attique ; il y en a dont la panse arrondie est décorée de godrons en relief.
Sur la gauche, sont également alignés une trentaine
de vases entiers en poterie indigène, d'aspect barbare et
même néolithique ; ou encore en terre grise, sans vernis
mais bien polis, faits au tour et portant parfois sur leur
face externe quelques filets ou cordons saillants. Ces derniers sont des vases bien caractéristiques de la Tène.
Nulle part M. Mouret n'a donc conservé les groupements de vases et objets trouvés dans la même tombe,
de telle sorte qu'il lui sera bien difficile de suppléer plus
lard à ce manque d'ordre par des efforts de mémoire; il
n'a d'ailleurs pas de notes prises pendant les fouilles.
Mais ce qui est fait doit être accepté tel, puisqu'on ne
peut y revenir, et l'essentiel est maintenant de noter au
moins tout ce qui est déjà réuni au Nègre. On verra plus
tard, si les trouvailles ultérieures, bien notées au fur et à
mesure, ne permettront pas de faire un bon ' classement
chronologique des vases et des autres objets.
Tout ce que j'ai dit ne s'applique qu'aux vases entiers,
que M. Mouret a cru devoir ainsi réunir en trois catégories.
Mais il y a une infinité d'objets variés et de vases en
fragments,

ceux-ci presque tous incomplets mais

fort

intéressants.
— Parmi les objets, j'ai vu réunies ou groupées ensemble dans des boites une quarantaine de Jibules, complètes,
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en bronze fortement altéré. Les formes en sont variées,
mais reconnaissables, et il sera bien difficile de dire ultérieurement avec quels vases elles auront été trouvées.
— Il y a aussi une vingtaine de bracelets de bronze, la
plupart unis et sans ornements, à propos desquels on
peut faire les mêmes regrets que pour les fibules.

,

— Je n'ai vu que cinq ou six fusaïoles d'argile, la plupart bi-coniques comme celles de Montlaurez. M. Mouret
ayant déjà vidé une cinquantaine de tombes, le nombre
des fusaïoles (soixante-dix) recueillies dans les fonds de
cabanes de

mon oppidum semble

indiquer

que ces

objets sont moins fréquents dans les sépultures que dans
les emplacements d'anciennes habitations.
— J'ai noté aussi la présence d'une perle bleue, en verre
transparent, identique à celles recueillies en nombre à
Montlaurez (perles unies). Enfin, à côté de celte perle
unique, étaient quatre grosses perles fusiformes d'une
sorte d'émail bleu verdâtre, en forme d'olives et de la
taille de ces fruits. Le feu avait visiblement altéré l'aspect
et la couleur de ces grosses perles et leurs trous d'enfilage étaient presque oblitérés par un début de fusion, ce
qui nous prouve que nous avons affaire ici à des ornements corporels que le mort a portés jusque sur le
bûcher. Même observation pour les fibules, trouvées fermées en règle générale, et ayant dû adhérer encore aux
vêtements des morts incinérés.
— Mais les objets les plus curieux et les plus importants, recueillis souvent par M. Mouret autour des urnes
funéraires, ce sont les épées de fer. Toutes celles qui
étaient longues possédaient encore leurs fourreaux de
métal, avec ornements, dont il ne reste que des croûtes
déformées adhérentes aux lames.
Chose remarquable, dont on a ailleurs trouvé de nombreux exemples, toutes ces épées sont tordues et au moins

repliées deux fois dans leur longueur. Consacrées au
mort, elles ne devaient plus être utilisées après lui, mais
ce résultat pouvait être obtenu sans déformation par le
seul fait de l'enfouissement avec les restes du défunt. Je
ne crois pas qu'il faille voir dans ces épées repliées l'accomplissement d'un rite quelconque; on pouvait ou on
devait l'effectuer pour faire simplement contenir ces longues armes dans le trou où l'on plaçait l'urne funéraire.
Pour qu'il soit possible de replier ainsi deux fois sur
leur longueur ces lames de fer dans leurs fourreaux, il
faut nécessairement que ces objets aient été portés au
rouge, ce qui détrempait au moins les lames et rendait
le tout facile à tordre sans rupture.

Cette opération

devait se faire à la fin de l'incinération, le guerrier ayant
sans doute porté ses armes sur le bûcher.

L'une des

épées tordues adhère encore par sa rouille à un fer de
lance à douille; d'autres, analogues, tiennent à un couteau ou petit poignard.
La plupart de ces épées d'Ensérune étaient droites et
longues avant d'être repliées à chaud; elles sont du type
représenté par Déchelette dans les figures liï>-, 45<j et
46o du volume IV'de son excellent Manuel1 ; ce sont nettement des épées celtiques de la Tène.
— Une seule lame, nue et sans traces de fourreau
métallique, est de la forme dite ibérique, avec sa courbure et sa pointe caractéristiques, son tranchant d'un
seul côté ; la poignée ouverte, qui est encore un caractère de ces armes, copiées d'ailleurs sur un modèle grec,
manque malheureusement. Mais cette épée, parce qu'elle
était plus courte, n'était pas du tout repliée, ce qui me
fait croire encore que la grande longueur est la seule
cause de la plicature et qu'il n'est pas besoin de laire

i.

Ce IVe volume et la partie lit du tome II.

— 306 —
intervenir un rite quelconque pour expliquer celle-ci.
— Deux espèces de calottes de fer, en tôle mince, un
peu déformées et soudées ensemble par la rouille, semblent représenter ce qui reste d'un casque (de cuir?) renforcé par ces deux quarts de sphères creuses. Je ne vois
pas comment on pourrait autrement expliquer l'étrange
amas que forment actuellement ces deux grandes coquilles de rouille ?
Beaucoup d'autres

objets de fer ou de bronze, tous

plus ou moins déformés, altérés et méconnaissables, ont
été trouvés par M. Mouret dans les sépultures à incinération d'Ensérune ; je n'en puis donner le détail mais on
peut encore regretter à leur endroit qu'on les ait séparés
des vases autour desquels on les avait placés ; les groupements anciens étaient les marques parlantes de la contemporanéité et la dispersion actuelle nous fait perdre
tout le fruit d'une bonne leçon.
— Parmi les débris de vases, les plus intéressants sont
les grecs à figures'rouges'. Avec de riches décors ou des
représentations de personnages, les fragments de vases à
boire (coupes) ou de vases à mélange de boissons, vin
miellé et eau (cratères), sont presque toujours altérés par
le feu. Ils ont dû servir pendant la cérémonie des funérailles et, ici, ce devait être bien un rite qui les faisait
jeter sur les flammes du bûcher. Je demande à plus érudit de me fournir un texte confirmatif de cette manière
de voir; il ne peut pas ne pas en exister dans la littérature de ces Grecs, descripteurs si minutieux des cérémo-

i. Il n'a pas été encore trouvé à Ensérune de vases grecs à figures
noires. Qui sait si cela ne signifie pas que les oppida accessoires de
la voie primitive de Marseille à Emporion ont été organisés plus
tard que les .grands centres de Narbonne, Béziers et Nimes? car il
est clair que ces postes habités jalonnent cette route et constituaient
jadis sa défense.
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nies publiques et privées, qui furent les initiateurs des
barbares de la Gaule et de l'Ibérie.
Il est encore à noter que ces fragments de vases grecs
se trouvent toujours parmi les cendres et les charbons
dont on a comblé les creux funéraires et jamais dans les
urnes à ossements calcinés, là où se trouvent les fibules,
les bracelets, les perles et les autres ornements corporels des défunts.
Tous ces fragments grecs ornés sont à publier, les vases grecs de Gaule étant encore objets rares.
Après déjeuner au Nègre, nous nous sommes dirigés
sur le site d'Ensérune, éloigné d'une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau; l'automobile nous y porta en quelques vingt minutes.
Huit ouvriers fouilleurs, tous Espagnols et employés
habituels sur le domaine de M. Mouret, nous y avaient
précédé et à

1

h.

1/2

nous étions dans la tranchée des

sépultures.
vl'ai laissé M. Mouret pratique]1 ses fouilles comme il l'a
fait auparavant, de façon à bien connaître sa façon
d'opérer.
Vers la profondeur de

1

m.

80,

clans le talus encore à

fouiller et qui est maintenant bien vertical, on voyait
un niveau presque continu de cendres et de charbons
mêlés, paraissant attester que par suite de creusements
successifs et souvent confluents, plusieurs sépultures se
trouvaient mêlées. Vers la limite inférieure de celte couche noire, d'épaisseur d'ailleurs variable, des

amas de

gros fragments d'amphores, surtout des fonds d'amphores grecques à bouton, marquaient les sépultures individuelles.
j'ai vu extraire les vases et objets de six sépultures et
toutes se trouvaient ainsi protégées par un grand fond
d'amphore, dont le bouton était tourné vers le haut.
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Quatre de ces sépultures étaient à un seul vase, grande
œnochoé ou urne en poterie du genre ibérique mais sans
peintures. Ces quatre vases, entiers ou écrasés partiellement, ne contenaient que des ossements calcinés et pas
un seul objet de bronze ou d'autre matière. Nous avions
affaire ici sans doute à des tombes de pauvres gens ou
d'esclaves. A côté de l'un de ces quatre vases communs,
il a été trouvé seulement une boucle de bronze, séparée
de l'anneau où elle s'agrafait autrefois. Je conserve
dans mes notes le dessin exact et de grandeur naturelle
de cette agrafe, simple plaque de bronze ajourée d'un
dessin vulgaire et de facture peu soignée.
— Une autre sépulture était à quatre vases rapprochés
et l'ensemble était protégé d'épais fragments d'amphores : i° L'urne à ossements calcinés en terre jaune, sans
peintures; 2° un vase en céramique indigène, en terre
grenue, modelé à la main, analogue de forme et d'ornementation (une ligne d'impressions en dents de loup sur
le col) au vase recueilli par moi le 5 juin 1910; il était
plein de poussière noire; 3" une coupe basse sans pied,
à deux anses, ventre un peu caréné, en terre jaune du
genre des poteries ibériques, de la grandeur d'un bol
ordinaire, contenant une poussière jaune sur laquelle on
voyait quelques fragments de coquille d'œuf d'oiseau et
une coquille d'œuf intacte, laquelle me paraît être un
œuf de perdrix rouge, d'après sa forme et sa taille ;
l\" un vase en forme de petite urne brune, de 10 à 12 centimètres de hauteur, fait au tour comme le vase précédent, où se trouvaient tous lès os disjoints d'un squelette d'oiseau; je crois, sans avoir pu le vérifier assez
exactement et anatomiquement sur le terrain, que ledit
vase a dû contenir une perdrix (rôtie?) qui représenterait
alors une provision de bouche pour les besoins du défunt.

Dans la couche de cendres et de charbons et touchant
ces vases, qui étaient pour ainsi dire tangents, une boucle ou agrafe de ceinturon a été recueillie; elle est du
genre de celle dont je viens de parler mais il y a des traces de décoration (petit ronds concentriques, disséminés).
— La sixième sépulture exhumée devant moi était un
peu plus intéressante, à mon avis ; elle était à vase unique. Sous les fragments d'amphore qui la protégeaient, se
trouvait un beau cratère campanien, uni, à vernis noir
sombre, avec son pied et ses deux anses caractéristiques,
servant d'urne funéraire. Ce vase n'avait pas plus de
:>.o centimètres de hauteur totale, c'est-à-dire qu'il était
de volume modéré ; il m'a paru avoir une capacité
utile de 2 litres environ. Ce cratère était bien complet
et intact; un éclat, gros comme une coquille de noix,
s'était détaché de la paroi ventrale arrondie, mais il sera
facile de le recoller en place. Sur le col de ce cratère, je
découvre, bien gravé à l'extérieur et après cuisson, un
grafïite de posseseur : BM, mais une barre horizontale
dans le milieu des deux premiers jambages de 1' M, montre que nous avons ici un nom ou le début d'un nom,
BAM, avec une ligature pour les deux dernières lettres.
Je fais remarquer aussitôt à M. Mouret que cette marque de propriétaire indique peut-être le nom du défunt,
les vases funéraires devant être pris parmi les Vases
usuels de sa maison, et que ce nom est écrit en lettres de
l'alphabet latin, ce qui est" exceptionnel, les vases noirs
campaniens étant ordinairement porteurs de caractères
ibériques. Tout cela pourrait être de la fin du n" siècle
avant notre ère, c'est-à-dire du temps où les Romains
trafiquaient chez nous, peu avant de s'y installer.
Enfin, le petit cratère en question était comme surmonté d'un paquet de rouille, où il a été facile de dis-
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tinguer une épée celtique de la Tène, avec son fourreau,
et deux fois repliée sur elle-même. En même lieu que
l'épée, il y avait une poignée de petites tiges de fer creuses, de la grosseur d'un crayon ordinaire, formées non
d'un tube parfait de tôle de fer mais d'un canal ou tube
ouvert en forme d'U en coupe transversale. M. Mouret
a conservé ces curieux débris dont la signification
m'échappe.
Deux fibules de bronze ont ,été trouvées dans les cendres et poussières charbonneuses voisines de l'urne à
ossements; elles sont du type de celles de la Citania
de Sabroso qu'on trouvera figurées dans le grand ouvrage
de P. Paris1 (fig. 290 et 291).
A mon avis, les six sépultures découvertes par M. Mouret ce 1.7 avril sont toutes relativement récentes; en les
classant clans la deuxième moitié du na siècle et avant la
conquête, je pense qu'on ne se trompera guère.
Voilà, sommairement consigné dans ce journal, l'inventaire de ce que M. Mouret a positivement trouvé à
cette heure sur le site d'Ensérune; ces faits complètent
les documents crue j'y .avais moi-même recueillis et
qu'on trouvera à leurs claies dans mes carnets.
Si jamais je mets la main sur le champ d'urnes de
Montlaurez, localité autrement importante- puisqu'elle
était la capitale des Elisyques et qu'elle était à proximité
du port et du site commercial de INarbonne, je crois que
j'y découvrirai autant et même mieux, comme les débris
1 Essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne primitive, Paris, Leroux,
1908.
2. L'importance d'un oppidum antique peut d'ailleurs se mesurer
encore, pour ainsi dire, par le nombre, la variété et la date de ses
monnaies auLonomes. Quand j'aurai publié mes monnaies préromaines de Narbonne, on reconnaîtra que, seule dans tout le Midi de
la Gaule, cette métropole barbare a eu de riches monnayages autonomes de bronze et d'argent, comme Marseille et Emporion, villes
grecques, dont elle fui l'alliée commerciale et la fdle spirituelle.

—âii déjà recueillis dans les seuls fonds de cabane nie le font
pressentir.
Nota.— En une promenade de quelques minutes, pendant que les ouvriers emballaient les trouvailles et préparaient notre départ, j'ai recueilli sur le plateau :
i" Une grosse monnaie coupée, où il est impossible de
rien distinguer, mais cela a l'épaisseur des moyens bronzes du haut empire.
2° Un denier d'argent, imitation gauloise des monnaies de Rome. Pièce dite au cavalier, si abondante dans
la basse vallée du Rhône.
3° Un fragment de plateau arrétin à estampille plusieurs fois répétée à l'intérieur de la zone striée :
L. ÏEÏI S AMI A avec ligatures de TE et de AM, marque très commune à Narbonne et qui est des ib premières années de notre ère.
XVIII. Lundi, 9 octobre 1916. — A 1 heure aprèsmidi, arrivée de M. et Mme Pottier et de M. Salomon Reinach, qui viennent de Paris et vont demain au Nègre chez
M. Mouret et, de là, à Ensérune. Ils passent trois bonnes
heures chez moi et je leur montre mes collections et diverses trouvailles; je crois qu'ils ont été satisfaits de
mon activité et de ma ponctualité à enregistrer mes petites découvertes. M. Salomon Reinach a feuilleté mes
carnets de notes et déclare que, de cette façon, aucun document ne peut être perdu.
Je dois rejoindre ces Messieurs demain matin à Béziers
et, dans l'après-midi, nous monterons à Ensérune.
M. Emile Cartailhac est déjà rendu au Nègre et nous
attend.
XIX. Mardi, 10 octobre 1916. — A Béziers et au Nègre dans la matinée.
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les antiquités recueillies par lui à Ensérune et ailleurs.
Nous voyons :
i" Un premier groupe de poteries
(campaniennes et
grecques) collectionnées par un parent de M. Mouret et
trouvées, assure-t-on, sur le site de la ville de Béziers il y
aurait plus de dix-huit ans! N'est-il pas extraordinaire
que des documents de cette nature, si importants pour
l'histoire des origines de cette ville, soient restés ignorés
tant de temps dans un milieu qui possède une Société
archéologique?
M. Mouret redit que son parent est un modeste collectionneur et qu'il s'est contenté de recueillir ces débris
profonds du sol de Béziers1, quand on fit les fondations
des nouvelles halles, et qu'il n'y attacha pas d'importance.
Quoi qu'il en soit, voici ce qui nous a été montré
comme tiré du sol de Béziers :
— Un gros fragment de coupe grecque à figures noires, de très beau style, avec des restes de personnages ou
de grands yeux prophylactiques, que M. Poltier déclare
être de la fin du vic siècle avant notre ère.
— De nombreux fragments à figures rouges de beau
style et dès morceaux de cratères du même genre avec
figures de grands personnages de style plus négligé et
même décadent.
i. En principe, je n'aime pas les documents matériels recueillis par
de quelconques collectionneurs; on n'est jamais certain des origines
avec eux et cela m'inspire autant de confiance que les affirmations
des marchands d'antiquités. Cartailhâc, qui était la droiture même,
rompit toute relation avec un jeune fouilleur-déprédateur, dont il
surprit les contradictions sur le fait de la provenance de certains
objets.

— La moitié d'une lampe attiqUe en terre cuite, à
large ouverture et à magnifique vernis noir.
— Un beau fragment de coupe basse, à très beau vernis noir et à guillochages intérieurs, du temps d'Alexandre.
— Dans la même boîte, comme si elles étaient aussi
de Béziers, le fond d'écuelle campanienne à estampille cruciforme (NIKIA) dont j'ai déjà parlé (XV). Enfin
le petit pied de vase de Rullus à la Minerve, qui est dans
le même cas.
2° Un lot de bons fragments de poteries estampées,
rouges ou grises, tirées de la fouille d'une villa galloromaine située près du Nègre, où M. Mouret avait vu le
site de la villa de Primuliac.
— Une moitié de lampe chrétienne d'argile, à vernis
rouge terne, ornée d'écaillés carrées en haut relief et
imitant Timbricature des cônes du pin; cette moitié de
lampe moulée représente la partie supérieure de cet objet, celle qui porte le trou d'alimentation et celui de la
mèche, réunis par un canal à talus verticaux, comme on
en voit aux lampes de Verecandas. M. S. Reinach dit qu'il
n'a rien d'analogue à Saint-Germain.
3° Nous montons enfin dans le grand grenier où
M. Mouret a réuni ses trouvailles d'Ensérune, rangées et
distribuées comme je l'ai déjà indiqué dans ma note
XVII, ci-dessus. Je n'ai donc pas à revenir sur l'énumération détaillée de ces trouvailles considérables.
M. Mouret déclare avoir retiré déjà 176 sépultures
d'Ensérune, dont il nous montre les mobiliers.
MM. Pottier et Reinacli sont très impressionnés naturellement par la grande quantité de vases entiers recueillis dans ce site et ils passent rapidement en revue ceux
qui les intéressent. Sur la guirlande, en retouches jaunâtres, d'un cratère campanien dont j'ai déjà parlé
21
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jadis dorées et que la barbotine avec laquelle on les a
formées n'était qu'un moyen de fixation de la dorure
sur le vernis noir.
Les vases gréco-ibériques les ont longtemps retenus,
ainsi que les vases grecs à figures rouges. Une grande
coupe, en de nombreux fragments, un peu noircis et visiblement passés au feu du bûcher, retient par son beau
style fleuri l'attention de M. Pottier, et M""' Pottier passe
une bonne demi-heure à en rapprocher les morceaux;
c'est un beau spécimen d'une fabrication de la fin
du ve siècle dont Meidias est en quelque sorte le chef
d'école.
— Dans la série des vases gris, sans vernis, lesquels
paraissent bruns et même noirs quand on les tire du sol
humide ou qu'on les lave dans l'eau, M. Pottier me dit
que le gros barrillet à cordons horizontaux saillants lui
rapelle des vases étrusques dits de « bucchero » par les
fouilleurs italiens et que ces cordons en relief effectués
sur le tour sont caractéristiques de ces vases. Je lui signale qu'ils sont aussi caractéristiques de la Tène et qu'on
les trouve toujours chez nous associés aux produits
étrusco-campaniens noirs, aux poteries arrètines rouges
et même, parfois, aux vases sigillés gallo-romains. M. Pottier me dit alors qu'on peut les avoir reçus parfaitement
d'Étrurie, en même temps que les autres céramiques italiques.
Cette origine, que je cherchais depuis longtemps et
qui était peu facile à deviner, puisque ces produits sont
toujours dépourvus de marques ou estampilles, est très
probable et, pour la confirmer, il n'y aurait qu'à comparer nos vases ou beaux fragments de vases aux collections
des musées italiens, Naples, Arezzo et surtout Florence.
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Ces vases gris ont subi la cuisson en foyers réducteurs,
mais il en existe aussi, et j'en ai trouvé à Montlaurez
quelques spécimens, en terre rouge ou jaune, c'est-à-dire
cuits au feu.oxydant. Ces deux genres de cuisson se retrouvent au temps de la fabrication des poteries estampées (bas empire) où, avec les mêmes terres et les mêmes
vernis, on fabriqua autant de vases gris que de vases
jaunes. D'ailleurs, rien n'est plus facile que de cuire de
la poterie en feu réducteur et c'est parce que la chose est
pratiquement très aisée que tout le Moyen âge a produit
avec des terres rouges des poteries grises ou noires et que
ces procédés persistent encore, en Espagne notamment,
où les vases dits « de terra negra » se voient et se fabriquent abondamment dans toute la Catalogne. J'en ai
acquis des échantillons à Quart et à La Bisbal et on m'en
a donné d'Olot.
Après un excellent déjeuner au Nègre, nous avons
gagné le champ des fouilles, sur le plateau d'Ensérune
où l'on stationna trois bonnes heures.
On y a fouillé et rencontré trois sépultures nouvelles
avec des vases uniques et communs (terre des produits
gréco-ibériques, mais sans décor peint). Pour tout mobilier, il a été trouvé dans l'une d'elles un bracelet de
bronze, à section carrée, sans ornements ni gravures ; il
présente seulement deux têtes élargies, ressemblant à celles de nos clous actuels pour la ferrure des chevaux, obtenues par simple martelage du bronze. Ces deux têtes
polyédriques ne sont pas affrontées, la confluence des
deux bouts du bracelet comprend un espace où il y a
deux tiges accolées sur un quart environ de la circonférence ou tour du bracelet. Il est figuré dans mes carnets ;
la section carrée de la tige de bronze a i centimètre de
côté ou environ, ce qui fait que ce bijou barbare n'est
pas objet de grand luxe; continuellement récuré, il ne
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pouvait plaire que par la couleur du métal. MM. Pottier
et Reinach ont ensuite parcouru les terres de M. Maux et
joui du magnifique point de vue qu'on a de ce site.
Ils doivent revenir fouiller seuls toute la journée de
demain et M. Mouret, obligé de s'absenter pour affaires,
a demandé à M. Pottier de lui communiquer les notes
qu'il prendra, pour connaître, lui dit-il, la façon de conduire les recherches et d'en enregistrer les résultats. Je
rentre à Narbonne à 7 heures du soir, après avoir promis
à MM. Pottier et Reinach de les rejoindre dimanche à
Montpellier.
XX. Dimanche, 10 octobre 1916. — Arrivé à Montpellier dans la soirée d'hier, j'ai eu le plaisir de voyager depuis Réziers avec MM. Pottier, Reinach, Gartailhac et
MmR Pottier ; dans une petite promenade avant le repas
du soir, nous rencontrons mon ami et ancien collègue,
P. Gachon, professeur d'histoire à l'Université de Montpellier et ancien camarade d'Ecole normale de MM. Reinach, Pottier et Clerc, qui sont aussi heureux que moi
de lui serrer la main.
Dans la soirée, j'ai rejoint seul Gachon, qui prépare un
ouvrage de haute vulgarisation sur l'histoire du Languedoc1 et me demande quelques documents pour le temps
des origines; je me ferai un devoir de lui donner plus
tard satisfaction.
Dans la matinée de ce dimanche, promenade au Peyrou
et au Jardin des plantes avec M. S. Reinach, qui ne connaissait pas ce cher Montpellier; à 9 heures, avec MM. Gartailhac, Pottier et Clerc nous allons voir M. Gennevaux
1. L'ouvrage de P. Gachon a paru en 1921 dans la collection Boivin; il a eu la bonne fortune d'être utile au Président Millerand, lors
de sa visite officielle à Montpellier/ et l'auteur reçut des félicitations
méritées. (Note de 1923.)
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dans son logis de la Place Saint-Roch. Ce jeune chercheur a fait des fouilles au point le plus élevé du site de
Castelnau-le-Lez (anc. Substantion) sur le tracé de la voie
Domitienne, et il y a déjà trouvé des vases gréco-ibériques, campaniens et grecs dans le genre de ceux de Montlàiirez et Ensérune; ces documents positifs, quoique encore en petit nombre, accusent l'occupation du site bien
avant la conquête romaine. Nous avons encore ici un des
oppida accessoires dont la voie Héraclée nécessita l'établissement. On en trouvera d'autres de Montpellier à
Marseille et de Narbonne au Summum Pyreneum. J'en ai
découvert un moi-même, qui est encore inédit, au passage de la Berre. Bientôt il deviendra possible de savoir
ce qui était important et ce qui fut accessoire et, .tout
patriotisme local mis de côté, il sera clair comme le jour
que trois grands phares de commerce et de civilisation :
Marseille, Narbonne, Emporion, de création presque simultanée, dominent dans la Gaule du sud, sur l'arc littoral
de ce qui était auparavant le Golfe ligure.
Ligure il ne l'élait sans doute plus au temps de la première apparition de ces trois grands centres, mais le souvenir récent des peuples refoulés ou assimilés par de
nouveaux venus fera dire encore à des auteurs anciens
que Marseille fut fondée en terre ligure.
Pour moi, la vérité est tout autre et je pense que les
Grecs ne se fixèrent à Marseille que lorsque tout notre
littoral fut peuplé de Celtes, mieux munis que les Ligures, ces retardataires de l'industrie du bronze, d'outils et
d'armes invincibles de fer. On a qualifié dans les temps
antiques (reflet dans Slralon, IV, 4, 6) les Celtes de philhellènes et ce ne fut sans doute pas sans motif.
Mais où les Celtes peuvent-ils avoir acquis cette affection et cette admiration pour les hommes les plus civilisés du monde antique? Ce n'est sûrement pas en Gaule
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notre ère et où les Ligures, qui tenaient la côte des Alpes
aux Pyrénées, empêchaient toute communication avec la
mer. Mais ce philhellénisme les Celtes peuvent l'avoir
acquis sur la côte orientale de l'Ibérie, où les Grecs eurent des stations et des comptoirs bien avant la naissance
de Marseille. Les Celtes de notre littoral doivent donc nous
être venus d'Espagne, où ils s'établirent avant la date
trop récente qu'on leur attribue généralement. Les Ségobriges de Ségobriga et ceux du golfe marseillais ne sontils pas des Celtes d'Espagne et des émigranls venus de
là-bas vers ici, lors de l'occupation générale de notre
côte, avec d'autres peuplades de leur race et de leur supériorité relative? Je pourrais encore faire valoir d'autres
arguments en faveur de cette façon de voir les choses,
mais je suis obligé de me borner à cette simple insinuation. Je demande seulement qu'on veuille bien la peser
ou même l'examiner à la lumière des faits matériels et
des textes. Mais si j'avais demain à faire une revue de
tous les oppida de la voie primitive, je dirais,

sans

crainte d'être ridicule : Ruscino, Narbonne, Ensérune,
Béziers, Subslantion, Nîmes, etc., ou les oppida ccUiques
de la voie Héraclée.
Ensérune, objet de cette note, ne peut être qu'un poste
accessoire de ce jalonnement, malgré les belles trouvailles
de M. P. Mouret, dont je suis loin de vouloir diminuer
les efforts; inférieur même à Béziers, manquant d'eau
potable malgré le voisinage de la mare dé Montady, il ne
fut jamais qu'un poste militaire, sous la dépendance de
Montlaurez-Narbonne. Il suffit pour découvrir cette relation de savoir que ce site, aussi bien que Nissan, Polhes,
Capestang et Puisserguier étaient vers l'an iooo des possessions de la maison vicomtale de Narbonne, d'où antique domaine du fisc romain, comme Monllaurez. Peu

V

— 319 —

après, il passa dans la seigneurie directe de nos archevêques, pairs féodaux de nos vicomtes et resta terre
d'église jusqu'à la Révolution française. La création du
département de l'Hérault, œuvre deux fois révolutionnaire, rattache tout cela au domaine administratif de
Béziers, et ce qui était de la civitas de Narbonne, une
confiscation des conquérants romains sur les chefs indigènes, Incediinam (la forteresse d'Inkios ou Iccios), passa
dans la dépendance d'une cité différente des temps galloromains, celle des Septimani Baeterrenses.
XXI. 5 novembre igiG. — Lettre de M. E. Pottier au
sujet de son prochain rapport à l'Institut :
« Cher ami, merci de votre bonne lettre. Nous avons
été fort heureux de vous revoir tous deux à Narbonne,
dans ce milieu familial où nous avions passé [en mai 1908]
des heures heureuses avec notre grand garçon. Nous vous
avons été très reconnaissants de nous accompagner à
Béziers et à Montpellier, d'où nous rapportons un très
durable souvenir de découvertes très importantes, de
cordiales réceptions et, ce qui complète le tout, du grand
grand soleil du Midi. Ma femme, partie assez souffrante
de Paris, a retrouvé des forces clans votre beau pays.
« Mon Rapport sera très simple et j'éviterai d'y aborder
les grandes questions historiques qui ne sont pas encore
mûres. Ne vous attendez pas à quelque chose de sensationnel, vous seriez déçu1. Je dirai ce que nous avons vu
et les espérances que donnent les fouilles, les résultats
obtenus. Il faut réserver les développements plus longs
pour l'ouvrage définitif. J'exprime le souhait que vous
1. Le Rapport de MM. Pottier et Reinach, lu à la séance du 17 novembre 1916, est imprimé dans les Comptes rendus de l'Académie des
Inscriptions, pp. 469-484 de la même année, publication qui arriva à
Narbonne en mai 1917-
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y collaboriez et que voire note (extrait de votre journal
de fouilles) y soit insérée en grande partie. Elle marque
une des étapes décisives de l'exploration d'Ensérune, » etc.
La publication du petit travail actuel, où les notes de
mon carnet ont été revues, complétées et mises à jour,
rend suranné l'extrait que j'avais remis à MM. Pottier
et Reinach lors de leur passage à Narbonne. Je ne saurais
trop remercier ces illustres représentants de la science
française de la bienveillance témoignée à un chercheur
désintéressé, qui n'a jamais d'ailleurs travaillé que pour
le plaisir de savoir.
XXII.

Dimanche, 22 juin

1918. —

J'ai été passer

l'après-midi de ce jour de congé au Nègre, chez M. Mou- ,
ret. Celui-ci m'ayant écrit qu'il avait chez lui M. Le Bastard, mutilé de la guerre, et réparateur de vases antiques
au Musée du Louvre'(département de M. Pottier), j'ai
voulu voir son genre de travail. Ce praticien est très
habile et il a remis en état une soixantaine de grands
vases (vases ibériques, décorés et unis; vases grecs et campaniens, vases en terre grise et poteries indigènes). La
•

belle collection de M. Mouret acquiert de ce fait une valeur nouvelle.
XXIII. Dimanche,"1'8 décembre 1918. — Après-midi à
Ensérune avec M. le colonel Balagny, commandant de
notre subdivision, désireux de connaître ce site antique.
Après avoir parcouru tout le plateau étroit qui marque
le sommet de l'oppidum et lui avoir montré les deux
fossés antiques qui permeltaient de le défendre, nous
pénétrons dans le chalet de M. Maux, dont le gardien
nous fait les honneurs.
Cet homme, habitant de Nissan et petit possesseur de
vignes à Ensérune, est passé au service de M,. Maux et a
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un peu appris à chercher les petites antiquités de surface,

monnaies,

débris

de bronze,

tessons de

pote-

rie, etc.
Gomme je le connais depuis 1918, c'est-à-dire depuis
le temps où M. Maux construisait son habitation de plaisance, il me montre volontiers quelques-unes de ses trouvailles récentes, notamment :
— Une pastille de verre transparent et d'un bleu clair
qui doit avoir servi de chaton à quelque vulgaire bague
de bronze, dont la monture s'est perdue depuis l'antiquité. Ce verre porte les altérations cupuliformes de tous
nos verres antiques.
— Une curieuse intaille en calcédoine rubanée, de forme
un peu ovale et très surélevée ; la couche qui forme la.
base plane est d'une couleur légèrement brune; le sommet arrondi et gravé est d'un blanc bleuâtre, légèrement
nacré. Le sujet, gravé en creux sur le sommet de cette
sorte de cabochon, est très petit, très simple et de facture
assez médiocre; il représente un oiseau à gauche, courant,
la queue et les ailes légèrement entr'ouvertes. Je crois à la
représentation d'une perdrix.
J'ai attentivement examiné cet objet à la loupe et je lui
trouve, au point de vue du travail du lapicicle, de la
forme générale et représentation animale, une grande analogie avec une pierre gravée de ma collection représentant un chien. J'ai acquis cette pierre dans le pays mais
sans indication du lieu de trouvaille. Je l'avais jugée des
temps préromains et la pierre d'Ensérune me confirme
dans cette opinion. Je crois que l'un et l'autre de ces objets sont venus d'Emporion, où on a fabriqué de tels
objets vulgaires pour les primitifs de nos pays. Ces pierres seraient, d'après moi, un peu postérieures aux jolies
in tailles rondes, en forme de calottes sphériques.
— Deux grosses perles de corail, curieuses comme forme
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et surtout par les altérations subies au feu, preuve qu'elles tenaient au cadavre lors de son incinération; elles sont
devenues d'nn brun presque noir et, l'une d'elles, la plus
régulière, laisse à peine entrevoir en un point ces stries
parallèles, si caractéristiques des régions corticales des
rameaux de corail brut. Elles sont en forme de barillet et
mesurent près de 3 centimètres de long et 8 ou 9 millimètres d'épaisseur dans la partie médiane bombée.
Elles sont percées à chaque bout d'un trou en entonnoir
et c'est la rencontre des pointes de ces cavités coniques
qui assure le percement complet de la perle.
Grossièrement taillées dans de gros rameaux de corail,
l'une de ces perles porte à sa surface la trace de l'attache
d'une branche divergente; c'est celle que le feu a moins
altérée et sur laquelle les stries parallèles sont reconnaissablés sur une grande portion de la surface.
J'ai trouvé, à Montlaurez, dans une couche de cendres
où il y avait des tessons d'un vase peint à figures rouges
(amazone coiffée d'un large pileus), un amas de corail
brut et des perles ou éclats de perles travaillés; ce petit
atelier est donc .daté par les débris de ce vase grec. J'ai
aussi du même site et trouvés isolément dans les fonds de
Catane, des objets de corail travaillés et des débris bruts.
Les naturels de nos oppida devaient recevoir le corail
brut d'Emporion, ville grecque voisine avec laquelle ils
avaient tant de relations, où une longue côte de falaises
calcaires bordant de hauts fonds de mer étaient si favorables à la vie de ce zoophyte. Dans une de mes promenades dans les ruines déblayées d'Ampurias, en igili, j'ai
recueilli un gros tronc de corail brut, partie de base d'un
tronc de colonie, aussi gros que mon index.
Altéié par une longue exposition sur le sol et peut-être
déjà décoloré (colonies mortes) quand on le tira de la mer,
ce tronc est parfaitement rcconnaissable par un zoologiste

et, si la surface porte encore ses stries caractéristiques,
sa partie centrale a gardé dans son intérieur une trace de
l'ancienne coloration rouge. Le corail devait donc être un
produit commun à Emporion et son exportation dans les
régions voisines n'a rien que de très plausible.
Parmi les monnaies, j'ai remarqué :
— Une pièce de bronze des Nérènes, du type que je qualifie de dernière émission et dont j'ai tant d'exemplaires
de Montlaurez.
— Une jolie monnaie de bronze de Tarraco-Cosé, au revers du ginète à droite.
— Quatre petits bronzes masscdiotes au taureau cornupète, analogues aux deux exemplaires que j'y ai trouvés
moi-même.
— Un moyen bronze d'Auguste à l'autel de Lyon. Tête
à droite d'Auguste avec PONT MAX devant le visage et
GAESAR derrière

la

nuque.

Au

revers, sous l'autel,

ROMETAVG.
— Une monnaie coupée, épaisse mais indéterminable
sans décapage.
— 3 deniers romains, fourrés, dont un de Domitien a
la légende du revers IVVENTVTIS PRINCEPS et un d'Auguste, tête à droite sans légende et, au revers, éperon de
navire et le mot GAESAR.
— Une troisième perle de corail, pareillement brûlée et
de même taille que les deux autres a déjà été donnée à
M. Mouret; les deux premières lui sont aussi destinées,
ayant été trouvées par ce gardien clans les déblais des
fouilles qu'il fait exécuter par ses ouvriers.
Le gardien me dit encore qu'il destine les monnaies à
son fils, instituteur public, M. Mouret ne tenant pas à ces
objets.
— Quelques menus débris de vases peints et des fragments d'objets de bronze (bracelets, anneaux, fibules).
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Telles sont les constatations faites au cours de cette visite
rapide.
XXIV. Mardi, iS juin 1919. — M. Mouret vient me
montrer à 5 heures de l'après-midi une idole en terre
cuite, c'est son expression, trouvée ces jours

derniers

dans une sépulture d'Ensérune.
Là où il voyait une œuvre originale d'art ibérique, je
reconnais la moitié d'une épreuve plastique obtenue par
moulage et représentant la partie antérieure d'une divinité féminine, assise et drapée.
Le bras droit est nu, pendant verticalement, et l'avantbras replié à angle droit de telle façon que la main se
trouve appliquée au milieu du giron. Celte main tient
un objet informe, fruit ou corps ramassé d'une colombe
mal venue? On ne peut savoir.
Cette statuette devait avoir près de o'"25 de hauteur.
La terre en est fortement micacée mais sa couleur est
passée au gris noirâtre, parce qu'elle est sans doute allée
sur le bûcher où le cadavre a subi la crémation ; la tête
et le haut du corps ont été si fortement altérés par cette
cuisson accidentelle que le visage et le front sont tombés
en écailles. Cette moitié de statuette a été cassée aussi
transversalement dans le bas de la poitrine, et la partie
inférieure, seule la moins altérée, semble porter la trace
d'un engobe de couleur blanche. Dans la draperie du
haut, M. Mouret croit avoir distingué des traces de peinture ou de petites raies, passées au noir brun.

Si

détail, plus apparent,

venait

me

disait-il,

quand on

d'extraire l'objet de là terre humide, était réel, il

ce
se

pourrait que les vêtements eussent été décorés de quelques traits rouges,

comme ceux de certaines

gréco - ibériques. Mais cela ne pourrait pas

poteries

permettre

de croire et de dire que ce soit une œuvre d'art ibérique;

c'est une statuette importée de fabrication grecque et
venue peut-être de l'Italie du Sud. Quelque exemplaire
plus complet de cette œuvre moulée en deux coquilles
doit avoir été trouvé ailleurs et, seul, il permettrait la
détermination du personnage représenté. Voyez, lui disje, dans le mauvais ouvrage de Biardot si cela n'est pas
déjà trouvé en Grande Grèce, la taille indiquant quelque
chose

de

différent des statuettes romaines ou

romaines.
— Avec ces débris de terre cuite, M.

gallo-

Mouret

m'a

encore montré un gros bracelet de bronze, creux, tout en
torsade et cordons obliques imitant une grosse corde,
obtenu par simple martelage et au repoussé aux dépens
d'un primitif anneau fermé de bronze. C'est, en effet, à
l'intérieur plat et uni de ce bracelet creux que se trouve
la

ligne de rapprochement des deux bords circulaires

libres de cet anneau, d'abord aplati en forme de tube de
peu de hauteur.
Au point de vue technique c'est un très curieux travail et, à cause de son diamètre, il pouvait être porté soit
au bras ou à la cheville.
M. Mouret ne me dit pas si ce bracelet avait été trouvé
ou non avec la statuette.
XXV. 3 septembre 1921. — Le jeune Fayet, qui va
bientôt commencer ses études d'histoire à la Faculté
d'Aix-Marseille sous la direction de
m'annonce

que

M.

Michel Clerc,

M. Mouret vient d'acquérir tous les

objets ou fragments trouvés par M. Albaille à Ensérune.
Comme je demandais à celui-ci de me fournir le moulage d'une marque doliaire d'Ensérune avec une légende
en lettres ibériques et divers ornements, objet que je n'ai
connu que par ouï dire, j'ai reçu de M. Albaille le mot
suivant :
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« On ne vous a pas trompé en vous annonçant que
j'avais cédé mes poteries d'Ensérune à M. Mouret. Nous
avons en effet échangé ces dernières contre le grand herbier que ce Monsieur possédait et qui m'intéressait beaucoup. La différence de valeur a été compensée par une
somme qui m'a très largement dédommagé de mes frais
de fouilles.
« Je regrette vivement de ne pouvoir vous fournir le
moulage demandé; je me suis en effet fait un scrupule
de rien conserver d'Ensérune ; peut-être M. Mouret vous
le donnera-t-il. »
Voilà une précision sur la destinée des trouvailles d'un
chercheur aussi actif que très avisé.
C'est une chose excellente que de grouper en une collection tout ce qui vient sûrement d'un même oppidum
et M. Mouret doit être encore félicité à cette occasion.
XXVI. ier août 1923. — L'État ayant acquis la propriété de M. Maux, j'ai revu lé site d'Ensérune il y a trois
mois, en compagnie de M. et de Mmc Pottier ; M. Mouret
y faisait faire des fouilles mais les trouvailles se bornaient à la découverte de silos, grands et petits, et de
pans de murs antiques, dont on dressera sans doute le
plan! Les fouilles vont s'y continuer très prochainement
et sur une vaste échelle.
Je désire vivement que la direction en soit donnée à un
archéologue ayant fait ses preuves; le plus grand malheur qui pourrait arriver à ce petit oppidum serait de
tombçr aux mains d'un architecte, qui ne verrait que des
mètres cubes à extraire ou des bâtiments à découvrir.
Or, des constructions il y en a peu à Ensérune et elles
datent de l'occupation romaine, quand les indigènes en
furent expulsés.
Ensérune n'est rien au point de vue monumental et
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une seule préoccupation doit y diriger les travaux : y
chercher minutieusement les moindres documents, les
plus modestes débris des temps préromains. Il faut y
continuer la tâche entreprise par M. Mouret, en la développant et en la faisant avec plus de précision. Quel est
l'architecte qui, méprisant la grosse dépense, voudra
s'abaisser à une si patiente et utile besogne, réclamant
une présence effective de tous les instants ?
H. ROUZAUD.

UN TROUBADOUR
ARCHEVÊQUE DE NARBONNE ET PAPE

IL s'agit de Gui Fulcodi ou Folqueis élu archevêque de
Narbonne en 1269 et pape sous le nom de Clément IV
en 126/1.
Mon intention n'est pas de donner ici une étude détaillée sur Gui Folqueis, mais de signaler simplement à l'attention de ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre pays
un homme qui fut illustre en son temps et dont la gloire
rejaillit sur notre vieille cité. Ceux qui voudront se renseigner plus amplement n'auront qu'à consul ter le travail
très documenté de M. C. Fabre, archiviste du Puy1, où
j'ai puisé la plùpart des faits qui font L'objet de cet article.
Après avoir esquissé rapidemènt la vie de Gui Folqueis,
je parlerai de son poème roman Los . VIL gautz de nostra
Dona, dont je donnerai quelques extraits.
Gui Folqueis naquit à Saint-Gilles (Gard), d'une famille
riche, dans les quinze dernières années du xii" siècle; la
date exacte de sa naissance n'a pu être déterminée. Son
père, Pierre Fulcodius, étaitjuge chancelier de Raimon V,
comte de Saint-Gilles et de Toulouse ; il se fit plus tard char1. G. Fabre, Les sept joies de la Vierge. Los. VIL gautz de nostra
Dona, poème provençal par Guy Folqueis (pape Glément IV), xin" siècle. Le Puy, impr. Marchcssou, 1920. (Extrait des Mémoires de la
Société scientifique et agricole de la Haute-Loire, t. XVI, 1909-1910.)

— 329 —
treux. Gai embrassa d'abord la carrière des armes, se maria
et eut deux filles, il devint ensuite jurisconsulte. « Dans
cette voie nouvelle, il fournit pendant vingt-sept ans une
carrière admirable que les documents du temps retracent
d'abord par intervalles, puis par le menu à mesure que
l'avocat devient plus célèbre. » C. Fabre.
Vers le commencement du règne de Louis IX, il fut
arbitre dans l'affaire entre Peregrin Lucinier, sénéchal de
Beaucaire-Nimes, et Bernard d'Auduze, évêque de Viviers.
Le sénéchal prétendait avoir droit à l'hommage de l'évêque, tandis que ce dernier prétendait le contraire. Les
arbitres lui donnèrent raison. En 1249, il tranche le différend survénu entre le sénéchal de Carcassonne et l'évêque de Béziers à propos de la garde des clefs de la cité. A
partir de 1249, il règle « toutes les grandes affaires d'hommage ou de contestations qui surgirent en Languedoc
et même en Provence ». C. Fabre. Il apaisa notamment
le conflit entre l'archevêque de Narbonne qui prenait le
titre de duc et le vicomte Amalric qui refusait de lui
reconnaître ce titre.
Il devient ensuite le conseiller d'Alphonse de Poitiers,
de Blanche de Castille et de saint Louis.
Il entre dans les ordres dans le3 environs de 1260, puisque le 21 juin i25i il est qualifié de clerc dans un acte
où il est arbitre à Narbonne.
A partir de 1249 jusqu'en 1254, il est parmi les familiers d'Alphonse de Poitiers dont il est un haut agent de
confiance. De 1254 à 1267, il est enquêteur et conseiller
de Louis IX.
En 1257, il est nommé évêque du Puy en remplacement de Armand Ier de Polignac. En 1269, il est choisi
par le chapitre de Saint-Just pour succéder à l'archevêque
Jacques qui venait de mourir. En 1261, il est créé cardinal-archevêque de Sabine. « Gomme cette promotion
23
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résoudre à quitter son église et il s'excusa auprès du pape
d'accepter sa nouvelle dignité. D'ailleurs le roi, à qui il
étoit fort utile, soit par ses conseils, soit par ses services,
souhaitoit extrêmement le retenir en France, du moins
encore pendant un an; mais Urbain fit de si fortes instances, tant auprès de ce prince qu'auprès de Gui, à qui
il écrivit la lettre du monde la plus honorable, et à qui
il enjoignit de se soumettre en vertu d'obéissance, qu'enfin ce prélat se rendit1. » En 1268, le pape Urbain IV le
nomme légat "en Angleterre, et en 1264 , il coiffe la tiare.
Sa mort survint le 29 novembre 1268.
Pendant qu'il était archevêque de Narbonne, Gui Folqueis eut l'intention de bâtir la cathédrale actuelle de
Saint-Just2. N'ayant pu mettre son projet à exécution, il
envoya plus tard de Rome la pierre fondamentale bénite
et ornée d'une croix d'or. Voici ce qu'on lit à ce sujet
dans la Chronique de Saint-Just de Narbonne3 : « An no
MÇCLXXIl et IV non . aprilis, dominica qua fit et cantatur in ecclesia lœlare Jérusalem, dominus Maurinus,
archiepiscopus Narbonensis, primo posuit primùm lapidera in fundamentis nova?, ecclesia? Sancti Jusli, qui quideiu lapis erat cura cruce auri crucesignalus, a reverendo
in Christo paire domno Clémente papa IV" ibi missus,
eo quia idem domnus Clemens fuit archiepiscopus Narbonensis et vocabalur Guido. Et dictus lapis fuit posilus
in capite dicta? ecclesia' in capella ubi est allare Sancti
Pétri œdificalum. »
Il nous reste maintenant à étudier Gui Folqueis comme
troubadour. Ce n'est que dans

la seconde moitié du

1. Histoire générale de Languedoc, deDom Vaissette. Edition Privât,
t. VI, p. 870.
2. Ibïd:, {. IX, p. 24.
3. Ibid., t. VIII, p. 219.
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xixe siècle, en 1868, que le poème des Sept joies de la
Vierge, los VII gautz de nostra Dona, lui fut attribué par
Bartch dans sa Chrestomcdhie provençale. Dom Vaisselle,
en parlant des ouvrages de Clément IV, est muet au sujet
du poème qui nous occupe ; il ne cite que la Vie de Sainte
Hedwige, duchesse de Pologne, et un ouvrage intitulé :
Quesliones Guidonis Falcodi et responsiones ejus, ouvrage
relatif à l'Inquisition. Son poème dont la Bibliothèque
Nationale possède deux manuscrits était cependant connu
au

XVIII6

siècle puisque l'abbé Millot, l'auteur de l'His-

toire Littéraire des Troubadours (1774) dit ceci à propos
de Gui Folqueis : « Il devint évêque, après avoir composé une 'pièce dévote contenant les sept alégresses de la
Vierge, savoir : 1" la salutation de l'Ange Gabriel ; 20 l'adoration des bergers; 3e l'adoration des Mages; 4" la résurrection de Jésus-Christ; 5° son ascension; 6° la descente
du Saint-Esprit; 7" l'assomption.

Cette alégresse a été

dictée par monseigneur Gui Folqueys, et il accorda cent
jours d'indulgences, quand il fut évêque, à ceux qui la
récite roi en t. »
Baynouard cite une vingtaine de vers du poème et
identifie son auteur avec Folquet de Marseille, le troubadour qui devint évêque de Toulouse en 120G et mourut
en 1231.« En 1808, Bartch mettait fin à ces fantaisies et
publiait i/|0 vers du poème dans sa Chreslomalhie Provençale et M. H. Suchicr publiait criliquement l'œuvre
entière dans ses Denkmdler ( 1883). Il rédigeait sur Gui
Folqueys une notice très incomplèle encore, il est vrai,
mais qui certiliait avec évidence que le poète n'était autre
que le pape Clément IV. » C. Fabre.
En 1885, Chabanneau1 mentionne notre troubadour et
lui consacre les lignes suivantes : a Gui Folqueys, en latin

1. Histoire de Languedoc, t. X, p. 363
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Guido Fulcodii ou Fulcodius (le pape Clément IV). Né à
Saint-Gilles (Gard, arrond. de Primes) vers 1200, -p 1268.
Auteur d'une poésie sur Les sep£ Joies de la Vierge. » Il
cite Bartch, Suchier et Y Histoire Littéraire.
Paul Meyer, dans les Additions et Corrections de VHistoire littéraire de la France, tome XXXII, 1898, ajoute, à
propos d'une lettré de Gui Folqueis sur une vision de
dame Marie de Tarascon : «. Nous profitons de l'occasion
qui nous est offerte pour restituer à ce pape une pièce
qui a été mentionnée dans le même ouvrage, mais avec
une

fausse

attribution.

On lit

en

effet, tome XIX,

p. 575 : « Gui Folquet a mis en vers les sept allégresses
« de la Vierge. Ce petit poème contient 36o vers de huit
« syllabès à rimes plates. Une note écrite sur le titre de
« cette pièce dans le ms. 2701 de notre Bibliothèque
« Boyale porte que Monseigneur Gui Folquet, quand il
« fut évêque, accorda cent jours d'indulgence aux perce sonnes qui la réciteraient. Ce Folquet ne doit pas être
« confondu avec le célèbre évêque de Toulouse, dit Fol« quet de Marseille. La vie de Gui Folquet ou Folqueys
« est demeurée totalement inconnue malgré qu'il eût été
« évêque. »
La note du ms. 2701, actuellement n" 22543 du fond
français de la Bibliothèque nationale, n'a pas été bien
comprise. En voici le texte (fol. 12/1 v° du ras.) : « Aqaestz
gaulz déchet Mosenls en Gui Folqueys, e donet. G. Jorns de
përdo qui los dira, canfo apostolis. Les mots can fo apostolis signifient : « quand il fut pape » et non « quand il
fut évêque ». Gui Folqueys est donc Guido Fulcodius celui qui fut pape sous le nom de Clément IV. »
Le poème se compose de 342 vers de huit syllabes à
rimes plates.

En voici

le résumé

d'après C. Fabre :

« Le savoir est un trésor plus précieux que l'argent et
l'or, car il vient de Dieu. L'homme n'a donc pas le droit

de le garder pour lui et de s'en enorgueillir. Il doit en
faire hommage au Créateur et le communiquer à ses frères en Jésus-Christ. Aussi lui, Folqueys, qui avoue modestement posséder « un peu » de savoir, s'en servira
pour honorer Dieu en célébrant sa sainte Mère. »
Et il commence aussitôt une humble prière en s'accusant d'être un pécheur qui a bien besoin d'appui, de secours et de pardon. Il continue en rappelant que Dieu
doit être miséricordieux à l'égard de tout pécheur qui lui
demande merci, comme le publicain, la Madeleine,
saint Pierre et le bon larron. Il cite même saint Paul
qui trouva merci sans rien demander. Or, Dieu ne peut
rien refuser à celle qui fut sa mère et ainsi l'invocation
de la Vierge est notre plus sûre voie1 pour arriver au
salut.
Suivent les citations de l'Écriture. La Vierge a été annoncée par le buisson ardent de Moïse, la verge d'Aaron
qui fleurit sans être mise en (erre, et la porte que Dieu
montra àJËzéchieL Cette porte ne s'ouvrit à aucun mortel et ne devait être franchie que par le Roi des Rois.
Dans l'interprétation de ces symboles, Folqueis arrive
presque à égaler la grâce que Cardinal a si heureusement répandue dans un autre cantique à la Vierge.
Et le poète fait ensuite brièvement l'exposé des sept
joies de la Mère de Dieu : i° celle-ci fut heureuse d'apprendre de l'archange Gabriel qu'elle enfanterait sans
cesser d'être vierge; 2° dans sa seconde joie, elle vit naître de ses entrailles l'Homme-Dieu, qui fut aussitôt
adoré par les anges et les bergers ; 3" la troisième joie de
Marie fut provoquée par l'adoration des Mages ; 4° la
quatrième, par la résurrection de Jésus; 5° la cinquième,
par son ascension au ciel; 6" la sixième, par la descente
du Saint-Esprit parmi les Apôtres; 70 enfin, la Vierge
éprouva la septième et suprême joie quand elle fut elle-
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de Dieu, au-dessus des anges et tous les saints.
„
Le poète énumère encore quelques joies secondaires,
celles que Marie dut éprouver en voyant les miracles
opérés-par son fils : le changement de l'eau en vin, la
résurrection des morts, la guérison des paralytiques, des
aveugles et des sourds.
Puis, revenant à la dialectique, Folqueis expose que
Marie doit sa gloire aux pécheurs eux-mêmes, car, si la
première femme n'avait point faibli avec Adam, entraînant au mal tout le genre humain, la mission rédemptrice n'aurait pas eu d'objet. Marie doit donc son aide
aux pécheurs par reconnaissance, et ici, employant le
langage même que Dante immortalisera cinquante ans
plus tard, Folqueis remarque que la Vierge est à la fois
la mère, la sœur, l'épouse et la fille de son fils. Elle.peut
donc tout obtenir de lui : elle lui commande comme
une mère, le conseille comme une sœur, le dirige comme
une épouse et le prie humblement comme sa Jille. Folqueis rappelle encore que la miséricorde du Sauveur doit
être digne de ce qu'il a souffert pour nous, et il fait un
tableau saisissant de la Passion. Puis revenant à la
confession de ses péchés, il supplie la Vierge d'intercéder pour lui, de lui abréger les peines du purgatoire et
termine en lui disant, comme l'ont depuis répété nos
prières, qu'elle est la reine des anges, le salut des coupables, la lumière qui toujours brille, l'étoile de la mer, la
mère du soleil. La Vierge est pleine de grâces; elle a été
élue et bénie entre toutes les femmes, car celles-ci, si
elles deviennent mères, perdent leur chasteté, et, si
elles veulent rester pures, sont contraintes de renoncer
aux joies maternelles. »
Ce poème paraît avoir été composé par Folqueis pendant qu'il était évêque du Pu y. Il en fit plus tard une
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traduction latine en
Quicumque hec

102

vers, débutant par cette note :

septem Gaudia in

ho[no]re

Béate Marie

semel in die dixeril, centam dies indulgenliarum obtinebit a
domino pappa Clémente [IV\, qui hec septem Gaudia proprio stilo composuil. C. Fabre note ensuite que Pétrarque
s'est inspiré du poème de Folqueis dans la Chanson VHP
et dernière en l'honneur de la Vierge. Il attribue encore
à notre troubadour, une autre pièce de vers, le son d'en
Gui, imité par Hugues de Saint-Cire en

/48 dans un

12

sirventes qui commence par ce vers :
Un sirventes vuclh far en aquest son d'en Gui.

Pour donner une idée de la manière de faire de Folqueis, je donne un extrait de son poème à la fin de cet
■ article. Le texte et la traduction ont été empruntés à
l'ouvrage de C. Fabre, auquel je renvoie encore une
fois ceux qu'intéressera la vie et l'œuvre de Clément IV.
Dr P.

ALBAREL.

Extrait du poème de Clément IV : Los • VII • gautz
de nostra Dona.
LO PREMIER GAUG

D'aiso mcssatgejs] fo fizels
A te l'archangel[s] Gabriels
Can venc a tu a Nazareth
E dossamen te saludet

LA

PREMIÈRE .JOIE

De cela fut messager fidèle,
Envers toi, l'archange Gabriel.
Quand il vint vers toi à Nazareth,
Et, avec douceur, te salua.
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E dis que Filh[s] de Dieu séria
Cel que de ton cors naisseria
E tu, non per tal que doptesses
Ni del fag te desesperesses,
Mai sol per saber la manieira
Si sérias verges entieira,
Domaridiest co's poiria far,
E volgaist nos endoctrinai:
Co es neteza cara res ;
Pus a te, Doua, cor nom près
De recebre tan gran prezent,
Tro't dis irAngel[s], deslieurament,
Que Filh aurias ses peccat
Et ses perdre vergenetat,
Per obra del Sant Esperit.
E cant aco aguist auzit,
Acordiest te al cossentir.
Per que Dieu [s] y denhet venir
E fetz de ton ventre maizo
E dins vers Dieus e vers hom fo.
Il dit que Fils de Dieu serait
Celui qui de ton corps naîtrait.
Et toi, non parce que tu doutais
Ou te désespérais d'un tel fait,
Mais seulement pour savoir la manière,
Si tu restais entièrement vierge,
Tu demandas comment cela pourrait se faire,
Tu voulus nous endoctriner (faire connaître)
Combien la pureté est chose sacrée,
Puisque à toi, Dame, il ne prit point cœur
De recevoir si grand présent.
Jusqu'à ce que l'Ange te dit délibérément (clairement)
Que tu aurais un fils sans péché
Et sans perdre [ta] virginité,
Par l'œuvre du Saint-Esprit.
Quand tu eus entendu cela,
Tu accordas ton consentement.
Ainsi Dieu daigna venir
Dans ton sein et en fit sa demeure,
Et il y fut vraiment Dieu et vraiment homme.

T-
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En loc eslreg se vole pauzar
Cel que clau cel e terr e mar.
Aiso fo, Doua '1 gaugfz] premières]
Que't donet tos Filhs drechurier[s].

LO SEGON GAUG

Lo segon aguist can fon nalz
E per los Angéls prezicatz ;
Et adonc saupron li pastor
La naissensa del gran Senhor.

LO TERS GAUG

Lo ters can li rey d'Orien
S'en vengron, l'estela seguen ;
E, segon que nos o ligeni,
Li offrira, en Betleem,
Mot humilment ■ III * dos cor tes,
So es aur[s] e mirr' e esses.

Dans un lieu étroit voulut se reposer
Celui qui gouverne le ciel, la terre et la mer.
Telle fut, Dame, la première Joie
Que te donna ton Fils, dans sa justice.
LA

La
Et
Et
La

SECONDE JOIE

seconde, tu l'eus quand il fut né
adoré par les Anges.
alors, les bergers surent
naissance du grand Seigneur.
LA

TROISIÈME JOIE

[Tu eus] la troisième, quand les rois d'Orient
S'en vinrent [vers lui], suivant l'étoile,
Et, d'après ce que nous lisons,
Lui offrirent, dans Bethléem,
Très humblement, trois dons courtois,
C'est-à-dire, l'or, la myrrhe et l'encens.
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QUART

GAUG

Le quartz gaiigz fou ben ciels inayors,
Can saupist que de mort resors,
Al ters jorn, le tien[s] Fil lis onratz
Que, per nos, fon en crotz levatz.
LO

•v•

GAUG

Lo quintz fo cant el Cel pojct
Sel que de ton ventre nasquet.
LO

• VI '

GAUG

E fo ben gratis le gaugz • VI •
Cant lo sant Esperit trames
Ms Apostols a Panlecosta.
Be son grau [s] li VI-, qui 'ls ajôsta ;
LO

SETE

GAUG

Mays le VIL fo ma [fer] mot,
— Ai si con sel que o complic tôt —

LA

QUATRIÈME

JOIE

La quatrième Joie fut bien des plus grandes,
Quand tu sus que de la mort ressuscita,
Au troisième jour, ton Fils honoré.
Qui, pour nous, fut élevé sur la Croix.
LA

CINQUIÈME

■

JOIE

La cinquième fut quand au ciel monta
Celui qui naquit de ton sein.
LA

SIXIÈME

JOIE

Et la sixième Joie fut bien grande
Quand il [ton Fils] transmit le Saint-Esprit
Aux Apôtres, à la Pentecôte.
Bien sont grandes les six [Joies], pour qu'il lés réunit
LA

SEPTIÈME

JOIE

Mais la septième fut bien supérieure
— Comme celle qui les couronna (achèva) toutes, —
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Can sa jns te receup Jhesus
E t'en portet al cel laissus,
E't clonet logal sobre 'ls sans
Que son e que eron abans.
Quand, ici-bas, vint te prendre Jésus
El te transporta, Là-Haut, dans le Ciel,
Où il te donna un trône au-dessus des saints
Qui y sont et qui y étaient auparavant.

UNE PETITE GROTTE FUNÉRAIRE
AU NORD DE PASTOURET

Pastouret est une métairie construite à f\ kilomètres de
Narbonne, au sein du petit massif liasique qui forme l'extrémité nord-est de la chaîne de Fontfroide.
Au nord, à l'est, à l'ouest, le pauvre logis est admirablement abrité par des collines plus ou moins abruptes,
mais au nord le petit vallon auquel il a donné son nom
s'ouvre dans la direction de la plaine narbonnaise perpendiculairement à trois vallées qui courent côte à côte,
de l'ouest à l'est.
La première de ces vallées est celle de la Fontaine-SaintPaul. La troisième, moins importante, prend naissance
au

trou bien connu de les Aiguës pour aboutir, après

environ 3oo mètres, à un petit affleurement de cargneules
noirâtres percées de très nombreuses cavités.
La grotte qui nous occupe n'est qu'une de ces excavations, un peu plus considérable que les autres. Ses
dimensions sont d'ailleurs fort réduites : 2"' 60 de profondeur sur 3"'20 de plus grande largeur. Elle est située
sur la rive gauche du ravin, juste en face d'une ancienne
carrière aujourd'hui abandonnée,

et s'ouvre dans les

bancs de dolomie, à la base sud du point d'altitude 110.
Sa dislance de Pastouret est, en ligne droite, d'un peu
plus de 5oo mètres.
La découverte du gisement remonte au mois de fé-

1. Grotte sépulcrale de Pastouret. Vue prise après les fouilles.
2. Mobilier funéraire de la Grotte de Pastouret : a) Pointes de
flèche en silex; b) Perles en albâtre; c) Perles en test de
coquille.

vrier 1921. Je revenais un jour de visiter les escarpements
bien plus imposants qui régnent à un kilomètre au sudouest et je regagnais Marbonne en redescendant la vallée
de les Aiguës. La gueule béante de la grotle est visible
de loin1. Je fis l'ascension de la colline et, me glissant
en rampant dans l'excavation, je reconnus immédiatement à la surface du sol remué par les fouisseurs plusieurs débris d'os humains et un menu fragment de poterie grossière. L'indice était suffisant, la fouille méritait
d'être entreprise.
Elle ne put avoir lieu que quelques semaines plus
tard. Je l'inaugurais le 10 mai et la poursuivais, d'abord
seul, le i3, puis en compagnie de mon père, les 16 et, 19
du même mois. Malgré t'exigùité de la crypte le travail
fut assez facile, le sol très meuble et très sec, constitué
en grande partie par le sable provenant de la désagrégation de la dolomie et les poussières venues du dehors, se
prêtant admirablement aux déblais.
Les ossements humains, très fragmentés, souvent rongés comme par un acide, étaient épars à une faible profondeur dans cette terre légère et siliceuse, impropre par
suite à leur conservation2. Leur ensemble est bien loin de
correspondre au volume que formeraient les débris d'un
seul squelette : ce fait d'ailleurs s'explique sans peine,
beaucoup d'entre eux ayant sans doute été détruits complètement. Les dents, toujours mieux conservées, indiquent la sépulture de deux personnes adultes, sans que
nous puissions préciser leur sexe ou leur âge approxima-

1. Je dois indiquer qu'à quelques mètres seulement de celte
grotte existe une excavation plus grande et plus abritée qui, pour
des raisons qui nous échappent, n'a présenté aucune trace de vestiges funéraires.
2. Un seul os, un tibia, était à peu près intact, peut-être à cause de
sa situation au milieu de petites pierrailles.
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présence d'un jeune sujet dont les restes auraient disparu,
mais

pour quelle raison

n'en

avons-nous rencontré

qu'une seule? — Cette dent constituait-elle une amulette?
Aurait-elle été conservée par une mère qui aurait voulu
emporter dans sa tombe ce souvenir de son enfant? —
Nous ne pouvons qu'avouer notre incertitude.
Aux débris des morts étaient associés les vestiges d'un
mobilier assez pauvre, consistant en silex taillés, ornements et tessons de poterie grossière. Ceux-ci, rares et
menus, appartiennent à un seul vase dont ils ne permettent pas de restituer la forme et les dimensions. Ils sont
faits en une pâle noire, mal cuite, friable lorsqu'elle est
humide, mais durcissant très vite en séchant, constellée
de petits grains pierreux destinés à empêcher le fendillement à la cuisson.
Les silex se réduisent à deux pointes de flèche barbelées et à pédoncule. La première est en calcédoine laiteuse, l'autre en un silex rose, qui paraît étranger à la
région. Toutes deux sont petites, épaisses, peu régulières,
bien différentes des belles pointes du Trou du Vivier,
auprès desquelles on les prendrait pour des ébauches.
Les ornements se montrent plus nombreux, mais ils
consistent uniquement en grains d'enfilage de substances
vulgaires. Deux perles, l'une plate et biconique, l'autre
en forme de barillet, sont taillées dans l'albâtre calcaire.
Avec elles étaient répandues dans les parties les plus supérieures du remblai, trente-trois petites rondelles découpées dans des tests de cardes ou de pétoncles, espèces
communes sur nos côtes maritimes. Ces petits artnelets
blancs, dont la face sensiblement plane porte encore souvent les stries naturelles de la coquille, ont généralement
leur revers creusé en forme de large entonnoir. Leur
épaisseur varie de un à trois millimètres : le diamètre des

plus grandes n'atteint pas un centimètre et demi. Il est
à peine utile d'ajouter qu'ignorant leur véritable usage
je ne les ai réunis par un lien sur la figure ci-contre
qu'à cause de la commodité de cette disposition.
Les terres de la grotte de Pastouret ncms ont également
donné, au début de la fouille, quelques petits fragments
de cuivre que nous avons bientôt reconnu appartenir à
des clochettes de furet très modernes. Je ne tiendrai par
conséquent aucun compte de leur présence.
Le tamis enfin nous a montré dans la couche funéraire
plusieurs morceaux de coquilles de moule apportés sans
doute en même temps que des sables de l'étang voisin.
La plupart des grottes sépulcrales du Narbonnais renfermaient de pareils débris et je puis ajouter que, même
éloignées du rivage, celles qui n'en avaient pas, étaient
exceptionnelles. Ils sont certainement l'indice d'un rite
bien établi, généralement répandu dans nos régions littorales.
Voyons maintenant quel doit être, en l'état actuel de
nos connaissances, l'âge assigné à cette sépulture.
Nous ne pouvons pas, malheureusement, pour résoudre
la question, nous appuyer sur la disposition des dépôts
funéraires, ceux-ci ayant été dérangés, dans le cours des
siècles, par les animaux fouisseurs et les ossements se
trouvant fort mal conservés. L'étude du mobilier devra
donc seule nous conduire. Passons rapidement en revue
ses principales pièces, en les comparant à celles de gisements plus nettement datés.
Les pointes de flèche — nous l'avons déjà précisé —
sont petites et épaisses, aux contours peu réguliers. Si
nous étions certains que la belle taille du silex à la fin
de l'âge de la pierre ait pris naissance et se soit développée chez nous, nous pourrions croire qu'elles appartiennent à l'aurore de cet art et comptent par conséquent
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parmi les plus anciennes flèches barbelées retirées de
nos ossuaires, mais, je dois insister sur ce point, il semble bien qu'il soit loin d'en être ainsi et, à mesure que
se multiplient les explorations dans les régions méditerranéennes, cette -assertion, jadis admise, s'affirme à nos
yeux comme étant de moins en moins probable. JNos petites pointes ne sauraient donc être antérieures aux belles
armes importées du Sud et les découvertes futures pourront seules nous apprendre si elles sont du même âge ou
même un peu postérieures. Leur grossièreté, d'ailleurs
plus apparente que réelle, semble être moins l'indice chez
l'artisan d'un manque d'habileté que du souci de travailler vite et utilement et de l'indifférence, par suite, d'obtenir de belles pièces,
Les rondelles de coquille, assez communes dans les
gisements du midi de la France, ont depuis longtemps
été remarquées. Les premières publiées furent recueillies
vers i852, avec des tessons de poterie, dans les assises les
plus supérieures de la célèbre grotte d'Aurignac (HauteGaronne), au sein d'une sépulture qui surmontait des
foyers de l'âge du renne, dont Edouard Lartet les crut
contemporaines. « Dix ans après, écrivait Gartailhac dans
sa France Préhistorique, nous savions que la poterie était
parfaitement inconnue aux chasseurs de rennes comme
elle l'est à de nombreuses populations...

L'expérience

nous avait appris de même que les perles ou petits disques de cardium caractérisent exclusivement les stations
et les sépultures néolithiques. » Mais un âge du cuivre
était encore à peine entrevu et l'illustre préhistorien qui
avait trouvé dans sa jeunesse, sous les dolmens de l'Aveyron, des perles en test associées à de menus objets métalliques, avait classé alors, avec tous les savants, le lot
complet de ses récoltes, dans l'époque « de la pierre polie ». On est unanime aujourd'hui à reconnaître que cette
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période, qui réclame un laps de temps très long, englobe
plusieurs âges distincts et que la plupart des armes, des
outils et des parures que l'on avait considérés tout d'abord
comme la caractérisant sont, en réalité, contemporains
du cuivre ou du premier bronze et appartiennent à une
civilisation bien spéciale, que les Italiens ont très justement désignée sous le nom général d'énéolithique, tandis
que quelques auteurs français l'appelaient, moins heureusement, durfortienne ou cébénienne. Nos petites rondelles narbonnaises sont du nombre. Sur six grottes sépulcrales qui en renfermaient, celle qui nous occupe est la
seule qui n'ait pas livré de traces de métal.
Il en est de même des perles biconiques en albâtre
calcaire. Assez communes dans plusieurs tombeaux de
notre région, elles étaient toujours associées aux substances exotiques et une fois même à une lame de poignard en bronze rouge ou en cuivre pur.
L'ensemble du mobilier de la grotte de Pastouret est
donc bien énéolithique et c'est à cette période de transition que je rattacherai par suite sa sépulture, me réservant de préciser davantage son degré relatif d'ancienneté
lorsque des fouilles ultérieures nous auront plus amplement documentés.
Philippe

HÉLÉNA.

Q3

NOTE
SUR

LA

NÉCROPOLE BARBARE DU DOMAINE DE BRINGAIRET
COMMUNE DARMISSAN (AUDE)

Découverte. — « En 1874, sur le domaine de Brenguieret, commune d'Armissan, une sépulture barbare
fut mise à jour par des ouvriers terrassiers. Peut-être des
fouilles attentives auraient-elles amené la découverte d'un
cimetière1. » Les trois objets fournis par cette tombe
sont au Musée de Narbonne.
Eni92i,

au

printemps,

sur le

même domaine,

le

creusement d'un fossé au pied du versant occidental du
Plan de Roques, en bordure d'une vigne, mit à jour en
affleurement,

des extrémités de dalles sous lesquelles

s'apercevaient des ossements. Le 26 mai 1921, grâce à
l'aimable autorisation de la propriétaire actuelle du domaine, Mrae Calas, je commençai mes fouilles par la plus
apparente de ces deux tombes.
Situation. — Cette première

tombe était orientée de

l'ouest à l'est, le défunt regardant le levant, vers le plateau. Elle était recouverte d'environ un mètre de terre et
1. G. Barrière-FJavy, Étude sur les sépultures barbares du midi et de
l'ouest de la France, Armissan, p. t'a\, avec la description détaillée
des objets trouvés.
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rien à la surface ne pouvait déceler sa présence. L'extrémité ouest

avait été dégradée

par

le ravinement;

le

crâne avait disparu ; les ossements étaient presque'[tous
réduits en poussière qui tombait au moindre contact. De
petites dalles irrégulières posées de champ, aux intervalles garnis de blocs de pierre, en formaient les parois.
Les dalles de couverture, rectangulaires, en calcaire local, juxtaposées, aû nombre de deux, avaient pour dimensions : la première, côté de la tête, om65 de largeur
sur om82 de longueur, avec une épaisseur moyenne de
10

centimètres;

la

deuxième,, o'"62

de

largeur sur

m

o 82 de longueur avec une épaisseur moyenne de 8 centimètres. Les petites dalles des côtés étaient renversées
ou enfoncées sous le poids des grandes qui étaient descendues au contact du

squelette, dont elles avaient tassé

les diverses parties. Ce dernier en très mauvais état de
conservation reposait à même le sol. Il avait les tibias
repliés; les genoux touchaient le fond de la tombe, ce
qui permettrait, vu la longueur de celle-ci, de supposer
un individu de grande taille. Aucune trace de travail
(dessin ou inscription) sur les dalles de couverture, assez
grossièrement taillées.
Mobilier. — Cette tombe m'a fourni divers documents
intéressants, arme et ornements :
i° Une lame en fer, vraisemblablement lame d'épée,

placée sur le ventre du défunt, repliée en forme d'S,
tordue et cassée, sans doute intentionnellement1 en plusieurs endroits. La réunion des divers fragments donne
une longueur totale de G2 à 64 centimètres environ;
la largeur moyenne est l\

centimètres. L'état d'oxyda-

1. La présence de lames semblables a élé signalée par divers archéologues qui les ont étudiées : Ch. Aubertin, Abbé Cochet, baron
A. de Loé, Dietrich, J. J. A. Worsaœ, D. Van Bastelaer.
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tion de èette pièce n'en permet pas une reconstitution
exacte ;
2° Deux anneaux trouvés accolés et retenus l'un à
l'autre par une masse de rouille. Le plus petit, en fer,
avait environ 2cm 1/2 de diamètre intérieur. Le plus
grand, légèrement irrégulier, d'un diamètre intérieur de
35 à 38m/"\ d'une épaisseur de 6 à 8"1/"1 est composé
d'un anneau en fer recouvert d'une enveloppe de cuivre
qui par endroits a éclaté sous la pression intérieure de
l'oxyde. Ces deux anneaux étaient placés à côté de l'épée ;
peut-être faisaient-ils partie du baudrier;
3° Une boucle de ceinturon en bronze de forme type
de l'art wisigothique, en bon état de conservation.
Dimensions 4e™ X 3cm X oum 8. L'ardillon d'une longueur
de 4om est recourbé sur la boucle à son extrémité ;
4° Un ornement de ceinturon, primitivement relié à
la boucle précédente par deux agrafes en fer. Ces dernières ont en partie disparu, sauf un crochet resté adhérent à la boucle. C'est un bijou cloisonné de forme
ovale, en fer et bronze, serti de grenats en lamelles montés sur paillon doré, et d'émeraudes. L'ornementation
est surtout composée de demi-cercles. Cet objet a beaucoup souffert de l'affaissement des dalles, qui l'ont en
partie écrasé; les pierreries ont été arrachées de leur
monture. J 'ai pu recueillir quinze lamelles de grenat et
cinq émeraudes; ces dernières sont de très petites dimensions.
Ce bijou, d'importation orientale', peut dater la sépulture, qui appartiendrait à la première période de l'occupation wisigothe, c'est-à-dire à la première moitié du
1. Lindenschmit. Handbuch der deutschen Allerthumskande; Odobesco, Antiquités, scythiques, Bucharest, 1879, chap. vi, cité par le
baron J. de Baye, dans l'Anthropologie, 1890, t, \, n° 4, juillet-août :
L'Art chez les Barbares.

Une partie du mobilier d'une tombe de la nécropole barbare
de Bringairct (comm. d'Armissan, Aude).
. Fibule;

2.

Bagne en argent; 3. Boucle de ceinturon et son ornement.
(Collection L. Poncin).

vR siècle1. C'est, évidemment la pièce la plus intéressante
du mobilier ;
5" Une bague en argent de forme dite « chevalière »,
ornée en bordure du chaton et sur la moitié de la circonférence de boutons encastrés dans une

rainure.

Le

chaton est formé de deux ovales, sur lesquels je n'ai pu
relever aucune trace de gravure. Le poids de cette bague
est 7ë''8o; son diamètre

1

IQ

"/"1; elle est assez bien con-

servée;
(i" Une bague en bronze d'une facture très ordinaire.
C'est un ruban de i'"/'" d'épaisseur sur 3m/'" de largeur,
étalé à l'endroit du chaton, représenté

par

une

petite

plaquette ovale très mince soudée à la bague. Cette dernière, très abîmée, est d'un diamètre approchant celui de
la précédente.

Ces deux

bagues étaient portées à deux

doigts voisins ; la plaquette-chaton de celle-ci se trouvait
encore prise entre celle-là et la phalange qui la portait.
Cette phalange est la seule qui soit restée à peu près sos

lide ;
7° Une fibule sur

plaque ovale très mince, à ardillon

de section carrée, muni d'un fort ressort; cette fibule devait présenter sur une face un ornement soudé qui n'a
pas été retrouvé. Entre l'ardillon et son agrafe, il y avait
encore quelques brins de fil du tissus, en quelque sorte
métallisés et conservés par l'oxyde. Cette pièce était située à hauteur des cuisses et à gauche.
De l'ensemble des documents ci-dessus

il semblerait

ressortir que nous sommes en présence de la tombe d'un
chef guerrier wisigoth (première moitié du v?

siècle).

Cette tombe paraît faire partie du cimetière barbare pressenti par C. Barrière-Flavy2.
i. C. Bari'ière-Flàvy, Étude sur tes sépultures barbares du midi et
de l'ouest de la France, p. 64,
a. Ibid., pp. I24-I2Ô,
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Il n'y a pas d'autres tombes apparentes, mais la continuation des fouilles me permettra certainement d'en étudier de nouvelles et de recueillir des documents qui
compléteront la connaissance de cette nécropole.
Malheureusement peu de temps après l'étude de cette
première tombe, des jeunes gens d'une ferme voisine
ayant supposé que j'étais à la recherche d'un « trésor »
ont saccagé la seconde tombe. Ils n'ont trouvé qu'une
boucle d'oreille qu'ils m'ont fait remettre. Je me propose
de cribler les terres qu'ils ont remuées; la maladie seule
m'en a empêché jusqu'à ce jour.
L.

PONCIN.
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LES ARMES PARLANTES
DE

QUELQUES

CONSULS

DE

NARBONNE

(Article complémentaire.)

Dans le dernier Bulletin de la Commission archéologique
de Narbonne, j'ai publié un article relatif aux Armes parlantes de quelques consuls de Narbonne. Un examen plus
attentif du tableau publié par Ernest Roschach dans le
tome XVP de Y Histoire générale de Languedoc de dom
Vaissette, m'a permis d'ajouter un certain nombre de
noms à ceux déjà publiés.
(i54g)- Un- cerf courant.
CAMPREDON (1649). Trois épis de blé sur une partie de
sphère. Camp, redound, champ, rond, le champ étant
figuré par les épis de blé.
JOUVE (I55O). L'aigle de Jupiter tenant un foudre dans son
bec. Jovem.
YENTAJON (I55I). Un jet de vapeur symbolisant le vent,
s'échappant d'une sphère.
CORNEAU (I553). Un cœur; lang. cor, cœur.
BESSON (I553). Deux chevrons jumeaux s'enlaçant par les
angles ; lang. bessou, jumeau.
GÉLI (i554). Deux ailes; fai ailes.
VAISSIÈRE (L555). Un V et par-dessus un V renversé, ce
qui donne VA, premières lettres du nom.
DANIGLIER (1558). Trois anilles. Uanille était une figure
héraldique en forme de C adossés et liés ensemble par
une ou deux traverses.

COURT
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AMIANS (I558).

Un brasier sur lequel est posé un cœur

surmonté d'une croix; allusion probable au cœur divin
qui brûle et ne se consume jamais, amians.
(1559). Deux roues; la roue.

LARUE

DE TRÉGOIN

(I56I). Deux sirènes. On appelait autrefois

goino, une fée, une sorcière ; ce mot peut s'appliquer
sans difficulté à une sirène et expliquerait ainsi une
partie du nom.
GIRON

(I56I). Ce consul avait un blason gironé c'est-à-dire

divisé en huit parties triangulaires dont les pointes se
rencontrent au centre.
GELADE (I563).

Une rivière gelée; lang. jalado, gelée.

MADURON (I563).

Deux barres verticales et un

V

posé par-

dessus formant la lettre M, première lettre du nom.
CAPOLADE (I585).

Deux branches d'arbre émondées; lang.

capoala, tailler avec une hache; capoulado, chose coupée avec une hache.
ARNAUDI (

1586). Un arc-en-ciel ; lang. arc,naut, arc, élevé.

(1598). Gros nuages tenant une grande partie du

FLASSA

blason; lang. Jlassado, couverture très épaisse et par
extension nuage.
(1598). Trois barres.

BARRAU

CHARPENTIER
PEITAVIN

(1600). Un chevron héraldique.

(1602). Une souche de vigne. Allusion à la der-

nière partie du nom.
QUIER (I6O3).

Un cœur; couèr, en marseillais. Il serait

intéressant de savoir si ce consul était originaire de
Marseille ou de ses environs.
BÛCHE

(1607). Un arbre mort; bûche.

LACAN

(161

RATHERI
SICARD

I).

Une cane; la cane.

(1621). Deux rats.

(i63o). Un oiseau blanc sur un brasier. Cet oiseau

représente certainement un cygne et le blason peut être
interprété ainsi cyg, cygne, art, brûlé. A rapprocher du
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blason d'Augié Gaillard, un coq sur un brasier; gai,
coq, art, brûlé.
CAMPS (I634)BESSIÈRE

Un champ de sinople.
(I636). Une plante de vesce; lang. vessieiro, lieu

semé de vesces, qu'on doit prononcer bessieiro.
ÏHOUMAS

(i64o). Deux mains; lang. mas, pluriel de ma,

main.
PLASOLLES
MAROU

(1647). Trois plats.

(1649). Une main coupée tenue par deux lions;

lang. ma, main, roalo, rompue.
SOULACROIX

(165,2). Une croix au-dessus du blason.

DEJAN (I653).

Agneau de saint Jean.

CANTIER (I653).
CERRE

Un oiseau chantant; lang. canla, chanter.
Une

(L654).

montagne découpée; lang.

serra,

chaîne de montagne.
Un

MALARET (I654).

M

et un A entrelacés, formant la pre-

mière syllabe du nom.
DAUDÉ

( 1656).

Une rivière et des poissons rappelant la

première partie du nom. Peut-être la rivière figuret-elle la rivière d'Aude.
DABES (I658).
BRINGUIER

Deux pins; lang. abet, pin.

(I658). Un oiseau portant dans son bec une

branche de gui ; brin, gai.
(1660). Deux bouleaux; lang. vergue, verne,

LAVERGNE

bouleau.
(1662). Trois raisins. Allusion à la dernière par-

AVIGNON

tie du nom.
(i663). Deux cours d'eau. Riveirol, riverain.

RIVEROLIS
ROLLAND

(1666).

Une main tenant une épée. Allusion

probable à la Durandal de Rolland.
Dr P.

ALBAREL.
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AMULETTES ÉNÉOLITHIQUES
LE CULTE DE LA TORTUE

I ..
La civilisation énéolithique embrasse dans la région
narbonnaise un laps de temps très considérable. Arrivée au milieu d'une industrie de tailleurs de petits silex,
caractérisée par les minuscules pointes droites ou incurvées en segment de cercle, admirablement retouchées
sur tous leurs côtés, et par le fragment de lame en forme
de triangle ou de trapèze, elle apporte avec elle des éléments nouveaux et se superpose directement aux dernières phases du quaternaire sans qu'il soit possible de
retrouver un outillage correspondant à celui des divers
faciès du néolithique du nord et du nord-ouest de la
France.
Si quelques-unes des formes de la fin du paléolithique
sont conservées, le fragment de lame par exemple, qui
devient la flèche à tranchant transversal et se perpétue
jusqu'aux débuts du bronze, nous ne remarquons pas un
passage graduel des procédés quaternaires de la taille du
silex aux procédés énéolithiques, et à cette nouvelle manière de préparer la pierre par le polissage pour la fabrication des armes, des ornements corporels et des amulettes, ce qui indique une civilisation nouvelle apportée
de toutes pièces par de nouveaux peuples et non l'évolution
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d'une industrie existant déjà dans le pays, sous l'influence d'éléments étrangers.
Cette civilisation est caractérisée sur notre littoral par
la technique de la taille du silex, qui est à son apogée, et
surtout par la présence dans les sépultures d'un grand
nombre de perles et pendeloques spéciales, attribuées à
des objets de parure, qui sont en réalité des amulettes
correspondant à une idée religieuse1.
Ces produits de l'industrie humaine diffèrent notablement des objets similaires trouvés dans les sépultures synchroniques du reste de la France et, appartiennent à une
autre civilisation dont les origines sont tout à fait différentes.
D'ailleurs, non seulement nos populations littorales
n'ont pas un outillage lithique semblable à celui des
néolithiques, mais elles ne sont pas de même race : dans
nos sépultures, nous relevons toujours des crânes allongés, franchement dolichocéphales, tandis que la civilisation néolithique a été apportée en Europe par une race
brachycéphale qui a laissé ses caractères ethniques partout où elle s'est établie.
Dans les dolmens des Cévennes et de la Lozère, on a
recueilli quelques pièces, perles et pendeloques, identiques ou offrant une certaine analogie avec celles que
nous retrouvons dans nos grottes; mais, sauf les rondelles en coquille uniquement découpées dans le pétoncle violet de la mer Méditerranée et les perles en sléatile
sombre, abondantes partout, elles sont là comme pièces
isolées, avec de nombreuses formes que nous ne coni. De nombreuses observations nous permettent d'affirmer que
toutes les pièces recueillies dans les grottes sépulcrales ('néolithiques sont, non des armes et des ornements corporels ayant appartenu aux morts, mais des présents funéraires ou les symboles
religieux de divinités invoqpées au moment des funérailles.
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naissons pas; leur origine est cependant La même, elles
proviennent des mêmes centres de fabrication que les
nôtres et prouvent qu'il y a eu des relations étroites entre les néolithiques brachycéphales de ces régions élevées et les énéolithiques dolichocéphales de notre littoral méditerranéen.
D'une grande diversité dans leur forme et la matière
qui a servi à les fabriquer, ces amulettes ne se retrouvent pas en général dans les sépultures pendant toute la
durée de l'énéolithique. Quelques-unes se transforment,
se stylisent jusqu'à devenir méconnaissables;

d'autres

disparaissent et sont remplacées par de nouvelles formes, répondant à de nouveaux rites, à mesure que les
peuples évoluent dans le temps, ce qui semble indiquer
qu'il n'y a pas unité de croyances pendant toute la durée de ce long espace qui va de la fin du quaternaire à
l'apparition

des

métaux.

Les sépultures

elles-mêmes

nous indiquent que de profondes modifications se produisent dans les rites religieux. Au début, nous observons dans nos grottes sépulcrales des dépôts d'ossements
provenant d'une sépulture primitive dont nous n'avons
aucune idée; chacun de ces dépôts, disposé sans ordre
et sans que les os conservent leur connexion naturelle,
correspond généralement à un seul squelette; les crânes,
parfois groupés vers le fond de la grotte, sont toujours
protégés par de grosses pierres et orientés est-ouest, la
face regardant le soleil couchant, preuve évidente d'un
culte solaire. Plus tard, avec le premier bronze, apparaît
le rite de l'incinération et, pendant un temps assez long,
les sépultures renferment des ossements non brûlés et
des ossements brûlés. Tous ces changements sont dus à
des invasions successives de peuples venus de l'Orient
par le sud, en suivant le littoral méditerranéen et peutêtre aussi, lorsque nous retrouvons dans les sépultures

des perles en callaïs, en ambre, en bronze et les belles
lames en silex exotique1, à des commerçants étrangers
venus par mer des côtes de l'Afrique ou de l'Asie qui,
avec les produits de leur industrie, apportent leurs
mœurs et leurs coutumes. Aussi lorsque nous voudrons
interpréter une idée religieuse éveillée par un objet recueilli pendant nos fouilles, ce n'est pas en faisant uniquement appel à nos connaissances des âges antérieurs,
mais en la comparant à celles des primitives civilisations
de l'Orient, berceau de toutes les" grandes religions, que
nous pourrons l'expliquer rationnellement.
Nos connaissances sur les croyances religieuses des
peuplades énéolUniques qui ont habité nos régions sont
très restreintes; les dieux n'ont pas d'idoles anthropomorphes 2 et nulle peinture ou gravure ne vient, comme
à la fin du qualernaire, nous renseigner sur des pratiques magiques ou sur les cérémonies effectuées en l'honneur de la divinité et au moment de funérailles; nous
ne savons que ce que nous suggèrent les nombreuses
amulettes recueillies dans les sépultures et les rapports
que nous pouvons établir entre elles et les divers cultes
du bassin méditerranéen oriental. Gomme chez tous les
peuples primitifs, la religion consiste surtout dans l'ado1. Les plus belles lames de nos sépultures sont taillées dans
une agate zonée ou rubanée, de couleur ambrée, étrangère au
pays, dont le lieu d'origine est inconnu. Une lame identique, de la
grotte de Bonnieux (Vaucluse), est signalée.par le Dr Félix Régnault
(ATas 1921, p. 837). M. Bosch Guimpera en a aussi recueilli une
dans le dolmen de Fontanilles, en Espagne.
2. Un petit vase de la grotte des Tortues, aux Monges, porte un
seul mamelon, trop petit pour qu'il ait pu servir à la préhension et deux protubérances rappelant vaguement un nez et des
sourcils. C'est la seule représentation anthropomorphe que nous
ayons observée dans la région. Les statues-menhirs de Collorgues.
de l'Aveyron et du Tarn sont inconnues sur le littoral. Elles appartiennent à un autre courant venu sans doute plus, tard de l'Orient
par l'Espagne.
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ration des forces de la nature. La vie contemplative du
pasteur est des plus favorables à l'observation de tout ce
qui se passe autour de lui; frappé d'étonnement, d'admiration ou de terreur à la vue de certains phénomènes
naturels qu'il ne comprend pas, il leur attribue une origine divine. Il est certain que, s'il a conscience d'un
Dieu unique, seul créateur tout-puissant de tout ce qui
existe et de tout ce qui vit, il associe à cette conception
les astres, les animaux, la terre et les eaux.
Essentiellement symboliste, il est porté à schématiser
dans une forme simple les divers attributs de la divinité;
de là ces nombreuses amulettes que nous retrouvons dans
les sépultures qui, malgré le peu d'analogie qu'elles ont
entre elles, ne sont peut-être que la représentation figurée
d'un même et unique Dieu.
Un culte qui a laissé des traces indéniables est celui du
Soleil, source de lumière et de chaleur, principe actif
sans lequel la terre resterait inféconde. L'orientation des
crânes dans les sépultures, suivant la marche apparente
de l'astre du jour, serait une preuve suffisante de ce culte
à défaut de symboles héliolâtriques ; ces symboles nous
les retrouvons sous forme de boules. La station d'Aussières, près de Narbonne, nous a donné deux grosses
boules en argile Cuite, percées d'un trou trop petit pour
qu'on puisse assimiler ces objets à des fusaïoles ; la grotte
du Trou de Vivier nous a livré deux boules non percées,
l'une en calcaire blanc, l'autre en argile cuite et la grotte
du Trou du Loup (Armissan), une boule en calcaire gris
qui doivent être attribuées à ce culte1. Nous avions déjà
i. M. Baudoin a recueilli dans l'allée couverte de la Pierre-Folledu-Plessis. au Bernard (Vendée), deux petites boules paraissant faites
avec de l'argile durcie, mais étant plutôt en calcaire grisâtre très friable, qu'il considère comme de petites balles de fronde, et une grosse
boule de 2e"11/2 en calcaire blanc très compact (M. Baudoin, Homme
préhistorique, 1904, p. ig3).
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vu au Musée de Ni mes, il y a quelques années, une douzaine de ces symboles trouvés dans une grotte de la vallée du Gardon1.
Les mystères de la génération ont exercé une grande
influence sur l'esprit des anciens; le culte du principe
générateur, de même que le culte solaire et peut-être
conséquence de ce dernier, est universel. Dans tout le
bassin méditerranéen, ce culte se confond avec celui de
la Terre, l'éternelle fécondée, qui donne régulièrement
naissance aux plantes et couve dans son sein une multitude d'êtres vivants. Il a comme premier symbole le
triangle sexuel et c'est par analogie de forme avec les
amulettes qui le représentent stylisé que la hache et sans
doute la >alve du grand pecten, deviennent des symboles
de fécondité.
La hache en pierre polie est toujours associée dans nos
sépultures au premier bronze. Nous ne l'avons jamais
rencontrée dans des mobiliers archaïques, mais toujours
avec de belles lames de silex, des pointes à tatouer, des
perles ou de petits anneaux en bronze et des ossements
brûlés. Ce symbole féminin pénètre tardivement chez
nous avec le rite de l'incinération; il est presque toujours accompagné de la valve du grand pecten et comme
nos populations littorales tirent une grande partie de
leur nourriture de la mer, nous ne serions pas éloignés
de croire que, si la hache représente la Terre, le pecten
est le symbole de la Mer féconde et nourricière.
Au culte générateur doivent être rattachées les pendeloques à ailettes et globulaires, aussi nombreuses que variées et les pendeloques en forme de phallus.
Une sépulture du Trou de Vivier renfermait avec une
i, Le Musée de Narbonne possède une fusaïole provenant de la
grotte de la Fount dal Gorb, dans la Glape, représentant un symbole
solaire.
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grande

pendeloque

triangulaire

en

calcaire

grisâtre

{Planche I, fig. 3), un curieux collier de plus de deux
cents perles ou pendeloques à ailettes en calcaire blanc
représentant des phallus à deux ou un seul globule (Planche I, fig. 1) et une douzaine, le triangle sexuel (Planche ï, fig. 2). Nous avons retrouvé quatre de ces perles
dans la grotte inférieure de Vigne-Perdue (Les Monges)
et cinq, dont une à un seul globule, dans celle des Tortues (Les Monges)!
On a beaucoup discuté sur la signification de ces perles ou pendeloques à ailettes. Les uns voient dans ces
amulettes un emblème phallique. Pour d'autres1, et c'est
le plus grand nombre, ces objets sont des ornements corporels qu'il faut classer avec les nombreuses perles en
matières diverses qui les accompagnent parfois, et, se basant sur leur forme mal définie, puisqu'elle comprend
tous les passages depuis deux globules distincts et bien
arrondis, jusqu'aux globules aplatis et à la pendeloque à
un seul globule ou triangulaire, ils né voient dans cette
forme un peu spéciale qu'une fantaisie de l'ouvrier, sans
intention religieuse ou magique. On pourrait peut-être
admettre cette dernière opinion, si on ne rencontrait que
quelques-unes de ces perles ; mais nous en avons recueilli
dans la même sépulture un si grand nombre et cela dans
des conditions telles, que le doute n'est plus permis et
que nous sommes persuadés que les diverses perles à globules ou triangulaires forment un tout répondant à une
même idée religieuse, celle du principe procréateur. Les
pendeloques à globules sont des phallus et les pendeloques triangulaires représentent le triangle sexuel : leur
union est l'emblème de celte force mystérieuse qui en-

i. De Morlillct, Musée préhistorique, Pl. LXIX ; Décbelelte,- Manuel
d'archéologie, t. 1, p.

PLANCHE I.

PLANCHE IL

gendre les êtres sur la terre et, dans les sépultures, fait
renaître le défunt dans le paradis des dieux.
Les pendeloques globulaires (Planche I, fig. 5) ont une
grande analogie de forme avec les perles à ailettes à un
seul globule et représentent le même symbole stylisé.
Nous en avons recueilli quatre dans la grotte supérieure
de Vigne-Perdue, six dans la grotte du Tritton (vallée de
Combe-Longue), deux dans celle de la Hache (vallée de
Combe-Longue), et deux dans une sépulture du Trou de
Vivier.
Les pendeloques en forme de phallus sont dépourvues
de globules ; elles sont striées et se terminent par un bout
semi-olivaire : on ne peut se méprendre sur leur signification. Nous en possédons deux en os : l'une vient de la
grotte supérieure de Vigne-Perdue (FJlanche I, fig.

6),

l'autre de la grotte de Bringairet (Planche I, fig. 7). Détail
intéressant et qui n'est pas l'effet du hasard, elles portent
toutes les deux des sillons latéraux circulaires limitant
sept anneaux bien distincts, et la seconde se trouvait à
côté de la hache, symbole féminin, dans la même sépulture. Est-ce une allusion aux sept couleurs de l'arc-en-ciel
et les sept anneaux marquent-ils le trait-d'union qui relie
le principe fécondateur au principe fécondé, représenté
par la hache, ou le nombre sept est-il déjà un nombre de
prédilection, comme il le sera bien plus tard dans les
civilisations historiques du bassin méditerranéen oriental 1 ?
Les amulettes en forme de phallus et les pendeloques
globulaires, toujours accompagnées d'un peu de bronze,
ne se rencontrent pas dans les sépultures renfermant des
i. Voir Sirei, Origines de la civilisation. Questions de chronologie
et d'ethnographie ibériques, p. 262. « On a dû représenter aussi l'arcen-ciel, signe merveilleux que la nature elle-même inscrit dans le
ciel annonçant que la terre esl fécondée par la pluie. »

perles à ailettes ; elles sont plus récentes que ces dernières. Il y a eu évolution dans la représentation d'une même
idée religieuse et, si ce que nous avons observé dans les
grottes de la Glape et des environs de Narbonne se généralise dans toutes les sépultures appartenant à la même
civilisation, ces amulettes pourront servir de terme de
comparaison pour classer chronologiquement nos dépôts
funéraires et les rattacher synchroniquement à d'autres
civilisations. Nous avons jusqu'à ce jour observé la succession suivante :
i° Perles à ailettes. Dans les sépultures à mobilier archaïque.
2° Pendeloques globulaires. Dans les sépultures sans
perles à ailettes, mais renfermant parfois

un peu de

bronze ou de cuivre.
3" Pendeloques-phallus. Dans des sépultures mixtes,
avec des os brûlés et toujours un peu de bronze.
k° Hache et pecten. Dans des sépultures à incinération,
avec des pointes à tatouer, des perles et de petits anneaux
en bronze.
11 n'est pas toujours facile de dégager le sens précis
des amulettes et de se faire une idée exacte des croyances
religieuses dont elles sont le symbole. Un grand nombre
de sépultures renferment des pendeloques ordinairement
allongées en forme de dent, taillées toutes comme les
rondelles en coquille dans le pétoncle violet (Planche I,
fig. 4) et nous ne parvenons pas à saisir le sens de ces
amulettes. Une longue pendeloque polie, taillée dans une
côte découverte au Trou de Vivier et une dent de sanglier
refendue, polie et percée d'un trou de suspension à l'une
des extrémités, provenant de la grotte des Fées, à Leucate, offrent une certaine analogie avec les amulettes en
coquille. Nous pourrions assimiler ces pendeloques à des
objets de parure, si nous n'étions fermement persuadés
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que la totalité du mobilier funéraire retrouvé dans nos
sépultures correspond à des offrandes rituelles, et non à
des ornements corporels ayant appartenu aux morts.
Nous devons ajouter que des débris de coquille polis et
non percés, identiques aux pendeloques, se retrouvent
souvent avec les éclats de silex dans les stations qui ont
été habitées par nos énéoiithiques et que les dépôts quaternaires anciens, d'origine marine, en renferment un
grand nombre, polis par l'action des eaux.
La présence de palettes de schiste dans les sépultures
de la fin de la période énéolithique et des débuts du
bronze est aussi énigmatique que celle des pendeloques
en coquille. On a retrouvé en Espagne des palettes trapézoïdales ornées de triangles hachurés, symbole de la
divinité féminine, et dans les nécropoles égyptiennes des
palettes gravées de dessins d'animaux ou d'emblèmes
religieux. Les palettes égyptiennes sont creusées d'une
cupule qui servait à préparer les couleurs et les fards
utilisés dans la peinture corporelle. Sur notre littoral,
ces objets sont les uns de simples galets plats, parfois
polis et usés sur leurs faces, souvent bruts et sans traces
de travail humain; d'autres soigneusement taillés et polis, sont formés de plaquettes rectangulaires ou trapézoïdales en schiste verdâtre, mais ils ne portent ni dessins, ni cupule, ni trace de couleur permettant d'indiquer quel a pu être leur usage ou de les assimiler à des
palettes propres à préparer le fard ou la couleur. Aussi,
malgré toutes les hypothèses émises jusqu'à ce jour, nous
ne pouvons affirmer qu'une chose, c'est que leur présence dans les grottes sépulcrales est rituel!ique et qu'ils
doivent représenter une divinité tutélaire, puisqu'ils sont
toujours placés devant les las d'ossements, à l'entrée des
sépultures.
Les amulettes en forme de tortue jouent dans les sépul-
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tures à peu près le même rôle que les palettes de schiste;
une suite de circonstances heureuses nous a permis d'en
interpréter le sens.
II
LE CULTE DE LA TORTUE

En février 1920, nous fouillions une grotte sépulcrale
énéolithique, située dans la Clape, au domaine des Monges, près de Narbonne, lorsque notre attention fut attirée
par quelques petits os plats recouverts d'un limon jaunâtre que nous prîmes d'abord pour des débris de calotte
crânienne d'enfant, si communs dans toutes les sépultures de cet âge. La découverte dans une petite crypte terminant la grotte de crânes non brisés, disposés les uns
sur les autres sur trois rangs, le long de la paroi rocheuse
et la présence d'un assez grand nombre de ces petits os
indéterminés nous incita à les examiner un peu plus
attentivement. Quel ne fut pas notre étonnement en reconnaissant dans ces prétendus débris de calotte crânienne des fragments de côtes et des plastrons de tortue.
En dégageant les ossements humains de la crypte, nous
pûmes faire cette importante observation que les plaques
de tortue, nombreuses sur les crânes, étaient très rares
à la partie inférieure de la couche, ce qui semblerait
prouver qu'elles ont été déposées après la constitution du
dépôt funéraire, peut-être au moment de la mise en place
des grosses pierres qui le recouvraient et formaient sur
le tout un dallage complet.
Ces ossements de tortue sont en général en bon état ;
néanmoins quelques-uns ont été réduits en très petits
fragments indéterminables par la pression des pierres
qui les recouvraient et l'humidité constante et séculaire
de la grotte.

Avec un peu de patience, nous avons pu reconstituer
à peu près complètement la carapace et le plastron d'un
même animal, dont les dimensions sont les suivantes :
Carapace : Longueur, i33 millimètres;
Largeur, entre les apophyses des membres
inférieurs, 100 millimètres;
Hauteur de la carapace, 36 millimètres.
Plastron : Longueur, i3o millimètres ;
Largeur, entre les apophyses des membres
inférieurs, 80 millimètres.
Nous avons en outre recueilli :
1" Un plastron complet appartenant à une tortue de
no millimètres de longueur de plastron.
20 Le xiphoplastron gauche, le xiphoplastron droit,
l'hypoplastron

droit,

appartenant à

un

plastron

de

110 millimètres de longueur.
3° Le xiphoplastron droit, le xiphoplastron gauche et
l'entoplastron

gauche

appartenant à

100 millimètres de longueur.
k° Vingt-neuf plaques dorsales,

un

plastron

vingt-trois

de

plaques

marginales et deux plaques vertébrales.
Tous ces débris appartiennent aux carapaces et aux
plastrons de quatre tortues.
Les caractères anatomiques sont les suivants :
Carapace : Peu bombée, presque unie à la partie extérieure, à côtes bien articulées entre elles par leurs bords
et sur toute leur longueur.
Plastron : Complet, divisé en deux parties articulées
mobiles l'une sur l'autre, formé de pièces bien engrenées
et sans vides, partie antérieure (55 millimètres), moins
développée que la partie postérieure (76 millimètres).
La détermination n'est pas douteuse : ces ossements
appartiennent à un animal de la tribu des Émides, la
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tortue d'eau douce (Emys europœa ou cistudo europœa),
commune dans les rivières et les étangs du midi et du
sud-ouest de la France.
Le mobilier funéraire de la grotte des Monges était des
plus sommaires : des perles en calcaire blanc, quelques
pendeloques à ailettes et deux vases sans anses ni mamelons de préhension, en forme de calotte et d'une poterie
très grossière, façonnée à la main. Malgré des recherches minutieuses et le tamisage de toutes les terres de
la grotte, nous n'avons pas trouvé un seul instrument de
silex et, ce qui est plus intéressant, nous n'avons pu recueillir un seul débris osseux pouvant se rapporter à la
tête, aux pattes et à la queue de la tortue.
Un examen attentif des moindres ossements recueillis
au cours des diverses fouilles exécutées depuis dans la
région, nous prouva que beaucoup de grottes sépulcrales
renferment des débris de tortue

1

et nous nous sommes

naturellement demandé d'où viennent ces ossements.
On doit d'abord écarter l'idée la plus simple qui se
présente à l'esprit : c'est que la tortue, quittant ses humides demeures est allée se cacher et mourir dans ces grottes. L'animal est trop lourd et les grottes sont trop élevées et trop éloignées des ruisseaux les plus proches pour
que ce fait ait pu se réaliser.
Une hypothèse plus sérieuse est celle-ci : La tortue a
servi de proie à un carnassier, renard ou blaireau, qui l'a
emportée dans son terrier pour la dévorer. Le fait aurait
pu se produire et la présence de la tortue dans une
grotte n'implique pas nécessairement qu'elle a été apportée par l'homme ; nous avons., en effet, recueilli dans
plusieurs grottes, notamment à La Nouvelle, un grand
i. Nous avons recueilli des restes de tortue dans les grottes suivantes : Les Monges, Moujan, Bringairet, 'trou du Loup (Arinissan),
Fount das Pastres (Gruissan), Jugnes (La Nouvelle).
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nombre d'ossements de gros poissons dont la présence
en ces lieux n'a pas une autre origine : les renards ont
emporté dans leurs terriers des poissons pris dans les
glaces de l'étang pendant les grands froids de l'hiver, les
ont dévorés et ce sont les écailles et les débris de la tête
que nous retrouvons. Mais celte explication comporte
quelques objections : d'abord aucun des ossements de
tortue ne présente trace de dents, puis nos grottes sépulcrales sont en général dallées et les dépôts funéraires à
l'abri de la souillure des fouisseurs, enfin nous n'avons
jamais, jusqu'à ce jour, recueilli des débris de tortue
dans les grottes qui n'ont pas été utilisées comme sépultures.
La tortue a donc été apportée par les hommes dans un
but religieux en même temps que les dépôts funéraires
et oïi ne peut pas admettre qu'elle a fait partie d'un repas
rituellique, puisque les ossements ne sont pas brûlés et
ne sont ni brisés, ni entamés par un outil, ce qui serait
indubitablement arrivé si on s'était nourri de la chair
de l'animal.
D'autres trouvailles sont venues confirmer le caractère
religieux de la tortue dans les dépôts funéraires.
En fouillant une grotte voisiné de la première, la
grotte inférieure de Vigne-Perdue, mais d'une civilisation
évoluée, puisqu'elle renfermait avec un grand nombre
de perles en os et en coquille, trois perles en ambre et
quelques mentis objets en bronze, dont de petites pointes
à tatouer, nous découvrîmes non des tortues, mais trois
pendeloques en os rappelant la forme de la tortue, placées chacune devant un dépôt de crânes. Ces pendeloques,
ovales, légèrement bombées, ainsi que les carapaces de
tortue d'eau douce,

sont percées d'un trou au revers

(Planche II, fig. 3), comme le portent actuellement certains de nos boutons, pour être attachées sur un vête-
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ment. L'une se termine à sa partie supérieure par une
protubérance imitant vaguement la tête de

l'animal

{Planche II, fig. /). Dans la seconde, cette protubérance
s'élargit et il faut avoir de la bonne volonté pour reconnaître l'idée d'une tête (Planche II, Jlg. 2). La troisième
porte une large protubérance à chacune de ses extrémités ;
la forme est si stylisée qu'elle en devient méconnaissable. L'ouvrier qui a fabriqué cette amulette n'a pas eu
devant les yeux l'animal qu'il voulait représenter, mais
une amulette dans le genre des deux premières et, par
un besoin de symétrie dont nous retrouvons de nombreux exemples dans les œuvres artistiques de l'antiquité, il a fait deux protubérances identiques,

une à

chaque extrémité (Planche II, fig. 3 ).
Une troisième grotte, toujours située 'dans le domaine
des Monges, en face de la seconde, de l'autre côté du
ruisseau et dans le flanc de la falaise, la grotte supérieure
de Vigne-Perdue, renfermait avec des ossements brûlés,
des perles en callaïs et des boutons semi-sphériques en
ivoire percés comme nos amulettes (Planche II, Jlg. 6),
qui pourraient avoir quelque relation avec le culte de la
tortue, si ce ne sont des emblèmes solaires, une amulette en forme de tortue et une pendeloque rectangulaire
percée, en écaille, taillée dans un morceau de carapace
(Planche II, fig. fr-f).
Depuis nous avons recueilli, deux autres amulettestortues, l'une en os, l'autre en ivoire dans une grotte de
la vallée de Combe-Longue, la grotte de la Hache. Cette
sépulture nous a donné un joli mobilier : pointes de flèches en silex, perles en calcaire et en stéatile, perle en
plomb, petite hache polie, pointes à tatouer et petite plaquette indéterminée en bronze. L'ivoire, exotique, a dû
être apporté brut ou sous forme d'amulette, d'Afrique ou
d'Asie. Ces amulettes, plus petites que les premières,
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mais d'un travail plus soigné, ont deux protubérances
(Planche II, Jlg. 5) et étaient placées debout devant les tas
d'ossements.
Avant de rechercher quel a été le rôle de la tortue
dans les cérémonies funéraires, jetons un coup d'œil
rétrospectif sur tout ce qui peut rappeler le culte de cet
animal à travers les âges et les civilisations.
Actuellement, les nègres de l'Afrique centrale mettent
souvent une carapace de tortue sur les tombeaux, survivance de croyances totémiques depuis longtemps disparues. Les Boschimans portent des colliers faits de tendons
et peints d'ocré rouge auxquels sont suspendus des coquillages, des dents, des griffes et des carapaces de tortue1.
En Australie, dans

le Clacks (côte

nord-ouest) un

rocher porte sur fond d'ocre rouge plus de cent cinquante peintures d'animaux parmi lesquels figure la tortue. D'après des voyageurs anglais une grotte de l'île de
Ghasm (golfe de Carpentarie) porte aussi des dessins de
tortue2. Notons en passant que les indigènes de l'Australie, auteurs de ces figurations, étaient avant l'arrivée
des Anglais à un degré de civilisation bien inférieur à
celui de nos énéolithiques.
A l'époque néolithique et au début du bronze, des
carapaces ou des plastrons de tortue plus ou moins fragmentés et des objets fabriqués avec ces matières apparaissent dans un grand nombre de stations ou de sépultures.
La tortue est signalée dans l'allée couverte d'Argenteuil3
et dans les sépultures attribuées à l'époque gallo-romaine
de Néris-les-Bains (Allier)4.
i. Grosse, Les débats de l'art, p. 68.
a. Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique, t. I, pp. 265-266.
3. L. Leguay, Allée couverte d'Argenteuil. Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, 1867, pp. 172-173-266.
4. Moreau de Néris, Né ris, 1902, p. 139.
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Le Dl Baudoin a recueilli des côtes et des os du plastron
dans les sépultures de Brétignolles-Brenn (Vendée) et dans
les puits funéraires de Bernard (Vendée)1.
On a trouvé dans toutes ces sépultures quelques côtes ou
des os du plastron, mais les renseignements fournis par
les inventeurs sont vagues et ne donnent aucune preuve
d'un culte de la tortue.
Sur les bords tourbeux du lac de Bussensée (grandduché de Bade)2, on a trouvé un dëmi-plaslron de tortue
pereéde deux trous pour la suspension à lahauteurde l'apophyse des membres inférieurs. Cette pièce a une grande
importance, puisqu'elle permet de considérer ce fragment
de plastron comme une amulette et d'attribuer une vertu
tutélaire à la tortue, conséquence de croyances religieuses.
Le produit des fouilles du Camp de Chassey, conservé
au Musée de la Société Eduenne à Autun, renferme plusieurs carapaces de tortue3.
Sur les bords de la route d'Asco, en Corse, ou a trouvé
dans une cuvette rocheuse, avec un squelette humain et
trois bracelets de bronze en forme de serpent, une plaque
de bronze en forme de tortue4.
Dans la grotte de Buissiëres à Meyrannes (Gard), occupée à l'époque éncolithique et à l'époque du bronze il,
on a rencontré, avec des bracelets en bronze et de menus objets en écaille, une carapace de tortue d'Europe
qui, d'après les inventeurs,

A

peut-être servi d'écuelle4.

On a aussi signalé des débris de carapace de tortue dans
1.

Dr Baudoin, Existence de la tortue d'eau douce en Vendée a l'épo-

que gallo-romaine, pp. 5o2-5og.
2. Boberl Munïo, "Les habitations lacustres d'Europe, p. ï5g.
Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique, t. I, p. 57.H.
4. A. Ambrosi, Notes archéologiques. Bulletin de la Société des
Sciences historiques de la Corse.
5. Mazauric, Mingaud et Vedel, La grotte de Meyrannes. Bulletin
de la Société de Sciences naturelles de Mines, IQO4, p. 267.
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les couches néolithiques des Baimes de Fontaine (Isère)1
et dans la grotte de Mérieux, commune d'Édon (Charente) s.
L'Orient nous 'apporte des faits plus précis. Ce ne sont
pas les sépultures synchroniques de nos primitives civilisations qui vont nous les donner; elles sont encore trop
imparfaitement étudiées jusqu'à ce jour, malgré les remarquables travaux des Schliemann, de Morgan, Pétrie
et tant d'autres. La beauté et la richesse des nécropoles
historiques font un peu dédaigner les humbles précurseurs de ces peuples qui ont couvert l'Orient de monuments indestructibles. Cependant l'étude minutieuse des
sépultures orientales de la fin de la pierre polie et des
débuts du bronze serait féconde en résultats ; elle nous
livrerait un grand nombre de documents du plus haut
intérêt pour l'étude de nos civilisations occidentales, elle
permettrait de retrouver l'origine, le point de départ des
divers peuples qui ont envahi notre pays et de suivre à
travers les régions qu'ils ont traversées, l'évolution de
leur outillage lithique et de leurs croyances religieuses.
La plus ancienne mention de la tortue se retrouve sur
une stèle du tombeau de la reine Hatshopsitou, de la
XVIIP dynastie, qui vivait vers J5OO av. J.-C. Cette stèle
représente un paysage du légendaire pays de Pount, pays
de l'encens et des bois précieux. Tout est symbolique
dans cette stèle. On y voit des palmiers sacrés, baignés
par un fleuve et dans les eaux de ce fleuve, une tortue et
un poisson.
Le culte de la tortue était compris parmi les innombrables cultes égyptiens, où le symbolisme animal était
i. Une nouvelle station néolithique près de Baimes de Fontaine. Exilait de l'Afas, Cherbourg, 1905.
3. Chauvet et Lelièvre, Les tumulus de la Boixe. Bulletin de la
Société archéologique de la Charente, 1877, p. 22.
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pharaoniques des palettes de schiste représentant la tortue. Pour certaines de ces palettes, on a complètement
méconnu les membres et la queue et clans d'autres, la
forme devient si vague, si stylisée, qu'il faut de la bonne
volonté pour reconnaître l'animal. Ce détail a une grande
importance pour nous, puisqu'il nous permet de les rapprocher des amulettes en os et en ivoire que nous retrouvons dans nos grottes sépulcrales.
De l'Egypte, le culte de la tortue s'est propagé, comme
d'ailleurs la plupart des mythes égyptiens, en Crèce et
dans les îles de la mer Egée. Le roi d'Argos, Phidon, fait
frapper, dans l'île d'Égine dont il est le maître, les premières monnaies métalliques d'un coin à la tortue, pour
leur donner une valeur légale.
En Grèce, la tortue est souvent représentée aux côtés
du dieu Hermès ou Mercure. Est-ce pour indiquer que ce
dieu est l'inventeur de la lyre et que la carapace de la
tortue a servi à tendre les cordes du divin instrument,
ou cette représentation se rapporle-t-elle au culte des
aïeux, très répandu en Grèce et dans toute l'antiquité,
et la tortue associée au dieu Hermès est-elle le symbole
de la fidélité qui retient la femme au foyer domestique?
D'ailleurs, dans la mythologie grecque, la tortue est un
animal sacré; elle est l'emblème de la chasteté delà femme
et eât consacrée à la Vénus céleste, la divine Uranie, déesse
des amours pures, qui éloigne de la pensée de l'épouse
tout désir coupable.
Après avoir vu, par ce rapide aperçu, que la tortue divinisée n'est pas spéciale à notre pays et qu'on ne la rencontre pas exclusivement' dans nos grottes sépulcrales,
mais qu'elle a été considérée comme un animal sacré
dans presque toutes les civilisations du littoral méditerranéen,

survivance évidente

d'un culte

tolémique,

— 373 —
essayons d'expliquer l'origine de ce totémisme et surtout la transformation du totem animal en pendeloque
fétiche. Il faudra pour cela faire appel, comme nous
le disions au début, aux civilisations de l'Orient et
nous rappeler que nos énéolithiques viennent d'Asie,
qu'ils ont suivi le littoral méditerranéen en passant par
l'Egypte. Or, chez les peuples de l'Egypte primitive, prépharaonique, il existe un mythe, le mythe d'Osiris, qui
éclairera d'une vive lumière le mythe de la tortue. C'est
un mythe très intéressant dont nous retrouvons les différentes phases dans beaucoup de religions et auquel nous
pourrons rattacher d'autres symboles religieux recueillis
dans nos grottes.
Aux temps bienheureux où les dieux régnaient sur la
terre, Osiris, le dieu bienfaisant, fils de Sev, personnification de la terre et de la déesse Nout, la voûte céleste,
succède à son père sur le trône d'Egypte. 11 enseigne aux
hommes à distinguer les plantes alimentaires : le blé,
l'orge, la vigne qui croissaient à l'état sauvage. Suivant
la coutume chère aux dieux et aux rois de l'Orient, il
épouse sa sœur Isis, qui apprend aux humains ce qu'une
femme doit connaître : moissonner les gerbes, pétrir la
blanche farine, filer et tisser la toison des brebis.
Ils vivaient des jours heureux, adorés de*leurs sujets,
lorsque Seth, le dieu malfaisant, frère d'Osiris, jaloux de
la popularité de son frère, l'attire dans un guet-apens, le
tue, le coupe en quatorze parties qu'il disperse dans les
eaux du Nil.
L'épouse d'Osiris, la fidèle Isis, coupe ses cheveux en
signe de deuil, se met à la recherche du corps de son
époux et, après beaucoup d'aventures et de péripéties,
réussit à retrouver tous les morceaux du corps d'Osiris,
moins un, le phallus, qu'un habitant des eaux, l'oxyrrhynque, avait dévoré.

Elle rassemble les morceaux, reconstitue et embaume
le corps de son époux, le réchauffe par ses baisers et par
ses larmes, et, par des incantations qu'elle seule connaissait, Osiris revient à la vie, non sur la terre, mais dans
les célestes contrées, demeure des dieux et de son père.
Par le fait de cette mort misérable, de la mutilation et de
sa résurrection, grâce à l'amour de son épouse, Osiris
devenait immortel. Par le rite des funérailles créé par
Isis, il montrait aux humains « le chemin de la bonne
mort » qui conduit vers l'éternelle demeure des dieux et
des hommes
Les dieux avaient des animaux qui leur étaient dévoués; ceux qui vivaient dans les eaux marécageuses
étaient les amis de Seth, l'esprit du mal; ils étaient malfaisants et dangereux pour les hommes. Mais, si l'on
sacrifiait ces animaux impurs, surtout au moment des
funérailles, si on les mutilait, si l'on faisait subir à ces
amis de Seth le supplice qu'il avait fait subir à Osiris,
ils se trouvaient dans le même état que le dieu tué et démembré; ils étaient purifiés, devenaient sacrés et leur
âme, ainsi sanclifiée, guidait l'âme du mort, ce « double »
errant autour du corps qu'il venait de quitter, vers le
paradis des dieux osiriens.
Si nous admettons que la tortue, animal lacustre dévoué à Seth, représente l'esprit du mal, la tortue mutilée
de nos antiques sépultures, d'après le mythe que nous
venons de voir, est la victime expiatoire, l'hostie, qui
doit conduire à l'immortalité.
Plus tard, peut-être après quelque mélange de races dû
à l'arrivée de nouvelles tribus apportant avec elles le
rite de l'incinération et par conséquent de nouvelles
croyances religieuses, nos énéolilhiques cessent de sacrii. Voir A. Moret, Bois el dieux de l'Égypte.

fier la tortue et oublient peu à peu les pratiques rituelliques et la raison même de ce culte, mais l'animal conserve toujours à leurs yeux son caractère sacré et tutélaire : ils font des pendeloques avec des morceaux de
carapace ou de plastron et des amulettes-tortue en os et
en ivoire, qu'ils cousent sur leurs vêtements pour éloigner les esprits malfaisants et se préserver des maladies1.
De totem, la tortue est devenue fétiche et le fétiche a si
bien fait oublier le totem, qu'après plusieurs générations
la forme de l'amulette se stylise à tel point qu'elle ne rappelle plus que de très loin l'animal qu'elle représente.
Mais sa vertu magique et protectrice a survécu, puisque
nous rencontrons toujours la tortue-fétiche placée debout
devant le tas d'ossements, gardienne fidèle du tombeau.
Ce culte de la tortue, parti de l'Orient, a été importé
dans tout le bassin méditerranéen, comme le sera quelques milliers d'années plus tard le culte d'Isis, et comme
l'a été aussi, avant l'apparition du bronze, le culte de la
quatorzième partie du corps d'Osiris, dévoré par l'oxyrrhynque, le phallus, que nous retrouvons dans nos grottes énéolithiques et qui a été en si grand honneur dans
le monde grec et latin jusqu'à l'avènement du christianisme.
Th. HÉLÉNA.
i. Actuellement, dans les villages de notre littoral, la peau de serpent cousue dans les vêtements est considérée comme un talisman
qui permet de réussir dans toutes les entreprises.

SUR UN SILEX TAILLÉ DU GRAND-PRESSIGNY
TROUVÉ A CUXAC-CABARDÈS (AUDE)

Pendant Pété de 1919, M. F. Doumergue, professeur
à Oran, se trouvait en villégiature à Cuxàc-Cabardès
(Aude), lorsqu'en jardinant, dans l'enclos de la villa où
il passait les vacances, il eut. la surprise de mettre au
jour une très belle lame en silex taillé.
Archéologue très éclairé et originaire de notre région,
M. Doumergue1 a tenu à ce que cette pièce ne fût pas
perdue pour nous. Il a bien voulu me la confier en me
priant de publier sa trouvaille et d'en faire don au Musée
de Narbonne. Je suis très heureux de pouvoir m'acquitter, aujourd'hui, de cette double mission.

Grâce à l'aide bienveillante et aux aimables directives
du regretté E. Carlailhac, l'étude du silex découvert par
M. Doumergue a été particulièrement facile.
Il résulte de cette étude, que la lame trouvée à CuxacGabardès provient sans conteste des célèbres ateliers de
Pressigny-le-Grand (Indre-et-Loire). Elle remonte, par
suite, au néolithique moyen (Robenhausien).
Les ateliers du Grand-Pressigny, en Touraine, sont
1.

Président cle la Société de Céographie et d'Archéologie de la

province d'Oran.
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connus depuis longtemps. Us ont été beaucoup étudiés,
surtout au milieu du siècle dernier,

et ont fait l'objet

de nombreux travaux. Parmi ceux-ci, il faut citer les
ouvrages de M. de Saint-Venant et, en particulier, son
étude intitulée : Tailleries de silex du sad de la Toaraine.
25
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Inventaire des produits exportés aax temps préhistoriques
et varie de leur aire de diffusion. (Le Mans, impr. Monnayer,

12, place des Jacobins,

1911.) Je me suis servi,

aussi, d'une noie de A. Desloges, Sur deux lames de Prèssigny-le-Grand et deux lames de Spiennes (Belgique) (Louviers, impr. Eug. Izambcrt, rue de Malrey, 1907).
Il suffit de lire l'ouvrage de M. de Saint-Venant

pour

s'assurer que la provenance de la lame de Cuxac-Cabardès n'est pas douteuse. Aucune autre origine ne saurait
lui être attribuée.

*
Les dimensions exactes du silex trouvé par M. Doumergue sont les suivantes :
Longueur

3I

"'/

35

m/

I

Largeur..

Le dessin joint à cette note permettra de

se rendre

compte des détails de sa facture.
M. de Saint-Venant regarde o m. 10 à o m. 12, comme
longueur minima pour les lames de Pressigny-le-Grand.
Il en est de fort longues : plus de o m. 3o. Un assez grand
nombre mesure de o m. 20 à o m. 25 ; mais, pour la
grande majorité, les belles lames intactes n'ont pas plus
de o m. i5 à o m.

20. La lame de Cuxac-Cabardès se

range donc parmi les lames courtes.
Au point de vue de

la

forme générale, le silex de

M. Doumergue rentre dans la catégorie la plus normale
des lames du Grand-Pressigny. Il est, en effet, conforme
au type décrit par M. de Saint-Venant sous la désignation : « b 1 - en cigare ». (Cf. op. cit., p. 24.)
La lame de Cuxac-Cabardès est,

aussi, taillée d'une

façon tout à fait classique. Les retouches portent sur la
seule face dorsale et sont exécutées avec soin, depuis la

pointe jusqu'au talon ; la pointe, cependant, un peu plus
finement, comme de coutume. (Cf. op. cit., p. 25.)
Le dos présente une surface rubanée, plane, comme il
est de règle dans la taille du Grand-Pressigny. (Cf. op.
cit., p. 26.)
Comme toutes les lames sorties des ateliers de l'Indreet-Loire, celle de Cuxac-Cabardès est légèrement arquée.
Néanmoins, en raison de sa longueur relativement faible,
la flèche de la courbure est de 5 "'/m seulement. Cette
arcature atteint 20
de 010

m/m

"7"'

pour une lame exceptionnelle

de longueur. (Cf. A. Desloges, op. cit., p. 2.)

Par contre, la largeur du silex de Cuxac-Cabardès est
tout à fait comparable à celle des plus belles lames sorties des ateliers célèbres de l'Indre-et-Loire. Elle mesure,
on l'a dit, 35

"Y"1

au petit axe et cette dimension n'est

guère dépassée, même par les lames les plus grandes.
Ce fait et certains détails des retouches, du côté du
talon, surtout, font croire que la lame de Cuxac devait
être beaucoup plus longue et qu'elle a dû être retaillée.
Cette réutilisation était fréquente.

On en connaît un

assez grand nombre d'exemples et cela ne saurait surprendre, car les produits du Grand-Pressigny étaient exportés dans toute la France, en Suisse, en Belgique, et leur
valeur devait être élevée. (Cf. de Saint-Tenant, op. cit.)

* *'

'

L'intérêt de la trouvaille de M. Doumergue réside surtout dans la contribution qu'ellé apporte à l'étude de
l'aire de dispersion géographique des silex pressiniens.
Ils semblent avoir fait l'objet d'un commerce des plus
actifs, «à l'époque néolithique, aussi, a-t-on cherché à
relever avec soin toutes les trouvailles attribuables aux
ateliers de la ïouraine.
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Dans l'inventaire dressé par M. de Saint-Venant, inventaire où bien peu de départements ne sont pas représentés, le département de l'Aude figure seulement avec
deux silex douteux (op. cit., p. G) : « Commune de Bize
(grotte), belle lame, et commune de Fontanès, morceau (?)
(Musée de Narbonne). »
Malgré toutes mes recherches, je n'ai pu retrouver dans
les vitrines de notre Musée le lame et le fragment indiqués par M. de Saint-Venant. Il existe bien des silex du
Grand-Pressigny, dans la vitrine du préhistorique, mais
leurs étiquettes et la présence, à côté d'eux, de plusieurs
spécimens des « livres de beurre » classiques des ateliers
de l'Indre-et-Loire, prouvent surabondamment qu'elles
proviennent toutes de cette région. Elles ont été, sans
doute, données au Musée à titre documentaire ou acquises
par voie d'échange.
Une lettre que j'ai reçue de M. de Saint-Venant est cependant très affirmative sur l'existence des deux silex de
Bize et de Fontanès au Musée de Narbonne, il y a trentecinq ans. Je ne sais ce qu'ils ont pu devenir.
En tous cas, à défaut d'autres, le beau silex de CuxacCabardès

dissipera toute imprécision.

Sa découverte,

bien contrôlée, permettra à ceux qui s'occupent tout
spécialement des ateliers de la ïouraine de marquer
d'une façon positive et indiscutable l'emplacement d'une
lame exportée dans notre région à plus de 5oo kilomètres de son lieu d'origine.
J'aime à penser que le don fait au Musée par M. Doumergue sera mis en bonne place, dans la vitrine du préhistorique, pour qu'il soit possible à tous d'en apprécier
l'intérêt.
J.

CAMPARDOU.
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HISTOIRE ARCHÉOLOGIQUE

Parmi les églises romanes du département de l'Aude,
celle d'Ouveillan1, peu remarquée, n'est pas l'une des
moins curieuses. Malgré les transformations qui ont
altéré, au cours des siècles, le caractère de l'édifice primitif, les parties demeurées intacles, comme l'abside et la
façade, lui ont gardé tout son intérêt archéologique et
permettent, avec les nombreux documents d'archives, de
reconstituer l'église du xn° siècle. Entre toutes les autres,
d'ailleurs, cette église a pour nous une importance spéciale, parce qu'avec l'abbatiale de Fontfroide et l'église
de Caunes-Minervois elle se rattache aux écoles provençale et lombarde et marque, dans le département de
l'Aude, sur les frontières de l'école romane du Languedoc,
l'extrême limite des infiltrations étrangères.
Autant que dans l'histoire monumentale cette modeste
église a laissé de traces dans les documents écrits. Depuis
ses origines fief de l'archevêché de Narbonne, elle a eu
de nombreux rapports avec la métropole et son Chapitre.
Aussi les archives capitulaires de Saint-Just de Narbonne,
celles de l'abbaye de Fontfroide,. les actes de la Communauté, de l'Œuvre, de la Cure et des notaires d'Ouveili.

Bourg de 2.589 habitants, à

10

kilom. au nord de Narbonne.

V
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lan nous ont-ils conservé assez de pièces pour que l'on
puisse écrire, non seulement L'histoire de l'église, mais
aussi celle de la paroisse d'Ouveillan. Nous n'entreprendrons pas une pareille monographie; mais pour éclairer
l'histoire du monument, préciser ses origines, expliquer
son importance et ses transformations, il ne sera pas hors
de propos d'esquisser rapidement, non l'histoire d'Ouveillan, mais celle du fief ecclésiastique : sa constitution à
l'époque romane, son organisation religieuse et les rapports, au cours des siècles, de l'Église avec la communauté d'Ouveillan.

1.

—

HISTOIRE

DU

FIEF

ECCLÉSIASTIQUE.

Sa constitution territoriale. — L'église « de Oviliano »,
propriété de l'archevêque de Narbonne, est mentionnée
dès le ix" siècle et son patrimoine déjà constitué en 896 '.
Il s'enrichit pendant le xp siècle; il nous resle de cette
époque des chartes de donation datées de 997,

998,

[002 *. Durant les trois premiers quarts du xï' siècle, nous
ne trouvons pas trace de libéralités. L'église d'Ouveillan,
comme beaucoup d'autres pendant celle période, eut à
souffrir, dans sa constitution et dans ses biens, de l'épiscopat troublé de Guifred de Cerdagne. Nous savons, en
effet, que l'archevêque Dalmace, promoteur de la réforme
grégorienne dans l'Eglise de Narbonne, pour « restaurer »
l'église d'Ouveillan aussi bien que pour augmenter les
revenus du Chapitre de Saint-Just de Narbonne la donna
à ses chanoines en 1090

A vec la réforme religieuse et la

1. Inventaire général historique et raisonné des actes du Chapitre par
le notaire Ducarouge, 16.80; ch. 34, loi. 289.
2. Ibid., ch. 34, fol. 289.
3. Ibid., ch. 34, fol. 290.
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paix la richesse de l'église s'accrut autant que son importance; la liste des donations se poursuit et il nous reste
un acte de 1092, trois de 1093, deux de 1094*. Cette prospérité, un moment troublée par les entreprises du comte
Raymond Bérenger, reprit en 1119 lorsque celui-ci^ut restitué à Ricard, archevêque de Narbonne, les biens de
l'église d'Ouveillan qu'il avait usurpés2.
Au moment où s'élève l'édifice que nous nous proposons d'étudier, la fortune territoriale de l'église est bien
établie. En dehors des fonds qu'elle possédait au ixe siècle
et des dîmes qu'elle percevait, de l'année 896 à l'année
1120, l'église d'Ouveillan reçut en seules donations territoriales dix-neuf pièces de terre dont cinq plantées en
vignes, une église rurale avec ses rentes, un hôpital servi
par des frères avec ses revenus et huit sétérées de terres.
Après 1120, les donations de terres, les rentes ou les restitutions de dîmes s'échelonnent nombreuses dans tout le
cours du xne siècle3.
Il est impossible de suivre de près les fortunes diverses
de ce patrimoine à travers les siècles postérieurs, aussi
bien que d'établir la transition entre l'administration de
la primitive communauté religieuse et celle de l'Œuvre
paroissiale constituée plus tard. Nous savons seulement
qu'au milieu du xvi° siècle l'Œuvre de l'église possédait
plus de quatre-vingts sétérées de terre et 1.200 livres de
revenu. Pendant les troubles de la Ligue, en 157/4, pour
relever les fortifications1, en 1676, pour écarter les garni1. Inventaire général historique et raisonné des actes du Chapitre par
le notaire Ducarouge, 1680, ch. 34, fol. 290.
2. Ibid., ch. 34, fol. 290.
3. Ibid., ch. 34, actes de 1 i5r, 1155, II64, 1166, 1169,1171, 1176,
u83, fol. 291.
4. Le lieu d'Ouveillan était fortifié dès le xue siècle. Au xm* siècle
ses défenses consistaient en deux châteaux, l'un au bord de l'étang
appelé château bas ou château vieux, l'autre, château haut, sur la
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saires du lieutenant général d'Amville et les dévastations
du capitaine ligueur Barin, la communauté n'ayant pas
voulu se taxer, il fallut vendre les biens de la chapelle
du Purgatoire, ce qui produisit 823 livres, et liquider, en
1679, la majeure partie des biens de l'Œuvre paroissiale,
qui perdit 800 livres de revenu. Ces biens furent, d'ailleurs, achetés par les habitants eux-mêmes, et les morts
payèrent pour les vivants1. Le patrimoine ecclésiastique
ne se reconstitua plus et, de cette fortune territoriale
amassée pendant des siècles, il ne restait plus à l'Église,
en 1782, avec le fief appauvri de l'Œuvre et celui de la
Charité, que la propriété du moulin à huile et le courtage
de l'huile : au total un revenu de 4oo livres.
Indépendamment des biens de la communauté chrétienne, ses ministres jouissaient de revenus attachés à
leur fonction sociale. Le principal de ces revenus était la
dîme. Le Chapitre de Saint-Just, propriétaire du fief
ecclésiastique, était « co-décimateur » avec le recteur
d'Ouveillan, son délégué, et prenait, en 1782, les trois
quarts de « la grosse dîme » prélevée sur la paroisse,
c'est-à-dire la dîme des grains, du vin, des légumes, du
poisson, de la gaude et du salicorne. Le recteur d'Ouveillan prenait le quart de cette u grosse dîme » et toute la
« menue et verte dîme » des olives, de la laine, des
agneaux, du foin, des fourrages, de quelques légumes et
des a novales ». Certaines dîmes étaient tombées en désuétude et ne se payaient plus depuis longtemps, comme
celles des chevreaux, pourceaux et poulets. Le chanvre et
colline, appelé encore le fort. Tous les deux étaient couverts par des
remparts percés de trois portes : le portail d'amont, le portail d'avail
et le portail salinier. Ces fortifications ruinées en 1355 par le prince
de Galles furent relevées en 1365, réparées en 1565, 1571 et 1574■ La
muraille du fort fut refaite en 1637, les portes et les murs restaurés
en 1628.
1. Archives de l'OEuvre, fol. a5.
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le lin n'étaient plus dîmés depuis 1700. En 1768, l'Édit
de Congrue supprime toute dime « novale »; dès cette
époque, les décimables refusent de payer certaines « menues et vertes dîmes » ; depuis 1763 la dîme de l'esparcet,
celle de la luzerne depuis 1776, en 1778 celle des « mailleuls ». Enfin en 1780 et 1781 on ne paie plus à Ouveillan la dîme du salicorne qui abondait dans les bas-fonds
de « l'étang salé ».
Nous n'avons pas assez d'éléments pour évaluer un revenu aussi variable et aussi relatif que celui de la dîme.
Mais quelques détails relevés dans les actes nous fournissent à ce sujet d'intéressantes indications. En i4o4, le
recteur Labarrade afferme ses droits de dîme pour 100 écus
d'or de revenu. En 1&71, Martial Riffaut, recteur, afferme
les revenus de la cure pour 3oo livres par an et son
successeur, M. Brol, en-1597, pour

/400

livres. Mais tous

ces contrats sont faits avec de nombreuses réserves et
laissent au fermier les charges du bénéfice et l'entretien
de la communauté presbytérale.

Dans

les années qui

précédèrent 1709, sur la dîme des olives, principale production agricole du lieu, le curé d'Ouveillan recueillait
de 5o à 60 charges d'huile1. lintin vers 1760, sur les seules
terres nouvellement ensemencées, pour la dîme des grains
dont il n'avait que le quart, le curé reçut jusqu'à trente
setiers de blé2.
Si incomplètes qu'elles soient, les indications qui pré-

1. Dans le IS'ar bon nais, la charge d'huile était, au dix-huitième
siècle, composée de 16 mesures ou migères, chaepic mesure contenant 26 livres; elle valait 1 hect. 86 lit. 03. Caraguel, comptes faits
pour la réduction des mesures anciennes du département de l'Aude en
mesures du système métrique, p. i5g. Les mercuriales de janvier 1708
estiment le prix de la charge à 5a livres. Archives communales de
Narbonne, valeurs des grains de 1706 à 1709.
2. Le setier de Narbonne contenait 71 lit. o5 et valait en 1708 de
4 à 6 livres. Caraguel, op. cit., p. i63.
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âge, une idée de l'importance économique du fief ecclésiastique d'Ouveillan et situer avec plus de précision l'histoire de l'édifice que nous voulons décrire.
Organisation religieuse. — Les actes antérieurs à l'année
1090 nous montrent que l'église d'Ouveillan, comme
toutes les autres, était administrée par un simple recteur.
Mais lorsque, en 1090, l'archevêque de Narbonne eut rattaché le fief au Chapitre de sa cathédrale, cette église
reçut une organisation nouvelle et originale dont l'importance correspondit à sa fortune territoriale. Dalmace
dut établir à Ouveillan une petite collégiale, puisque la
plupart des actes du xn" siècle parlent expressément des
« chanoines d'Ouveillan ». La donation déjà citée de 1092
est faite « à la communauté des sept chanoines d'Ouveillan » qui admettent le donateur « à la participation
de leur ministère »'. En 1093 et 109/1, autres mentions de
la même « communauté des chanoines ». Lorsque l'archevêque Arnaud de Levezon, en 1129, confirma la réforme de Dalmace, l'institution était définitivement établie.
Elle persiste dans le cours du xne siècle; nous avons des
actes en faveur de « trois prêtres et trois clercs » (116/j),
de « quatre prêtres et deux clercs de ladite église » (i 169)2.
Le souvenir de la communauté et le nom des chanoines
n'étaient pas encore abolis au xmc siècle, puisqu'un document de i2o5 cite « l'hortal de la chanoinie ». Enfin un
testament de 1386, fait « au bénéfice de sept prêtres d'Ouveillan » \ nous montre que, si la collégiale avait peut-êlre
disparu au xiv" siècle, les chanoines existaient toujours.
Cette véritable communauté, qui « chantait journelle1. Inventaire général des Actes du Chapitre, ch. 34, fol. 290.
2. Ibid., ch. 34, fol. 291.
3. Archives de l'Œuvre, fol. 18.

ment tout l'office canonical », dut alors se transformer,
sinon dans le nombre de ses membres, au moins dans
son esprit et son organisation. Lors de l'enquête faite
par le commissaire du sénéchal en 13951, la transformation semble s'être opérée, et il n'est plus question de
communauté de chanoines. L'église avait alors à sa tête
le Recteur ou Vicaire perpétuel d'Ouveillan, nommé depuis 1090, par le Chapitre de Sainl-Just de Narbonne,
chanoine lui-même et quelquefois dignitaire de ce Chapitre. Parmi ces recteurs, dont nous avons la suite ininterrompue depuis 1160, vingt et un sur trente et un, de
l'année 1218 à l'année t63o, ne quittèrent point leurs
fonctions capitulaires ni leur résidence de Narbonne. Ils
déléguaient à leur place un « vicaire » pour les représenter dans la paroisse, et celui-ci, à son tour, chargeait
un autre prêtre, le «curé», de remplir effectivement les
tâches journalières du ministère paroissial. Un quatrième
prêtre, le « purgatorier », avait pour fonction de gérer les
biens de l'autel du Purgatoire et d'en acquitter les fondations. Un diacre et trois clercs complétaient la communauté, qui recevait aussi, pour les élever au cléricat, des
oblats destinés « à servir pendant leur vie dans ladite
église2 ».
Cette organisation se maintint encore après i63o, lorsque le recteur vint effectivement résider dans sa paroisse.
Mais, en 1720, la communauté se composait de trois prêtres seulement, et en 1740 il ne restait plus à Ouveillan
que le curé et son vicaire.
1. Enquête de Messirc Sicard Bonnecbose, commissaire et délégué
du sénéchal, en exécution des lettres patentes du roi Charles VI du
6 octobre i385, « dressantes au sénéchal de Carcasonnc pour la
visite des églises, réparation d'icellcs cl le rétablissement du service
divin », Archives de l'OEuvre, fol. tg.
•J. Inventaire général des Actes cla Chapitre, ch. 34, fol. 290, acte
de 1iao.
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L'Église et la communauté locale d'Ouveillan. — Après la
constitution territoriale et

l'organisation religieuse du

fief ecclésiastique, il serait intéressant d'étudier les rapports de ce fief avec la communauté locale. Des notes
rédigées,' d'après les archives du lieu,

en 1782, par le

dernier recteur d'Ouveillan sous l'ancien régime, l'abbé*
Amadou, nous fourniraient d'abondants et curieux détails
sur la vie religieuse et économique de la paroisse et le rôle
de ses recteurs. Mais nous ne pouvons pas aller trop loin
dans le champ de l'histoire locale, et nous nous contenterons de signaler l'intérêt, d'une pareille étude, en relevant rapidement quelques côtés plus originaux des rapports religieux et économiques de l'Eglise avec la communauté locale d'Ouveillan.
Si les recteurs d'Ouveillan

n'ont pas résidé dans leur

paroisse jusqu'en ]63o, les archives ne témoignent pas
moins de leur activité et de la vie religieuse de la communauté. Sur les transformations, l'embellissement et
l'enrichissement de l'église

matérielle,

les renseigne-

ments débordent toute curiosité. Créations et fondations
de chapelles, réfection de mobilier, commandes de tableaux, érections de rétables et d'autels, nous trouvons là,
non seulement la vie extérieure d'une église riche pendant un intervalle de plus de six siècles, mais des détails
inédits sur la coopération des fidèles à la vie du culte,
sur le salaire, la main-d'œuvre locale et l'histoire artistique de la région1. Tous ces renseignements sont officiellement catalogués, de siècle en siècle, dans les procès-

t. Antoine Roudière, le peintre du plafond de la Salle de la Tour,
à l'Archevêché de Narbonne; Laucel, Fauteur des rétables des églises
Saint-Just et Saint-Sébastien de la même ville; Cazalbon, dont les
sculptures remarquables subsistent à Narbonne, à Ginestas et dans
les églises d'autres localités, ces trois artistes narbonnais ont travaillé à la décoration de l'église d'Ouveillan.
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verbaux des visites pastorales. En ±3o5, c'est l'enquête du
commissaire du sénéchal sur l'état de l'église et son ad-,
ministration ; en î/io/i, celle de Pierre Corserius, vicaire
général de Mgc de Conzié ; en iGo/i, la visite pastorale de
Msr de Vervins; celle de l'archevêque Fouquet en 1660;
en 16O9, l'enquête du cardinal de Bonzy, et en 170^, celle
de Mgr de la Berchère.
Dans la vie religieuse de la communauté nous signalerons seulement quelques manifestations collectives
comme l'établissement des confréries pieuses ou charitables : en 1612 la confrérie du Rosaire et celle des Pénitents-Blancs dont la chapelle ne fut achevée qu'en 1623 ;
la confrérie du Saint-Sacrement en 1660; en i683 l'établissement de la confrérie des Sœurs de la Charité pour
secourir les pauvres à domicile. Toutes ces associations
ont des règlements et des commencements admirables et
qui témoignent d'une piété, d'un dévouement et d'un
sens social peu connus de nos jours. Mais si nous en
croyons M. Amadou, le chroniqueur de 1782, l'élan de
réforme religieuse qui s'épanouit au xvnc siècle, s'était
beaucoup ralenti, dans ces associations au moins, au
cours du xvïii0 siècle. « Les meilleurs établissements,
dit-il, ne durent pas longtemps. » On s'enrôle dans les
groupes paroissiaux « plus par vanité que par dévotion ».
Quant aux Pénitents-Blancs, « tout leur zèle se réduit à
faire des processions hors du territoire ». Aussi, juge-t-il
ses paroissiens avec une sévérité et un pessimisme qui
n'ont pas été dépassés par les événements : « Si les choses vont comme elles ont commencé depuis quelque
temps, dans peu on verra dans Ouveillan bien plus de
désordre et de misère qu'on n'a encore vu. Le jeu, le vin,
la bonne chère et la vanité étant devenus les passions dominantes, il faut que la dépravation des mœurs et la décadence des familles en soient une suite nécessaire. »
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Ces préoccupations pessimistes du dernier recleur
d'Ouveillan nous ont valu une longue histoire des
conflits où se heurtaient les intérêts de l'Église et du siècle, et qui jettent un jour curieux sur la vie économique
de la paroisse. Dans ces soucis économiques, la dîme occupe la première place. « La dîme, écrit notre chroniqueur, a toujours fourni aux gens peu équitables des occasions de commettre des injustices. » Des documents
qui nous restent, beaucoup sont le résumé des innombrables procès, enquêtes, arrêts établis sur ce sujet.
Lutte du Recteur d'Ouveillan contre le Chapitre de Narbonne dont les exigences sur le partage des dîmes augmentent de siècle en siècle; contre l'abbaye de Fontfroide qui ne veut point payer ses redevances pour les
métairies du Terrai et de Fonlcalvi; contre les fermiers
des dîmes infidèles à leur contrat, enfin et surtout contre
les décimables ou contribuables qui, depuis les temps les
plus lointains, se sont toujours montrés peu empressés à
l'égard du fisc, qu'il fût d'Église ou d'État.
Les principaux produits du terroir d'Ouveillan étaient
l'huile, le vin et le blé. Au début du xv!!!0 siècle, avant
le désastre de 1709 où périrent la plupart des oliviers',
la production d'huile était annuellement de 5oo à 600
charges. De la dîme des olives, qui était la « verte dîme »
et qu'il prenait toute entière « à la quote de un sur dix »,
le curé tirait son plus gros revenu et recueillait ainsi de
5o à 60 charges d'huile. Mais il ne les recueillait pas
1. Parmi tous les faits divers enregistrés par la chronique du lieu,
la périodicité des fléaux n'est pas le moins suggestif. En 1348 la
peste dépeuple tout Ouveillan. Elle réapparaît en i5o2. En i56x on
voit sur les comptes du clavaire Héliot un achat de cordes pour
traîner à la sépulture les cadavres des victimes de la peste. En i63i
la peste est aux environs d'Ouveillan. En 1767 une épidémie, provoquée par les eaux stagnantes des fossés du lieu, laisse i46 morts en
18 mois.
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sans peine, et le mode de perception aussi bien que la
taxation furent la source d'innombrables conflits.
Dès 1297, par exemple, les décimables refusent de payer
la dîme des olives à la cote de huit, comme auparavant, et
prétendent que la récolte soit dîmée, non au moulin à
huile, mais dans leurs propres maisons où il leur est loisible d'en soustraire une partie, pour ,se défrayer, disentils, des dépenses de la cueillette. Après arbitrage, les olives furent dîmées au moulin, mais à la cote d'une mesure
sur douze. En 1606 autre dispute : les fruits tombés à
terre n'étant point soumis à la dîme, les décimables ne
se font point faute de secouer leurs oliviers pour augmenter la quantité des olives glanées. Le curé en appelle au
sénéchal de Garcassonne et réclame la dîme des glanures ; un arrêt du Parlement de Toulouse décide que les
olives glanées seront dîmées pendant la récolte seulement. Enfin, en 1662, les habitants demandent que la dîme
soit prélevée dans les olivettes mêmes; le Parlement de
Toulouse leur donne gain de cause en 1664, mais en 167/ï
le curé obtient un arrêt qui condamne les décimables à
payer la dîme des olives au moulin à la « quote de 1
sur 10 ».
La perception des autres dîmes, comme celle du vin
et des céréales, n'était pas moins fertile en incidents et
en procès. La culture de la vigne n'acquit une réelle importance à Ouveillan que vers le xvne siècle ; alors les
contestations se font plus nombreuses. Depuis 1297 la
dîme des raisins était prélevée sur la récolte, pendant les
vendanges, aux portes du lieu. En 1662, les paroissiens
demandent que la dîme soit prélevée aux vignes ; après
deux ans d'instance ils obtiennent un arrêt favorable du
Parlement; mais, en 167/i, un nouvel arrêt les condamne
à payer la dîme à la cuve « à la quote de 1 sur 10 » ;
les protestations et les contraventions n'ayant point cessé,
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L'arrêt est confirmé en 1685. Mais les décimateurs ont
fort à faire contre la ruse entreprenante des décimables;
le i3 septembre 1702, un arrêt du Parlement de Toulouse
défend aux habitants, sous peine de 5oo livres d'amende,
d'emporter les raisins des vignes, d'enlever les comportes et les corbeilles sans avoir averti les fermiers, préposés et commis des dîmes; même arrêt en 1709 : il faut
avertir 24 heures à l'avance sous peine de 1.000 livres
d'amende. Enfin, en 1778, les habitants se syndiquent
pour refuser la dîme des « mailleuls », qui est due, disent
les consuls d'Ouveillan, à la huitième feuille après la
septième année de leur complantation, et non à la sixième
année et à la septième feuille, comme le prétend le
Chapitre de Narbonne, décimateur. Le procès est encore
pendant en 1779 devant le sénéchal de Carcassônne. Le
conseil politique de la communauté d'Ouveillan finit par
se désister, et les chanoines obtinrent de dîmer les vignes
à leur septième automne.
Il n'est pas nécessaire de pousser plus avant dans ces
conflits économiques et d'apprendre comment la dîme
des grains, payée « à l'aire et à la quartière » dut, par
lettres patentes de 1611, être payée à Ouveillan « sur le
champ et en gerbes » , comment finirent de longues
contestations sur la dîme des agneaux, « dîmés à pas de
porte » et des bêtes à laine. IL nous suffit de savoir que
dans ces conflits, inhérents à l'état social, le clergé décimateur n'avait pas toujours gain de cause, et que les
décimables étaient d'autant moins dociles que la justice
devenait plus libérale. « Nous leur faisons plus de menaces que de mal », écrit notre recteur en 1782. « Les
Parlements et le peuple sont ligués contre nous. » En
1772, le Parlement de Toulouse défend aux décimateurs
et aux fermiers des bénéfices de prendre la dîme euxmêmes et les oblige à avoir des commis salariés. Dès 1763
\

26
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on refuse par acte, à Ouveillan, de payer la dîme de
l'esparcet « sous prétexte, dit le curé, que c'est un fourrage nouveau dans le pays,... que la dîme en est insolite
et que Charlemagne n'en a pas dîmé. » En 1780, les
« menues et vertes dîmes » ne sont plus payées. La justice
ne s'émeut pas, les avocats hésitent à se charger de ces
sortes de procès. Sept ans avant la Révolution, notre
recteur écrit : « Si nos parlementaires et nos paroissiens
ont toujours les mêmes intentions, dans peu ils nous
enlèveront entièrement la menue et verte dîme et nous
réduiront à la seule grosse dîme qui est aujourd'hui celle
des grains, du vin et de l'huile, et nous souhaitons qu'ils
bornent là toute leur ambition », et il ajoute : « Jamais
siècle ne fut plus ennemi du clergé que celui où nous
vivons. »
Malgré ces conflits d'intérêt où nous les voyons engagés, dans la vie politique et économique de la communauté les recteurs d'Ouveillan n'ont pas été de simples
collecteurs de dîmes. Investis des plus hautes fonctions,
chargés de l'enseignement1, promoteurs et directeurs
d'œuvres sociales et charitables, ils ont, le plus souvent,
joué le rôle de défenseurs de la paroisse contre une
administration locale peu éclairée ou un pouvoir central
trop exigeant. Nous voyons, en 1/196, le recteur Pierre
Raymond, plus tard camérier du pape Léon X, faire
condamner un agent trop zélé du roi, le feudiste Delaba,
qui avait usurpé les privilèges de la communauté, changé
l'espèce de la censive, fait enlever de force les récoltes
ou les animaux. Nous avons déjà rappelé comment, pendant les troubles de la Ligue, en 1576, les biens de l'Église
servirent de rançon au salut de la paroisse. Dans les

1.

i5 février i4o4- Enquête de Pierre Corserius, vicaire général

de Mgr de Conzié.
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transformations économiques du xvme siècle, Ouveillan,
grâce à l'initiative de ses recteurs, ne demeure pas en
arrière. Pour encourager le défrichement des « hermas »
et faciliter l'ensemencement des terres, le curé, Jacques
Portai, institua, en 1780, un « mont-de-piété», c'est-à-dire
une caisse de prêt avec les arrérages du blé d'aumône.
Son successeur Amadou établit le prêt en nature pour
les petits propriétaires. Il fît venir, en 1755, de Villefranche-de-Lauraguais, 4oo setiers de blé de semence, 25o setiers en 1706; en 1757, 3oo setiers de blé, 100 setiers de
millet et 5o de fèves. « L'hermas » nouvellement ensemencé produisit, en une seule année, 1.200 setiers de blé.
Le terroir se transforme et le pays s'enrichit; mais plus
que le blé, c'est la vigne qui accroîtra cette richesse, et
ici encore, il nous faut signaler le rôle du recteur de la
paroisse. Un tiers du territoire d'Ouveillan était inculte
au commencement du xvinc siècle, et sur « l'hermas »,
trop aride pour la culture du blé, on commença dès 1750
à planter la vigne. Or pour entreprendre cette nouvelle
culture il fallait l'autorisation de l'Intendant de la Pro-,
vince. Requêtes et vérifications préalables étant interminables et fort dispendieuses, on planta sans permission.
Dénoncés en 1753, une centaine d'habitants furent condamnés à plus de 1.000 écus d'amende et à la destruction
des nouveaux plants1. Il fallut demander grâce pour les
délinquants et pour les vignes. Le recteur, M. Amadou,
se rendit à Montpellier et plaida si bien, auprès de l'Intendant, la cause du vin et celle de la libre culture des
terres, que la défense fut rapportée un mois après dans
toute la province.
1. Archives de l'OEuvre d'Ouveillan. T renie-deux habilanls de Cuxac,
qui possédaient des biens dans le I ai lia b le d'Ouveillan, furent compris dans la condamnation. Ils avaient planté 3f>7 sétérées de vignes.
Inventaire des arcliives de Caxac-d'Aude, p. 'Soi.
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On fit alors, à Ouveillah, des plantations considérables, et de 1762 à 1768 le terroir s'accrut de 200 sétérées de « raailleuls ». Et le recteur ne se tient pas de nous
raconter comment, grâce à la culture plus intensive de
la vigne et du blé dont il avait été quelque peu l'apôtre,
une ère de prospérité, inconnue jusqu'alors, commença
pour la localité. Le prix des produits agricoles devint
plus rémunérateur; une grande aisance se répandit dans
le pays, et l'on vit « pendant plus de vingt ans sept ou
huit maçons occupés à transformer les vieilles masures
du village ou à construire de nouvelles habitations ».
Le peuple des journaliers « vécut plus à son aise; de
sorte qu'aujourd'hui, en 1782, dit notre chroniqueur,
les gens de journée ne craignent plus les frais de la table
et des habits. Ils sont tous de gros mangeurs de viande,
tous de grands buveurs de vin, tant hommes que femmes, et à les voir le dimanche on dirait qu'ils sont tous
des gros bourgeois...1 »
Sans parler d'autres interventions du même recteur
auprès de M. de Necker, en faveur de sa paroisse, nous
nous arrêterons sur ce tableau prospère d'Ouveillan à la
fin de l'ancien régime pour conclure que, si les rapports
de l'Église avec la communauté locale ne furent pas tou1. Les Archives de l'OEuvre et les notes de M. Amadou nous ont
permis de dresser le tableau démographique suivant :
POPULATION

En
—
—
—
—

1297
i365
1370
1376
i382

:
:
:
:
:

210 feux.
148 —
80 . —
i48 —
188 —

En
—
—
—
—

i4o4
16G0
îGGg
1758
1770

D'OUVEILLAN

:
:
:
:
:

3oo personnes de communion.
600
—
—
35o
—
—
709 habitants.
576 habitants,

enfin, en 1782, le lieu compte 800 habitants manants, dont 45o personnes de communion, partagés en 1G0 feux. Les habitants forains
sont en grand nombre, possèdent le tiers du territoire et payent le
tiers de la taille.
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jours harmonieux, si, comme dans toute société humaine,
les intérêts des décimables furent plus d'une fois en
conflit avec ceux des décimateurs, cependant le rôle de
l'Église, que nous avons trop imparfaitement étudié,
fut, au cours des siècles, dans cette petite localité, d'une
bienfaisante et capitale importance. Ses derniers recteurs,
d'esprit large et cultivé, attachés aux intérêts matériels
et moraux de la petite patrie, furent, même peu encouragés, les utiles promoteurs des réformes religieuses et
sociales; — et les premiers, ceux qui établirent le fief
ecclésiastique, en créant un centre de vie religieuse,
donnèrent à la petite localité non seulement son importance politique, mais aussi un trésor artistique que les
siècles plus modernes n'ont pas su augmenter ni conserver intact.

II.

—

HISTOIRE

ARCHÉOLOGIQUE

DE

L'ÉGLISE.

1. — La date de l'édifice.

Gomme pour beaucoup d'autres monuments de l'époque romane, nous n'avons pas de date précise qui fixe la
construction de l'église d'Ouveillan ou sa dédicace. Une
tradition peu éclairée s'obstine à vieillir l'édifice jusqu'au ix<! siècle. Mais l'histoire des origines de cette église,
fe style du monument, l'étude des influences architecturales qu'il a subies nous autorisent à placer sa construction entre la fin du xi° siècle et la première moitié
du xnc.
En étudiant les origines du fief ecclésiastique, nous
avons vu qu'au x° siècle l'église d'Ouveillan était une
modeste église rurale dont le patrimoine, à peine constitué, fut compromis pendant les troubles du siècle suivant.
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Dans une localité sans nulle importance politique ou religieuse, avec une église appauvrie et spoliée, il était impossible d'élever alors l'un des édifices les plus considérables de la région. Mais après 1090, lorsque la réforme
de Dalmace eut lié le sort de l'église d'Ouveillan à celui
de l'église métropolitaine, avec la paix et la régularité
religieuse, sa richesse s'accroît autant que son importance. Alors, la communauté des sept chanoines, installée
par Dalmace, non seulement eut les moyens mais fut
dans l'obligation de reconstruire l'édifice pour l'adapter
à ses nouvelles destinées.
Ces considérations historiques sont confirmées par
l'archéologie. Un rapide examen du monument, que
nous étudierons ensuite en détail, nous amène à la certitude que l'édifice, malgré certains caractères archaïques,
ne remonte pas au delà de la fin du xi" siècle. L'ampleur
du plan, la forme des piliers composés, l'emploi des
voûtes, l'élévation du chevet et de la porte monumentale,
la sculpture de ce portail, nous rapprochent du xnc siècle. Enfin la forme même de ce plan, la décoration extérieure de l'abside et de la façade, apparentent étroitement cette église à un groupe voisin de monuments de
l'Hérault qui ont subi, dans la seconde partie du xic siècle, de curieuses influences provençales et lombardes.
Les plus remarquables parmi ces monuments : l'abbatiale de Saint-Guilhein-le-Désert ut l'église de Quarante,
qui lurent, comme nous le verrons, les prototypes de
l'église d'Ouveillan, datent, dans leurs parties les plus anciennes, de la seconde moitié du xi° siècle. La trace de
pareilles influences sur notre édifice, en éclairant sa
filiation artistique, nous fixe aussi un terme chronologique.
De toutes ces considérations nous pouvons donc conclure que l'église d'Ouveillan n'est pas, comme la. tradi-
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lion s'en est établie, un édifice carolingien,

mais re-

monte, ainsi que plusieurs autres églises romanes remarquables de notre département, à la fin du xie siècle ou au
commencement du xnG.

L'étude qui suit développera

plus amplement cette conclusion préliminaire.

11. — Description de l'église à l'intérieur : a) le plan.

Défiguré par des réparations successives, l'édifice actuel
ne montre pas dans son intégrité l'œuvre et le style de
l'époque à laquelle il faut le rattacher. Mais la plupart des
constructions romanes subsistent, et celles qui furent
détruites ont laissé leurs traces dans les archives. Nous
chercherons à restituer les unes par les documents, quant
aux autres il est facile de les dégager sous les réparations
du xvne siècle et les plâtras du XVIII".
L'église a été bâtie d'après un plan remarquable et peu
en rapport avec l'importance géographique de la localité
au Moyen âge. L'édifice était composé d'un chevet à triple abside précédée d'une travée de chœur, et d'une nef
centrale accostée de nefs latérales. Ce plan, assez rare
dans la région, rappelle celui des édifices les plus intéressants de l'Hérault,

l'abbatiale de Saint-Guilhem-le-

Désert et l'église de Quarante à laquelle nous rattacherons notre monument.
Le chevet. — Le chevet, demeuré tout entier intact de
l'époque romane,

régulièrement orienté vers l'est, se

compose de trois absides tracées en demi-cercles tangents
à l'extérieur et précédées chacune d'une travée de chœur.
L'abside centrale s'inscrit dans un demi-cercle de 2 m. 90
de rayon tandis que les absides latérales ont un rayon
plus petit de 1 m. 60. La largeur totale de l'église sur le
diamètre des absides est de 16 m. 69.

y
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Les trois travées de chœur qui précèdent le sanctuaire
communiquent entre elles par une arcade latérale et ont
une profondeur de 5 m. 10. Mais si les absides ont un
plan régulier, il n'en est pas de même pour les travées
qui les précèdent. L'axe de la travée centrale a subi une
déviation de o m. 86 vers la droite, si bien, que la nef
centrale et la nef latérale de droite ne sont pas dans l'axe
des absides correspondantes.
Cette irrégularité, qui rend la nef plus large que le
sanctuaire et donne au plan du chœur une forme trapézoïdale, n'est pas rare à l'époque romane, surtout dans des
édifices secondaires, et n'enferme, quoi qu'on en ait dit,
aucun symbolisme. A Ouveillan, comme dans les autres
endroits où cette asymétrie se présente, elle procède de
raisons techniques et non mystiques ; si le premier pilier
de droite de la nef centrale n'est pas dans l'alignement
du pilastre correspondant de t'abside c'est, ou bien que
l'établissement des fondations et l'état des lieux ont nécessité cette dérogation à la géométrie, ou bien que l'architecte a usé en cours de construction de ce que l'on appelle
« un repentir », et, pour donner à la nef une largeur
jugée plus nécessaire, n'a pas hésité, aux dépens de la
régularité, à transformer son plan alors qu'il était déjà en
voie d'exécution.
Une raison péremptoire nous prouve, d'ailleurs, que
cette irrégularité a été commise à l'origine, pendant
l'exécution du plan, et non dans les transformations postérieures qui ont, en effet, au xvn° siècle, bouleversé le
plan de la nef. La porte monumentale de la façade, authentiquement de l'époque romane, et portant les caractères du style même de l'abside, s'ouvre régulièrement
dans l'axe de la nef et non dans celui de l'abside. La
transformation du plan a donc eu lieu pendant l'époque
romane et dans le cours de la construction.
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La nef. — La partie de l'édifice que nous venons de décrire, comprenant le sanctuaire et le chœur, n'a subi aucune transformation et ses murs sont entièrement de
l'époque romane. Mais il n'en est pas de même pour la
nef. Celle-ci, dans son plan actuel, comprend un rectangle
de 17 m. 87 de long sur 10 mètres de large, dont l'axe,
comme nous l'avons dit, ne coïncide pas avec celui du
chevet. Elle est accostée, au nord et au midi, de trois
chapelles profondes de 3 m. 70, établies entre deux contreforts intérieurs qui supportent les doubleaux de la
voûte centrale.
Cette disposition n'est pas primitive et date seulement
de 1676. Aux trois absides du chevet correspondaient,
avant cette date, trois nefs divisées en trois travées par
six piliers composés à colonnes engagées. De ces nefs romanes.- primitives il ne reste plus aujourd'hui que les
murs latéraux, les deux premiers piliers, deux pilastres
des collatéraux et le doubleau brisé qui sert d'arc triomphal.
Nous savons, en effet, par les archives de l'Œuvre dé
l'église1, que les trois nefs romanes furent démolies au
" siècle et remplacées

XVII

par

les chapelles actuelles.

M. de Nègre, curé d'Ouveillan de 1662 à 1689, trouvant
l'église « fort obscure, les fenêtres n'étant à proprement
parler que des lucarnes » voulut faire ouvrir « des ovales » au-dessous des voûtes de la nef centrale. « En faisant sur les arceaux [les arcades latérales de la grande
nef] les ouvertures pour y placer les ovales convenus, on
affaiblit tellement les murailles qui portaient la voûte de
la nef, que cette voûte croula et entraîna celle des ailes
[les nefs latérales], ce qui arriva en 1676. Heureusement
personne ne périt dans le désastre, quoiqu'il arrivât en
r, Archives de l'OEuvre, fol. 3g.
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plein jour, de sorte que M. de Nègre, pour avoir voulu
faire des réparations arbitraires qui occasionnèrent cette
chute, fut obligé de remettre à ses dépens tout l'intérieur
de la nef.
« Il y fit travailler sans délai, mais il ne rétablit pas
les voûtes ni les quatre piliers qui les soutenaient; il se
contenta de faire construire les deux arceaux qui supportent tout le toit, du consentement des habitants; car, le
8 septembre 1676, il fit proposer au conseil de ville par
M. César deGondal, premier consul, s'il voulait consentir qu'à la place des quatre piliers qui étaient dans la
nef, il fît construire deux grands arceaux pour supporter
tout le toit et dont les ancoules fussent dans l'intérieur de
l'église, et dans l'intervalle desquelles on peut faire des
chapelles; à quoi le conseil consentit volontiers, à condition qu'il laisserait aux quatre coins des chapelles des
naissances de voûte, au cas que, dans la suite, on voulût
les voûter, et la communauté s'obligea à donner, pour
cette réforme, environ 3oo liv., et à la place des six ovales
qu'on devait construire sur les anciens arceaux, il fit
ouvrir trois grandes fenêtres, qui sont dans les chapelles
Saint-Charles, Saint-Joseph et la Charité
[A ces réparations] il employa douze ans, car ce ne fut qu'en 1682
qu'elle fut en état de pouvoir y faire les offices, et qu'on
les y fit en effet
La dépense en fut très considérable;
il n'y a pas pierre de taille aux arceaux qui ne coûtât,
mise à place, une pistole... »
Ainsi, le récit de la catastrophe de 1676 nous renseigne
sur le plan de la vieille nef romane. Aux trois absides et
aux trois travées de chœur qui demeurèrent intactes, et
sont encore debout, correspondaient trois nefs dont il reste
les murs latéraux et les deux premiers piliers. L'existence
de ces piliers, qui ont conservé les impostes où s'appuyait
la retombée des arcades latérales détruites, nous permet

ois nefs pride rétablir soit le plan, soit l'élévatioi
mitives.
La nef centrale mesurait, entre les piliers encore existants, 7 m. 87 de largeur, et les nefs latérales 4 mètres.
En tenant compte de l'épaisseur des supports, la largeur
totale de l'édifice à l'intérieur est de 17 m. 55, tandis que
celle du sanctuaire, à cause de la dissymétrie des axes,
n'est que de 16 m. 69. De ces trois nefs primitives, seule

Ec/>e//c </e 0,02p. mètre
Fia. 2. — Section d'un pilier de la nef.

la nef latérale de gauche était dans l'axe de son abside,
mais toutes les trois avaient une même longueur de
17 m. 87.
Six piliers composés et autant de pilastres latéraux divisaient ces nefs en trois travées rectangulaires. Les deux
premiers piliers et les pilastres latéraux correspondants
étant demeurés intacts, nous pouvons en donner le plan
assez original. Ce plan est dissymétrique et présente un
membre de plus du côté des collatéraux. Le pilier composé, épais et barlong, comme ceux de l'école provençale, forme un massif rectangulaire de 1 m. 80 sur o m. 90,
cantonné simplement d'une colonne engagée de o m. 90
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de diamètre du côté de la nef centrale, tandis que sa face
latérale supporte une colonne engagée de moindre diamètre par l'intermédiaire d'un dosseret.
Cette dissymétrie est pour nous fort instructive et nous
pourrons en tirer d'importantes conclusions au sujet de
l'élévation de la nef et de l'établissement des voûtes.
Les six pilastres— il en reste deux — adossés aux murs
des collatéraux formaient dosseret à une colonne engagée et recevaient, avec les piliers, la retombée des doubleaux et des voûtes d'arêtes latérales.
Pour compléter la description de ce plan, il faut ajouter que la dernière travée latérale de droite, comme la
chapelle qui l'a remplacée, était occupée en partie par la
base du clocher.

Description de l'église à l'intérieur ; b) l'élévation.
Le chevet. — Le chevet, composé de trois absides précédées d'une travée de chœur, tout entier de l'époque romane, est à la fois la partie de l'église la mieux conservée,
la plus caractéristique et la plus intéressante. L'abside
j3k

centrale largement ouverte, sous les boiseries et le rétable
du xvu0 siècle, élève ses murs en bon appareil jusqu'à la
hauteur de l'imposte, simple tablette taillée en biseau
dont le cordon, à 8 mètres d'élévation, court en forme
de frise autour de l'hémicycle. Au-dessus, sous les caissons de plâtre du xvm" siècle, s'arrondit une belle voûte
de pierre en cul-de-four de 2 m. 90 de rayon. L'abside a
donc à la clé une hauteur de 10 m. 90.
Les deux absidioles ont, elles aussi, une voûte de pierre
en cul-de-four qui s'élève à 7 m. 10. Celle de gauche, demeurée à l'abri de toute décoration parasite dans la simplicité de ses lignes romanes, laisse voir, à 5 m. 5o de
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hauteur, son imposte dont la tablette biseautée a le même
profil que celle de l'abside centrale.
Un pilastre sur dosseret sépare les absidioles du sanctuaire. Ce pilastre reçoit la retombée des arcades en plein
cintre et dépourvues de voussures qui font communiquer entre eux les collatéraux et le chœur. Mais, tandis
que du côté des collatéraux le dosseret joue un rôle effectif en supportant les voûtes d'arêtes latérales, qui existent
encore aujourd'hui, le ressaut qu'il forme dans le chœur
est inutilisé. L'absence de fenêtres latérales primitives
dans cette travée, et de dosseretsà l'entrée du chœur, nous
laisse croire, en effet, que la travée centrale du chœur
n'était pas voûtée d'arêtes, mais en berceau brisé, comme
la nef correspondante.
Cette voûte, qui dut être ébranlée par la chute de la
nef, fut démolie entre 1676 et 1760. Parmi les nombreuses transformations qu'il fit subir à l'édifice vers cette dernière date, le curé, M. Amadou, donna aux parties hautes
du chœur l'aspect qu'elles ont aujourd'hui. Pour éclairer
le sanctuaire, il fit « exhausser les murailles du chœur sur
les quatre faces », transformant ainsi la travée centrale
en une sorte de tour-lanterne plus élevée que la nef,
ajourée par deux fenêtres hautes, ouvertes alors, et couronnée par une pseudo-voûte ogivale de briques.
Une anomalie que nous avons déjà signalée dans le
plan de l'église mérite d'être relevée clans la voûte du
chœur et de ses collatéraux. Par suite de la déviation de
l'axe du chœur, la voûte centrale forme un trapèze irrégulier; la voûte de la travée collatérale droite figure un
parallélogramme, seule la voûte du collatéral gauche est
dans l'axe de son abside et de forme rectangulaire.
La nej. — Deux piliers, restes massifs de l'édifice roman, séparent le chœur de la nef proprement dite. Le
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vaisseau actuel, dont nous avons décrit le plan, date du
dix-septième siècle et n'a rien d'original. Les arcs surbaissés, d'assez vaste portée, qui soutiennent la charpente,
s'appuient sur d'épais contreforts « les ancoules » placés,
selon la mode méridionale, à l'intérieur de l'édifice. Ils
furent élevés, comme nous l'avons vu, en 1G7G par
M. de Nègre, curé, après la chute de quatre piliers et des
voûtes qu'ils supportaient. En 1760, le curé M. Amadou
fit établir entre ces arcs et dans les chapelles les voûtes de
briques qui dissimulent'la charpente.
De la nef romane il ne reste plus que les murs latéraux, là façade, les deux piliers de la première travée et
les pilastres correspondants des collatéraux. Mais nous
en connaissons le plan, qui a été décrit, la section des
supports, et nous pouvons affirmer l'existence de voûtes
primitives. Ces trois éléments suffisent à reconstituer
l'élévation de l'édifice roman.
La coupe transversale sur l'axe des travées nous donne
une nef centrale élevée, couverte en berceau brisé, sans
galerie supérieure ni fenêtres, selon le système provençal, et flanquée de collatéraux plus étroits voûtés d'arêtes.
Les piliers composés, épais et barlongs, qui supportent
les voûtes, appuyés sur une base rectangulaire, ont
5 m. 5o de haut. Ils sont armés de colonnes engagées
sur leurs faces principales. Mais, du côté de la nef, la
colonne est appliquée au pilier sans dosseret; elle a
8 mètres de hauteur, et son tailloir biseauté, qui forme
imposte, dépasse de 2 m. 5o l'imposte des piliers et supporte un doubleau brisé sans voussures, dont les arêtes
sont chanfreinées.
L'absence de dosseret sur cette face du pilier nous
prouve que la nef n'était pas voûtée d'arêtes, puisque
l'architecte n'avait pas ménagé de points d'appui pour
recevoir la retombée des arêtes de la voûte. C'est le cas
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ordinaire des nefs centrales, trop larges pour recevoir
sans inconvénient ce mode de voûtement. Nous pouvons
donc conclure que la lourde voûte qui s'écroula en 1676
était une voûte en berceau, et grâce au doubleau encore
existant, que ce berceau était brisé.
Les collatéraux, de même plan que les travées latérales
du chœur encore debout, étaient, comme celles-ci, voûtés
d'arêtes. Le chroniqueur de 1782 nous dit, en effet, que la
chute de fa voûte centrale « entraîna celle des ailes ».
Et nous devons entendre par là non pas seulement de
simples doubleaux destinés à épauler la voûte centrale,
mais de véritables voûtes d'arêtes comme celles du chœur.
Le plan des piliers composés et celui des pilastres latéraux correspondants ne laisse aucun doute sur ce point.
Les piliers ont un membre de plus sur leur face collatérale, et la colonne engagée sur cette face, aussi bien que
sur les pilastres latéraux, s'appuie sur un dosseret. Le
support formé par les angles saillants du dosseret devait
recevoir la retombée des voûtes d'arêtes.
Ainsi, bien que l'ensemble de ses caractères rattache
notre édifice à l'école de Provence, nous constatons qu'il
s'en écarte sur ce point. Dans les édifices de cette école,
les voûtes des collatéraux, n'ayant point de tribunes à
supporter, sont le plus souvent surélevées et formées de
demi-berceaux ou de berceaux en plein-cintre. Ces voûtes
d'arêtes insolites peuvent s'expliquer par la forme presque carrée des travées qu'elles couvrent et aussi par la
présence de semblables voûtes à l'église voisine de Quarante, que nous croyons être le prototype de celle d'Ouveillan.
Si l'imposte de la voûte centrale se trouver à 8 mètres
de hauteur, celle des collatéraux ne dépasse pas 5 m. 5o,
et, dans les bas-côtés, le couronnement des pilastres, dosserets et colonnes engagées se confond avec les impostes
27
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des piliers dont il emprunte le profil. Il faut enfin remarquer que, si le diamètre des colonnes engagées de la nef
est de o m. 90, par un juste souci des proportions celui
des colonnes latérales, moins élevées, a été réduit et mesure
seulement o m. 70. L'équilibre du pilier, détruit par des
colonnes de diamètre différent engagées sur ses faces, a
été habilement rétabli par l'interposition d'un dosseret
du côté des collatéraux. L'épaisseur du dosseret rachète
la différence des diamètres et donne un relief symétrique
aux deux faces armées du pilier.
La coupe longitudinale de la nef montrait une ordonnance de trois grandes arcades en plein cintre dont la
retombée est encore visible sur le premier pilier. Ces
arcades étaient dépourvues de rouleaux, et un rayon de
2 m. o5 élevait leur sommet presque au niveau des impostes de la voûte centrale. On comprend combien il était
difficile et dangereux d'ouvrir des « ovales » au-dessus
de ces larges et simples arcades, à la naissance même
des voûtes, et il n'est pas étonnant qu'une pareille entreprise, tentée en 1676 par M. de Nègre, ait provoqué la
chute de toutes les parties hautes de l'édifice.
Cette description de l'église à l'intérieur suggère quelques remarques. L'importance du plan à triple abside et
à collatéraux, l'ampleur des dimensions et de l'élévation,
la complication des supports avec colonnes engagées ei
l'emploi des voûtes, tout cela prouve que l'édifice ne
date pas des temps carolingiens, comme on l'a toujours
affirmé, mais appartient, au contraire, à l'époque classique de l'architecture romane. Cependant une certaine
lourdeur dans le style, quelque gaucherie dans l'exécution, le développement des piliers massifs, l'absence de
rouleaux sous les arcades et sous les doubleaux, la simplicité des impostes et des chapiteaux, en même temps
qu'ils nous montrent la rusticité et l'archaïsme de l'édi-
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fice, nous indiquent qu'il ne faut pas, pour la date de
sa construction, descendre trop avant dans le douzième
siècle. Nous tirerons la même conclusion en étudiant
l'église à l'extérieur.
III.

—

Description de l'église à l'extérieur.

Le chevet. — Malgré de nombreuses reprises et les
constructions parasites qui les dissimulent en partie, on
peut constater que l'église a gardé ses murs de l'époque
romane. Par une heureuse chance, d'ailleurs, les parties
les plus caractéristiques de l'édifice, celles qui portent
les traces les plus intéressantes du style de leur époque,
l'abside et la porte d'entrée, sont demeurées à peu près
intactes dans leur état primitif.
La triple abside monumentale dominant le village vers
l'est, malgré des rejointoiements très maladroits et quelques dislocations dans l'appareil, a gardé, avec ses lignes
sobres des débuts du xue siècle, un caractère original et
très décoratif. Le parement extérieur des trois hémicycles
a reçu une ornementation de style lombard. Au-dessus
d'un simple soubassement, des pilastres rectangulaires
de moyenne saillie, appliqués aux murs des absides
comme les bandes verticales lombardes, élèvent jusqu'à la
hauteur de la corniche une suite de larges arcatures et
animent ainsi toute la surface du parement par une galerie continue de hautes baies aveugles d'un grand effet.
Cette décoration originale et assez rare dans les écoles de
Provence et de Languedoc rappelle, comme nous l'avons
dit, les procédés de l'école lombarde et, sortie des pays
ravennates, au mausolée de Galla Placidia et à SaintApollinaire-in-Classe, se trouve telle quelle au chevet de
nombreuses églises italiennes1.
i. Bàgnacavallo, Toscanella, Ailiano, >ioli, Montalino, Sanl-Abon-
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Ces hautes arcatures divisent avec leurs pilastres la
surface de l'abside centrale en quatre compartiments et
celle des absidioles en trois. Par une disposi tion singulière
et anormale dans une pareille décoration, à cause de la
division en quatre segments, ce n'est pas une arcature
qui occupe le centre du demi-cercle mais un pilastre
dressé dans l'axe de l'abside. L'architecte a dérogé à
l'usage ordinaire pour conserver à ces hautes baies de
l'abside centrale une largeur proportionnée à leur hauteur et mettre leurs dimensions en harmonie avec celles
des absidioles.
Parmi les remarquables singularités de cette construction, il faut relever encore la forme des arcatures à la
mode lombarde ; leur extrados n'est pas concentrique à
l'intrados, et les claveaux, taillés avec soin, sont plus
minces à la naissance des arcs et plus épais à la clé. En
outre un cordon régulier de lave noire borde l'extrados
de ces arcatures et encadre, de même, à l'extérieur de
l'édifice, tous les arcs qui datent de l'époque romane.
Cette décoration polychrome, très apparente, doit être signalée. On la retrouve sur les murs d'autres églises de la
région qui portent la trace d'influences, lombardes, et
nous en tirerons d'intéressantes conclusions au sujet de
la filiation artistique de notre monument.
Le parement des murs est formé de moellons taillés
régulièrement où, parmi quelques assises de petit appareil,
domine cependant le moyen appareil. A la différence des
plates-bandes lombardes, incorporées le plus souvent à
l'appareil du mur et qui reçoivent sans intermédiaire
la retombée des arcatures, les pilastres sont dressés en
grand appareil et couronnés de chapiteaux ou impostes.

dio de Côme, Modène, Parme, Murano, Pise. — Voir : Rivôira,
Le origini délia ArchUellum Lombarda. Milano 1908.
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Gomme tous les éléments décoratifs de l'édifice, ces impostes sont d'une extrême et archaïque simplicité. Elles
se composent d'une tablette de profil rectangulaire, ornée
seulement d'un filet arrondi ou a grain d'orge » entre
deux gorges, et terminée par un biseau. Le même profil
et la même ornementation ont été appliqués à la corniche dont la mince tablette couronne, à des hauteurs différentes, les arcatures des trois absides.
Un simple mur, élevé de quelques mètres, domine la
corniche des absidioles et, en dissimulant la toiture, donne
au chevet un aspect de forteresse.

Nous

savons que

l'église fut, en effet, fortifiée. Mais la construction actuelle, sans caractère et d'appareil peu régulier, n'est pas
primitive et date seulement de i6o5.
L'édifice roman était peu éclairé et l'abside est percée
irrégulièrement vers son centre de deux étroites baies en
plein cintre extradossé d'un cordon de lave. Un double
piédroit, formant ressaut, rétrécit encore l'ouverture légèrement ébrasée à l'intérieur et à l'extérieur et dont l'appui-est horizontal et non pas disposé en talus. Les absidioles étaient primitivement éclairées par une seule baie
à simple piédroit, décorée et ébrasée comme celles de l'abside.
La nef. — Les murs de la nef sont moins intéressants
et les multiples réparations, reconstructions et aménagements, dont nous avons la trace dans les archives; ont altéré son caractère primitif. Le mur méridional surtout,
dans son alignement et dans son appareil, porte la trace
de ces altérations; l'établissement, au xiv° siècle, d'une
chapelle supérieure sur le flanc droit du chœur, la réfection du clocher en i5G5, l'adjonction de nouvelles constructions, en 1669 et en 1772, ont complètement transformé, de ce côté, l'aspect du monument.

N
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Cependant le mur septentrional et le mur de façade
sont demeurés intacts et ont conservé leur appareil roman, l'un jusqu'à 5 mètres de hauteur et l'autre en entier avec sa porte monumentale romane de cS m. 5o d'élévation.
Selon la disposition des églises à collatéraux, les murs
primitifs de la nef centrale dominaient suffisamment la
toiture des bas-côtés pour que Ton pût, en 1676, tenter
d'ouvrir dans ces murs des fenêtres au-dessus des collatéraux. Mais l'édifice faisait partie de l'enceinte du lieu
et concourait à la défense; cette disposition était donc
peu pratique. Comme dans beaucoup d'églises méridionales, notamment l'église voisine de Quarante, les murs
trop bas et trop exposés des nefs latérales et du chœur
furent remontés en forme de courtine avec une ou plusieurs échauguettes, et les toitures des collatéraux servirent de chemin de ronde. Nous voyons encore en 15G5
que l'on travaille à réparer « les munitions et fortifications de l'église ». Enfin en 1097 le curé, M. Brol, fit
abattre « les guérites ou murailles du corps de garde qui
étaient sur l'église et qui avaient été faites en temps de
guerre » '.
Cette première transformation fut suivie d'une aulrc,
plus radicale, en 1676, et qui est, depuis, demeurée définitive. Après la chute des trois voûtes, il fallut reprendre
la construction des parties hautes de l'église. Les murs
romans des collatéraux, repris à la hauteur des piliers,
servirent de base aux nouvelles bâtisses et, par mesure
d'économie, un seul vaisseau, couvert de la vaste toiture
que nous voyons aujourd'hui, remplaça les trois voûtes
romanes. De la disposition primitive il reste cependant
quelques traces : les travées latérales du chœur, qui ne
1. Archives de l'Œuvre, fol. ^7.
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s'écroulèrent pas en 1676, ont gardé, avec leurs piliers
composés et leurs voûtes d'arêtes, la hauteur extérieure
des anciens bas-côtés.
Quant à la reprise de 1G76, le mur septentrional, parfaitement conservé, en garde les traces les plus visibles.
Un petit appareil régulier, vestige le plus ancien de l'édifice, s'aligne à la base du mur; au-dessus, les assises romanes du moyen appareil s'élèvent jusqu'au niveau des
fenêtres modernes. Une porte murée montre encore son

Fie. 5. — Entrelacs carolingiens encastrés dans le mur
roman septentrional.

linteau monolithe et l'arc de son tympan, dont le sommet
affleure l'appui des fenêtres. La reprise est donc soulignée par l'existence de cette porte romane dans la partie
inférieure du mur et la présence des grandes fenêtres, ouvertes au-dessus dans un appareil différent. Nous savons,
en effet, que M. de Nègre établit ces baies au cours des
réparations de 1676, et qu'il fit en même temps fermer
la vieille porte septentrionale de l'église.
Certaines particularités de l'appareil confirment encore
ces faits. Un bas-relief carolingien de quelques décimètres carrés, représentant une torsade d'entrelacs, est encastré dans la clôture de la porte romane. Un autre basrelief, de même époque et de même motif, a été utilisé
dans les assises supérieures du même mur, élevées en
1676. La position de ces sculptures, de provenance et de

style identiques, prouve bien que La porte fut murée en
1676, et que les réparations de cette époque laissèrent intacte la partie du mur roman clans lequel elle avait été
pratiquée. Quant à l'origine des intéressants bas-reliefs,
nous pouvons faire la remarque suivante : M. de Nègre
avait demandé que « la chapelle voisine de Toutous qui
servait de retraite aux voleurs de grand chemin fût entièrement démolie et que la pierre en fût employée à
l'élévation des murailles de l'église paroissiale. » Or
cette chapelle du lieu de Toutous, avec l'hôpital qui en
dépendait, était antérieure à l'an 1000. Les bas-reliefs
carolingiens qui servirent aux réparations de M. de Nègre,
s'ils n'appartiennent pas à la primitive église d'Ouveillan, peuvent donc provenir de cet antique édifice
dont il ne reste plus que le nom.
Les fenêtres actuelles de la nef datent du xvn' siècle.
Nous savons, au dire du chroniqueur de 1782, que les
baies primitives dont elles occupent la place étaient,
comme celles de l'abside, « à proprement parler des
lucarnes ». Elles se trouvaient à la hauteur et au centre
des lunettes formées par les voûtes d'arêtes des collatéraux, dont l'élévation ne dépassait pas 7 m. 5o et limitait
le développement des étroites baies.
Outre la porte principale au couchant, l'édifice roman
en possédait deux autres, l'une au nord, ouverte sur le
plus ancien cimetière du village, l'autre au midi, conduisant, par quelques degrés et un pont, au cimetière en
usage depuis le xvne siècle. La porte septentrionale, murée
en 1676, assez étroite et basse (2 mètres sur 1 m. 00), a
gardé son épais linteau monolithe. Mais, chose assez
remarquable, l'arc en plein-cintre de son tympan est dépourvu d'archivolte, soit qu'on ait enlevé les claveaux
en aveuglant la baie, soit que le plein-cintre ait été taillé
à même dans les assises horizontales du mur, pratique
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Fie. 6, — Forte monumentale de l'église d'OuveilIan.
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peu courante mais pas inédite. La porte méridionale,
fermée elle aussi au xvne siècle, avait plus de style; elle
était décorée « d'un porche avec arceau en pierre de
taille ». Cet « arceau » démoli par M. de Nègre servit à
édifier le porche actuel où l'on peut voir encore réemployées les impostes romanes du porche primitif.
La Jaçade. — Le mur occidental, avec son petit et
moyen appareil, et surtout avec sa porte monumentale,
présente un réel intérêt archéologique. L'existence de
celte porte dont le fronton s'élève à 8 m. 5o de hauteur,
et l'ouverture, au-dessus du fronton, d'un oculas, ou fenêtre ronde, orné d'une incrustation de lave, nous prouvent que le mur roman, épais d'ailleurs de

i

m.

70,

a

été peu altéré.
L'élévation de la porte, d'une grande simplicité de
lignes, mais de proportions et de style remarquables, présente quelques analogies avec le porche provençal de
Saint-Gabriel. Un massif en bel appareil, haut de 8 m. 5o,
en saillie sur le mur de o m. 4o, forme en effet une espèce de porche. 11 est constitué par deux pilastres qui
supportent, à 6 mètres de hauteur, sur une imposte profilée en biseau, un arc en plein-cintre formant la première
voussure du portail. Cette ordonnance est couronnée par
un fronton à deux pentes. Au-dessus de l'imposte, le
tympan est orné d'une fausse baie géminée dont la double
arcature, très élégante et de dessin lombard, retombe sur
une colonne centrale de marbre surmontée d'un chapiteau et d'un épais tailloir. Un arc inférieur, bandé entre
les deux pilastres à la hauteur de /) m. a5, forme une seconde voussure prise dans l'épaisseur du mur et encadre
la porte proprement dite, dont l'épais linteau supporte un
tympan simplement appareillé.
La décoration du portail est moins fruste que celle de
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L'abside el nous y trouvons quelques traces de sculpture.
L'imposte des pilastres est, en effet, ornée de deux filets, et
une frise de cercles entrelacés et liés par des rinceaux de
feuilles en décore le biseau. L'épais tailloir porte un
motif d'entrelacs, et le chapiteau qu'il surmonte, par la
forme très élégante de sa corbeille d'acanthes, semble
postérieur aux sculptures voisines. Enfin, des incrustations de lave décorent le porche comme l'extérieur de
l'abside. Une croix grecque pattée, inscrite dans un cercle,
occupe l'espace vide entre les deux tympans, et un cordon
de la même lave extradosse les arcs supérieurs en accusant
la forme lombarde des arcatures de la fausse baie.
Le clocher. — Le clocher roman s'élevait sur la dernière
travée latérale droite de l'église. Nous n'en dirons rien
parce qu'il ne reste de cette construction que quelques
traces à la base du mur. La tour actuelle, barlongue, à
deux étages et surmontée d'une flèche de pierre, occupe
la même place, mais l'appareil tout différent, l'élévation
moderne, le plan qui déborde le mur roman du côté méridional, indiquent une reprise à peu près complète, et
nous croyons pouvoir affirmer que cette construction date
tout entière de 1567. Le chroniqueur de 1782, bien informé,
nous dit qu'en i565 la foudre avait abattu la flèche du
clocher et que la communauté emprunta 800 livres pour
Les réparations. « Le clocher devait menacer ruine, ajoutet-il, et avoir besoin d'être refait à neuf puisque la communauté en fit mesurer la hauteur avant l'exécution de
l'entreprise, laquelle était de i5 cannes (29 m. 5o) et qu'il
paraît encore qu'il a été remonté, la pierre, les visés et
l'alignement n'étant pas les mêmes de la muraille du fond
de l'église. » Ce que le chroniqueur ne fait qu'affirmer
nous en trouvons la preuve clans les archives du Chapitre de Saint-Just, propriétaire de l'église d'Ouveillan. Le
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juillet 1667, Raymond de Belloc, d'Ouveillan, vend au
Chapitre de Saint-.) ust 1.200 quartiers de pierre pour la réparation de l'église dudit lieu «
pour le prix et somme
de chasque Cartier tirant de longueur deux pams et demy,
de largeur un pam et demy et l'auteur un pam et demy,
trois soulz tournois pour quartier; et quand aux pierres
des degrés auront un pam d'auteur et de largeur deux et
de longueur quatre ou plus ou moings, et de chasque pam
de longueur desdits degrés estant en œuvre, le dit chapitre en baillera ung soul pour pam
» Les degrés
dont il est question sont ceux du clocher et les 1.200 moellons de grand appareil n'ont pas été employés aux murs
de l'église, refaits seulement en 1676, mais à ceux du clocher, dont les dimensions correspondent parfaitement au
devis de 1667.
20

III.
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FILIATION ARTISTIQUE DU

MONUMENT

:

L'ÉGLISE

DE

QUARANTE, L'ÉCOLE PROVENÇALE ET LES INFLUENCES LOMBARDES.

Si loin qu'on puisse la faire remonter, la seule histoire
de l'église d'Ouveillan n'a qu'un intérêt limité. Mais la
disposition de son plan, l'élévation de l'abside et de la
porte monumentale, la décoration extérieure, en même
temps qu'elles lui donnent un véritable caractère archéologique, la rattachent à un groupe d'églises de l'école
provençale intéressant et original parce qu'il porte la
trace d'influences lombardes. Ainsi cet édifice a-t-il, pour
nous, une importance exceptionnelle parce que, avec
l'église de Caunes-Minervois et l'abbatiale de Fontfroide,
il marque, dans la vallée de l'Aude, l'extrême frontière
de l'école de Provence aussi bien que la limite des infiltrations lombardes, et constitue, avec les monuments que
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nous venons dé citer, dans le département de l'Aude où
règne l'école du Languedoc, un groupe original nettement séparé des édifices languedociens.
Parmi les églises du Languedoc oriental qui se rattachent à l'école romane de Provence, quelques-unes, en
effet, montrent, surtout clans leur décoration extérieure
et dans la construction de leurs clochers, des formes plus
originales qui les apparentent aux églises de la haute
Italie et à celles de la vallée du Rhin. Ces églises ont été
f

étudiées en deux groupes compris l'un dans le département de l'Hérault et l'autre dans le Roussillon et la Catalogne1. Mais tandis que le groupe rôussillonnais et catalan
se distingue surtout par la construction de ses clochers
lombards,, c'est dans la décoration extérieure que les
églises de l'Hérault laissent voir les influences étrangères.
Pour montrer comment l'église d'Ouveillan se rattache
aux églises de l'Hérault, il nous faut brièvement exposer
les caractères essentiels de ce groupe. Les édifices romans
les plus importants sinon les plus anciens de ce département, L'abbatiale de Saint-Guilhem-le-l)ésert et la collégiale de Quarante, en présentent les meilleurs exemplaires. Avec une identité de plan presque absolu : narthex,
triple abside et nef à collatéraux coupée par un transept,
absence de déambulatoire et de galerie haute, elles ontv
les piliers massifs de l'école provençale, sans base et cantonnés de pilastres, les bas-côtés étroits dont les voûtes,
au niveau des impostes de la nef centrale, servent à épauler celle-ci. Mais, bien que sa fondation et l'importance
de son histoire aient placé l'église de Saint-Guilhem-Le-

i. E. Bonnet, L'influence lombarde dans VArchitecture romane de la
région monlpelliéraine. Bulletin archéologique, 1907; J. A. Brutails,
Congrès archéologique de France. Perpignan, 1906; Puig y Gadafalcb,
Les influences lombardes en Catalogne. Congrès archéologique de
France, 1906.
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Désert au premier plan, l'église de Quarante, trop peu
étudiée, porte, nous pouvons l'affirmer, des traces plus
caractéristiques de l'influence lombarde dans le Midi.
La fausse galerie extérieure, ou « tribune », composée
d'une suite de baies aveuglées qui couronne le chevet des
églises de l'Italie du Nord1, se retrouve seulement à SaintGuilhem-le-Déserl et à Quarante2. Les plates-bandes verticales, dites lombardes, appliquées comme des pilastres sur les
murs extérieurs et reliées par des frises ou corniches de
petites arcatures, motif architectural venu de Rome antique
par Ravenne et Milan, forment autour des trois absides de
Quarante une série plus complète qu'à Saint-Ciuilhem-leDésert. Ce motif, le plus communément imité de l'école
lombarde, se retrouve à Saint-Pierre-de-Rèdes, à SaintMartin-de-Londres et sur d'autres églises. Autre remarquable singularité : la lanterne octogonale du transept de
Quarante, de Saint-Martin-de-Londres et de Saint-Paul, à
Lyon, est une importation lombarde. A Quarante comme
à Saint-Pierre-de-Rèdes et à Minerve on retrouve ce procédé de l'architecture italienne, romane ou gothique, qui
consiste à tracer des arcs dont l'extrados n'est pas concentrique à l'intrados.
Enfin, à toutes ces importations ou imitations de procédés lombards qui, dans ces édifices, ont affecté assez
profondément le style provençal, il faut ajouter l'emploi
spécial de la frise en dents d'engrenage3 et surtout l'usage
assez répandu de marqueteries décoratives qui, pour les
églises du Midi, dérive non de l'Auvergne, mais de l'Ita-

1. Agliale. San Vincenzo in Prato, Sant'Eustorgio et San Babila,
à Milan, San Giacomo, à Gôme. G. T. Bivoira, op. cit.
2. En Catalogne, une fausse galerie extérieure couronne l'abside
de la Cathédrale d'Urgel.
3. Saint-Guilhem-le-Désert, Maguelonne, Saint-Marlin-de-Londres ;
en Boussillon : Gorneilla-del-Conflent,

-
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lie. De Montpellier à- El ne et au delà de nombreuses églises, en effet, ont l'archivolte de. leurs portails, les arcs
des fenêtres, les baies de leurs clochers, les extrados des
arcatures rehaussés de cordons de lave noire. Plusieurs
même ont une décoration plus compliquée : le tympan
de Quarante est orné d'une grande croix grecque paltée,
et celui de Saint-Pierre-de-Rèdes, plus riche, porte au
milieu de marqueteries de lave la même croix inscrite
dans un double cercle.
Tels sont les caractères qui distinguent les églises provençales de l'Hérault, et en particulier la belle église de
Quarante. 11 serait superflu de rechercher ici comment
les infiltrations étrangères qui les rendent originales ont
imprégné l'art de notre Languedoc oriental. Est-ce, comme
en Bourgogne et en Normandie, la migration bénédictine qui, par le monastère de Saint-Guilhem-le-Désert,
aurait répandu les procédés de l'Italie dans nos vallées
méridionales? Ou bien, avec les nombreux commerçants
lombards familiers des ports de Barcelone et de Montpellier, des immigrants instruits à l'école des « maestri
commacini », ont-ils apporté, avec leur métier, les pratiques en renom et les modes de leur pays? Dans certaines
chartes catalanes le nom de « lombardas » est pris comme
synonyme de tailleur de pierre'.
Quoi qu'il en soit de cette invasion pacifique, le courant artistique qui, dès la fin du onzième siècle, avait
sillonné les vallées de l'Hérault et celles de la Catalogne,
a débordé le pays narbonnais ouvert, grâce à l'activité de
sa métropole religieuse et commerciale, à toutes les influences venues du dehors. Les édifices de ce pays qui
se rattachent à l'école provençale, comme l'église d'Ou-

i. Contrat de 1176, pour la construction de la Cathédrale d'Urgel.
Puig y Cadafalch, op. cit., p. 699.
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veillan et l'abbatiale de Fontfroide, d'autres églises dans
la vallée de l'Aude qui en ont seulement utilisé quelques
procédés, comme la cathédrale d'.Ylet, l'église de CaunesMinervois et celle de Baraigne, tous ces édifices portent
quelques traces de l'influence' lombarde dont l'art provençal s'était imprégné'.
Il est facile d'en faire la preuve pour l'église d'Ouveillan, en montrant les étroites ressemblances qui, dans
le plan et la décoration, la rapprochent de sa voisine,
l'église type de Quarante. Le plan de l'église de Quarante,
plus rare dans l'Hérault que dans le Roussillon et la
Catalogne, se retrouve à l'église d'Ouveillan. Dans cet édifice, comme à Quarante, trois absides sans déambulatoire s'ouvraient sur une nef correspondante, et les bascôtés étaient couverts de la même façon, non par le
demi-berceau ordinaire, mais par des voûtes d'arêtes. En
élévation, ces voûtes latérales elles-mêmes, selon le système provençal, montaient au niveau des impostes de la
nef centrale, privée de triforium, pour en épauler la
voûte, et ces impostes, dans les deux édifices, ainsi que
la double archivolte des portails, ont le même profil d'une
extrême simplicité.
La décoration extérieure, elle aussi, porte les caractères
communs de l'influence lombarde. Nous avons vu comi. Voici une indication sommaire, que nous nous proposons de
développer bientôt dans un travail d'ensemble, sur les influences
provençales et lombardes dans les. églises de l'Aude :
Ou veillan : plan et décoration extérieure, arcaluresel marqueteries.
Fonlfroide : plan et décoration exléiacure, dents d'engrenage.
Narbonne : clocher de l'église pré-romane de Sainl-Just : dents
d'engrenage et marqueteries; base du clocher de Saint-Paul : marqueteries.
Caunes-Miuervois : décoration de l'abside, clocher.
Baraigne : plan, décoration extérieure, plates-bandes lombardes.
Alet (école du Languedoc) : influences provençales dans la sculp
turc, lombardes dans la décoration des fenêtres.
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ment le chevet d'Ouveillan est orné, à l'extérieur, d'une
suite de pilastres et d'arcatures qui rappellent le style
de nombreuses églises d'Italie. La déformation de ces
arcalures, dont les claveaux sont plus minces aux naissances et plus épais à la clé, est visible à Ouveillan comme
à Quarante. Enfin, dans les deux édifices, le même cordon
de lave noire extradosse les arcs des fenêtres, orne l'archivolte du portail, et la croix pattée qui décore le tympan de l'église de Quarante et celui de Saint-Pierre-deRèdes décore aussi, de la même façon, comme un aveu
ingénu d'imitation, le portail de l'église d'Ouveillan.
Nous avons à dessein écrit le mot d'imitation. Ces ressemblances caractéristiques avec l'un des édifices qui représentent le mieux, dans le Languedoc, le type provençal et lombard, rattachent incontestablement l'église
d'Ouveillan au groupe voisin de l'Hérault, dont nous
avons longuement parlé; mais elles sont trop précises et
trop étroites pour que, dans le cas particulier de ces
deux édifices, nous puissions croire seulement à des relations communes d'école. L'histoire confirme cette conclusion archéologique et nous permet de croire, non
seulement à une identité de style, mais encore à une directe parenté architecturale.
Nous n'avons point, jusqu'ici, détaché l'église de Quarante du groupe des églises de l'Hérault parce que cette
localité fait actuellement partie du département de
l'Hérault. Mais au xne siècle, l'abbaye de Quarante aussi
bien que les églises de la vallée de la Cesse, comme
Minerve et La Caunette, dépendait ainsi qu'Ouveillan de
la vicomté et de l'archidiocèse de Narbonne, avec lesquels
elle eut alors d'étroits rapports politiques et religieux. En
982, l'archevêque Ermengaud de Narbonne consacrait son
église. En io35, l'autel majeur est consacré par l'archevêque
Guifred. Des liens de communauté rattachent ses chanoines
28
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de Saint-Augustin même à ceux du Chapitre de Carcassonne. Les liens politiques sont plus étroits, et, non seulement les possessions et les droits de l'église d'Ouveillan,
fief du Chapitre de Narbonne, et ceux de l'église de Quarante ont alors des frontières communes, mais ils s'enchevêtrent souvent clans de nombreux contrats ou conflits; Nous voyons par exemple, en 990, Adélaïde, veuve
de Malfred vicomte de Narbonne, donner à l'église de
Quarante le bien qu'elle avait acquis à Ouveillan \ Deux
donations de 1093, une de 109/1, une autre de 1169 nomment des alleus de Sainte-Marie de Quarante confrontant
les terres de l'église d'Ouveillan3. Les seigneurs d'Ouveillan eux-mêmes, comme Bérenger en 1163, interviennent dans les affaires de l'abbaye de Quarante; en 1170
Pierre Raynaud donne au prieuré de Cassan, filiale de
Quarante, tout ce qu'il possédait dans la paroisse d'Ouveillan 3.
Nous en avons assez dit pour montrer de quelle étroite
façon, durant le xie et le xnc siècle au moins, les liens religieux, politiques ou territoriaux ont uni l'abbaye de
Quarante à sa métropole narbonnaise et plus spécialement à son immédiate voisine, l'église d'Ouveillan. Cette
communauté d'histoire nous

permet donc d'envisager

d'une façon toute particulière les identités de style des
deux édifices voisins, et de confirmer la critique archéologique, lorsqu'elle établit entre eux non seulement une
analogie mais une parenté architecturale.
Nous pouvons pousser plus loin cette conclusion, établir l'antériorité de l'église de Quarante, et par voie de
conséquence la filiation de celle d'Ouveillan. D'après les
1.
col.
2.
3.

Hist. générale de Languedoc, Éd.. Privât. Tome Y, preuves,
822.
Inventaire général des Actes da Chapitre, ch. 34, fol. 290, 291.
Archives de l'Œuvre, fol. G.
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archives de Sainte-Marie de Quarante, la dédicace de
l'église actuelle aurait été faite le 19 octobre io53 et,
quoi qu'il en soit de cette date précise, mais discutée1, il
n'est pas douteux qu'il faille placer la construction de cet
édifice dans le troisième quart du xie siècle. Quant à
l'église d'Ouveillan dont nous n'avons pas la date de la
dédicace, la minime importance économique et religieuse
du lieu dans le cours agité du xie siècle, sous l'épiscopat
de Guifred, n'expliquerait pas la construction, à cette époque, d'un si vaste édifice. Mais la réforme de l'archevêque Dalmace en 1090, le rattachement, à la même date, de
cette église au Chapitre Saint-Just de Narbonne *et la
création, à Ouveillan, d'une collégiale de sept chanoines,
enfin l'enrichissement progressif de son patrimoine, furent autant de circonstances propres à fournir non seulement l'occasion et les moyens, mais encore l'obligation
de rebâtir, à la fin du xie siècle ou au commencement du
xue, le primitif édifice dont on voit les restes carolingiens
encastrés dans les murs actuels.
Autant que les dates, certaines particularités qui différencient les deux édifices nous prouvent l'antériorité de
l'église de Quarante. Parmi d'autres caractères, l'absence
à peu près totale de sculpture, dans un édifice riche cependant de conception et d'exécution, l'éloigné en même
temps de la belle floraison du xne siècle et de l'église
d'Ouveillan. Dans celle-ci, en effet, les impostes du chevet, à l'extérieur, ne sont pas nues comme à Quarante,
quoique de même profil, mais ornées de filets, et ces
filets sont reproduits aux impostes de la porte plus monumentale que celle de Quarante. La frise et l'élégant
chapiteau qui ornent cette même porte d'Ouveillan, le
plan des piliers, cantonnés de colonnes engagées et non
1. Gallia Chrisliana, vol. VI, col. 3o8.
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de pilastres, rappellent le XTI° siècle plutôt que le xie.
Enfin, bien que les proportions de l'église d'Ouveillan
soient plus imposantes, qu'elle ait avec sa voisine
d'étroites et indéniables ressemblances, cet édifice n'a
pas la perfection de plan, d'exécution, l'irréprochable
unité de style de l'église de Quarante. Un parti pris de
simplification a fait supprimer narthex et transept, ta
maladresse dans l'exécution a fait hésiter les formes, dévier les piliers, surbaisser les arcs, rendu nécessaires de
successives réparations et inévitable la chute de la nef
en 1G76. De ces quelques remarques nous pouvons tirer
notre'dernière conclusion : entre deux édifices que rapprochent d'étroites relations historiques et des caractères
de style particuliers, le plus parfait .dans l'exécution,
celui dont l'unité de style irréprochable réalise le mieux
les formes conçues doit être le prototype de l'autre : Ouveillan est une copie et Quarante est le modèle.
Comme nous l'avons vu clans le cours de notre étude,
çette copie n'est point sans valeur. L'ampleur de ses dimensions, la conception du plan, l'élévation monumentale de son abside et de son portail, la classent parmi les
églises romanes les plu,s remarquables du département
de l'Aude. Le chroniqueur de 1782, que nous avons déjà
cité, écrivait : « Cette église passe pour être la plus belle
du diocèse [de Narbonne] et l'on pourrait dire que dans
toute la province il n'y a point de village dont l'église
soit mieux décorée... Aussi les étrangers sont-ils fort curieux de la voir et viennent-ils de loin la visiter... »
Sans aller jusqu'à cet enthousiaste jugement, devons-nous
au moins donner à l'église d'Ouveillan le renom et la
place qu'elle mérite, après les cathédrales d'Alet et de
Saint-Nazaire de Carcassonne, l'abbatiale de Fontfroide
et l'église de Rieux-Minervois. Enfin, même à cette place
qui n'est pas la première ni la seconde, cet édifice
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doit être distingué. L'originalité de sa décoration lombarde et de sa filiation provençale, dans un pays soumis
aux influences de l'école du Languedoc, lui donnent aux
yeux de l'archéologue et de l'historien, un intérêt plus
particulier et, avec l'église de Fontfroide, une importance spéciale dans l'histoire de l'art roman méridional.

Abbé

SIGAL.

LES PREMIERS NARB0NNA1S

Les données que nous possédons sur le Préhistorique
de la région narbonnaisc ne nous permettent pas, à l'heure
actuelle, de le décrire exactement. Cependant les recherches assidues et patientes qui depuis de longues années
prennent tous nos loisirs ont souvent éclairé ce mystérieux passé de bien vives lumières et, quoique le moment
ne soit pas encore venu d'étudier dans leur ensemble les
précieux documents lentement amassés, nous avons pensé
que la Commission archéologique ne nous saurait pas
mauvais gré de lui offrir, dès à présent, un rapide tableau
de l'état de nos connaissances'.
A une époque dont il est impossible d'évaluer chronologiquement l'ancienneté les premières familles humaines,
venues on ne sait d'où, se fixèrent dans le pays. Ce fut
vraisemblablement

au début des

temps quaternaires.

L'éléphant antique et le rhinocéros de Merck peuplaient
alors les vastes forêts dont un climat encore chaud et très
humide favorisait le développement. L'Homme dut vivre
au milieu d'eux, mais pas plus que leurs débris nous
n'avons jusqu'ici retrouvé ses vestiges enfouis sans doute

i. Ce mémoire, que mon érudil cl savant collègue M. l'abbé Sigal
m'avait depuis longtemps fait l'honneur et l'amitié de me demander
pour le Bulletin, est le résumé d'un important travail qui ne pourra
paraître que dans plusieurs années, lorsque certains points encore
très vagues auront été élucidés par des découvertes ultérieures. P. IL
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à la base d'alluvions puissantes d'où les explorateurs futurs
les retireront peut-être un jour.
Nous ne connaissons donc pas la conformation physique
de ce premier habitant de notre très vieux narbonnais
préhistorique; nous n'avons pas vu son industrie primitive, semblable certainement à celle des populations correspondantes du reste de la Gaule ; nous ignorons tout, en
un mot, du nomade qui alluma les plus anciens foyers
qui aient brillé dans notre contrée.
Ce n'est relativement que très tard que se montrent dans
une grotte de la Glape des traces positives de l'occupation
de nos lointains aïeux.
Le Trou de la Grouzade est situé sur le territoire de
Gruissan, au bord d'un petit ruisseau qu'on appelle le Rec
et qui ne coule actuellement qu'en temps d'orage.
Les hommes ont longtemps séjourné dans cette galerie
profonde, laissant sur son aire, parmi les déchets de leur
vie sauvage, quelques-uns de leurs inslruments. Encombrés par ces détritus ils changeaient souvent la place de
leur habitat et le sol s'exhaussait ainsi graduellement d'une
manière à peu près uniforme. A certains moments ils
quittaient la caverne que les fauves alors s'empressaient
d'envahir, puis, à leur retour, ils rallumaient leurs feux
et la terre jonchée d'os rongés se recouvrait peu à peu
d'une nouvelle couche de cendres. Une fois ils prolongèrent leur absence. Les bêtes reparurent mais furent chassées au bout d'un temps plus ou moins long par l'eau ruisselant des parois. Elles revinrent par intervalles, apportant
des os, laissant des coprolithes, et un épais manteau de sable
et de petis galets englobant finalement le tout s'étendit
sur les vestiges de l'occupation humaine. Combien d'années, combien de siècles demanda sa formation? Nous ne
saurions le dire au juste, mais il est bien sûr qu'elle
exigea un laps de temps très long, si long que le climat
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se transforma dans l'intervalle. Lorsque l'homme se fixa
à nouveau à la Grouzade, son outillage avait évolué. Nous
n'oserions affirmer, cependant, que l'on constate un réel
progrès dans sa façon de tailler la pierre; la seule chose
qui soit vraiment certaine, c'est que le froid devenu très
vif l'obligeait à vivre dans la grotte, qu'il n'abandonna
plus désormais, et lui procurait ainsi le loisir de s'adonner au travail du bois et de la corne. Le temps passa, les
foyers se superposèrent. A la fin du paléolithique, la hauteur du remblai dépassait quatre mètres en certains points.
La stratigraphie du dépôt de remplissage est extrêmement intéressante : elle nous révèle, par les objets d'industrie que renferment chacun de ses niveaux, les phases
successives de la civilisation des premiers habitants de
notre région. Parfois aussi elle nous montre, épars au
sein des cendres, de très rares débris de l'homme , luimême, tels que dents, vertèbres ou fragments de crânes,
mais il est remarquable qu'aucun squelette complet n'a
jusqu'ici été rencontré. Ces faits sont-ils un indice du
cannibalisme de nos ancêtres!3 Prouvent-ils seulement,
comme on l'a longtemps enseigné, que les cadavres étaient
jetés à la voirie? Nous ne le pensons pas, parce qu'il nous
semble que dans les deux cas les débris seraient plus
nombreux et que les os des membres, qui sont les plus
résistants, ne feraient pas continuellement défaut. D'ailleurs les découvertes qui se multiplient dans les cavernes
prouvent que le culte des morts était déjà développé. La
question reste donc entière.
Nous avons sur la vie matérielle de ces familles de
chasseurs des renseignements plus précis. Bien souvent,
dans la grotte, les foyers sont demeurés en place, nous les
retrouvons intacts, comme s'ils venaient de s'éteindre,
avec leurs pierres plates et leur encombrement de déchets
de repas. Au milieu des débris d'animaux, nous recueil-
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loris les instruments égarés ou jetés au rebut après un long
usage et leurs niveaux respectifs nous permettent, en les
classant stratigraphiquement, de suivre pas à pas l'évolution industrielle, cependant que la faune qui les accompagne nous révèle l'état atmosphérique du moment. Nous
pouvons ainsi lire comme un livre la coupe du sol archéologique et chaque étage du dépôt équivaut à un chapitre
distinct de l'histoire de l'habitat.
Les plus anciennes pierres taillées retirées du remblai,
celles qui gisaient dans ses assises les plus inférieures,
correspondent aux formes classiques de la station du
Moustier dans la Dordogne et des gisements similaires1.
Leur collection n'est pas uniquement constituée, comme
on pourrait le croire, par des silex ou des roches siliceuses ;
les indigènes ont également mis en œuvre des pierres du
pays, des calcaires compacts, des grès et surtout des quartzites qu'ils ramassaient dans le lit des rivières. Ces instruments, retaillés sur une seule face, se prennent facilement
entre les doigts et sont surtout utiles par leur tranchant
droit ou arqué que l'on ravivait, lorsqu'il était émoussé,
par des retouches fort habiles. Nous entrons avec eux
dans le quaternaire moyen : à l'humidité chaude du début a succédé un climat froid qui oblige le chasseur du

i. Elles appartiennent au Moaslérien ou première époque des cavernes. Nous éviterons à dessein, dans le cours rapide de notre exposé,
d'employer des mots techniques ou par trop spéciaux qui, pour le
grand public ne s'occupant pas spécialement d'archéologie, mais
qu'intéressent cependant les questions relatives à nos origines, pourraient en rendre la lecture pénible et même fallacieuse. Nous sommes
forcés, d'autre part, de restreindre nos explications aux faits absolument essentiels, aux documents d'une portée générale, "le présent
article n'étant qu'une bien vague ébauebe du lumineux tableau que
nous entrevoyons. Nous devrons donc nous borner simplement à
indiquer en note, au fur et à mesure que nous aurons à nous occuper d'elles, le nom des principales civilisations qui se sont succédé
dans notre Narbonnais.
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grand ours à se réfugier dans les trous des montagnes.
L'humanité est déjà loin du temps de son enfance et cependant c'est par centaines de siècles que l'on doit évaluer la
dis lance qui la sépare encore de nous.
Depuis ces temps reculés la terre narbonnaise n'a pas
cessé d'être habitée. A la Crouzade les générations se sont
succédé, et peu à peu, après des milliers d'années d'une
civilisation stationnaire, son genre de vie se transformant,
l'homme a dû insensiblement modifier son outillage. Le
froid, toujours humide et de plus en plus vif, l'oblige à se
vêtir de peaux de bêtes, de là cette abondante série d'instruments destinés à travailler le cuir. Les silex deviennent
plus légers, plus fins, plus variés. L'os commence à être
utilisé. Pour la première fois on peut séparer les outils des
armes1.
Le grand ours des cavernes est maintenant plus rare,
mais le lion et la hyène errent dans la Glape disputant au
troglodyte les abris souterrains. Des troupeaux de chevaux
dont la chair constitue la principale nourriture des sauvages paissent sur les plateaux. — Plus' tard le climat
devient très sec, les chevaux de moins en moins communs
sont finalement remplacés par des bandes de rennes qui
courent dans les steppes glacées. L'Homme les chasse, se
vêt de leur fourrure, fait des fils de leurs tendons, des instruments de leurs ramures et de leur chair la base de ses
repas.
L'industrie de l'os et de la corne est alors à son apogée5.
Les armes sont des flèches et des harpons en bois de renne,
des sagaies en ivoire et en os. Également en os sont de
très fines aiguilles à chas, aiguisées et polies, qui prou1. Epoque aurignacienne
Garonne).

(de la

caverne

d'Aurignac,

Haute-

2. Epoque magdalénienne (grotte de la Madeleine, Dordognc).
C'est le bel âge du renne.
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vent que le costume n'était plus une simple peau jetée sur
les épaules. Les premiers objets de parure se montrent.
Ce sont des pendeloques souvent élégantes, des dents et
des coquilles perforées qui ont sans doute appartenu à des
colliers. Quelques morceaux de sanguine épars dans les
foyers semblent avoir été destinés à la peinture du corps
ou du visage. Plus qu'à aucune autre époque des temps
préhistoriques le sens artistique est développé. Nous
voyons l'homme graver et sculpter toutes les matières
qu'il trouve sous sa main, l'os, la corne et même l'ivoire.
Le bois et sans doute aussi les vêtements de peau devaient
certainement être décorés de la même manière, à la mode
des Indiens de l'Amérique du Nord, mais le sol humide
de la grotte ne pouvait rien nous en conserver. Quelques
os et des fragments assez nombreux de ramure de renne
sont seuls arrivés jusqu'à nous et les ornements dont ils
sont couverts nous permettent de reconnaître le style des
plus vieilles œuvres d'art des stations du bord de la
Vézère. Dans la Clape, comme en Périgord, l'artiste a
manié le burin de silex avec une étonnante habileté. Sur
la plupart de ses instruments de corne et même sur de
simples esquilles osseuses souvent inutilisées, il a dessiné
des festons, des zigzags, des chevrons, représenté avec
une incomparable finesse les bêtes sauvages qui l'entouraient et qui servaient à sa nourriture. Les objets ainsi
décorés ont provoqué beaucoup de questions et, comme
disait Cartailhac, l'on est assez disposé à croire que leur
ornementation spéciale n'avait pas seulement un rôle
esthétique, qu'elle pouvait être inspirée par des préoccupations superstitieuses. Leur abondance et l'uniformité de
leurs caractères s'expliqueraient ainsi tout naturellement,
mais le vieil âgé du renne garde encore intact le secret de
leurs origines : quoi qu'il en soit des causes qui l'ont produite, cette soudaine manifestation de l'intelligence de
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nos lointains ancêtres demeure un événement dans l'histoire de l'humanité; et cependant il était réservé à ce sentiment exquis de n'être qu'éphémère : éclos brusquement
et sans cause apparente, le goût des arts ne devait pas tarder à s'éteindre sans retour. Venu avec le renne il devait
disparaître avec lui.
À ce moment le climat s'est,profondément transformé.
L'humidité est revenue et avec elle une température plus
douce. Les steppes disparaissent et leur faune émigré vers
le nord. Notre sol se recouvre de vastes forêts que peuple
le cerf élaphe. L'outillage en os est en pleine décadence.
Le descendant ou du moins le successeur du chasseur de
rennes ne sait plus dessiner; à peine trace-t-il sur quelques galets, à l'aide d'ocre rouge, des séries de points et
des bandes parallèles qui n'ont rien d'artistique et auxquelles on doit attribuer, pensons-nous, un sens purement
religieux1. A la fin de la période apparaît une industrie
lithique bien spéciale ne manquant pas d'originalité, .
caractérisée par de très petits instruments fort délicatement ouvrés qui affectent pour la plupart des formes
géométriques. En présence de ces minuscules silex, triangles, rhomboïdes, segments de cercle, petites lames
étroites et allongées, on se sent, dès l'abord, dépaysé. On
croirait voir vraiment les vestiges d'une civilisation différente. C'est que nulle industrie microlithique française
n'est si voisine que la nôtre des instruments géométriques de l'Afrique du Nord, et cette terre semble être la
vraie patrie de nos mignons petits silex narbonnais.
Ceux-ci, par leur mode de taille, font présager déjà le
nouvel âge de la pierre.
Montons de quelques degrés dans la série des siècles
i. Nous sommes à l'époque azilienne, de la caverne du Mas-d'Azil
(Ariège) qui donna à Piette de très nombreux galets peints pareils à
ceux de la Grouzade.
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et nous voici maintenant en pleine époque « néolithique ».
Le climat est tempéré, sensiblement le même que le
nôtre, avec cependant un peu plus d'humidité. Les animaux sauvages sont ceux de la faune actuelle; à côté
d'eux quelques espèces sont déjà asservies à la domesticité. Aux hordes nomades de chasseurs ont succédé des
tribus sédentaires tirant leurs ressources de l'élevage et de
l'agriculture. L'homme n'a point complètement abandonné les cavernes, mais le troglodytisme de plus en plus
rare devient presque une exception et les familles humaines commençant à goûter les avantages de la vie sociale,
se groupent en bourgades sur le bord des ruisseaux. Les
vestiges de ces vieux habitats ne se sont pas toujours
conservés jusqu'à nous; beaucoup restent à découvrir.
Nous en retrouvons des traces dans quelques cirques de
la Glape, dans certaines vallées abritées de la chaîne de
Fontfroide, sur une très grande partie du parcours du
ruisseau de Veyret. Sur tous ces points les fonds de cabanes ont été entamés par la charrue et c'est dans les terres
labourées que se retrouvent pêle-mêle les rejets de l'industrie avec ceux de la cuisine. L'étude de ces pièces
ouvrées est des plus instructives. Elle nous révèle une
véritable révolution dans l'histoire du travail. Les instruments de la fin du paléolithique se sont transformés, des
formes nouvelles se montrent, telles par exemple la hache
polie et la pointe de flèche à barbelures. La poterie apparaît pour la première fois : ces primitives populations
savent façonner à la main de grossiers vases de terre.
Nous assistons à une nouvelle victoire de la civilisation
sur la barbarie.
Cependant nous ne devons pas nous dissimuler que
les objets ainsi recueillis ne sont forcément que des pièces
perdues ou hors d'usage. Il ne faut donc pas nous atten-
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dre à renconlrer sur l'cmplacemcnl des stations de beaux
i nstruments ou des armes précieuses, encore moins à avoir
de ce côté la moindre donnée sur la vie spirituelle des
sauvages.
*
Heureusement les sépultures sont nombreuses et, interrogées, elles nous parleront. Ce sont elles qui nous apprendront le peu que nous connaîtrons de la religion de nos
pères et leur témoignage est précieux1.
Le culte des morts se développe en effet dans des proportions extraordinaires. Les débris humains sont entassés clans les anfracluosités des rochers aussi bien du
massif de la Clapc que de la chaîne de Fontfroide. Dans
ces caveaux naturels les os n'ont jamais conservé leur
connexion anafornique ; ils gisent toujours pêle-mêle et
sont souvent fragmentés. Il est de toute évidence que les
cadavres ne sont pas arrivés directement dans leur dernière demeure, ils ont préalablement fait un séjour plus
i. Il no faudrait pas croire, cependant, que les peuples dont les
dépôts funéraires que nous allons décrire nous révèlent la civilisation, ont succédé immédiatement aux dernières générations paléolithiques. La période que l'on a l'habitude de désigner sous le nom
vague de néolithique réclame un laps de temps considérablement
long et englobe plusieurs époques qui demeurent encore très mal
connues de nous. La plus ancienne d'entre elles, celle dont les vestiges surmontent, à la Grouzade, les étages aziliens, ne paraît pas avoir
connu la coutume d'enterrer les morts dans les cavernes (ce qui ne
signifie nullement que leur culte n'était pas développé). La poterie
et la pierre polie se montrent peut-être déjà, mais l'industrie litbique est bien inférieure à celle des temps quaternaires et elle se maintient grossière jusqu'au jour où la belle taille du silex apparaît brusquement. Avec elle arrivent chez nous le commerce maritime lointain
et des modes funéraires nouvelles. Il est fort probable qu'elle n'y est
pas antérieure à la connaissance du cuivre avec lequel tout porte à
croire qu'elle a été importée de régions situées de l'autre côté de
Gibraltar, de sorte que, si le métal fait défaut dans quelques grottes
sépulcrales, il se peut fort bien que ce soit moins parce qu'il n'était
pas connu qu'en raison de sa grande valeur, conséquence de sa
rareté. Les progrès de la science diront plus tard si nos vues étaient
exactes.
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ou moins long dans des sépulcres provisoires, probablement aériens, où ils ont perdu leurs parties putrescibles.
Parfois ils ont subi les atteintes du feu.
Nos grottes narbonnaises n'étaient donc que des ossuaires destinés à recevoir le résidu d'une première inhumation. Dans quelques-unes d'entre elles nous retrouvons de
petits tas d'ossements qui représentent chacun les restes
d'une personne. Ces petits tas sont en général si rapprochés les uns des autres qu'il n'est pas rare qu'ils se confondent pour former une couche à pjeu près uniforme. Il
semble, en certains endroits, que les débris des morts
aient été versés d'un récipient sur le sol argileux. Ici les
calottes crâniennes, disposées comme des vases, sont
bourrées de petits os, principalement des pieds et des
mains, et protégées par les grosses pièces squelettiques ;
là, au contraire, les ossements brisés sont noyés dans la
terre qui les entoure sans aucun classement apparent.
Dans une petite niche du Trou du Vivier les débris humains paraissaient avoir été entassés dans d'étroites fosses
creusées dans l'argile de décalcification, dont le manteau
s'étend sur l'aire rocheuse de la caverne, cependant qu'à
côté les dépôts funéraires formaient un monticule assez
élevé. Cette dernière sépulture fut pour nous particulièrement subjective : les paquets d'ossements, souvent superposés, y étaient recouverts d'une épaisse couche de
cendres noires et les os de la partie supérieure de chacun
de ces petits tas avaient conservé les empreintes du feu.
Un foyer rituellique était donc allumé, après chaque
nouvel apport, sur ce qui subsistait de la dépouille mortelle! En d'autres points nous avons recueilli de rares
fragments d'os calcinés au sein de débris ne présentant
aucune trace de crémation. Ailleurs, enfin, l'incinération
complète était la règle.
Tous ces faits sont précieux et, notés avec soin, ils
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pourront nous permettre plus tard de formuler de très
intéressantes conclusions.
Aux restes des morts sont souvent associés des objets
variés que la piété spiritualiste des vivants avait fait placer auprès des cadavres. Ce sont de belles et grandes
lames de silex, couteaux, scies ou faucilles, des pointes
de flèche et de javelot extrêmement délicates, de magnifiques lames de poignard, quelques hachettes polies, des
os aiguisés en pointe, de nombreux ornements, perles ou
pendeloques en os, en coquille ou en pierre, des tessons
de vases en une poterie grossière, pétrie à la main, mal
cuite et sans cohésion, parfois des vases entiers. Dans les
sépultures les plus récentes peut-être, à coup sûr les plus
riches, quelques menus objets de toilette en bronze rouge
ou en cuivre annoncent déjà l'aurore des temps nouveaux.
L'étude de ces mobiliers funéraires nous apporte de
nombreux enseignements. Et tout d'abord l'abondance
des substances exotiques parmi lesquelles la turquoisecallaïs et l'ivoire méritent d'être mentionnés, est une
preuve certaine des relations commerciales qui unissaient
ces vieilles populations narbonnaises à des pays fort éloignés. Ces relations étaient maritimes,

nous pouvons

maintenant l'affirmer sans crainte d'erreur. Des navigateurs étrangers devaient suivre les côtes méditerranéennes
et apporter aux indigènes de la Clape et du bord des
étangs les produits de climats lointains. Telle est probablement l'origine de quelques armes et de beaucoup
d'objets de parure, vraisemblablement même de certains
talismans.
Cette dernière catégorie d'objets est variée et abondante
dans la plupart de nos tombeaux de la fin de l'âge de la
pierre. Les populations qui reposent au fond de ces sombres logis avaient l'âme profondément fétichiste et beau-
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coup des grains d'enfilage ou des pendeloques que nous
regardons comme des ornements possédaient sûrement à
leurs yeux des vertus magiques et étaient portés comme
amulettes. Les dents d'animaux perforées à la racine, les
petits phallus et les images du triangle féminin en albâtre
calcaire, symboles de la force musculaire et de la puissance génératrice, étaient sans aucun doute de ce nombre.
A la vue de certaines pendeloques en forme de chrysalides1 nous ne pouvons nous empêcher de songer aux
totem des Indiens de l'Amérique du Nord et de l'Australie.
Comment, d'un autre côté, interpréter la présence dans
plusieurs de nos ossuaires, de carapaces de tortues, si ce
n'est en admettant l'existence d'un culte totémique?
De petites rondelles plus ou moins régulières découpées dans des pariétaux humains sont enfin franchement
des amulettes. Elles proviennent de crânes trépanés.
Une tête retirée d'une caverne des bords du ruisseau de
Veyret portait une perforation grande comme une pièce
de cinq francs à laquelle il semble que le patient n'ait
pas survécu. Des observations faites dans les départements
voisins montrent que cette singulière opération s'effectuait plus souvent encore sur les morts que sur les
vivants. Elle répond à n'en pas douter à une croyance
religieuse, mais dans l'état actuel de nos connaissances
il serait prématuré d'en vouloir préciser la signification :
son vrai sens nous échappe encore.
Voilà, résumées en quelques lignes générales, les précieuses indications que nous fournissent les grottes
sépulcrales de nos montagnes narbonnaises. Les plus
archaïques de ces tombeaux, ceux aux mobiliers les plus
pauvres, n'ont en général pas de métal sans cependant
i. Il est possible cependant que ces petits objets en os de forme
allongée et ornés de sillons parallèles, soient eux aussi des emblèmes
phalliques.

39
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que nous puissions affirmer qu'ils sont du pur âge de la
pierre. Les autres, avec leurs menus objets de cuivre ou
de bronze, appartiennent plus sûrement à la période de
transition du néolithique à la nouvelle civilisation1. Le
silex continue à être employé à la confection des outils
et des armes, mais les ornements métalliques, d'abord
rares et disséminés, se multiplient bientôt et les lames
de poignard ne tardent pas à apparaître. Avec elles se
montrent pour la première fois des perles en or, en plomb,
en verre bleu ou vert, en jade. La turquoise-callaïs est à
son plus beau temps. Les poteries s'affinent, deviennent
plus résistantes. La hache plate arrive enfin : nous sommes en plein âge du bronze.
A partir de ce moment les documents nous manquent
et nous ne savons presque rien des peuples qui habitèrent le pays durant le millénaire que réclame cette période
initiale des métaux. Mais est-il bien sûr que des fouilles
ignorées et mal conduites n'ont pas quelquefois ramené
au jour des matériaux perclus faute de temps et d'expérience, et parce que nous n'avons pas rencontré nousmême des dépôts funéraires caractéristiques de celte époque, devons-nous penser qu'il n'en existe pas?
Un cultivateur du domaine de Capitoul nous racontait qu'en exploitant une petite sablière située non loin
du château, on avait découvert un jour une tombe extrêmement curieuse. Un trou circulaire creusé en sol résistant et fermé par une dalle recouverte de terre contenait
un corps accroupi au contact duquel les ouvriers recueillirent un petit anneau en bronze. Il est vrai qu'un
tel objet n'est pas suffisant pour dater la sépulture, mais
personne ne contestera que la position recroquevillée du

i. C'est le bel énéolithique des Italiens si bien représenté dans
toute la région méditerranéenne.
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défunt ne soit un indice sérieux de sa grande ancienneté.
Ajoutons que le ruisseau voisin, actuellement à sec pendant la plus grande partie de l'année, roule dans son lit
des fragments d'une poterie très grossière qui a tous
les caractères des plus vieilles céramiques.
Au trou des Morts, près de Saint-Pierre, où les cadavres jetés les uns sur les autres dans une fente de la paroi
s'étaient admirablement conservés, nous n'avons pu contempler sans émotion les.squelettes encore intacts, repliés
sur eux-mêmes comme pour occuper moins de place,
les mains et les genoux ramenés vers le menton. Leur
mobilier était très pauvre, presque nul : un seul d'entre
eux, celui d'une femme, portait sous la mâchoire inférieure une belle épingle à tête sphérique perforée obliquement du type de celles que l'on a l'habitude de classer
dans la deuxième phase de l'âge du bronze.
Les haches plates de la cachette de Ricardelle, dont
notre musée Tournai possède deux exemplaires, peuvent
être de la même époque. Mais ces vestiges épars sont
encore bien insuffisants ! — Il nous faut remonter jusqu'à l'aurore de l'âge du fer pour trouver, dans la Clape,
les incinérations de Fleury. Depuis longtemps les cavernes sont définitivement abandonnées et les cendres des
morts gisent dans des urnes déposées dans de petits cistes
construits en pleine terre. De rares parures, quelques
instruments usuels les accompagnent. Nous avons là une
nouvelle page très importante pour notre archéologie
funéraire, mais ce cimetière nous dit bien peu de chose
des gens dont il garde les débris.
D'autres tombes régnent sans doute encore dans les
collines qui entourent la ville actuelle, et elles livreront
peu à peu aux travailleurs de l'avenir leurs trésors documentaires. De nouveaux faits seront observés. Sachons
attendre leur lumière.

Philippe

HÉLÉNA.

Parmi les Musées de province, celui de Narbonne occupe une remarquable place, non seulement par l'importance archéologique et la beauté architecturale des locaux
où il a été installé, mais aussi par la valeur et la richesse
des collections qu'il renferme, trésors où se sont concrétisés le passé glorieux de la vieille cité archiépiscopale et
la prospérité d'un présent où ne manquent pas les généreux mécènes.
A ce cadre magnifique et à ces collections de première importance il était nécessaire de donner, le relief
qu'ils méritent. C'est l'œuvre qu'a voulu entreprendre le
distingué conservateur actuel et qu'il a commencée parla
publication d'un nouveau catalogue des peintures et sculptures du Musée. La tâche était grande, et les trois catalogues publiés depuis 1847 y avaient d'autant moins suffi
que les collections du Musée se sont peu à peu transformées et toujours accrues, en même temps que se rénovait
la critique d'art. Aussi, même en limitant son œuvre aux
peintures et aux sculptures, M. Bèrthomieu a-l-il pu nous
donner un catalogue plus complet et un livre nouveau,
1. Musée de Narbonne. — Catalogue descriptif et annoté des peintures et sculptures, par M. Louis Bèrthomieu, conservateur du Musée.
Avec 48 planches hors texte, Toulouse, Imprimerie Edouard Privât/
1923.
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qui est à la fois une étude d'histoire locale, de critique
artistique et une œuvre d'art.
Le plan seul, d'une belle clarté, qualité essentielle pour
un catalogue, qui doit être le guide du touriste aussi bien
que le livre de l'amateur, nous laisse voir avec quel soin
l'œuvre a été composée. Une intéressante préface nous
raconte les origines du Musée de Narbonne, les efforts
du peintre J. Gamelin pour constituer, dès 1792, « une
galerie de chefs-d'œuvre » et comment, après diverses
tentatives, la Commission archéologique de Narbonne,
instituée en 1833, réalisa magnifiquement, grâce aux généreux donateurs dont la liste nous est citée, les plans
ébauchés depuis 1792.
Une notice historique, élégante et précise, sert d'utile
introduction au catalogue lui-même, de guide érudit aux
visiteurs étrangers en même temps qu'elle est pour nous
une intéressante étude d'histoire locale. Nous n'analyserons pas la description de cet admirable ensemble de
constructions, paysage monumental^ vision plastique
d'histoire qu'on ne saurait assez célébrer. Mais nous signalerons tout spécialement les pages qui concernent le
grand escalier, construit en 1628, et l'historique des dix
salles qui renferment les collections du Musée. L'auteur
a judicieusement utilisé des documents originaux, et
dans sa description attentive, rien n'est plus intéressant
que l'histoire des décorations de la salle II, dite chambre
de la Tour, où s'évoque toute une phase de la vie artistique narbonnaise au xvne siècle. Il faut encore lui savoir
gré d'avoir mis en bonne lumière les très importantes
mosaïques romaines, qui sont l'un des ornements du
Musée, aussi bien que les décorations de style des salles III et IV, exécutées en 1851 et 1866, par l'artiste Denuelle. Ainsi, cette Introduction historique donne au
catalogue sa portée originale et nous rappelle, à propos,

que si les Musées sont des ensembles de collections artistiques, le Musée de Narbonne est une œuvre d'art où le
cadre atteint l'importance et rehausse la valeur du tableau.
Après avoir mis en bonne place, au frontispice, le nom,
illustre à plus d'un titre, de Paul Tournai, fondateur et
conservateur du Musée, celui de ses successeurs Léonce
Bèrthomieu et Jules Riols, l'auteur nous donne le catalogue des collections de peinture.
Le plan adopté dans le classement des tableaux est à la
fois naturel et pratique, utile au visiteur et adapté à la
future réorganisation du Musée. Les œuvres sont, en effet,
classées par écoles : École française, Écoles italiennes,
Écoles espagnoles, Écoles allemande, flamande, hollandaise et suisse, et présentées, clans l'ordre alphabétique
des noms d'auteur, d'après un numéro qu'il est facile
de retrouver dans la suite des salles.
L'École française comprend 291 numéros dont quelques-uns désignent des œuvres très remarquables. Nous
ne pouvons que signaler ici la haute valeur d'art de cette
galerie de choix, où la peinture des xvne et xvmH siècles
est représentée par des noms tels que ceux de Patel, Courtois, Coypel, Mignard, Sébastien Bourdon, Boucher, Oudry, et parmi lesquels les portraitistes comme Rigaud,
Nattier, Chardin, Ranc, Rivalz ont laissé quelques-unes
de leurs meilleures œuvres.
Les.peintres mineurs et d'un renom moins altier comme
Gamelin, Guérin, Boilly, Brisset, forment la transition
entre les écoles classiques, la peinture anecdotique et les
paysages de l'école moderne, représentée par un tableau
de Benjamin-Constant et quelques bonnes toiles d'élèves
de Cabanel, de Gérôme et de Bonnat.
Les Écoles italiennes ne comprennent que 6/i numéros.
Mais la plupart de ces œuvres, si rares, d'ailleurs, clans
les Musées de province, portent des noms illustres, et
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quelques-unes sont les vrais joyaux du Musée de Narbonne. Sans compter le précieux Canaletto et le Ghislandi
de la salle II, les Panini et le Primatice de la salle IV,
toutes les Écoles sont représentées dans la salle Ghaber
par quelque œuvre" appréciablev: l'École bolonaise avec
un des meilleurs morceaux du Guerchin, une étude sortie de l'atelier des Carrache et une autre du Dominiquin;
l'École florentine n'y paraît que par trois tableaux, mais
l'un est Une belle toile de Pierre de Cortone, l'autre une
œuvre émouvante de Carlo Dolci, où le peintre s'est luimême représenté parmi les personnages du « Christ au
tombeau », et le troisième est le tondo célèbre de Neri di
Bicci, de l'École de Filippo Lippi, trésor du Musée de
Narbonne digne de figurer aux Uffizi, dont les galeries
conservent les autres madones du même peintre florentin.
De l'éclatante et somptueuse École vénitienne nous pouvons aussi retenir quelques noms : Palma le Vieux, Sébastien del Piombo, le Bassan, et parmi l'œuvre des grands
maîtres, une ébauche avancée du Véronèse et le portrait
profondément fouillé de Vincenzo Capèllo par Le Titien.
Quant à l'Ecole romaine, il suffit de citer la fresque connue du « martyre de sainte Cécile » dite fresque de la
Magliana, très savamment restituée à Raphaël par l'auteur du catalogue, pour montrer qu'elle ne manque pas,
à Narbonne, d'illustres représentants. Enfin, avec une
œuvre caractéristique de l'étrange génie de Salvator Rosa,
nous avons achevé de parcourir, dans nos salles, le cycle
admirable de l'art italien, qui, depuis les primitifs ombriens jusqu'aux magnificences de l'École vénitienne,
déroule, à travers les chefs-d'œuvre, les plus beaux poèmes de la couleur et de la ligne.
Les Ecoles espagnole, flamande et hollandaise, moins
magnifiques et moins éprises d'harmonie, ne sont pas
moins intéressantes dans la recherche de la couleur et de

la vie, et nous voudrions signaler, parmi les 180 numéros
qui les représentent, les œuvres dont peut s'enorgueillir
notre Musée. Mais il faut nous borner, et nous nous contenterons d'admirer, en passant, quelques études de couleur profonde et de forte anatomie, reliques des maîtres
Juan de Juanès, Riballa ; un Ribera de la plus belle manière, un Velasquez des réserves du Louvre et un Murillo
pas trop fade.
Parmi les œuvres spirituelles et d'un réalisme savoureux des Ecoles flamande et hollandaise nous citerons les
charmants Brouwer, Pieler Breughel, David Téniers, Jordaëns, les délicieux et fins paysages d'Ouiméganck et de
Van Ostade; quelques œuvres plus fortes de couleur, d'observation et de pensée, comme les excellents portraits de
Mierevelt et de Ravestyn, le Louis XIV de Van der Meulen,
qui provient de la succession de Mgl le Goux de la Berchère, Philippe de Ghampaigne et Van Dyck; enfin la
grande toile de « Jésus chez Marthe et Marie » attribuée
puis disputée à Rubens et dont la savante analyse de
M. Bèrthomieu, après avoir fait la pari de Snyders et des
élèves de Rubens, restitue la composition au maître luimême.
A la suite du catalogue des peintures, l'auteur a classé
une imposante série de pastels, aquarelles, dessins et miniatures, qui feraient la joie des amateurs d'art et les délices des collectionneurs. Sans parler du croquis à la
mine de plomb fait par David, à Notre-Dame, le jour du
sacre de Napoléon Ier, les études de Bouchardon, de Fragonard, de Boucher, les belles sanguines d'Hubert Robert,
la très originale aquarelle représentant l'entrée du duc
d'Angoulême à Bordeaux, « un mélange de Boilly et de
Carie Vernet », enfin, quelques beaux pastels de la Rosalba,
de Boilly et de Louise de Hem, forment les plus remarquables pièces de la salle Barathier et proviennent, pour

la plus grande partie, de la galerie de ce collectionneur
émérite.
Si la sculpture antique donne à notre Musée lapidaire
une place hors de pair dans l'histoire de l'art, 'la sculpture moderne est loin de rivaliser avec la richesse des
collections de .peinture, et, dans la liste qui clôt le-catalogue, nous signalerons seulement, avec quelques bronzes d'art, un bon buste de Pradier, la Baigneuse surprise
du maître Falguière, œuvre toute frémissante de vie dans
sa grâce, et surtout, du grand Puget, le magnifique buste
de Louis XIV, l'un des portraits les plus expressifs que
l'on puisse voir du Roi-Soleil, et qui aurait inspiré M. Louis
Bertrand, s'il l'eût vuCette œuvre magistrale, où le fougueux ciseau du MichelAnge français semble s'être ennobli sans rien perdre de
sa puissance, ornait, avant la Révolution, les salons de
l'Archevêché de Narbonne. Avec justice, il a repris sa
place dans les mêmes lieux, et l'éclatante blancheur du
chef-d'œuvre, au milieu des splendeurs colorées de l'École
italienne, nous laisse voir quelle idéale et noble sérénité,
quelle éternelle vertu de vie, l'art créateur sait infuser au
passé.
Telles sont les belles œuvres qu'après avoir amoureusement rangées dans leurs magnifiques salles, notre conservateur a voulu définitivement classer dans le nouveau
catalogue, et mettre, de la façon la plus accessible, à la
portée des visiteurs et des amateurs les moins avertis.
Aussi bien, nous a-t-il donné une glose d'art supérieure,
dont la première qualité et la plus essentielle est la minutieuse et consciencieuse analyse des œuvres. Les sujets
sont détaillés sobrement par un narrateur expert, un
historien averti et précis. Le tableau est reconstitué par
un praticien et un artiste qui connaît la technique de
l'œuvre, les problèmes de la couleur, les ruses faciles du

métier et qui ne s'en laisse pas conter. On ne peut désirer
un guide plus honnête.
Ce guide est aussi un érudit de l'histoire de l'art et un
professeur d'esthétique qui, lorsque le sujet lui plaît ou
qu'il en vaut la peine, sait nous arrêter devant le tableau
et nous tenir sous le charme de l'explication abondante
et limpide, où l'histoire de l'œuvre, sa critique, le caractère du peintre, son talent et sa place dans l'École sont
lumineusement mis au point pour notre plus grande instruction. Lisez dans le catalogue, à la page 19, l'excellente notice qui accompagne la copie de la Transfiguration par le peintre Brisset. Vous y verrez comment le
chef-d'œuvre de Raphaël, destiné par le cardinal Jules de
Médicis à la cathédrale de Narbonne, n'arriva chez nous
qu'en i84S, sous la forme d'une belle copie; puis une
compréhensive description, et enfin, une analyse de l'esthétique raphaëlite opposée à l'art de Sébastien del Piombo.
Telle est la méthode. Vous la retrouverez dans la notice
du Saint Charles Borrornée de Mignard, dans celle du Poussin, du Garofalo, de Titien, du Véronèse, des Carrache,
d'Hendrik Bles, de Snyders et Rubens, etc..
Ainsi, à propos des petits et des grands chefs-d'œuvre
et grâce à la belle variété de nos collections soigneusement commentées, pouvons-nous parcourir les grandes
avenues de l'histoire de l'art, apprécier les caractéristiques
et l'importance des diverses Écoles, la manière des maîtres, et, rafraîchissant ou... complétant nos connaissances artistiques, goûter pleinement la beauté des œuvres.
Et voilà bien la seconde qualité de ce nouveau catalogue.
En même temps qu'un guide consciencieux, il est un
compagnon de plaisir, le livre inspiré des Muses et qui
nous conduit vers le bois sacré d'Apollon.
Ne craignez point, d'ailleurs, de vous égarer. Ces commentaires, à la fois précis et abondants, sont éclairés par
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une critique toujours prudente et quelquefois sévère. Et
c'est ici, vraiment, que l'auteur a fait œuvre nouvelle. Une
longue pratique des ateliers et de la littérature d'art, de
consciencieuses recherches dans les musées d'Europe lui
ont permis de reclasser, pourrions-nous dire, beaucoup
d'œuvres de notre Musée, de confirmer solidement certaines attributions traditionnelles, et surtout, ce qui lui
fait le plus grand honneur, de donner à quelques œuvres
capitales, avec leurs titres d'une indiscutable

authen-

ticité, le relief et la place qu'elles méritent dans l'histoire
de l'art.
Il faut attentivement parcourir le catalogue pour apprécier cette sagace critique dans son œuvre de démolition et de reconstruction, et voir comment l'auteur a eu
le loyal courage d'expulser un faux Giotto, un pseudo
Van Eyck — que les Narbonnais auraient sans doute fort
bien gardé, — d'abandonner un Rubéns pour retenir un
Mierevelt, de renier le « divin » Moralès, et David, pour
s'attacher à des noms moins sonores. Mais cette probité
a sa récompense. Elle a. permis à l'auteur de mettre en
pleine lumière, à sa place, une œuvre remarquable de
l'École lombarde, le portrait de Barlolomeo Manganoni
par Frate del Galgario, que la critique, distraite,'rangeait
parmi les inconnus de l'École française, et dont les consciencieuses recherches de M. Bèrthomieu, dans les archives de Bergame et de Venise, ont mis en relief à la fois
le peintre lombard et le sujet vénitien '.
Il faut lire, de même, une critique intéressante au sujet de la fresque de Raphaël, dite « de la Magliana »,
« Le Martyre de sainte Cécile », qui orne la salle Chaber.
Dans une étude spéciale, qui a précédé le catalogue,

i. Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, 190G-1907,
pp. 363 et suiv.

après nous avoir raconté l'histoire mouvementée de ce
chef-d'œuvre, enlevé de la villa papale de Magiiano, près
de Home, l'auteur avait déjà établi son authenticité contre une indéfendable attribution au Spagna1.
Nous signalerons enfin la critique^ pour nous la plus
caractéristique, qui concerne le prétendu Giotto « La
/Vierge, saint Jean et deux anges adorant F Enfant Jésus ».
Cette œuvre, qu'à première vue il est d'ailleurs impossible d'attribuer au célèbre primitif florentin, se rattache à
Filippo Lippi.

L'étude des ta-

bleaux de ce maître, « L'Adoration de

l'époque et à l'école de

la Vierge », du

Musée de

Berlin; « L'Annonciation »,

Pinacothèque de

qui figure à

Munich, démontre que

la

le tondo de

Narbonne n'est que l'habile copie d'un disciple, copie
dont tous les éléments sont empruntés à l'œuvre de
Lippi, tandis que le coloris évoque Boticcelli.
Or un pastiche exécuté de la même façon « La Vergine
col Figlio e S. Giovannino » existe au Musée civique de
Gubbio et il est de Ne ri di Bicci,

ami et disciple de

Filippo Lippi. L'identité du sujet, du procédé de composition, des qualités et des défauts, permet d'attribuer ces
deux copies au même pinceau et de restituer à Neri
di Bicci* le tableau de Narbonne, rajeuni de cent cinquante ans, et ramené de l'art du Trecento à celui du
Quattrocento, ce qui ne fait pas une petite différence2.
A ces mérites d'analyse scrupuleuse, de commentaire
abondant et de critique originale, il faut en ajouter un
autre qui nous

touche particulièrement. Le

nouveau

catalogue n'est pas seulement un livre utile dans la visite du Musée et la compréhension des œuvres d'art. 11
1. Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, I. XI, 19 ro11, pp. 180 cl suiv.; pp. 996 cl suiv.
2. Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, 1912-1918,
pp. /iq5 cl suiv.
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a, pour les Narbonnais et pour les habitants de la petite
patrie, un intérêt et un charme de plus. Non seulement,
par sa Préface et son Introduction, il évoque les souvenirs de notre histoire provinciale, mais, grâce aux développements libéralement donnés par l'auteur, l'histoire de
l'art méridional sollicite enfin notre curiosité, trop peu
satisfaite dans des manuels plus développés. La vie, le lalent, les œuvres des peintres sortis de notre terroir,
comme Rivalz, Rigaud, Subleyras, Gamelin, Boilly,
Lazerges, pour rie parler que des morts et des plus célèbres, nous sont plus connus, et cette liste, complétée
par des noms plus modernes et pas inglorieux, nous
prouve que le Musée de Narbonne a fait d'excellente décentralisation artistique. Enfin la description documentaire de la Galerie des portraits, depuis les précieux
tableaux consulaires de J5Q6 et les portraits des archevêques de Narbonne, jusqu'à ceux de nos contemporains
fera, après tant d'autres choses, le régal des dévots de
l'histoire locale.
Nous en avons assez dit pour montrer que le nouveau
catalogue du Musée de Narbonne dépasse la portée d'un
simple catalogue, même descriptif et annoté, comme
l'indique son titre. Par les développements analytiques,
historiques et critiques dont il a voulu l'illustrer, l'auteur
en a fait un livre, où l'histoire locale, l'histoire de l'art
et la critique éclairent, comme d'intéressantes vignettes,
la brièveté des nomenclatures et facilitent la pleine intelligence des œuvres étudiées ; par la longue application
qu'il y a consacrée et la méthode qui l'a inspiré, notre
conservateur à fait de ce livre une œuvre d'art, digne
commentaire de ce Musée qu'il n'a pas peu contribué à
rendre remarquable.
Nous ajouterons, en terminant, que le catalogue, édité
avec un soin et un luxe tout particulier par la grande

-
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Maison d'édition Privât, est accompagné de 48 magnifiques planches qui reproduisent les principales œuvres du
Musée, et parmi lesquelles on peut surtout admirer les
beaux portraits de Rigaud, de Ghislandi, dit Fraie da Galgario, du Titien, l'œuvre de Ne ri di Bicci et le buste de
Louis XIV par le sculpleur Puget.
Abbé
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