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 Sur le littoral du Languedoc, l’île de Maguelone accueille un siège épiscopal à partir du VIe siècle. Autour de la cathé-
drale romane toujours en place, le site est resté méconnu jusqu’au développement récent des recherches archéologiques. 
De 1998 à 2000, une fouille préventive a permis d’explorer une église des VIe-VIIe siècles, ainsi que la nécropole déve-
loppée à son entour. Parallèlement, une prospection systématique a révélé la chronologie de l’occupation insulaire. Le 
site est resté occupé durant plusieurs siècles mais l’essentiel des vestiges se rapporte à l’Antiquité tardive et au haut 
Moyen Âge. La prépondérance du mobilier amphorique souligne l’ampleur de l’activité commerciale déployée sur le 
littoral et marquée par l’abondance des productions provenant de l’ensemble du bassin méditerranéen. 

Mots-clés : évêché,  port, commerce méditerranéen, agglomération, verrerie, nécropole. 

 

Du IVe au VIIe siècles, l’îlot de Maguelone connaît 
une intense occupation sur une vingtaine d’hectares. Les 
observations de fouille et de prospection permettent de 
localiser un habitat principal au sommet du site, où 
d’abondants matériaux sont recensés : tuile, pierre 
taillée, marbre, mosaïque. Ailleurs, des concentrations de 
scories témoignent de la présence d’un secteur artisanal 
où l’on travaillait le verre et le fer. Enfin, les vestiges les 
plus denses se concentrent dans le quart sud-ouest de 
l’îlot, en un lieu nommé « Port Sarrazin » où l’abondance 
particulière des fragments d’amphores accrédite l’hypo-
thèse d’une installation portuaire. Là, des embarcations 
légères pouvaient transborder la cargaison des navires, 
après avoir franchi l’ancien grau de Maguelone, étroit 
passage dans le cordon littoral, aujourd’hui colmaté. 

En quelques décennies, vers le milieu du IVe siècle 
Maguelone devient un centre majeur du peuplement 
littoral, relayant la ville désertée de Lattara. Aussi, 
lorsque l’Eglise entreprend d’établir une cathédrale dans 
la région littorale, c’est à Maguelone que le choix se fixe. 

UN ÉVÊCHÉ TARD VENU 

Boetius, ecclesiae Magalonensis episcopus : c’est par 
cette souscription de son évêque, lors de conciles régio-
naux à Tolède et à Narbonne en 589, que Maguelone 
entre dans l’histoire écrite, ce que confirment les sous-
criptions suivantes des évêques Ginesius, à Tolède en 
597, et Vincentius, encore à Tolède en 683. A contrario, 
l’absence d’un évêque de Maguelone au concile d’Agde, 

en 506, fixe un terminus post-quem (Février 1989, 51-
52). Les listes conciliaires nous assurent donc de l’exis-
tence d’un évêché à Maguelone, après 506 et au plus tard 
dans les années 580 (fig. 1). 

Julien de Tolède, faisant le récit de l’expédition du roi 
Wamba pour combattre une rebellion en Septimanie en 
673, qualifie Maguelone de Magalonensis urbs ou 
civitas, une ville bien défendue avec à sa tête l’évêque 
Gumild – l’un des meneurs de la révolte – et qu’il fallut 
assiéger au même titre que Narbonne, Béziers, Agde et 
Nimes (Historia Wambae regis, 13). 

À la fin du VIIe siècle, l’Anonyme de Ravenne, dans 
sa Cosmographie (IV, 28 et V, 3), nomme Megalona 
(mais aussi Sextantio et Latara) parmi les cités de la 
Provincia Septimana. La civitas Magalonensium appa-
raît aussi parmi les cités de Narbonnaise Première dans 
les mises à jour successives de la Notitia Galliarum, à 
l’époque carolingienne (Février 1989). 

Après l’effondrement de la monarchie wisigothique 
en Espagne, en 711, et l’invasion arabe du littoral de la 
Septimanie en 725, Maguelone, selon des chroniques 
rédigées vers le milieu du IXe siècle, aurait été détruite 
sur ordre de Charles Martel, peu après la bataille de la 
Berre de 738 (H.G.L., II, 1875, Preuves, col. 6). 
Contrairement à une tradition historiographique régio-
nale, Maguelone ne semble cependant pas abandonnée 
comme siège épiscopal. En effet, plusieurs évêques 
apparaissent à la tête de l’ecclesia sancti Petri 
Magalonensis entre le VIIIe et le Xe siècle (H.G.L., II, 
1875, Preuves, col. 125-126, n° 51 et Cart. Mag. : 3). La 
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documentation sur Maguelone est ensuite abondante 
pendant le second Moyen Âge, notamment dans le 
Cartulaire et le Bullaire de Maguelone (Rouquette, 
Villemagne 1912). 

D’après les inventaires synodaux conservés dans le 
cartulaire, ainsi que la carte épiscopale moderne, 
l’évêché de Maguelone, pérennisé par celui de 
Montpellier, couvrait le quart sud-ouest de l’ancienne 
cité de Nîmes, démembrée en plusieurs temps, entre le 
Ve et le VIe siècle, en quatre ressorts épiscopaux de 
Nîmes, Uzès et Maguelone ainsi que celui, tardif et éphé-
mère, d’Arisitum (fig. 2) (Schneider 2003). 

UN SIÈGE ÉPISCOPAL LONGTEMPS MÉCONNU 

Dix kilomètres au sud de Montpellier et quatre kilo-
mètres à l’ouest de Palavas-les-Flots, l’îlot de 
Maguelone occupe un discret bombement volcanique 
culminant à 10 m d’altitude, à l’arrière du littoral sableux 
du bas Languedoc (Ambert in : Richard 1999, 186-191). 
De l’ancien siège épiscopal, témoigne encore la présence 
de la massive cathédrale romane, dotée de puissantes 
défenses. Récemment rattachée au lido par l’extension 
des dépôts lagunaires, l’îlot conserve un caractère inso-
lite et pose une énigme : pourquoi établir la cité épisco-
pale en ce site battu par les vents du large, à portée des 
agressions maritimes – qui en effet n’ont pas manqué -, 
envahi de moustiques, et de surcroît placé en marge et 
comme hors de son ressort territorial ainsi que de son 
domaine temporel ? Situation étonnante en effet, qui ne 
connaît que de rares parallèles dans la géographie reli-
gieuse, avec les centres épiscopaux insulaires de 
Torcello, dans la lagune de Venise, et d’Alet sur la 
presqu’île bretonne faisant face à Saint-Malo. 

À cette question, on a parfois tenté de répondre en 
arguant du fait que le choix du lieu était dicté, pour le roi 
wisigoth qui en fut probablement l’instigateur, par le statut 
du littoral, resté dans l’ager publicus après l’effacement de 
l’empire de Rome (Paya 1996, 75). L’argument reste 
fragile cependant car l’autorité publique disposait par 
ailleurs de vastes territoires fiscaux sur le continent, où il 
eut été possible d’établir l’évêché si le statut foncier avait 
constitué la principale considération. Sans indications 
dans les textes du haut Moyen Âge, les historiens se sont 
perdus en conjectures devant cette étrangeté, à l’instar du 
chanoine d’Aigrefeuille qui en 1737, en préambule à son 
Histoire de la ville de Montpellier depuis son origine 
jusqu’à notre temps, présente un Discours préliminaire 
sur l’anciène (sic) ville de Maguelone, où il cherche en 
vain à cerner les origines de la cité (Aigrefeuille 1737, 
vol. 1, 8-58). 

Pour pallier ce silence, les archéologues n’ont pas 
manqué d’interroger le site sur son histoire. Les 
premières recherches furent effectuées à partir des 
années 1870 par Fr. Fabrège (1841-1915), qui fit porter 
l’essentiel des travaux sur la cathédrale romane, dont 
l’intérieur fut fouillé en 1872. Ces dégagements 
semblent bien, selon les observations de Fabrège, avoir 
exhumé les substructions d’un édifice antérieur, la cathé-
drale paléochrétienne. Aux abords de l’édifice furent 
aussi découverts, à l’occasion de la plantation de vignes, 
plusieurs sépultures du haut Moyen Âge (Paya 1996b, 
73-81). Un temps interrompu, puis reprises par l’abbé 
Guichard avant 1913, ces recherches restent attachées à 
l’histoire de la cathédrale et n’ont aucune prise sur son 
environnement et ses antécédents. 

Dans les années 1930 puis 1950, des labours profonds 
donnent lieu à la découverte de nouvelles sépultures et à 
des trouvailles mobilières (Richard 1999, 184-185). De 
1967 à 1973, de nouvelles recherches sont conduites par 
J.-Cl. Richard qui réalise des sondages dans le cloître, au 
nord de la cathédrale romane, ainsi qu’en plusieurs points 
de l’île. À cette occasion sont recueillis de nombreux 
documents gallo-romains (céramiques, monnaies), ainsi 
que des déchets artisanaux d’une verrerie du VIe siècle 
(Foy 1985, Richard 1999). Ces travaux furent précédés ou 
accompagnés de découvertes fortuites, notamment onze 
documents épigraphiques gallo-romains (Chalon, 
Gayraud in : Richard 1999). Faute de pouvoir être situées 
dans le contexte d’un établissement dûment identifié, ces 
inscriptions suscitaient l’interrogation quant à leur origine, 
d’autant que l’une d’entre elles, réemployée comme 
linteau de la porte de la cathédrale romane, était un 
milliaire de la voie Domitienne, rapporté sur l’île depuis la 
région de Nîmes (ibid., 192). Loin de s’éclairer, le dossier 
s’opacifiait... 

Par la suite, les recherches restèrent en sommeil 
jusqu’en 1997, qui vit la réalisation de sondages au sud 
de l’île, dans le secteur dit du Port Sarrasin. D’autre part, 
en 1998-1999 une fouille de sauvetage mettait au jour, 
200 m à l’est de la cathédrale romane, une église funé-
raire de l’Antiquité tardive (G. Barruol, A. Garnotel et 
Cl. Raynaud). Enfin, une prospection méthodique de l’île 
et de ses abords permettait d’étudier l’ampleur de l’occu-
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pation de l’île et du littoral et d’en cerner les étapes du 
peuplement (Cl. Raynaud, Th. Panouillères).  

Par leur ampleur, ces dernières recherches ont ample-
ment renouvelé l’approche de l’histoire insulaire. Tout 
récemment encore, en 2015 l’arrachage d’une vigne a 
donné lieu à un diagnostic sur une parcelle d’un hectare, 
révélant la densité des structures d’habitat et de stockage 
des Ve-VIIe siècles. Une fouille sera prochainement 
entreprise, qui devrait préciser la connaissance de l’acti-
vité et de la topographie de Maguelone entre la fin de 
l’Antiquité et le premier Moyen Âge. 

UNE ÉGLISE FUNÉRAIRE 
DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE 

Les recherches récentes ont rapidement répondu à la 
question de l’environnement épiscopal : non, la cathé-
drale ne se dressait pas, solitaire, sur son îlot. Cette 
image, si prégnante dans le paysage actuel, ne reflète que 
la désertion de l’île puis son aménagement par 

Fr. Fabrège (fig. 3). Si en 1737, d’Aigrefeuille interpré-
tait de façon littérale les mentions d’une civitas 
Magalonensis, comme l’indication d’une ville antique, 
cette lecture n’allait pas de soi et justifiait le doute 
d’autres chercheurs, face à « des objets en pierre dont 
l’origine ancienne locale reste à prouver et des monnaies 
qui ne sont pas significatives d’un habitat régulier et 
important sous l’Empire romain » (Richard 1999, 182). 

Un autre argument était parfois avancé à l’encontre 
de l’existence « d’une agglomération sur les lieux (doute 
qui pouvait) se justifier par les difficultés qu’il y avait à 
vivre dans l’île, les problèmes de paludisme étant impor-
tants sur le littoral jusqu’au début du XXe siècle » (Paya 
1996, 92). En réalité, si l’argument hygiéniste se vérifie 
dans le contexte moderne d’eutrophisation du milieu 
lagunaire, sous l’effet de l’engraissement alluvial et de la 
fermeture des graus, cet environnement pouvait offrir 
des conditions plus salubres dans l’Antiquité et le Moyen 
Âge, avant les transformations à l’origine du paysage 
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actuel (Ambert in : Richard 1999, 190-191). La forte 
densité du peuplement antique et médiéval du littoral, 
sans commune mesure avec l’occupation de l’arrière-
pays, milite aussi en ce sens (Raynaud 2015). 

Sensible à cette approche environnementale et auteur 
de premières observations de terrain, Ch. Landes reve-
nait à l’attribution locale d’une partie de l’épigraphie 
découverte et proposait une nouvelle lecture : 
Maguelone, avant-port de Lattara ? (Landes 1996). Il 
rejoignait en cela l’analyse de P.-A. Février qui, s’inter-
rogeant sur la promotion épiscopale de villes secondaires 
du littoral comme Agde, Maguelone ou encore Nice, 
insistait sur la nécessité de «restituer une vie écono-
mique, sinon on ne comprendrait guère pourquoi une 
série de sites portuaires sortent de l’ombre avec la réor-
ganisation ecclésiastique» (Février 1978, 215). 

Les premiers éléments d’élucidation furent mis au 
jour en 1998-1999, lorsque l’arrachage d’une vigne 
donna lieu à une fouille de sauvetage portant sur 
3000 m2, dans un secteur situé 150 m à l’est de la cathé-
drale romane. Une grande église y fut dégagée, ainsi 
qu’une nécropole à son entour, et quelques vestiges d’ha-
bitat (fig. 4 et 5). 

Totalement arasée mais bien lisible dans son plan au 
sol, cette église comporte une vaste nef (33,20 x 14 m à 
l’intérieur), prolongée par une abside semi-circulaire 
légèrement outrepassée (prof. 7,30 m ; larg. 11 m) flan-
quée de quatre contreforts. La moitié occidentale de la 
nef est entourée d’une galerie de 3,20 m de large, à 
laquelle on accède par trois portes monumentales, dispo-
sées à l’ouest, au nord et au sud). Cette galerie est elle-
même prolongée vers l’est par des bâtiments annexes à 
fonction funéraire, deux au nord et un au sud. 
L’ensemble constitue un vaste édifice de 52 m de long 
hors tout, pour une largeur de 23,35 m en façade et de 
30,60 m au niveau des annexes, ce qui représente 550 m2 
de surface pour l’église, 145 m2 pour les annexes et 
215 m2 pour les galeries. 

Les murs de l’édifice, arasés jusqu’au niveau des 
fondations, voire entièrement dépouillés pour la récupé-
ration des matériaux, sont en belle maçonnerie de moel-
lons de calcaire dur. Très homogènes, ils paraissent 
construits dans un court laps de temps. Leur ancrage en 
profondeur et leur épaisseur (1,80 m pour l’abside, 1 m 
pour la nef, 0,85 m pour les annexes et 0,65 m pour la 
galerie) sont fonction de leur élévation et du couvrement 
des différentes parties de l’édifice : demi coupole pour 
l’abside, toiture sur charpente pour la nef, les annexes et 
la galerie. Les vestiges du sol de l’église – béton sur 
radier – n’ont subsisté, bien partiellement, que dans la 
partie occidentale de la nef. 

À l’intérieur de l’édifice, aucun aménagement litur-
gique n’a été conservé. En revanche, des sépultures, 
disposées en sous-sol sur un seul niveau, y sont relative-
ment nombreuses (67). Les sépultures s’étendent égale-
ment autour de l’église sur une aire funéraire partielle-
ment délimitée, large de 10 à 15 m, où 220 tombes ont 
été localisées (215 fouillées). Inégalement réparties entre 
les différents secteurs, mais particulièrement denses au 
nord et à l’est de l’église, les tombes composent la typo-
logie diversifiée connue dans les nécropoles contempo-
raines, notamment à Lunel-Viel où elles trouvent de 
nombreuses similitudes ainsi qu’une représentation 
comparable (Raynaud 2011). Les coffres en dalles s’im-
posent au premier rang (28 %), utilisant de nombreux 
remplois de matériaux de construction. Sans surprise, on 
note aussi la forte présence de bâtières en tuiles (42 cas, 
23 %), ainsi que de nombreux coffrage de planches (31 
cas, 15 %). Les fosses anthropomorphes sont bien repré-
sentées (17 cas, 8 %), tandis que l’on note une seule 
sépulture en amphore. À côté de cette répartition habi-
tuelle, la relative discrétion des sarcophages monolithes, 
un cas seulement en place et quelques autres spoliés, 
étonne dans un tel contexte, les cuves étant généralement 
bien présentes dans les églises funéraires en 
Méditerranée nord-occidentale, de Marseille à Ampurias. 
Huit à dix sarcophages seulement autour de l’édifice, en 
tenant compte des cuves récupérées, cela reste une faible 
proportion, environ 4 % alors que le chiffre s’élève à 30 
% dans la nécropole Saint-Vincent de Lunel-Viel (ibid., 
168). Le chiffre contraste aussi avec l’abondance appa-
rente des sarcophages dans le secteur de la cathédrale où 
l’on n’a aucun chiffre précis mais où les notes de fouille 
de Fabrège, ainsi que les cuves ou les fragments restés in 
situ, vont dans le sens d’une bien plus forte représenta-
tion (Paya 1996, 73-74). De ces chiffres et des comparai-
sons régionales, on retire l’impression d’une nécropole 
accueillant une population de rang moyen sinon 
modeste, inhumée sans ostentation. 

Le mobilier déposé dans les tombes entre dans le 
même contexte régional, dont il constitue l’un des 
ensembles remarquables, et confirme l’observation 
d’une population faiblement hiérarchisée. Presque exclu-
sivement attribuable à des éléments vestimentaires et de 
parure, ce mobilier est présent dans 35 sépultures seule-
ment, soit moins de 15 % des 215 tombes exhumées, 
c’est à dire le quart de la proportion observée à la nécro-
pole des Horts, à Lunel-Viel. Trois défunts étaient par 

434

L'HABITAT RURAL DU HAUT MOYEN ÂGE EN FRANCE (Ve-XIe SIÈCLE) : DYNAMIQUES DU PEUPLEMENT, FORMES, FONCTIONS ET STATUTS DES ÉTABLISSEMENTS

Fig. 3 : L’île de Maguelone pendant les fouilles de 1999. Au 
centre la cathédrale dans son écrin de verdure... du 
XXe siècle (Cliché L. Damelet, CNRS). 
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ailleurs accompagnés d’une fiole en verre dont le 
contenu reste indéterminé (eau bénite pour des clercs ?). 

Les boucles, plaques boucles et fibules, plus rarement 
boucles d’oreilles, bagues et perles, entrent dans une 
typologie qui situe ces assemblages entre le troisième 
quart du Ve et la fin du VIIe siècle, avec une plus grande 
fréquence d’inhumations habillées au début de la 
période, au cours des phases du Mérovingien ancien 1 et 
2. Les métaux précieux sont peu présents au sein de ce 
mobilier, et aucune sépulture ne se distingue par un luxe 
particulier. Par contre, la diversité stylistique de ce mobi-
lier révèle la pluralité des influences qui caractérise la 
Septimanie, avec des objets d’origine géographique et 
culturelle variée, entre aires wisigothique, méditerra-
néenne et septentrionale (Hernandez 1999). 

Par son plan, ses dimensions et sa fonction, l’église, 
dont le vocable n’est pas connu car elle n’apparaît dans 
aucun texte, entre dans la série des églises funéraires à 
portiques de l’Antiquité tardive. Le plan très particulier 
de l’édifice, les techniques de construction, la typologie 
des sépultures ainsi que le mobilier funéraire permettent 
de dater cet ensemble des VIe et VIIe siècles. Il semble 
utilisé pendant une durée relativement brève, avant 
d’être détruit et abandonné à une date difficile à cerner 
entre le milieu du VIIIe siècle, et le début du IXe siècle. 

Malgré son arasement et son « anonymat », l’église 
mise au jour – dont les vestiges ont été enfouis à l’issue 
de la fouille – livre donc de premiers éléments sur l’en-
vironnement de la cathédrale, où l’on n’est pas surpris de 

découvrir une église annexe. Voué – dès la construc-
tion ? – au culte des défunts, l’édifice rassemble sous son 
toit et à son entour une population relativement 
nombreuse mais dont on ne perçoit qu’une part, et de 
rang social médian. La poursuite de l’exploration préci-
sera cette première lecture. 

UNE OCCUPATION DENSE ET DIVERSIFIÉE 

Sur l’emprise même de l’église ainsi qu’à sa péri-
phérie, la fouille mit au jour divers vestiges d’une occu-
pation diffuse. S’impose, en premier lieu, la découverte 
au sud de l’édifice, d’une cabane à sol excavé, matéria-
lisée par une fosse rectangulaire de 4,5 m d’est en ouest 
pour 2,4 m du nord au sud, sur une profondeur de 0,55 à 
0,7 m à laquelle il faut ajouter l’épaisseur du paléosol 
remaniée par les labours sur une épaisseur de 0,5 m, soit 
au total 1,10 à 1,15 m de profondeur initiale. L’élévation 
et la couverture en matériaux périssables, étaient portées 
par six poteaux implantés au fond de la fosse (fig. 7). 
Cette construction semi-enterrée entre dans la catégorie 
des cabanes largement attestées dans le monde germa-
nique du haut Moyen Âge, mais connues aussi, bien 
qu’en nombre restreint, dans les régions méditerra-
néennes (Raynaud dir. 2014, 52-57). 

Abondant et diversifié, le mobilier céramique du 
comblement de l’excavation, après son abandon, 
comportait des amphores orientales, particulièrement les 
types LRA 4b et 5, de la sigillée africaine Claire D du 
type 109A, ainsi que des céramiques communes kaolini-
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Fig. 4 : Fouilles de 1999 : l’église et la nécropole (cliché L. Damelet, CNRS).
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tiques des types A23, A29 et A30, et des céramiques 
bistres du Val de Saône, attestées entre la première 
moitié du VIe et le milieu du VIIe siècle. L’ensemble des 
éléments invite à situer le comblement vers la fin du VIe 
ou au début du VIIe siècle. 

L’usage de cette construction demeure difficile à 
préciser. Si en Languedoc, de telles cabanes se trouvent 
souvent à l’écart de l’habitat et semblent participer à 
l’équipement agricole, le cas de Maguelone demeure 
incertain en raison de la proximité de l’église et du cime-
tière, tous deux contemporains de l’édicule. Cette cabane 
constituait-elle une annexe de l’aire funéraire, cabane à 
outils ou logement d’un fossoyeur ? Le second problème 
tient à la limite de la fouille, qui masque l’environnement 
au sud de la cabane : celle-ci était-elle partie prenante 
d’un établissement voisin mais dissocié du cimetière, se 
trouvait-elle au contraire isolée dans un secteur agri-
cole ? Rien ne permet de trancher. 

L’angle sud-est de la cabane fut recoupé, bien posté-
rieurement, par un puits dont la date de creusement n’a 
pu être cernée. La date de son comblement, mal étayée 
par un mobilier restreint, est située au Xe ou XIe siècle. 

D’autres structures d’habitat se situent plus nette-
ment dans un contexte postérieur à l’abandon de la 
nécropole. Ainsi, au nord de l’église, près du portail de la 
galerie, deux excavations ovalaires de 2,75 m par 1,8 m 
pour 1 m de profondeur, s’intercalent entre deux groupes 

de sépultures, sans les perturber (fig. 5). En fin d’usage 
ces fosses ont servi de dépotoir et leur comblement qui a 
livré un mobilier hétérogène où se mêlent des éléments 
du haut Moyen Âge à des céramiques plus récentes, qui 
pourraient être rattachées au XIIe ou XIIIe siècle. 

Ces larges fosses appartiennent à un type fréquem-
ment attesté durant l’Antiquité tardive et le haut Moyen 
Âge. Ces excavations sont généralement creusées dans 
les zones agricoles en périphérie des habitats, souvent au 
sein même ou à proximité des aires d’ensilage. Elles 
évoquent un usage agricole pour la conservation saison-
nière de récoltes, ou bien le compostage des fumures 
destinées à l’épandage. Plus nettement caractérisé par sa 
morphologie, un silo de la même phase tardive fut creusé 
sous le portail principal de l’église, sur le mur pignon 
occidental. 

Epars dans le temps comme dans l’espace, les 
vestiges des VIe-VIIe siècle puis des Xe-XIIe siècle, 
évoquent une occupation ténue, dans une zone à vocation 
agricole, peut-être à proximité de noyaux d’habitat dissé-
minés, ce que suggère la présence de mobilier domes-
tique. Contrairement à ce que l’on observe aux abords 
des habitats groupés de la plaine Nîmoise, où les silos et 
fosses agricoles constituent généralement de vastes aires 
de stockage, les aménagements semblent témoigner d’un 
peuplement de faible densité, dans cette partie de l’île. 
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Relevés et DAO A. Garnotel, topographie G. Marchand. 

fosse moderne

N

0 10 m

fosses

silos

Puits

Casemate

Fig. 5 : Fouilles de 1999 : plan de l’église, de la nécropole et des vestiges d’occupation altomédiévale ; silos à l’ouest, fosses au nord, 
cabane et puits au sud (DAO : A. Garnotel / Cl. Raynaud).
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La nature de l’occupation semble bien différente au 
centre de l’île. Aux abords de la cathédrale, un sondage 
pratiqué entre 1967 et 1973 dans la travée est du cloître, 
a livré d’abondants vestiges d’une activité de verrerie. 
Blocs de verre brut, creusets, coulés en ruban, larmes, 
mors de cannes cylindriques, voisinent avec des frag-
ments de produits ébauchés ou finis, essentiellement des 
verres à tige creuse du type Isings 111/Foy 23. 
L’ensemble de la production ainsi que les céramiques 
associées dans les dépotoirs artisanaux, permet de situer 
cet atelier vers la fin du VIe ou au VIIe siècle (Foy, 
Vallaury 1985 ; Foy, Vallaury in : Richard et al. 2004, 
38). L’installation artisanale aux abords de la cathédrale 
n’a rien pour surprendre, les centres religieux ou monas-
tiques (1) du premier Moyen Âge ayant fréquemment 
favorisé cette production prestigieuse, d’abord pour leur 
usage liturgique ainsi que pour le vitrage des églises. Le 
cas de Maguelone doit être, à cet égard, une nouvelle fois 
rapproché de celui de Torcello où une verrerie de même 
datation est aussi attestée (Foy, Vallaury 1985, 17, 
note 21). En effet, la hiérarchie ecclésiastique s’est 
souvent investie dans la production artisanale, notam-
ment celle des terres cuites architecturales, ce dont 

1  C’est par abus de langage que l’étude Foy, Vallauri in Richard 2004, 37-39, attribue à une communauté monastique la verrerie de Maguelone, où il 
n’y a jamais eu de monastère.
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Fig. 6 : Fouilles de 1999 : mobilier des sépultures autour de l’église, datable entre le troisième quart du Ve et la fin du VIIe siècle, avec 
une plus grande fréquence au cours des phases Mérovingien ancien 1 et 2 (J. Hernandez).

Fig. 7 : Fouilles de 1999 : la cabane excavée au sud de l’église, 
recoupée par un puits dans l’angle en haut à gauche. 
L’avant-fosse sur le côté gauche comme l’excroissance 
du côté droit, résultent de tâtonnements dans la 
recherche de la paroi (Cliché Cl. Raynaud).
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témoignent des estampilles épiscopales, par exemple à 
Vaison-la-Romaine ; aucune n’est toutefois attestée à ce 
jour à Maguelone. 

À ce point de l’enquête, la diversité et l’étendue des 
découvertes suggérait l’existence d’un établissement 
complexe et de large étendue, dont il restait à mesurer 
l’exacte emprise et la topographie. Ce fut chose faite 
grâce à une prospection systématique conduite sur l’en-
semble de l’île, en 1999 et 2000. 

QUEL ÉTABLISSEMENT, 
POUR QUELLE POPULATION ? 

Afin d’aborder l’extension et la chronologie des 
zones occupées, ainsi que la répartition des activités, un 
carroyage en mailles de 10 mètres de côté a été implanté 
sur l’ensemble des parcelles cultivées. Ce maillage a 
permis de collecter (pour la céramique) ou d’enregistrer 
sur place (les matériaux) la totalité des indices d’occupa-
tion visibles en surface. Sur les 25 hectares de l’île, seuls 
5 hectares, couverts par la cathédrale, son parc arboré 
ainsi que les bâtiments d’exploitation, échappaient à 
l’enquête. 

Cette prospection a permis de collecter 51120 frag-
ments de matériaux de construction divers, essentielle-
ment des fragments de calcaire dur ou tendre, apportés 
sur l’île depuis les carrières du continent, 10 km au nord, 
mais aussi des marbres d’origine plus lointaine. À cela 
s’ajoutent des fragments de verre et d’ossements ainsi 
que 58105 tessons de céramique, dont 9018 tessons de 
vaisselle fine ou commune et 49807 tessons d’amphore. 
Cette collecte, précisément localisée par unités de 
100 m2, permet de suivre l’occupation de l’île durant 
plusieurs millénaires. 

Les premiers indices conséquents témoignent d’une 
occupation au Bronze final et au tout début de l’âge du 
Fer, localisée en un point du rivage occidental. L’île 
connaît ensuite un longue période d’abandon, ou de 
discrète fréquentation, jusqu’au début de la période 
impériale romaine. L’histogramme chronologique des 
éléments datables (fig. 8) débute très bas, ce qui rend 
compte d’une occupation encore modeste à la période 
républicaine et au début du Ier siècle. Un premier seuil 
marque les années 50 à 100 après J.-C. : la quantité de 
mobilier double presque, passant de 57 à 109 types (ou 
NMI). Les chiffres augmentent ensuite plus lentement 
jusqu’à la fin du IIIe siècle. 

La première moitié du IVe siècle présente un nouveau 
seuil marqué par une augmentation de 60 % suivie d’un 
croît rapide avec encore 164 % de croissance dans la 
seconde moitié du siècle. Le IVe siècle marque donc une 
charnière majeure dans l’occupation de l’île. La période 
suivante confirme le progrès avec 957 individus entre les 
années 400 et 450 : la courbe atteint son sommet et s’y 
stabilise jusqu’aux années 550 (NMI 959). L’état optimal 
de l’occupation se situe donc entre les décennies 400 et 
550. 

Un net déclin marque ensuite la période du milieu du 
VIe à la fin du VIIe siècle, jusqu’à la chute brutale de la 
première moitié du VIIIe s, après laquelle il ne reste que 
quelques indices datables sur l’ensemble de l’île, qui 

retrouve le bas niveau de densité de la période pré-
romaine. Dans cette analyse, on doit certes tenir compte 
de la méconnaissance des « marqueurs » chronologiques 
des VIIIe et IXe siècle qui pourraient être sous-évalués, 
au bénéfice des siècles qui précèdent ou qui suivent, eux-
mêmes peu fournis, ce qui n’introduit qu’une marge 
limitée. Quoiqu’il en soit, le processus paraît net : l’île 
est en cours de désertion. Les observations de terrain 
rejoignent donc les données textuelles qui soulignent les 
destructions consécutives à l’invasion arabe et aux incur-
sions franques, au début du VIIIe siècle. 

La seconde partie de l’histogramme souligne une 
césure profonde et définitive : jamais jusqu’à la fin du 
Moyen Âge, l’île ne retrouva la densité d’occupation qui 
la caractérisait aux derniers siècles de l’Antiquité. Ni les 
travaux de reconstruction de la cathédrale au XIIe siècle, 
ni les programmes d’embellissement des XIII-XIVe 
siècle ne virent affluer la population, hors des chanoines 
et de leurs commensaux qui restaient concentrés dans la 
clôture religieuse. La vie était ailleurs désormais, sur le 
continent où la Villeneuve de Maguelone groupait la 
population depuis au moins le IXe siècle. 

Sans être aussi précises que des fouilles qui seules 
donneraient des certitudes sur l’organisation de l’île du 
IVe au VIIe siècle, les cartes de prospection permettent de 
localiser un habitat principal au sommet de l’îlot, où 
d’abondants matériaux ont été recensés : tuiles, pierre 
taillée, marbres, mosaïques. Ce noyau ancien était déjà 
sensible au haut Empire et reste difficile à caractériser : 
centre domanial, monument ? (fig. 9). L’isolement de ce 
pôle n’est qu’apparent, la cathédrale et le parc au 
sommet de l’île, masquant probablement les construc-
tions les plus denses, dans la « zone blanche » des cartes.  

Les fortes densités d’indices se concentrent principa-
lement dans le tiers septentrional et sur la rive occiden-
tale de l’île, où elles atteignent jusqu’à 46 éléments 
datables pour 100 m2. Des sondages effectués en 2007 
par A. Garnotel dans la partie nord de l’île, ont confirmé 
cette densité de l’occupation tardo-antique tout en révé-
lant le fort degré d’érosion des vestiges par les travaux 
agricoles. Plus ponctuellement, au sein de ces zones des 
concentrations de déchets de verre et de scories, témoi-
gnent de la présence de quartiers artisanaux où l’on 
travaillait le verre et le fer, sans livrer cependant des 
densités comparables à celle des sondages dans le cloître, 
pour la verrerie. 

Malgré les premières fouilles, la topographie de l’île 
au cours de l’Antiquité tardive reste reconnue de façon 
lacunaire. Le seul bâtiment tardo-antique connu est 
l’église bâtie dans la partie sud-est, sur un point haut qui 
domine l’île. Ce secteur, qui ne livre qu’une très faible 
densité d’indices céramiques, a par contre révélé un semis 
de fragments osseux qui laisse envisager l’extension de la 
nécropole, au nord de l’église et à l’ouest jusqu’au chevet 
de la cathédrale (fig. 10). Au sud de l’église, les prospec-
tions ont par contre mis en évidence un vaste secteur où 
l’abondance des matériaux de construction et la faiblesse 
du mobilier domestique laissent envisager un secteur 
d’édifices publics : éléments du groupe cathédral et/ou 
résidence épiscopale et canoniale ? Quant à la cathédrale 
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Fig. 8 : Histogramme chronologique du mobilier de prospection, portant sur les éléments datables (Cl. Raynaud).
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Fig. 9 : Cartes de densité du mobilier de prospection entre Ier et IXe siècle (A. Garnotel - Cl. Raynaud).
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paléochrétienne, occupait-elle déjà l’emplacement de la 
cathédrale romane ? Les travaux de Fabrège ne permet-
taient pas de l’affirmer, malgré la découverte qu’il fit 
sous le dallage médiéval d’un édifice antérieur de 
modeste dimension, mal documenté et mal daté. Par 
contre, les fouilles conduites en 2003 par A. Garnotel 
sous la galerie sud du cloître du bas Moyen Âge, ont mis 
au jour la galerie nord de cet édifice qui a pu être daté du 
premier tiers du VIe siècle, et identifié comme la cathé-
drale paléochrétienne (Garnotel 2010, 98). 

L’étendue de la ou des nécropole(s) révèle une 
concentration de population dont le nombre reste impos-
sible à évaluer, et doit peut-être autant à la densité démo-
graphique qu’à la durée de l’occupation. Ces différentes 
localisations funéraires devaient être polarisées autour de 
plusieurs sanctuaires. Par ailleurs, la faible hiérarchie 
sépulcrale notée dans la nécropole des VIe-VIIe siècles, 
n’apparaît pas représentative de l’ensemble de la popula-
tion de l’île (et des zones voisines ?). À côté de la 
modestie des tombes en coffre de dalles, bois ou tuile, les 
sarcophages exhumés lors des fouilles de Fabrège mani-
festent la présence d’une classe aisée. C’est le cas parti-
culièrement du sarcophage en marbre de l’école 
d’Aquitaine, à décor végétal, mis au jour dans la cathé-
drale où il se trouve toujours (fig. 11). Par sa qualité et sa 
provenance lointaine, une telle pièce témoigne de 
moyens sans commune mesure avec les tombes en 
coffres. Si elle reste exceptionnelle, avec un autre frag-
ment de sarcophage à strigiles (Richard dir. 1999, 200), 
cette sépulture élitaire était environnée de sarcophages 
plus simples, peut-être attribuables à une classe moyenne 
(fig. 12 ; Paya 1996, fig. 5). 

Ainsi émerge une population hiérarchisée, au sein de 
laquelle classes modestes et élites voisinent dans un 
corps social qui dessine les contours d’une aggloméra-
tion, chef-lieu territorial autant que siège épiscopal. Cette 

diversité pouvait aussi se nourrir de l’élection de sépulture 
d’une classe aisée, attirée par le sanctuaire mais résidant 
en ses domaines, sur le continent. Ces élites ne pouvaient 
être étrangères à la qualité de civitas accolée à Maguelone 
au VIe et VIIe siècle, suggérant un statut supérieur à celui 
de simple chef-lieu local, un rang que confirmait et ampli-
fiait même le siège épiscopal. L’ensemble épiscopal domi-
nait l’île, affirmant très loin, dans ce paysage de platitude, 
l’éminence du site. Une enceinte complétait-elle ce 
paysage monumental ? : nul indice ne permet encore de 
l’envisager, avant la construction des enclos et défenses du 
second Moyen Âge.  

MAGUELONE ET LE COMMERCE 

Les vestiges parmi les plus abondants se concentrent 
dans le quart sud-ouest de l’îlot, en un lieu nommé « Port 
Sarrazin » où les prospections ont relevé l’abondance des 
fragments d’amphores. Cette observation accrédite la 
tradition orale d’une installation portuaire. Là, des 
barques pouvaient transborder la cargaison des navires, 
après avoir franchi l’ancien « grau » de Maguelone, un 
étroit passage dans le cordon littoral, aujourd’hui 
colmaté par les sables. 

Des tranchées de diagnostic réalisées en 2015, offrent 
une première vision, encore partielle, des conditions de 
cette occupation (fig. 13). S’y révèlent des aménage-
ments qui ne surprendraient guère sur un établissement 
rural, avec plusieurs bâtiments à fondations de pierre, de 
construction soignée, aux sols en terre et pouvant 
traduire une occupation domestique et/ou agricole. Mais 
pour l’essentiel, les seize sondages ont livré de grandes 
fosses polylobées dont l’interprétation reste difficile 
mais évoque une activité d’extraction pour la construc-
tion en terre. L’une de ces excavations a connu une occu-
pation au moins temporaire, autour d’un foyer lenticu-
laire (fig. 14). 

Confirmant le résultat des prospections, le mobilier 
collecté lors du diagnostic relève essentiellement d’une 
occupation de la fin de l’Antiquité et du haut Moyen Âge 
(fig. 15). L’inventaire totalise 1036 fragments, dont plus 
de 50 % de fragments d’amphore, eux-mêmes dominés 
par les productions africaines qui représentent près de 
90 % du total, ainsi que quelques amphores orientales. 
Les céramiques fines sont représentées par la sigillée 
africaine Claire D, tandis que la DSP reste marginale. 
Les céramiques communes sont dominées par la vais-
selle kaolinitique grise, qui constitue près de 75 %. 
Notons la présence de céramique Bistre, petit contingent 
mais qui confirme l’ample diffusion de cette vaisselle du 
Val de Saône, régulièrement attestée à Maguelone depuis 
les recherches de 1998-2000. Soulignons encore la 
présence de fragments de vases en pierre ollaire, d’ori-
gine alpine (no 22), ainsi que de coupes et gobelets en 
verre olivâtre, qui complètent la cohérence de l’en-
semble. Aucune monnaie n’apporte de précision mais 
l’homogénéité du mobilier plaide en faveur d’une occu-
pation aux Ve et VIe siècles. 

En quelques décennies, à la charnière des IIIe et 
IVe siècles, Maguelone était donc devenu un centre 
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Fig. 10 : Occupation de Maguelone aux Ve-VIIe siècles 
(Cl. Raynaud).
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majeur du peuplement littoral, autour duquel s’organisait 
un réseau d’activité et d’échange. Cette évolution locale 
formait le contrepoint du site de Lattara-Lattes, sur la 
rive nord de l’étang, dont le port éprouvait des difficultés 
grandissantes de circulation, sous l’effet des dépôts allu-
viaux, et dont la ville était en voie de désertion depuis le 
IIIe siècle. Avant-port de Lattes dès le haut Empire, 
comme on l’envisage parfois, ou plus récemment 
aménagée, l’île maintenait l’accès à la mer à l’extrémité 
occidentale de la civitas Nemausensis. 

Face à Maguelone, sur le continent le Port de la 
Figuière, autre habitat d’importance, s’était développé 
autour d’une petite anse sur le rivage de l’étang, 
aujourd’hui colmatée par les alluvions (fig. 16). Occupé 
depuis le haut Empire mais s’intensifiant à la fin de 
l’Antiquité, cet établissement, mentionné plus tard 
comme centre paroissial, a livré des indices comparables 
à ceux de Maguelone en ce qui concerne la circulation 
des produits méditerranéens. L’îlot de Maguelone faisait 
donc le lien, comme Lattara au cours des siècles anté-
rieurs, entre l’activité agricole et artisanale régionale et les 
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Fig. 11 : Sarcophage en marbre de l’école d’Aquitaine mis au jour par F. Fabrège, conservé dans la cathédrale (cliché Cl. Raynaud).

Fig. 12 : Sarcophage en calcaire mis au jour par F. Fabrège, 
conservé au chevet de la cathédrale (cliché 
Cl. Raynaud).

Fig. 14 : Diagnostic 2015 : excavation polylobée de la tran-
chée 2 (Cliché L. Tarrou / INRAP).
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Fig. 13 : Plan des sondages de diagnostic en juin 2015 (DAO : 
O. Ginouvez / INRAP).
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Fig. 15 : Mobilier céramique et verrerie de l’US 1005. Amphore africaine Keay 55/57 (no 1), amphore orientale LRA 1B1 (no 2) ; verre 
bleuté du type Foy 9 et goulot de cruche (no 3, 4, Ve s., résiduel). Poterie kaolinitique gris bleuté : pots de type Kaol A11, 
A22, A27 et surtout A29 et A30 (no 7 à 17), à fond plat irrégulier (no 21), deux cols à « crochet interne » de type CATHMA 
12 (no 19-20), col à méplat interne pourvu d’une anse (no 18), marmite à collerette Kaol B32 (no 5) et bol caréné Kaol B26 
(no 6). Vase en pierre ollaire (no 22). La composition de l’US 1005 est à situer au VIIe siècle (Cl. Raynaud).
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voies commerciales méditerranéennes. Sur le territoire de 
Villeneuve s’étaient développés des centres domaniaux à 
Beauregard, au mas de Barthes, à Domenove, à la 
Madeleine ou encore à Pouzol. Jamais auparavant le 
peuplement n’avait atteint une telle densité. Cette région 
littorale illustre l’aboutissement de l’essor économique et 
démographique de l’Antiquité tardive, appellation qui 
rend compte d’un développement que l’effondrement 
politique de Rome n’avait pas stoppé. 

CONCLUSION 

Dans le premier chapitre de son Histoire de 
Maguelone, Fabrège notait « il ne reste aucun vestige des 
édifices de la Cité ». Depuis des siècles en effet, l’île est 
déserte hors de la cathédrale du second Moyen Âge, 
forteresse dressée face à la mer. Dans sa désertion, 
Maguelone offre l’opportunité, peu courante, d’observer 
les cadres et les circonstances de l’émergence puis de 
l’affirmation d’un pôle de puissance ecclésiastique. Aux 
archéologues incombe la tâche d’en exhumer les fonda-
tions afin d’en découvrir les fondements économiques, 
sociaux, culturels. 

Alors que la ville portuaire de Lattara-Lattes 
connaissait un abandon progressif aux IIIe et IVe siècles, 
sur le littoral l’îlot de Maguelone voyait son occupation 
s’étendre en proportion inverse. Devenu siège épiscopal 
et chef-lieu territorial à partir du VIe siècle, le site restait 
méconnu jusqu’au développement des recherches 
archéologiques à la fin du XXe siècle. 

Au moment où Lattes perdait son dynamisme, près 
du cordon littoral le site de Maguelone voyait s’établir 
une population croissante au cours des IVe et Ve siècles. 
Parmi les dizaines de milliers d’indices collectés lors des 
prospections méthodiques sur l’îlot, une large majorité se 
rapporte à la fin de la période romaine et aux décennies 
qui ont suivi. Ces vestiges mettent en évidence l’ampleur 
de l’activité commerciale alors déployée sur le littoral : 
amphores à vin, à huile, provenant de la région carthagi-
noise, de l’Espagne méridionale ou encore d’Egypte et 
de Palestine ; poteries de Tunisie, de Savoie, plus rare-
ment de Bourgogne... Ainsi se perpétuent les échanges 
méditerranéens qui avaient fait la prospérité de Lattes et 
de sa région. 

D’abord stable et stimulante, la situation insulaire de 
Maguelone suscite la création d’un évêché du royaume 
goth. Aux siècles suivants la situation se renverse : la 
fragilité insulaire emporte la vie économique et ébranle 
le siège épiscopal, pourtant maintenu à travers les vicis-
situdes des VIIe-Xe siècle. 

Si le siège religieux a traversé les siècles agités du 
premier Moyen Âge, il a cependant perdu son activité 
artisanale et commerciale ainsi que sa population, 
probablement affaiblie dès le VIIe siècle et au plus bas au 
début du VIIIe siècle. Le regain d’activité, les 
programmes de reconstruction et d’embellissement sous 
les évêques des XIe et XIIe siècles, ne font pas renaître 
cette insertion économique et restent limités à la cathé-
drale et aux bâtiments canoniaux. 

Le XIVe siècle marque le début d’une longue crise 
matérielle et morale lorsque, aspirés par la présence des 
papes en Avignon, les évêques résident le plus souvent 
en cette ville, délaissant la gestion de l’évêché. La crise 
s’aggrave au siècle suivant avec le relâchement de la 
discipline et l’absentéisme des chanoines qui, comme 
l’évêque, souhaitent s’établir à Montpellier où l’attrait de 
la vie urbaine éclipse le charme bucolique de 
Maguelone... Ce que ni les guerres ni les vicissitudes 
politiques n’avaient pu défaire, le grégarisme des 
hommes allait-il l’emporter ? En effet, l’histoire de 
l’évêché prend un tournant radical lorsque, en 1536, le 
siège épiscopal est transféré à Montpellier, où toute la vie 
religieuse et sociale s’était concentrée : la cathédrale 
rentre en ville, la logique urbaine s’impose à nouveau. 
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