
1. Problématique générale

À partir les données livrées par le dossier de fouille (chapitre 1 
du présent volume), cette contribution a pour but d’offrir une vision 
de synthèse des maisons fouillées dans les îlots 30-35. Ces maisons 
seront présentées non seulement dans le contexte du site de Lattes, 
mais aussi dans leur contexte régional. Nous ne rentrerons pas 
dans le détail de la description des habitations elles-mêmes, sauf 
pour des cas ponctuels, car cela a été fait dans le chapitre 1.

On doit tout d’abord signaler que l’analyse de l’architecture 
du quartier 30-35 présente quelques contraintes, imposées par 
les problèmes de conservation du fait de facteurs divers. Un 
premier facteur est l’épierrement des murs qui a été pratiqué dès 
l’Antiquité dans le but de remployer ce matériau de construction, 
puis s’est poursuivi jusqu’à l’époque moderne. Ces épierrements 
anciens et récents ont affecté l’ensemble des quartiers du site ainsi 
que la fortification.

On signalera ensuite l’instabilité du substrat sur lequel s’est éta-
bli et a vécu l’habitat, provoqué par le battement de la nappe ph-
réatique, par l’humidité et peut-être des mouvements tectoniques. 
Le sol a parfois subi des effondrements, formant des dépressions 
et des pentes dans les niveaux d’occupation, dont les murs se res-
sentent également. Ces phénomènes sont évidents dans la pièce 1 
de la maison 3102, dont le mur nord (MR31135) présente un net 
pendage vers l’ouest et les assises supérieures se sont enfoncées 
de plusieurs décimètres par rapport à leur position initiale.

Les habitants de la ville de Lattes ont essayé constamment de 
compenser ces effondrements de terrain par l’apport de remblais 
ponctuels de nature diverse (sable, tessons, dalles, etc.) destinés 
à niveler la surface des sols. Ces actions ont été observées dans 
plusieurs zones du site, y compris dans les îlots pris en compte 
dans cette étude, notamment dans la pièce 1 de la maison 3102, 
déjà mentionnée, et dans la pièce 10 de la maison 3503, dont le 
sol a été raffermi par endroits en apportant des accumulations de 
tessons et de pierres.

Aux problèmes mentionnés, nous devons encore ajouter l’im-
portant degré d’arasement que présentent les bâtiments de ces 
îlots, étant donné que nous avons affaire aux niveaux les plus 
proches de la surface et les plus exposés à la destruction par l’éro-
sion et l’agriculture, et notamment par les défonçages du terrain en 
1963 et 1964 qui ont révélé le site.

Enfin, on doit signaler quelques structures plus tardives (des 
fosses qui percent les niveaux d’occupation de ces maisons, mais 
aussi des bâtiments d’époque romaine qui masquent l’architecture 
antérieure, par exemple chapitre 1, fig. 86), rendant parfois diffi-
cile l’interprétation des strates auxquelles ils se surimposent.

Malgré ces limitations et une conservation partielle, les îlots 30-
35 ont livré des données suffisantes pour développer une analyse 
de leur architecture et des aménagements domestiques, telle que 
nous la présentons ci-après.

2. L’architecture

2.1. Les murs

Les matériaux employés pour la construction des murs des 
îlots 30/35 témoignent d’une continuité par rapport aux techniques 
employées durant les périodes précédentes. Ces murs sont formés 
de solins en pierre surmontés d’élévations de terre. Nous signa-
lerons également une certaine homogénéité de certains aspects, 
notamment en ce qui concerne les types de pierres employées et 
la technique de mise en œuvre des élévations en terre.

2.1.1. Les solins en pierre

Les solins en pierre rencontrés dans le quartier 30-35 présen-
tent des largeurs assez uniformes, de 0,48 m en moyenne (fig.1). 
Les hauteurs conservées se situent entre 30 et 50 cm. Ils sont tous 
faits de pierres liées à la terre, mais, toutes phases confondues, on 
peut distinguer une certaine diversité du point de vue de la nature 
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et des dimensions des pierres, ainsi que dans leur mise en œuvre. 
Cette diversité semble résulter d’une évolution des techniques de 
construction : il est en effet possible de mettre en évidence un 
rapport entre d’une part les types de pierre, leurs dimensions 
et leur mise en œuvre, et d’autre part la chronologie des murs. 
L’évolution perceptible montre une tendance à l’homogénéisation 
des modes de construction au fur et à mesure que l’on avance 
dans le temps. Jusqu’au IIe siècle av. n.-è., les solins sont bâtis 
en pierres de dimensions et provenances diverses, parmi lesquel-
les on notera la prédominance d’éléments moyens et petits (des 
moellons et des cailloux), ainsi que l’utilisation de pierres tendres 
(calcaire tendre, grès) dont la disposition est irrégulière. À partir 
du dernier quart du IIe s. et, surtout, à partir du Ier siècle av. n.-è., 
on remarque l’utilisation de blocs de dimensions plus grandes et 
de forme plus régulière, ainsi que l’emploi majoritaire de pierre 
dure (calcaire froid).

Ce changement peut être observé de manière plus nette dans 
les maisons où l’architecture a subi des modifications au cours 
de leur période d’utilisation, faisant apparaître des différences 
entre les modes de construction des murs de plusieurs périodes. 
Un premier exemple est visible dans les façades nord et sud des 
pièces 1 et 2 de la maison 3102 (voir chap.1, fig.45). Au début 
du IIe s., cette maison est limitée par des murs en petites pierres 
de calcaire tendre liées à la terre. Au deuxième quart du IIe s., 

l’architecture est entièrement refaite, et les murs nord et sud de 
la maison précédente sont restaurés par l’ajout d’un nouveau 
solin, composé côté extérieur de gros blocs de calcaire froid 
en boutisse (dimensions des blocs : jusqu’à 0,45 m de large et 
0,70 m de long) avec en surface des concrétions ferrugineuses, 
complété côté intérieur par une étroite rangée de petits blocs de 
calcaire gréseux.

Les murs de la maison 3002 témoignent d’une évolution sem-
blable, notamment sur la façade sud où sont visibles plusieurs 
tronçons appartenant à des époques différentes. Les parties les 
plus anciennes sont composées de moellons liés à la terre de taille 
petite et moyenne ; par contre, le mur MR30210, bâti vers 75 av. 
n.-è., utilise de gros blocs de pierre froide équarris.

 On constate donc que le passage au Ier siècle av. n.-è. marque 
en quelque sorte la transition entre l’utilisation de pierres tendres 
et celle de pierres dures, avec concurremment une homogénéi-
sation dans les formes et les dimensions des blocs de pierre em-
ployés. Cette évolution, visible dans l’analyse des murs des îlots 
30-35, reflète une tendance  générale sur le site de Lattes, qui peut 
être observée dans d’autres quartiers. En effet, du Ve au IIIe s. av. 
n. è., la majorité des solins des murs emploient préférentiellement 
des cailloux et des moellons de pierre tendre ; il s’agit de pierres 
de découverte, ramassées en surface et de taille plutôt petite. Le 
passage du IIe au Ier siècle est en général marqué par un chan-

MUR LARGEUR (cm) MAISON MUR LARGEUR (cm) MAISON MUR LARGEUR (cm) MAISON
MR31104 45 3101 MR30212 40 3002 MR35151 44 3501
MR31115 50 3101 MR30007 45 3002 MR35016 50 3501
MR31082 50 3101 MR30213 50 3002 MR35010 44 3501
MR31013 47 3101 et 3102 MR30119 50 3002 MR35141 50 3501 et 3502
MR31003 45 3102 MR30124 45 3002 MR35018 40 3501
MR31005 50 3102 et 3103 MR30123 40 3002 MR35081 60 3501
MR31011 50 3102 MR30115 50 3002 et 3003 MR35142 50 3502
MR31013 50 3102 MR30207 50 3002 MR35147 50 3502
MR31007 45 3102 MR30117 40 3003 MR35285 40 3502
MR31138 45 3102 et 3103 MR30116 45 3003 MR35165 50 3502
MR31135 45 3102 et 3103 MR30113 45 3003 MR35145 50 3502
MR31147 45 3103 MR30114 45 3003 MR35521 47 3502
MR31139 45 3103 MR35071 50 3501 MR35524 45 3502
MR31155 45 3103 MR35025 50 3501 MR35482 50 3502
MR30003 40 3001 MR35086 50 3501 MR35152 55 3502
MR30002 50 3001 MR35013 50 3501 MR35079 52 3503
MR30008 45 3001 MR35006 50 3501 MR35123 47 3503
MR30019 60 3001 MR35131 40 3501 MR35139 47 3503
MR30029 55 3001 MR35066 45 3501 MR35081 57 3503
MR30066 47 3001 MR35065 50 3501 MR35416 52 3503
MR30055 52 3001 MR35023 42 3501 MR35307 50 3503
MR30016 42 3001 MR35054 50 3501 MR35395 50 3503
MR30006 47 3001 et 3002 MR35056 60 3501 MR35169 50 3503
MR30011 45 3002 MR35084 45 3501 MR35250 50 3503
MR30131 60 3002 MR35058 50 3501 moyenne 48,07

Fig. 1 : Largeurs des solins en pierre des maisons des îlots 30-35.
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a b

Fig. 2 : Propositions de restitution des toitures pour le site de Lattes d’après Py 1996 : toiture à double pente pour les îlots doubles (a) et à une 
seule pente pour les îlots simples (b).

gement du module des pierres employées ainsi que par une plus 
grande homogénéité de provenance. 

Cette évolution a déjà été signalée par J.-L. Reille dans son étu-
de des murs en pierre de Lattes (Reille 1996, p.332-336). D’après 
ses analyses, aux Ve-IVe siècles, les pierres employées dans la 
construction sont de nature assez variée (grès, microconglomérats 
friables, calcaire coquillier) de provenance diverse (Montpellier, 
Castelnau, Frontignan) et de qualité moyenne. La diversité décrite 
fait penser que les constructeurs utilisaient ce qu’ils avaient sous la 
main ou ce qui pouvait être prélevé dans l’arrière-pays sans faire 
de choix sélectif du matériau. À partir du IIe siècle, on observe 
une réduction des sources d’approvisionnement ; les pierres les 
moins dures (grès, microconglomérats, calcaire de Frontignan) 
sont abandonnées en faveur du calcaire provenant du massif de 
La Gardiole, pierre dure de bonne qualité. À partir de l’époque 
augustéenne, cette pierre sera utilisée de manière prédominante 
dans la construction.

Ce changement indique une centralisation de l’extraction et 
du transport qui pourrait être en rapport avec des transformations 
générales dans l’organisation socio-économique. Effectivement, à 
cette époque se produit l’abandon progressif des productions à 
caractère familial ou collectif au profit de formes de production 
plus spécialisées. Dans ce cadre, on devrait placer l’apparition de 
« professionnels » s’occupant de l’approvisionnement en pierre de 
carrière, c’est-à-dire de la « production » de la pierre, ainsi que 
l’apparition possible d’un « marché de la pierre ». Ce processus 
se produit en effet à une période où la monnaie connaît pour 
la première fois une diffusion large, témoignant de modifications 
importantes dans l’économie locale.

2.1.2. Les élévations en adobe

Les murs périmétraux du quartier 30-35 n’ont livré que des 
solins en pierre inégalement conservés, les traces d’élévation en 

terre étant rares. Ce fait est commun au reste du site, les élévations 
de brique crue étant conservées dans la majorité des cas dans des 
murs intérieurs.

Un seul mur périmétral a gardé des restes d’une élévation en 
adobe. Il s’agit du mur MR30212, qui fait partie du mur de façade 
sud de la pièce 1 de la maison 3002, sur lequel deux adobes faites 
de limon jaune clair ont été observées en élévation sur 15 cm de 
hauteur. Au-dessus des adobes se superpose le solin en pierre du 
mur MR30131.

L’emploi généralisé de la brique crue pour les élévations de 
ces murs est néanmoins attesté dans les îlots ici analysés par des 
indices indirects. Tout d’abord, la présence de fragments de bri-
ques dans les remblais de destruction sur lesquels se sont installés 
les niveaux de sol indique une large utilisation de cette technique 
pour bâtir les murs. Deuxièmement, la hauteur des solins en pier-
re, jamais supérieure à 50 cm, suggère dans tous les cas l’existence 
d’une élévation de terre. Dans quelques exemples, comme pour 
la maison 3001 de l’îlot 30, la présence au sommet des murs péri-
métraux d’une arase de pierres plates et de cailloutis laisse penser 
que ces solins sont conservés sur toute leur hauteur.

Si les murs périmétraux n’ont gardé que leurs solins, la cloi-
son qui sépare en deux espaces la pièce 3 de la maison 3002 
(MR30134) conserve partiellement une élévation d’adobes. D’une 
longueur totale de 3,90 m, ce mur présente une structure hétéro-
gène : dans sa partie nord, il est formé par cinq adobes, et dans sa 
partie sud par un tronçon de 1,10 m de long sur 0,38 m d’épais-
seur, fait de petits moellons organisés en deux parements (30135), 
lui-même prolongé par trois briques crues jusqu’à la rue 104.

Les adobes, de forme presque carrée (dimensions 35x32 cm), 
sont posées sur une arase constituée de tessons d’amphore itali-
que et disposées en parpaing dans le mur (chap.1, fig.156).

Sur les deux faces de la cloison, on remarque la présence d’un 
enduit de limon argileux gris-jaune, d’environ 3 à 5 cm d’épais-
seur, accroché sur une préparation de terre franche. Les joints des 
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adobes, rectilignes, sont formés de limon argileux brun. Enfin, la 
portion septentrionale de la cloison MR30134 est renforcée en son 
centre par un poteau.

Si les dimensions des adobes employées dans ce mur sont 
proches de celles des briques attestées dans d’autres quartiers du 
site, on doit signaler que le module carré n’est pas fréquent. Il est 
néanmoins connu, et employé par exemple dans le mur MR1323 
(Chazelles 1996, p.273). Les dimensions se rapprochent de l’en-
semble 5 dans la classification proposée par Cl.-A. de Chazelles 
pour les modules de briques de Gaule méridionale ; ensemble 
qui regroupe des briques de format moyen de 38-42 x 37-42 cm 
(Chazelles 1997, p.61).

On notera enfin que les dimensions des briques sont légère-
ment inférieures à la largeur totale du tronçon du mur fait en pier-
re (38 cm) ; on doit penser que la présence d’une couche d’enduit 
servait à égaliser la largeur des différentes parties du mur. La com-

paraison avec d’autres murs de brique crue de Lattes permet de 
reconnaître plusieurs cas où la largeur des briques est inférieure 
de quelques centimètres (et même entre 10 et 12 cm dans le cas de 
MR756-757) à celle du solin (Chazelles 1996, p.273).

À partir du rapport observé dans cette cloison entre la largeur 
des adobes et celle du mur en pierre, on peut proposer l’hypo-
thèse que les briques employées pour le reste des murs étaient 
également de largeur proche ou quelque peu inférieure à celle 
des solins.

Les 74 solins conservés dans l’ensemble des trois îlots possè-
dent des largeurs comprises entre 40 et 60 cm, avec une moyenne 
de 48 cm (fig. 1). Ces solins pouvaient donc être surmontés par 
des briques de largeur comprise entre 20 et 25 cm (disposées en 
deux rangs parallèles sur les solins de 45-50 cm), suivant un mo-
dule bien attesté à Lattes dans des maisons datables entre la fin du 
IIIe siècle et le début du Ier s. (Chazelles 1996, p.273).

a

b

Fig. 3 : a) Restitution des toitures en 
pente légère à Nages selon A. Michelo-
zzi (Py 1990, p.749 doc. 252); restitution 
de toitures plates à Martigues selon D. 
Delpalillo (Chausserie-Laprée 2000, 
p.37).
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2.1.3. Des absences

Les données disponibles sur les élévations des murs du quar-
tier 30-35 montrent une absence totale de murs en terre massive. 
Cette technique, largement employée à Lattes durant le Ve siècle, 
est déjà nettement concurrencée durant le IVe siècle par la brique 
crue. Dans les siècles suivants, son utilisation devient résiduelle et 
elle n’est plus guère employée que pour des banquettes ou des 
petites structures mobilières. On notera également l’absence de 
cloisonnements de bois ou de torchis sur poteaux, éléments pour-
tant assez fréquents durant la Protohistoire.

Ces absences permettent de parler d’une homogénéisation des 
matériaux de construction et des mises en œuvre, les élévations 
de brique crue sur solins en pierre étant alors visiblement devenus 
une norme reléguant les autres techniques à des emplois secon-
daires.

2.2. Les portes

2.2.1. Caractéristiques et aménagements

L’accès aux différents espaces s’effectue soit depuis une rue, 
soit depuis un autre espace, par le moyen de portes dont les 
largeurs sont comprises entre 90 cm (premier état de la porte 
PR30005) et 1,90 m (porte PR31081), la majorité se rapprochant 
de la largeur moyenne (1,50 m). Les largeurs sont supérieures à la 
moyenne des portes des maisons plus anciennes. L’élargissement 
des baies au cours des IIIe siècle et surtout IIe siècle av. n. è. avait 
déjà été constaté sur le site (Chazelles 1996, p.291).

L’emplacement des portes n’est pas régulier : celles-ci peuvent 
être centrées, dans un angle ou décalées, avec une prédominance 
des portes en position décentrée. Cet emplacement est également 
majoritaire parmi les portes du site à partir du IIIe siècle (Chazel-
les 1996, p.291). On signalera en outre qu’on n’a pas observé de 
rapport entre l’emplacement des baies dans le mur, leur largeur et 
leur fonction de porte extérieure ou intérieure.

Ces portes sont marquées par la présence de piédroits assez 
réguliers, parfois formés par des gros blocs équarris présents d’un 
côté ou de part et d’autre de la porte ; ces blocs peuvent être pla-
cés de chant. Dans quelques cas, la porte est indiquée par une in-
terruption nette et régulière du mur ; dans d’autres, l’épierrement 
des seuils ou des murs où se trouvaient les portes rend difficile 
leur identification et leur étude.

Les portes possédaient vraisemblablement des encadrements 
en bois, qui ne se sont évidemment pas conservés, mais dont il 
existe un indice dans le cas de la porte PR30064 (pièce 2A maison 
3001, -100/-75), en position centrale et ouvrant sur la rue 104 : ici, 
la présence d’un encadrement de bois est marquée par un clou 
de grosse taille planté perpendiculairement au mur au bord du 
piédroit ouest.

Des aménagements spécifiques, comme les seuils, les pas-de-
porte ou les emmarchements, sont fréquents dans les baies. Un 
soin particulier est notamment porté à ces aménagements lorsqu’il 

s’agit de portes extérieures, sans doute dans le but de protéger la 
maison contre l’humidité.

Les seuils peuvent être formés par l’arase d’un mur antérieur, 
sans autre aménagement spécifique. Dans d’autres cas, le seuil est 
construit à base de pierres, de galets, de tessons ou de matériaux 
hétérogènes, parfois avec une certaine complexité. Les seuils mono-
lithiques sont également présents mais rares (cf. chapitre 1, fig.32).

Parmi les seuils les plus complexes, on peut mentionner celui 
de la porte PR30038, entre les pièces 2A et 2B de la maison 3001 
(-75/-50 ), fondé sur un radier de pierraille et constitué d’un bloc 
de pierre froide en forme de parallélépipède, lui-même enduit de 
limon accroché sur des fragments d’amphore italique plaqués de 
chant. Le seuil de la porte PR30004 (pièce 1 de la maison 3002) est 
formé d’un pavage de pierres plates et de tessons d’amphore itali-
que disposés face convexe vers le haut. Enfin, le seuil de la pièce 
3B de la maison 3002 est aménagé côté rue avec un pavement de 
pierres et de tessons d’amphores mis à plat.

Les pas-de-porte étaient souvent enduits de limon sur un côté 
ou de part et d’autre de la porte. Sur l’enduit, des placages de 
tessons ou de galets sont présents dans quelques cas. Un exemple 
de pas de porte en galets est attesté dans la cour 1-2 de la maison 
3501 ; dans ce cas, la couche de galets prolonge le sol de la rue 
104. De chaque côté, deux trous de poteau témoignent de l’exis-
tence de superstructures au-dessus de cette porte, sans doute un 
auvent intérieur (voir une restitution fig.6).

Des emmarchements sont également connus : la porte du local 
3003 possède un seuil construit avec deux marches d’une hauteur 
totale de 25 cm qui permettait d’accéder à la rue 104. La marche 
supérieure est constituée de trois moellons alignés de calcaire 
dur et gréseux liés à la terre. Un pas de porte, composé par des 
moellons de calcaire et des morceaux de céramique alignés, a été 
aménagé sur les galets.

Quant aux systèmes de fermeture, quelques aménagements 
peuvent être associés à des crapaudines. C’est le cas de la porte 
PR31081, dans la pièce 4 de la maison 3101, où une demi meule 
a été plaquée contre le piédroit du mur MR31082 (chapitre 1, 
fig.33) ; ou de la porte PR30120 (local 3003) qui, du côté ouest 
de l’emmarchement, présente trois pierres en calcaire posées de 
chant contre le piédroit du mur MR30116, entourant peut-être un 
pivot de porte.

On signalera enfin les butoirs des portes. Cette interprétation 
a été donnée à une petite structure bâtie en blocs de calcaire dur 
placés à l’intérieur de la cour de la maison 3501, en rapport avec 
la porte ouvrant vers la rue 109.

La porte PR30005 (pièce 2B de la maison 3001) est celle qui a 
livré le plus d’informations concernant ce sujet. Dans son premier 
état, un trou de piquet, situé contre l’angle intérieur du piédroit 
ouest et limité par des petites pierres (chapitre 1, fig.116 et 117), 
sert visiblement de crapaudine pour l’axe de rotation d’une porte 
en bois que l’on imagine à un seul battant, venant buter contre le 
piédroit est. Dans la couche de comblement de cet aménagement, 
qui a lieu vers –100, on doit signaler la présence de deux pentu-
res en fer (chap.1, fig.114 n°23-24 et fig. 119-120), accompagnées 
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d’un piton de fixation en angle droit, d’un piton à tête en anneau 
et de plusieurs clous. Ces éléments témoignent d’un changement 
dans les techniques de fermeture des portes : on observe en effet 
le passage d’un battant pivotant sur un axe fiché dans une crapau-
dine, de tradition protohistorique, à un battant soutenu par des 
ferrures clouées et pivotant sur des pitons fichés dans le piédroit. 
Ce type de penture, qui apparaît à la fin du IVe s. dans la région 
(Py 1990, p.515, doc.144, n°19), se développe en effet principa-
lement dans la deuxième moitié du IIe et au Ier s. av. n. è. (ibid., 
doc.144, n° 17-27 et diagramme p.516, doc.145).

Ces données très parlantes rendent d’autant plus évidente la 
méconnaissance générale des portes protohistoriques et de leur 
fonctionnement (du fait que le bois ne se conserve pas et que les 

seuils ne livrent pas de traces de mécanismes), ce qui a le plus 
souvent porté à sous-estimer la complexité des systèmes de fer-
meture et rendu difficile l’analyse de leur évolution. La découverte 
récente, dans la zone 27, de chambranles et de seuils en bois 
conservés par crémation (vers 500 av. n. è.) laisse penser que nous 
avons encore beaucoup à apprendre sur ce sujet. 

2.2.2. La circulation

La plupart des maisons du quartier 30-35 sont constituées de 
deux à trois pièces accolées par leur petit côté. La communication 
entre ces pièces se fait parfois par le moyen de portes intérieures, 
percées dans les cloisons séparant les différents espaces. Mais 

îlot 31

îlot 30

rue 129

ruelle 128

rue 104

Nor
d

Fig. 4 : Proposition de restitution des toitures des îlots 30 et 31.
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dans plusieurs maisons, aucune baie n’est attestée à l’intérieur, de 
telle manière que la communication entre les pièces ne pouvait se 
faire qu’en passant par la rue.

En ce sens, les rues présentent une fonction polyvalente 
d’espace de circulation non seulement communautaire, mais éga-
lement domestique, permettant le passage d’une pièce à l’autre 
d’une même maison. De ce fait, la bande de la rue la plus proche 
à la façade des maisons constitue en quelque sorte un espace 
privatisé.

Cette hypothèse est renforcée par la position de plages de 
tessons ou de cailloux devant les portes d’entrée des salles 1 et 
2B de l’îlot 30 (PR30004 et PR30005), qui s’interpénètrent avec les 
recharges de rue, indiquant que les aménagements de la rue ont 
été au moins en partie pris en charge par les habitants des maisons 
attenantes. Une prise en charge semblable est visible dans la rue 
104, en face des maisons 3001 et 3002, où une sorte de passage 
latéral est aménagée avec des petits galets et des tessons d’ampho-
res, ces derniers liés avec l’aménagement des seuils.

2.3. Les toitures

2.3.1. Matériaux

Les toitures protohistoriques constituent l’élément le moins 
connu de la maison protohistorique à cause de la rareté des ves-
tiges généralement conservés. En conséquence, l’interprétation de 
cette partie aérienne de la construction reste toujours hypothéti-
que. Les maisons des îlots pris ici en compte n’échappent pas à la 
règle. Si d’autres quartiers du site ont livré de beaux exemples de 
maisons incendiées pour des périodes plus anciennes (vers 500 
av. n. è. dans la zone 27, Ve et IVe siècles dans la zone 1) qui ont 
permis de reconnaître certains systèmes de toiture, la situation est 
bien différente pour les périodes plus récentes de Lattes.

Les exemples de maisons incendiées illustrent l’utilisation im-
portante des végétaux (notamment les phragmites et le bois) dans 
la confection de ces toits. Par contre, dans ces toitures anciennes, 
les couches de terre associées à la toiture sont peu importantes.

Hors des maisons incendiées, l’identification des matériaux 
utilisés pour construire les toits n’est pas évidente, les végétaux 
disparaissant et les couches de terre, si elles ont existé, étant soit 
érodées, soit mélangées à d’autres couches du même matériau. 

Enfin, il faut mentionner la présence de rares tuiles associées 
à ces maisons. Il s’agit dans la plupart des cas d’importations itali-
ques (cf. chapitre 3). Leur faible nombre a conduit à les interpréter 
plutôt comme de possibles gargouilles que comme des éléments 
de la couverture proprement dite. Antérieurement à l’époque 
augustéenne, les tuiles sont toujours sur le site de Lattes un élé-
ment exogène et rare, dont la provenance varie au fur et à mesure 
qu’on avance dans le temps et que les rapports commerciaux et 
culturels changent d’orientation. À un spécimen de tuile étrusque 
attesté au Ve s. (Us 27346) succèdent à partir du IVe siècle les tui-
les-canal massaliètes qui, à leur tour, sont remplacées par les tuiles 
italiques à partir du milieu du IIe siècle.

2.3.2. Les hypothèses de restitution

2.3.1.1. Des toitures plates ou en pente ?

En ce qui concerne la restitution de ces toitures, le premier 
problème qui se pose est celui de l’inclinaison. Cet aspect est 
étroitement lié aux matériaux employés. Si les toitures faites ex-
clusivement en végétaux doivent être nettement inclinées pour 
permettre l’écoulement des eaux de pluie et éviter les infiltrations, 
les toitures en terre sur lit de végétaux devaient être plates ou à 
très faible pente pour éviter l’érosion de la couche de terre.

Le manque de données sur les matériaux constitutifs oblige à 
se limiter à une réflexion sur les différentes possibilités. La largeur 
des îlots, qui ne dépasse pas 5 mètres, ne paraissant pas exiger 
des toits à double pente, on considérera comme vraisemblables les 
hypothèses de toits mono-pentes ou de toits plats. Les recherches 
menées dans d’autres quartiers du site de Lattes ont proposé de 
restituer des toitures à double pente pour les îlots doubles et à 
pente unique pour les îlots simples (fig.2).

Parmi les propositions de restitution des toitures protohisto-
riques en Gaule méridionale, les deux options (toits en pente et 
toits plats) ont été présentées (fig. 3). Les toits plats ont surtout 
été proposés pour les sites provençaux (Chausserie-Laprée et Nin, 
1984 et 1987), tandis qu’on a préféré des toits légèrement inclinés 
pour les maisons languedociennes (Py 1996).

La toiture plate a été souvent refusée par les archéologues, 
peut-être parce qu’en Méditerranée occidentale l’architecture 
rurale nous offre des multiples exemples de toitures en pente et 
que la toiture plate semble dans ce contexte plus exotique. Néan-
moins, il ne faut pas oublier que les toitures en pente sont liées 
soit à la tuile, soit à l’usage exclusif de végétaux. Les parallèles 
ethnographiques pour les toitures en terre montrent le plus sou-
vent des toits plats.

La recherche sur l’architecture ibère a engendré la même 
discussion. En effet, si on observe les infographies des maisons 
proposées dans cette aire culturelle, on retrouve plusieurs possibi-
lités d’inclinaison. Dans les dernières années, l’archéologie expéri-
mentale a livré des nouveaux arguments en faveur des toitures en 
terre plates : celles-ci se sont avérées beaucoup plus résistantes à 
l’érosion par l’eau de pluie (cf. Belarte 2001a).

Pour conclure cette discussion, on insistera sur la rareté des 
données concernant les matériaux employés pour les toitures 
lattoises, qui nous empêche d’élaborer des hypothèses solides. 
Considérant la rareté générale des vestiges des toitures en terre sur 
le site, qui permettraient de conclure à une prédominance de ce 
type de couverture, on proposera des toits mono-pentes à faible 
inclinaison, où les végétaux devaient être l’élément principal.

2.3.1.2. L’orientation des pentes

Un deuxième problème est l’orientation des pentes, si faibles 
qu’elles soient. Les hypothèses dans ce sens doivent être élaborées 
à partir de l’analyse de plusieurs aspects, tels les drains ou les amé-
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nagements liés à la protection des portes contre l’humidité, ces 
derniers étant bien attestés dans les îlots 30 et 31. Les informations 
livrées par l’étude des deux éléments suggèrent des interprétations 
parfois contradictoires.

Tout d’abord, on signalera la présence d’un caniveau central 
dans la rue 104 (CN104002) ainsi que la rigole CN128004 dans la 
ruelle 128. Le premier (cf. chapitre 1, fig.217) pourrait indiquer 
que les toitures de l’îlot 30 ainsi que celles de la maison 3502 
étaient en pente vers cet espace de circulation. De même, le drain 
dans la ruelle 128 (cf. chapitre 1, fig.89) pourrait avoir servi à 
éliminer les eaux de pluie provenant des toitures des maisons de 
l’îlot 31, ce qui pourrait indiquer que la pente de ces bâtiments 
s’orientait vers cette ruelle.

D’autre part, on doit analyser les informations livrées par quel-
ques aménagements liés aux portes. Parmi ces aménagements on 
mentionnera l’élévation de quelques seuils par rapport à la rue 104 
(PR30005 de la pièce 2B de la maison 3001 ; PR3004 de la maison 
3002), fait qui confirmerait la présence fréquente d’eau dans cette 
rue, et qui pouvait être en rapport à l’orientation des pentes des 
maisons.

Un autre système de protection contre l’humidité est constitué 
par les radiers de tessons ou de cailloux devant les portes. Ces 
éléments sont présents devant les seuils de la porte d’entrée de 
la maison 3102. Il s’agit d’un pavage de gros tessons, dans la rue 
129, formant une bande disposée contre la façade de la maison. 
Ce pavement de tessons pouvait servir soit à stabiliser le terrain, 

Fig. 5 : Proposition de restitution des toitures de l’îlot 35.
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soit à protéger l’entrée contre l’humidité. Un tel aménagement 
pourrait être en rapport avec l’orientation des toitures de l’îlot 31 
vers la rue 129. Cependant, cette interprétation entre nettement 
en contradiction avec l’hypothèse qui tient compte de la présence 
d’un drain dans la rue 128 supposant un écoulement de l’eau de 
pluie dans cette direction.

La plupart de données analysées font penser à des pentes 
orientées vers les façades antérieures des maisons (protection des 
portes contre l’humidité, caniveau dans la rue 104). La rigole de la 
rue 129 n’est pas forcément contradictoire avec cette hypothèse ; 
cette ruelle aurait pu servi de drain entre des rangées de maisons 
même si leurs toitures se déversaient vers les rues opposées. 

Compte tenu de ces éléments, on proposera donc des pentes 
orientées vers les façades principales des maisons, c’est-à-dire vers 
le nord (rue 129) pour l’îlot 31, et vers le sud (rue 104) pour l’îlot 
30 (fig.4). Quant à l’îlot 35, on proposera des pentes vers le nord 
(rue 104) pour la maison 3502 et vers le sud pour la maison 3503 
(fig.5).

La maison 3501 mérite une réflexion à part : créée dans le 
dernier quart du IIe siècle sur des maisons préexistantes et sur 
une ruelle intermédiaire, cette maison présente une grande cour 
quadrangulaire, colmatée par des apports de terre brun foncé, 
contenant des inclusions très abondantes et hétérogènes (des 
charbons, des cendres, des pierrailles, des galets, des adobes, 
des fragments de terre cuite, de la faune, des tessons de vases et 
d’amphores disposés en tous sens, des tessons de dolium et des 
coquillages). Ces recharges correspondent à l’étalement de rejets 
domestiques amenés par paquets pour exhausser le sol d’une 
zone qui paraît à l’évidence non couverte. L’examen minutieux de 
la structure de la sédimentation, qui présente un aspect humique 
et révèle d’importantes bioturbations, conforte cette interprétation 
(expertise de C. Cammas).

Pour les toits de cette maison, on proposera des pentes vers le 
sud (ancienne rue 105) pour la pièce 5B et vers le nord (rue 104) 
pour la pièce 3. Le secteur 6, servant de porche et ouvert vers le 
couloir 4, devait posséder une couverture sur poteaux qu’on peut 
supposer en pente vers le nord. Les secteurs 1-2, qui forment la 
cour, étaient quant à eux en plein air (fig. 6).

2.3.1.3. A propos de la hauteur des maisons

Les niveaux de destruction des murs en adobe de ces îlots 
n’ont pas livré des données concernant la hauteur des murs, 
mais on peut proposer des élévations maximales à partir de la 
technique de construction. Du point de vue technique, la largeur 
moyenne des solins (45 cm) permettraient des élévations en adobe 
d’une hauteur maximale de 3,60 m (Doat 1983, 121). L’existence 
d’élévations de cette magnitude ou un peu inférieures n’est pas 
impossible, étant donné que, dès la fin du VIe-début Ve s., des 
murs en adobe dont les hauteurs minimales se situent entre 2,5 et 
3 m sont attestés dans la zone 27 du site (Lebeaupin 2002, 58).

Les exemples de murs effondrés en brique crue qui permettent 
de restituer la hauteur totale des maisons sont en général rares 

sur les sites protohistoriques de la région. On possède néanmoins 
un exemple de mur en pierre effondré à l’intérieur de la pièce 
A.XIV.2b du site languedocien de Nages qui montre une hauteur 
originale proche de 4 mètres (Py 1990, p. 681, doc. 223). Ce mur, 
qui limite la pièce au nord-ouest, était conservé sur une hauteur de 
1,75m, le pan écroulé mesurant 1,96m, ce qui permet de restituer 
une hauteur supérieure à 3,70m.

Des élévations supérieures à 3 mètres étaient suffisantes pour 
permettre l’existence d’étages ou mezzanines. Cependant, il n’exis-
te à Lattes aucune évidence stratigraphique de cette utilisation des 
parties supérieures des maisons. De même, il n’existe aucun indice 
de l’utilisation des toits comme terrasse, à la différence de ce qui a 
été observé sur plusieurs sites provençaux.

2.3.1.4. Le soutien des toitures

À l’intérieur des maisons, quelques calages de poteaux ont été 
identifiés. Dans la plupart des cas, ces aménagements devaient 
être en rapport avec des étagères ou autres éléments semi-mobi-
liers, étant donné que les largeurs des maisons ne laissaient guère 
de place pour des cloisonnements internes maintenus par des po-
teaux. Les toitures s’appuyaient sans doute sur les murs de refend 
ou de façade, sans autres éléments intermédiaires. La seule excep-
tion est sans doute représentée par le porche 6 de la maison 3501, 
où un poteau central semble avoir servi au support de la toiture.

3. Plans et superficies

3.1. Typologie des maisons

Les maisons des îlots 30-35 s’insèrent dans des îlots filiformes 
et présentent peu de variété du point de vue typologique. En total, 
10 ensembles (9 maisons et un espace spécialisé) ont été identi-
fiés, dont 6 complètement fouillés. Dans ces 9 maisons il a été 
possible de distinguer plusieurs états, qui comportent souvent des 
modifications de l’architecture. Dans leur majorité, ces maisons 
sont formées de deux pièces mitoyennes disposées côte à côte. 
Seules deux exceptions doivent être mentionnées :

• la maison 3002 dans son deuxième état, formée par trois 
espaces disposées côte à côte ;

• la maison 3501, formée de 5 espaces, résultat du regroupe-
ment de deux maisons antérieures ainsi que de la privatisation 
d’une portion de ruelle.

Au total, 4 types peuvent être distingués parmi les maisons 
du quartier 30-35. Les plus représentés sont les types 2C et 2D de 
la typologie proposée par Michel Py pour les maisons de Lattes 
(Lattara 9 : Py 1996, p.231). Un exemplaire correspond à un type 
non connu lors de l’élaboration de la typologie mentionnée (mai-
son 3002 durant la phase 30C). Une maison enfin rentre dans le 
type 5 (Py 1996, p ;234). En outre, un ensemble correspond à un 
bâtiment à une seule pièce à fonction spécialisée (local 3003).

Le type 2C correspond à des maisons composées de deux 
pièces mitoyennes disposées côte à côte et communicant par une 
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porte intérieure. Une seule des pièces ouvre sur l’extérieur (Py 
1996, p.231). Cette forme de maison, peu représentée sur le site 
de Lattes, est illustrée par quelques exemplaires dans les îlots 8 et 
22. Les plus anciens se situent dans l’îlot 22, au IVe siècle. Ceux 
de la zone 8 correspondent, comme les cas du quartier 30-35, aux 
phases récentes du site (première moitié du IIe siècle) et sont 
intégrés également dans un îlot longiligne, dont la morphologie 
générale pourrait avoir en quelque sorte conditionné ce type de 
plan. On inclura dans ce groupe les maisons 3101, 3103, 3001B, 
3502C et 3503A (fig.7).

Le type 2D concerne des maisons formées de deux pièces 
mitoyennes apparemment indépendantes, toutes deux ouvertes en 
façade sur la même rue, qui peuvent être réunies dans une même 
unité en raison de leurs fonctions complémentaires. Ce type est 
également peu courant sur le site de Lattes (quelques exemplaires 
des IIe-Ier s. dans l’îlot 4-nord). On y inclura les maisons 3102, 
3001A, 3002A 3502A et 3502B, 3503B (fig.8).

Il est intéressant de signaler que, dans 4 cas, les plans témoi-
gnent d’une alternance d’un type à l’autre. On pourrait penser que 
le bouchage ou l’ouverture d’une porte, impliquant un change-
ment dans le rapport entre les pièces ainsi que dans la circulation 

à l’intérieur de la maison, pourraient être liés à un changement 
dans la fonction des pièces. Cependant les données de fouille 
ne permettent pas de vérifier cette hypothèse. Au contraire, dans 
la maison 3001 on observe une continuité des fonctions après 
l’ouverture d’une porte reliant les deux pièces. Pour les maisons 
3502 et 3503, les données appartenant de manière synchrone aux 
deux pièces de chaque maison sont trop faibles pour permettre 
une affirmation dans ce sens.

La fouille de l’îlot 30 a permis d’attester un type de maison non 
connu lors de l’élaboration de la typologie des maisons lattoises, 
formé par trois pièces mitoyennes disposées côte à côte (maison 
3002B). Deux de ces pièces (30/3A et 30/3B) sont reliées par une 
porte ; la troisième pièce (30/1) était apparemment indépendante. 
Ce plan est le résultat de la partition de la salle 30/3 de la maison 
3002A en deux espaces. Nous proposons la création d’un nouveau 
type, dénommé 3E, pour cette configuration (fig.9).

Il reste à prendre en compte une maison du type 5, attestée 
dans l’îlot 35. Appartiennent à ce groupe les maisons qui sont 
faites de plus de quatre modules différents, comprenant une cour 
intérieure. Si les premiers exemples de ce type connus sur le site 
de Lattes (maisons 901, 1301, 1605) étaient tous datés entre 200 

rue
104

N
ord

maison 3501

Fig. 6 : Proposition de restitution de la maison 3501.
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Fig. 7 : Maisons du type 2C dans les îlots 30-35.
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Fig. 8 : Maisons du type 2D dans les îlots 30-35.
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Fig. 10 : Maison du type 5 (îlot 35).

Fig. 9 : Maison du type 3D (îlot 30).
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Espaces non
couverts

0 10 m

Castellet de Banyoles (Tivissa)

Illa d'en Reixac (Ullastret)

Puig de Sant Andreu
(Ullastret)

Mas Castellar (Pontós)

Fig. 11 : Maisons à cour de la fin du IIIe siècle sur des sites ibériques de la Catalogne (d’après Belarte 2002).
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et 150 av. n. è., et pouvaient faire penser à une évolution assez 
récente (Py 1996, p.235), les fouilles des dernières années sur l’îlot 
52 ont mis au jour une maison à cour bâtie vers –250 (maison 
5201) (Dietler 2002), ce qui permet de faire remonter l’origine 
de ce type de maison au moins au IIIe siècle. On inclura dans ce 
groupe la maison 3501 (fig.10).

3.1.1. Les maisons du quartier 30-35 dans le contexte de Lattes 
et de la Protohistoire régionale

Les maisons du quartier 30-35 correspondent à des types 
connus sur le site (sauf dans le cas du type 3E, attesté pour la 
première fois dans l’îlot 30), mais il s’agit dans tous les cas de 
types peu courants. Pour les types 2C, 2D et 3D, on notera que les 
plans s’adaptent bien à la forme longiligne des îlots. La régularité 
dans les formes pourrait correspondre à une évolution du concept 
de maison – ainsi que de leur organisation intérieure – qui tend 
vers une systématisation des plans, fondés sur la distribution des 
activités en deux espaces complémentaires. La suite des travaux 
sur d’autres quartiers du site permettra de vérifier ou de nuancer 
cette hypothèse.

cour centrale

0 5 10 m1

N

Fig. 12 : Maison hellénistique de Marseille dans son état du IIe siècle 
av. n.-è. (d’après Hesnard 1999, p.96).

Des plans correspondant au type 2C sont connus sur d’autres 
sites du Languedoc, comme le Cayla de Mailhac, La Roque de Fa-
brègues, Roque-de-Viou, le Marduel, etc., ce qui a déjà été signalé 
par des travaux de synthèse antérieurs (Dedet 1987, Py 1996).

Le type 2D n’a pas été cité en dehors du cas lattois, mais il 
n’est pas impossible que, sur plusieurs sites, des espaces accolés 
non communicants et à fonctions complémentaires aient fait partie 
de maisons de ce groupe. Cette idée a déjà été exprimée par Py et 
proposée pour certains espaces d’Entremont et de l’Ile de Martigues 
(Py 1996). Cela pourrait sans doute être proposé aussi pour des si-
tes ibériques où les maisons sont apparemment à une seule pièce et 
où parfois l’absence de foyers rend leur interprétation très difficile.

Quant au type 5, à plus de 4 modules, il est connu depuis le 
Ve siècle en Languedoc. Le cas le plus documenté est la maison 
n°1 de Gailhan (Dedet 1987) auquel on peut ajouter Montlaurès 
en Languedoc occidental (Chazelles 1998). Ces exemples sont peu 
courants dans un contexte aussi ancien et il s’agit dans tous les cas 
de maisons à plan assez irrégulier, faites de plusieurs pièces avec 
une cour placée à l’entrée.

Les sites ibériques du Pays Valencien et de l’Andalousie ont 
également livré des exemples de maisons à plus de 4 pièces de-
puis le Ve siècle sur des sites comme El Oral (Abad et Sala 1993, 
p.233-234 ; Abad et Sala 2001, p.101-109) ou Puente Tablas (Ruiz, 
Molinos 1993), où les espaces couverts s’organisent autour d’une 
cour. Ces exemples ont un caractère indigène et, à part la présence 
de la cour et l’existence de plusieurs espaces, leurs plans sont 
nettement différents de ceux des maisons à cour identifiées sur le 
site de Lattes.

Les sites ibères de Catalogne n’ont pas donné d’exemples de 
maisons à cour antérieurs à la fin du IIIe siècle. Quelques cas 
témoignant d’une influence hellénistique sont attestés dans la pro-
vince de Gérone sur de sites tels que Pontós (Pons 2002, p.115), 
l’Illa d’en Reixac (Martín 1997) et le Puig de Sant Andreu d’Ullastret 
(Martín 1998). Un dernier exemple, au Castellet de Banyoles (Ti-
vissa), apparaît dans le contexte de la Deuxième Guerre Punique, 
(Belarte 2002) (fig. 11). Enfin, en Italie méridionale ce type de mai-

MAISON SUPERFICIE
TOTALE (m2)

SUPERFICIE
UTILE (m2)

NOMBRE
PIÈCES

3101 ? ? 2
3102 72 53,3 2
3103 ? ? 2
3001 57 40,4 2
3002 54 37 à 38,5 2 à 3
3003 33 23,5 1
3004 57 40 2
3501 181 148 5
3502 53 34 2
3503 67 44,3 2

Fig. 13 : Superficies des maisons du quartier 30-35.
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son a une longue tradition qui débute au VIIIe siècle (Py 1996).
À Lattes, les maisons à cour présentent des plans carrés, assez 

réguliers, où la cour prend dans la plupart des cas une position 
centrale. Ces bâtiments s’insèrent dans un contexte plus tardif que 
certains exemples mentionnés ci-dessus, et datent d’une époque 
où les influences méditerranéennes sont évidentes. Les parallèles 
en Gaule méridionale se situent sur des sites fortement hellénisés 
(par exemple à Arles) ou helléniques : le plus proche est certai-
nement la maison hellénistique récemment publiée à Marseille 
(Hesnard 1999, 96), grande demeure de 400 mètres carrés à cour 
centrale entourée de trois ailes (fig.12).

Même si l’idée de maison organisée autour d’un espace ouvert 
existe sur les sites indigènes de la Méditerranée occidentale depuis 
la fin du premier Âge du Fer, la maison à cour à plan carré et cour 
centrale apparaît comme un élément d’acculturation dans un con-
texte d’influence hellénistique ou italique.

Dans le cas de la maison 3501 de Lattes cependant, il s’agit 
d’une maison à cour latérale qui ne présente pas le plan « typique » 
de la maison hellénistique, mais une configuration « adaptée » à 
partir de deux maisons antérieures.

3.1.2. Synthèse

De cette analyse typologique des maisons du quartier 30-35, 
on retiendra trois idées qui, à notre avis, caractérisent la période 
comprise entre la fin du IIIe siècle et le Ier siècle av. n. è. : d’une 
part, la tendance à une systématisation dans les plans des mai-
sons ; d’autre part, l’adoption de nouveaux plans plus complexes, 
d’influence méditerranéenne et organisés autour de cours ; enfin, 
la possibilité, de la part des habitants de la ville, de créer des 
nouvelles maisons par le moyen de l’acquisition d’une habitation 
voisine et même de la privatisation d’espaces communautaires 
pour créer des entités de grande superficie.

3.2. A propos des superficies

Exception faite de la maison 3501 qui, comme on l’a dit, est 
le résultat de l’union de deux maisons antérieures et qui présente 
une surface utile proche de 150 mètres carrés, la superficie totale 
des maisons ordinaires du quartier étudié est de l’ordre de 60 mè-
tres carrés en moyenne, la superficie utile se situant autour de 40 
mètres carrés (fig.13).

On notera que la moyenne hors tout se rapproche du module 
théorique de 8x8 m (64 mètres carrés) proposé par D. Garcia pour 
les îlots doubles de Lattes (Garcia 1996, p.20). Cette surface corres-
pond sans doute à celle dont avait besoin une famille. On pourrait 
également se demander si elle ne correspondait pas à celle d’un 
lot de terrain attribué à chacune.

La superficie de ces maisons se situe légèrement au-dessus de 
la moyenne observée pour le IIe Age du Fer languedocien, si on 
tient compte du travail de synthèse élaboré récemment par Dedet 
(Dedet 2000, p.332), d’après lequel la moyenne serait de 30 mètres 
carrés vers –200, autour de 35 mètres carrés vers –100 et 40 mètres 
carrés vers –50.

Cette constatation invite à une réflexion sur le rapport entre 
le statut de la ville de Lattes et la composition sociale de ses habi-
tants, sujet sur lequel on reviendra plus loin.

4. L’intérieur des maisons

4.1. La finition

4.1.1. Les enduits

L’intérieur des maisons (murs, sols et certains aménagements 
domestiques) était sans doute le plus souvent recouvert d’enduit 
limoneux ou argileux dont la couleur variait du jaune au brun, en 

Fig. 14 : Symboles employés pour indiquer les activités et les aménagements dans les figures 15 à 21.

foyer lenticulaire

trace de feu

foyer construit

fosse-foyer, fosse-cendrier

mur pierres/adobes
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trou ou base de poteau

seuil

porte supposée?

banquette adobe
terre ou pierre

fosse à dolium

fosse à usage indifférencié

structure bâtie à
fonction spécialisée

types d'utilisation

structures et aménagements domestiques

Cm cuisine-salle à manger
Cr cuisine-réserve
Cs cuisine-séjour
Cu cuisine

Ee espace extérieur
Ep espace polyvalent
Rv réserve-stockage
Si séjour indifférencié

Sm séjour-salle à manger
Sr séjour-repos

mur supposé
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passant par le gris. Dans le cas des murs, les enduits sont rare-
ment conservés mais quelques témoins sont restés sur les solins 
en pierre ainsi que sur la cloison en adobe MR30134 de la maison 
3002. Dans ce dernier cas, l’enduit de limon argileux gris-jaune, 
d’environ 3 à 5 cm d’épaisseur, était accroché sur une préparation 
de terre franche.

Les enduits des sols sont parfois appliqués en même temps 
que ceux des murs, formant une seule couche aux angles arrondis 
dans la zone de contact. Dans la pièce 5 de la maison 3103, le 
sol de limon brun laisse voir des coulures de l’enduit des murs 
(chapitre 1, fig.81). Mais les sols faisaient aussi souvent l’objet de 
finitions plus complexes que l’on décrira séparément (cf. 4.1.2.).

Ces enduits limoneux recouvraient quelques aménagements 

domestiques semi-mobiliers, tels les banquettes. Dans le secteur 
3B de la maison 3002, la banquette en terre massive BQ30173 est 
enduite d’argile jaune. Enfin,  les seuils des portes étaient parfois 
enduits en même temps que les sols (PR30038).

4.1.2. Les sols

Les sols de ce quartier ont été affectés par certains processus 
qui ont été mentionnés au début de cette étude : il s’agit notam-
ment des problèmes de stabilité du substrat, provoqués par les 
remontées de la nappe phréatique et par l’humidité, qui entraînent 
des pendages parfois importants. Les habitants de la ville de Lattes 
ont lutté contre ces phénomènes, notamment contre la remontée 

?

MR31007-31137

MR31135
MR31136

M
R3

10
05

MR31057-310
03

MR31056-31011

M
R3

10
13 31/2

31/1

M
R3

11
38

PR31033
PR31237

0 5 10 m1 N

Rv
Cu

Fig. 15 : Aménagements et fonctions dans la maison 3102, état du dernier quart du IIIe siècle av. n.-è.

M
R3

00
06

MR30019

M
R3

00
29

M
R3

00
08

MR30003

PR30005

PR
30
03
8

MR30009
MR30002

MR30016

30/2B 30/2A

M
R3

00
29

M
R3

00
29

0 5 10 m1

N

Sm
Cr

Fig. 16 : Aménagements et fonctions dans la maison 3001, état B (premier quart du IIe siècle av. n. è.).



CARMEN BELARTE376

de l’humidité, en rehaussant constamment les niveaux d’occupa-
tion. En effet, chaque phase d’occupation est marquée par l’apport 
d’un remblai (normalement formé de matériaux de destruction) et 
les sols sont régulièrement recouverts de recharges.

La majorité des sols des maisons des îlots 30-35 sont en terre, 
ponctuellement recouverts de sable ou galets. Dans la plupart de 
cas, le sol d’occupation est constitué simplement de la surface du 
remblai sous-jacent. Souvent, cette surface n’a pas subi de traite-
ment spécifique, et on trouve une couche de sédimentation de 
sol directement par dessus. Dans d’autres cas, un lit de limon ou 
d’argile de couleur jaune ou brune, faisant fonction d’enduit, a été 
étalé sur le remblai.

Les sols en terre sont parfois recouverts de minces couches de 
sable, élément qui avait sans doute une fonction de drainage. Des 
couches de sable sont ainsi présentes dans la pièce 3 de la maison 
3101, dans la pièce 5 de la maison 3103 et dans le tiers ouest de la 
pièce 8 de la maison 3502. On notera que, dans les trois exemples 
mentionnés, il s’agit d’espaces de stockage. L’utilisation du sable 
sur les sols pour les protéger de l’humidité est connue sur dans 
la ville au moins depuis le Ve siècle, et ce matériau est également 
associé dans la plupart des cas à une activité de stockage.

Enfin, les sols en galets liés avec de la terre argileuse sont pré-
sents dans le local 3003, interprété comme un espace spécialisé, 
voué principalement au stockage. Une moitié de la pièce 8 de la 
maison 3502 est  également recouverte d’un sol de galets. Ces ga-
lets présentent dans les deux cas une couleur brune ou rougeâtre 
et proviennent des terrasses villafranchiennes s’étendant au nord 
de Lattara.

Les sols de galets sont connus sur le site depuis le IVe siècle 
av. n. è. (par exemple dans le secteur 1 de la zone 22) et ils de-
viennent plus fréquents au IIe siècle (par exemple secteur 1 de 
la zone 16, secteur 1 de la zone 4-nord, secteur 4 de la zone 1). 
Ce type de sol est toujours associé à des fonctions de réserve, le 
rôle des galets étant probablement de drainer les sols (Chazelles 
1996, p.303).

Un dernier élément employé dans ce quartier lors de la finition des 
sols est le décor à base de tellines, formant parfois des dessins figu-
ratifs. La spécificité de ce type de décors, qui n’est attesté dans aucun 
autre quartier de la ville, et son originalité dans le contexte régional, 
ont conduit à leur consacrer une étude à part (voir chapitre 5).

Les sols des maisons des îlots 30-35 apparaissent en général 
très propres, ce qui indique qu’ils étaient régulièrement entretenus 
et balayés. Les déchets ne subsistent que dans des espaces de cui-
sine, souvent près de foyers ; les espaces de séjour et les réserves 
en sont en revanche à peu près démunis. Les résidus étaient sans 
doute rejetés vers les zones extérieures, ce qui est illustré par la 
présence de mobiliers abondants dans la cour 1-2 ainsi que dans 
les sédiments des rues.

On notera enfin deux absences en ce qui concerne les maté-
riaux et techniques employés pour les sols dans le quartier pris en 
compte : d’une part, l’absence totale de sols en brique crue, élé-
ment qui est attesté jusqu’à –150 dans d’autres zones du site (par 
exemple, zones 1, 5, 7 et 8) ; par ailleurs, l’absence d’emploi de 
la chaux. Ce matériau n’est présent qu’à l’état résiduel sur le sol le 
plus récent de la salle 5A de la maison 3503, daté du dernier quart 
du Ier s. av. n. è., c’est-à-dire déjà à l’époque romaine. Pourtant, 
la chaux est connue à Lattes depuis le IIIe siècle, comme cela est 
attesté dans l’îlot 3 (Chazelles 1996, p.263).

4.2. Les aménagements domestiques

4.2.1. Les structures de combustion

4.2.1.1. Les foyers

Parmi les aménagements domestiques retrouvés dans les mai-
sons de toutes les périodes, les foyers sont probablement l’élément 
le plus fréquent. Les maisons étudiées ont livré plusieurs exemples 
de foyers lenticulaires et construits sur radier de tessons ou de 
cailloux, selon des modèles largement attestés sur le site de Lattes 
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(voir par exemple les figures 325 et 198 du chapitre 1) ; parmi eux, 
les foyers lenticulaires semblent avoir été les plus fréquents. Ces 
aménagements sont surtout présents dans les espaces voués à la 
cuisine mais on les trouve également dans des pièces de séjour ou 
de stockage. Dans ce dernier cas, les foyers sont parfois mis en 
rapport avec une activité de grillage des céréales.

Parfois  les foyers se présentent sous la forme de traces de 
rubéfaction aux limites très nettes et couleur plus intense en leur 
centre (chapitre 1, fig.128). De même, plusieurs traces à feu de for-
me et dimension semblables sont parfois visibles sur un même sol 
(chapitre 1, fig. 127). Ces traces sont interprétées comme l’indice 
de l’utilisation de foyers mobiles ou braseros. Elles se rencontrent 
dans des pièces de séjour, telles que la pièce 2A de la maison 3001 
ou la pièce 35A de la maison 3503.

La pièce 1 de la maison 3102 a livré trois exemplaires d’un 
type particulier de structure de combustion, les fosses-foyers 
oblongues, qui semblent être un élément d’apparition récente 
dans le contexte du site. À ces trois spécimens, on doit ajouter 
une quatrième fosse-foyer dans la pièce 2B de la maison 3001. 
Ce type est attesté à Lattes à partir du dernier quart du IVe s. jus-
qu’au milieu du Ier siècle av. n.-è., avec une fréquence maximale 
entre –225 et –150, c’est-à-dire durant les périodes concernées 
par nos exemplaires (Roux et Raux 1996, p.423). Les dimensions 
de ces structures sont assez variables (longueur entre 24 et 120 
cm, largeur entre 10 et 60 cm et profondeur entre 5 et 30 cm). 
Les foyers de la maison 3102 ont des dimensions qui se situent 
dans cette fourchette (cf. chapitre 1), quoiqu’elles présentent des 
différences importantes de l’une à l’autre (chapitre 1, fig. 58, 60 et 
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61). De telles fosses-foyers n’avaient pas une fonction strictement 
spécifique : dans beaucoup de cas elles apparaissent liées à une 
activité culinaire, plus rarement elles témoignent d’une activité 
métallurgique. Un usage lié à la métallurgie a aussi été proposé 
pour les fosses-foyer du site du Marduel entre le IVe et le Ier siècle 
(Py 1990, 446). Une des fosses-foyers de la maison 3102 (FY31206) 
contenait de la terre cendreuse avec des grains carbonisés, ce qui 
indique sans doute une utilisation pour le grillage ; une deuxième 
(FY31198) a livré des arêtes de poisson, et était sans doute liée à 
une préparation culinaire (fumage ?) ; enfin le foyer FY31180 n’a 
livré aucun indice d’usage précis.

Les foyers possédaient sans doute des aménagements liés à 
leur fonctionnement, attestés par la présence de trous de poteaux 

disposés autour et dont l’interprétation n’est pas toujours évidente. 
Par exemple dans la pièce 2B de la maison 3001, trois poteaux dis-
posés autour du foyer FY30095 pouvaient soutenir une structure 
(protection du feu?). De son côté, le foyer FY31068 (dans la pièce 
2 de la maison 3102) était accompagné d’une sorte de paravent 
d’adobes.

4.2.1.2. Des absences

On signalera l’absence dans ces maisons récentes de quelques 
éléments liés aux structures de combustion, en voie de disparition 
à l’époque concernée. Dans ce domaine, on doit signaler tout 
d’abord l’absence des fours. Seul un possible exemple de ces élé-
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ments, qui sont présents dans le contexte domestique depuis le 
Ve siècle, a été repéré dans ces maisons du IIe-Ier siècles. Il s’agit 
d’un aménagement dans le porche 6 qui consiste en une fosse 
circulaire d’un diamètre d’environ 80 cm (FS35045), dont il ne 
subsiste que le fond (chapitre 1, fig.260) et qui était comblée de 2 
à 3 couches superposées de tessons disposés à plat, contenant des 
charbons de bois et des nodules d’argile rubéfiée ; des moellons 
de calcaire dur entouraient ce radier mais sans disposition orga-
nisée. Ce radier en fosse pourrait être interprété comme la base 
d’un grand foyer construit ou comme un four dont la sole en argile 
aurait été détruite.

Les niveaux des IIe-Ier siècles fouillés dans d’autres zones du 
site n’ont livré aucun exemplaire de four (Py 1990, 280). La plupart 
des fours culinaires de Lattes sont datés avant –275, et presque 
tous sont antérieurs à –175. Il s’agit donc d’un élément typique-
ment protohistorique dont l’utilisation se raréfie dès la fin du IIIe 
siècle (Py 1992, p.280).

On peut se demander où se produisait la cuisson du pain entre 
la disparition des fours de tradition protohistorique et l’appari-
tion des fours en terre cuite à partir de l’époque augustéenne. Il 
s’agissait probablement d’un type de structure différente, peut-être 
semblable au four du secteur 9 de l’îlot 5, daté dans la deuxième 
moitié du Ier siècle, bâti en pierres et briques et à destination arti-
sanale (Py 1992, p.278).

Deuxièmement, parmi les absences, on doit mentionner les 
chenets (élément associé au foyer et à l’entretien du feu) qui ont 
quasiment disparu de l’équipement domestique. Seul un exem-
plaire a été retrouvé dans l’ensemble des trois îlots, provenant de 
la ruelle 128 et datable du dernier quart du IIIe siècle (cf. chapitre 
1, fig.93, n°19). Si les chenets sont courants en Languedoc entre 

aux Ve-IIe siècles, ils deviennent dans le Midi très rares après –100 
(Py 1990, p.794).

4.2.2. Les structures de rangement et stockage

Les aménagements liés au stockage et au rangement sont bien 
représentés dans les espaces fouillés. Le stockage est rarement 
identifié par la présence des vases de stockage eux-mêmes (nor-
malement récupérés) mais par des aménagements liés au calage 
ou au support de ces vases. Dans un seul cas (pièce 5 de la maison 
3103), la base d’un vase mal cuit (VP31236) a été retrouvée dans 
une fosse. Il s’agit d’un récipient sans fond, façonné sur place et 
durci par un feu allumé à l’intérieur (chapitre 1, fig.77).

Les éléments associés au stockage les plus documentés sont 
les fosses à dolium. Il s’agit de dépressions de faible profondeur 
et d’un diamètre maximal de 80 cm. Elles apparaissent à proximité 
des murs et parfois entourent toute la salle, comme dans la pièce 
3 de la maison 3101 (chapitre 1, fig.28 à 30) ou la salle 2 de la 
maison 3102 (chapitre 1, fig.39). La base de ces fosses est parfois 
remplie par une couche de sable pur. De même, les radiers de 
tessons de plan arrondi avaient pour fonction d’isoler les vases 
de l’humidité.

Le stockage dans des doliums calés dans des fosses disposées 
le long des murs est une pratique non attestée dans les phases 
les plus anciennes du site. Ces groupes de fosses à dolium appa-
raissent en effet au IIIe siècle et deviennent fréquents à partir du 
IIe siècle. Ce fait est lié soit à un changement dans le système de 
stockage des produits, soit à la séparation plus nette des fonctions 
à l’intérieur des maisons, soit à l’apparition d’espaces spécialisés 
dans le stockage. En tout cas, l’abondance de ces structures du-
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rant cette période indique l’importance de cette fonction dans les 
maisons.

La fonction de rangement de vases et autres objets est attribuée 
aux banquettes, qui à cette époque sont faites en pierre dans leur 
majorité (chapitre 1, fig.129), et parfois recouvertes d’un radier de 
tessons. Des banquettes en terre massive sont attestées ici plus ra-
rement (BQ30173 de la maison 3002, chapitre 1, fig.171), les ban-
quettes en adobes ayant complètement disparu. Ces banquettes 
sont toujours placées le long des murs ; une seule banquette en L 
est attestée dans la pièce 8 de la maison 3502 (chapitre 1, fig.298). 
Bien entendu, les banquettes ont pu avoir d’autres fonctions (sup-
port pour certaines activités, sièges, repos…).

Des trous de poteaux à proximité des banquettes (par exemple 
devant la banquette BQ35439 du secteur 8 de la maison 3502) 
(chapitre 1, fig.298) font penser à la présence d’étagères en bois. 
Dans la même salle de la maison 3502 (pièce 8), près de l’angle 
nord-est, un amas de tessons appartenant à des vases différents 
et disposés de manière diverse (chapitre 1, fig.312) peut suggérer 
l’effondrement d’une étagère de ce type destinée au rangement 
des vases.

4.2.3. Autres aménagements

Aux éléments décrits, on doit ajouter la présence de structures 
dont la fonction reste inconnue. Dans ce groupe on mentionnera 
des fosses dont la forme ou l’emplacement ne semble pas indiquer 
qu’il s’agit de calages de vases, et qui ne livrent pas de mobilier 
typique d’une activité spécifique. C’est le cas du sol 3503 de la 

pièce 5A (chapitre 1, fig.361), percé de plusieurs fosses dont la 
destination n’est pas toujours évidente.

Enfin, la présence dans le local 3003 d’une fosse prolongée par 
une rigole permettant l’écoulement d’un liquide, peut faire penser 
à une activité artisanale (chapitre 1, fig.186 et 189).

4.3. Les rituels domestiques

Outre les aménagements domestiques à vocation utilitaire, les 
maisons des îlots 30-35 ont fourni quelques témoins de pratiques 
rituelles. Il s’agit de dépôts d’animaux, d’enterrements d’enfants ou 
de dépôts de vases. La rue 104 a également livré un enterrement 
semblable.

En ce qui concerne les rituels à l’intérieur des bâtiments, on 
doit mentionner quatre dépôts d’animaux, dans trois cas à l’inté-
rieur d’espaces domestiques (pièce 5 de la maison 3103, pièce 
2B de la maison 3001 et porche 6 de la maison 3501) et, dans le 
quatrième cas, au sein du local 3003. Le dépôt de la pièce 5 de la 
maison 3103 contenait les ossements de deux espèces d’animaux 
(porc et mouton) dans une fosse creusée dans un remblai, pro-
bablement en rapport avec la fondation d’un sol postérieur, au 
deuxième quart du IIe siècle av. n. è. De même, dans le porche 6 
de la maison 3501, un crâne et une mandibule de bœuf étaient dé-
posés dans une fosse. Dans la maison 3001 (pièce 2B) il s’agit des 
ossements de deux chiots en connexion, cette fois-ci déposés sans 
fosse visible, et à côté de l’enterrement d’un enfant (vers –100). 
Le quatrième exemple, dans le local 3003, consiste en une patte 
d’oiseau à l’intérieur d’une urne déposée dans une fosse creusée 
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Fig. 22 : Plan et restitution de la maison 1605 (selon Py 1996).



LES MAISONS DU QUARTIER 30-35 : PLANS, TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS 381

dans un remblai de préparation de sol daté de –75/-50 (chapitre 1, 
fig.200). Ces dépôts d’animaux correspondent donc à trois types 
différents : à l’intérieur d’une fosse, à l’intérieur d’un vase et sans 
aménagement spécifique. Ils semblent dans tous les cas associés 
à des réfections de sols, et on verra dans ces pratiques des rituels 
propitiatoires à l’occasion d’une transformation (ou d’une « re-
fondation ») d’une maison. La fouille de la rue 104 a également 
révélé un enterrement de chien déposé dans une fosse (chapitre 1, 
fig.218) dont il est plus difficile d’affirmer le caractère rituel.

L’inhumation d’un enfant est attestée dans un seul cas, dans 
la pièce 2B de la maison 3001, en relation avec un dépôt d’ani-
maux. Il s’agit d’un nouveau-né déposé sur le dos contre un mur 
de la maison (cf. chapitre 1, fig.121 et description détaillée dans 
ce chapitre).

Enfin, certains dépôts de vases peuvent également faire pen-
ser à des pratiques rituelles. C’est le cas d’une urne non tournée 
dans le sol du local 3003, au fond de laquelle se trouvaient deux 
monnaies (chapitre 1, fig.190 et 191). L’interprétation comme of-
frande de monnaies n’est cependant pas évidente : on manque de 
parallèles de ce type dans la Protohistoire régionale et l’hypothèse 
d’un dépôt monétaire (« trésor ») presque entièrement vidé n’est 
pas exclue. 

Deux autres possibles dépôts votifs sont attestés dans la pièce 
5A de la maison 3503 : il s’agit d’une lampe (dépôt daté dans le 
premier quart du Ier siècle) et d’une urne à l’intérieur d’une fosse 
(fin du Ier siècle) (cf. chapitre 1, fig.376 et chapitre 3).

Les rituels décrits appartiennent à des pratiques largement at-
testées dans la Protohistoire languedocienne (Py 1990, p.805) ainsi 
que dans d’autres régions de la Méditerranée occidentale (Collectif 
1997). Sur le site de Lattes, ces pratiques sont connues depuis la 
fin du VIe siècle (Fabre 1990 ; Fabre 1999, p.255). La présence de 
dépôts votifs dans les maisons ici étudiées indique la continuité de 
ces pratiques jusqu’au Ier siècle av. n. è., sans que des modifica-
tions soient visibles dans les rituels. Il s’agit de dépôts effectués à 
l’intérieur des pièces, à des emplacements divers (près d’un mur 
dans la pièce 2B de la maison 3001, au milieu de la pièce dans la 
maison 3103), dans la plupart des cas dans un cadre domestique, 
mais aussi dans une rue ou dans un local spécialisé. On doit insis-
ter sur le côté traditionnel de ces pratiques, mis en évidence par 
leur permanence jusqu’à ces périodes récentes, et sur l’absence, 
pour l’heure, de toute intrusion exogène (notamment romaine) 
dans ce domaine.

5. La fonction des espaces

5.1. Spécialisation et complémentarité

Les aménagements décrits ainsi que le mobilier témoignent 
de plusieurs activités domestiques à l’intérieur des maisons, qui 
permettent le plus souvent d’attribuer des fonctions précises bien 
que parfois multiples à chaque espace (fig.14). 

Les activités les mieux attestées sont, d’une part, celles liées 
à la préparation des repas (identifiées par la présence de foyers, 

meules, cendres, déchets domestiques, céramiques de cuisine, 
etc.) et, d’autre part, le stockage (attesté par des fosses et vases 
de stockage, des sols en galets ou recouverts de sable, etc.). L’ab-
sence d’indices d’activité et la propreté de certains sols conduisent 
à interpréter quelques espaces comme des aires de repos ou de 
séjour. Le repos pourrait être indiqué par la présence de banquet-
tes dans quelques cas.

La plupart des maisons complètement fouillées (3102, 3001, 
3102, 3502, 3503) possèdent deux pièces – qui peuvent être commu-
nicantes ou non – dont une se présente comme une pièce d’activité 
et l’autre possède peu d’aménagements domestiques et d’indices 
d’activités. Une des pièces répond aux fonctions de réserve et de 
cuisine et l’autre fonctionne comme espace de séjour et/ou de salle 
à manger. La maison à cour 3501, à 6 espaces différenciés, présente 
beaucoup de traces d’activité dans la cour ainsi que dans les autres 
espaces non couverts (activité de cuisine), le repos, le séjour et le 
stockage se faisant dans les espaces couverts (fig.15 à 21).

Enfin la fouille de ces îlots a permis d’attester un espace spé-
cialisé, le local 3003, muni d’un sol de galets, où les indicateurs 
fonctionnels étaient des calages de vases, des foyers, une fosse à 
destination inconnue (artisanale?) et un fragment de meule. Cet 
espace est interprété soit comme un local artisanal, soit comme 
une resserre ou un local commercial. Il a pu éventuellement avoir 
une destination collective pour les maisons du quartier.

Mis à part la maison 3501 et le local 3003, un élément est com-
mun aux unités domestiques fouillées : la complémentarité entre 
les pièces. Dans certaines maisons, la fonction d’une pièce varie 
d’une phase à la suivante, mais elle reste toujours complémentaire 
du point de vue fonctionnel par rapport au reste de la maison. 
Un exemple assez clair est celui de la maison 3102 où, à la fin du 
IIIe siècle, la pièce 1 à une fonction de réserve complétée d’une 
activité vivrière (grillage de céréales) et la pièce 2 est un espace 
de cuisine ; au IIe siècle, la pièce 1 devient un espace à caractère 
domestique en même temps que la pièce 2 est transformée en ré-
serve. La modification des activités développées dans une pièce ne 
peut apparemment se faire sans que cela comporte une évolution 
dans le sens inverse dans la pièce voisine.

Il n’est pas inintéressant de noter la constance avec laquelle 
on retrouve, dans toutes les maisons fouillées du quartier 30-35 et 
de la fin du IIIe siècle jusqu’à la fin du Ier siècle, une répartition 
semblable des fonctions.

Si on compare l’organisation fonctionnelle de ces espaces 
avec ce qui est connu à Lattes pour les périodes antérieures, on 
remarque une accentuation de la spécialisation des espaces, spé-
cialisation qui répond à une planification nettement observable à 
travers la complémentarité constante des différentes pièces d’une 
même unité.

5.2. À propos de la fonction de stockage

La comparaison, sur le plan fonctionnel, entre les maisons du 
quartier 30-35 aux IIe-Ier s. et celles des périodes précédentes met 
en évidence l’augmentation du nombre des espaces de stockage. 
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On a déjà mentionné que la présence des fosses de stockage con-
tre les murs est un élément peu connu avant le IIIe siècle et qui 
devient plus fréquent durant les siècles suivant. Dans cette évo-
lution, le stockage devient une des fonctions domestiques princi-
pales, à côté des activités de cuisine. On ne doit pas confondre 
cependant les pièces ayant cette destination incluses aux maisons 
avec les espaces spécialisés dans ce domaine. Sauf dans le cas du 
bâtiment 3003, les lieux de réserve du quartier 30-35 partagent la 
surface de l’habitation avec les activités culinaires, et avaient donc 
un rôle dans l’univers domestique

Quant au local 3003, il pourrait entrer dans la catégorie des 
boutiques, déjà attestées sur le site de Lattes (plusieurs exemples 
dans les zones 1, 8, 9, 13 et 16, tous datés entre la fin du IIIe siècle 
et la fin du IIe). Dans quelques cas les boutiques sont intégrées 
dans une maison (souvent des maisons à cour) ; dans d’autres 
cas, il ne semble pas avoir un lien avec une maison voisine (cf. 
zone 4-nord, secteur 1). C’est le cas du local 3003, qui se présente 
comme un espace indépendant, et qui avait peut-être une desti-
nation collective.

6. Les rapports entre le domestique et le collectif

Les maisons de la Protohistoire récente de Lattes nous rensei-
gnent sur les rapports entre l’espace domestique et l’espace collec-
tif, aspect qui offre des éléments d’analyse de la société lattoise.

Il nous paraît évident qu’un lien étroit existait entre les deux 
domaines, c’est-à-dire entre ce qui se trouve d’un côté et de l’autre 
des portes d’entrée des maisons : ce lien est attesté tout d’abord 
par l’existence des maisons à deux pièces où le passage de l’une 
à l’autre se faisait à travers la rue. Ceci indique que la zone s’éten-
dant devant les maisons était en partie privatisée. En outre, l’en-
tretien et les aménagements des rues étaient pris en charge par les 
habitants des maisons qui les bordaient : les seuils qui ouvrent sur 
la rue 104 possèdent des lits de tessons qui s’interpénètrent avec 
les recharges des rues.

En plus de ces rapports évidents et de ces utilisations ponc-
tuelles des rues, l’évolution de l’architecture de quelques habita-
tions indique qu’il était possible de bâtir – ou plutôt d’élargir–  une 
maison aux dépens d’une rue. Le cas le plus évident est la création 
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Fig. 23 : a) Ilots 30-35 de Lattes ; b) Deuxième village de Martigues (d’après Chausserie-Laprée 1990, p.63) ;
 c) Secteur A de Nages vers –175 (d’après Py 1990, p.753).
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de la maison à cour 3501, qui est le résultat de la réunion de deux 
maisons antérieures (dans les îlots 35A et 35B) ainsi que d’une par-
tie de la rue 105. Des précédents sont connus à Lattes dans l’îlot 9 
avec la maison 901 et dans l’îlot 16 avec la maison 1605, également 
bâties à cheval sur une rue antérieure (fig.22). De son côté, la mai-
son 3502 subit au cours de son occupation un élargissement vers 
le sud au détriment de la rue 105, qui est transformée en impasse 
(secteur 9) suite à la création de la maison à cour 3501.

L’élargissement des maisons sur les rues est attesté sur d’autres 
sites (cf. §7.2.) et paraît indiquer que les besoins du privé pou-
vaient ponctuellement passer par-dessus le collectif. Cependant le 
processus ne devait pas être simple, car il existait sans doute des 
mécanismes de contrôle de ce genre de prérogative. Le cas de la 
maison 3501 montre de son côté que certains personnages ou cer-
taines familles avaient assez de pouvoir pour occuper une partie 
de la rue et même gêner la circulation des habitants du quartier. Si 
on ajoute que cette maison avait une surface trois fois supérieure à 
celle des voisines, on peut supposer que les personnages les plus 
riches ou les plus puissants avaient la possibilité non seulement de 
disposer d’un espace beaucoup plus large que celui attribué aux 
familles ordinaires, mais aussi d’occuper une partie de l’espace 
public.

7. Remarques finales

7.1. Des permanences et des nouveautés

Les maisons fouillées dans le quartier 30-35 nous permettent 
de connaître l’organisation d’une dizaine d’unités domestiques re-
parties dans trois îlots d’habitation à partir de la fin du IIIe siècle 
et, surtout, durant le IIe et le Ier siècles av. n. è.

L’analyse montre la permanence, à la fin de la Protohistoire, 
d’une grande partie des éléments caractérisant les maisons du site 
depuis le Ve siècle. À côté de ces permanences, quelques nou-
veautés se font jour cependant.

Parmi les éléments de tradition protohistorique, on relèvera 
les techniques de construction (élévations en briques sur solin 
de pierre ; toitures en végétaux ou en végétaux et terre, absence 
de tuiles) et la plupart des aménagements domestiques, les plans 
des maisons dans leurs grandes lignes et les rituels liés au cadre 
domestique.

Quelques éléments nouveaux s’introduisent dans ce contexte 
traditionnel, ou deviennent plus fréquents à partir des IIIe-IIe, tels 
que les maisons complexes à cour centrale, les sols en galets ou 
les décors en tellines. Par contre, d’autres éléments disparaissent : 
c’est le cas des fours domestiques ou des chenets.

Par ailleurs on a relevé une tendance à l’uniformisation de 
certains caractères qui existaient dès les périodes antérieures, mais 
qui à partir du IIIe siècle deviennent plus constants. On mention-
nera dans ce sens l’uniformité des types de pierre employés dans 
la construction, l’uniformité des plans des maisons dans les îlots 
filiformes, ou encore dans la répartition des fonctions des espaces 
constitutifs de la maison.

La continuité globale de beaucoup d’aspect enracine fortement 
cet habitat dans le passé local, tandis que certaines innovations, 
comme les maisons à cour, témoignent probablement de change-
ments profonds dans l’organisation sociale et économique de la 
communauté protohistorique.

7.2. Les maisons du quartier 30-35, le contexte régional 
et la société lattoise

Les connaissances sur les maisons du IIIe-Ier siècle av. n. è. 
sur les sites languedociens et provençaux sont à l’heure actuelle 
peu abondantes. Effectivement, à part Lattes, peu de sites ont été 
explorés en extension ou suffisamment publiés, les fouilles sur 
certains gisements majeurs étant anciennes et encore en partie 
inédites (c’est le cas de Pech-Maho, d’Ensérune ou d’Entremont 
par exemple).

En Languedoc oriental, un seul site, l’oppidum des Castels à 
Nages, est bien connu pour cette période. L’habitat de Nages s’or-
ganise en îlots longilignes à l’intérieur desquels les maisons possè-
dent des plans et des superficies assez réguliers. Ces maisons sont 
disposées en enfilade et présentent des traits communs avec celles 
de Lattes : leurs superficies sont proches, même si elles restent 
légèrement inférieures (autour de 35 m2 utiles en moyenne) ; par 
ailleurs elles présentent comme ici des plans et une organisation 
assez uniforme dans chaque quartier (fig.23, c). Un autre aspect 
attesté à Nages et qui n’est pas inintéressant au sujet de l’organisa-
tion de la vie collective est le réaménagement du quartier A du site 
vers –175,  comportant un élargissement des maisons au détriment 
de l’espace occupé préalablement par les rues (Py 1978).

En Languedoc occidental, de rares sites sont connus pour la 
fin du IIIe siècle. Parmi eux, l’oppidum de Pech-Maho présente un 
urbanisme conditionné par la topographie et la forme du plateau 
où il est implanté, ce qui entraîne un plan beaucoup moins géo-
métrique que celui de Lattes, les maisons présentant également des 
plans irréguliers et de types très divers, allant des maisons à une 
pièce de 35 mètres carrés (habitat 49A) à des maisons à cinq espa-
ces de 125 mètres carrés utiles (habitat 40A-40B-51-50-52), en pas-
sant par plusieurs cas intermédiaires, parmi lesquels les maisons à 
deux pièces non communicantes sont attestées (Belarte 2001).

Enfin, quelques sites provençaux de la même époque possè-
dent des tracés urbains et des plans de maisons assez semblables 
à ceux de Lattes. On mentionnera par exemple le deuxième village 
de Martigues (fig.23,b), où l’organisation de la ville est comme ici 
laniérée ;  ou Entremont, ce dernier ayant livré des exemples de 
maisons à cour.

Les comparaisons prises en compte montrent un phénomène 
déjà signalé il y a quelques années par M. Py (Py 1993, 200) : à 
savoir que les plans urbains les plus réguliers dans les villes indi-
gènes existent dans les zones où les relations sont les plus étroites 
avec Marseille, c’est-à-dire, en Languedoc oriental et en Provence 
occidentale.

Enfin, l’apparition de nouveaux plans d’origine probablement 
exogène et d’une superficie supérieure, ainsi que les indices d’un 



CARMEN BELARTE384

Abad 1993: F. Sala et L. Abad, El poblado ibérico de El Oral (San 
Fulgencio, Alicante), Diputación Provincial de Valencia.

Abad Sala 2001: F. Sala et L. Abad, Poblamiento ibérico en el Bajo 
Seguri. El Oral (II) y La Escuera, Real Academia de la Historia.

Arcelin 1990 : P. Arcelin, Entrémont, Voyage en Massalie. 100 ans 
d’archéologie en Gaule du Sud. Musées de Marseille.

Arcelin 1995 : P. Arcelin, Arles protohistorique, centre d’échanges 
économiques et culturels, Etudes Massaliètes, 4, pp. 325-338.

Belarte 1997: M. C. Belarte, Arquitectura domèstica i estructura 
social a la Catalunya protohistòrica, Arqueo Mediterrània, 1, Universitat 
de Barcelona.

Belarte 2001: M. C. Belarte, J. Pou, J. Sanmartí et J. Santacana (ed. 
cient.), Tècniques constructives d’època ibèrica i experimentació arquitec-
tònica a la Mediterrània, Actes de la I Reunió Internacional d’Arqueologia 
de Calafell (Calafell, 20, 21 i 22 de gener del 2000), Arqueo Mediterrània, 
6, 2001.

Belarte 2001b: M. C. Belarte, Recherches sur l’architecture et l’ur-
banisme du site de Pech Maho, dans Gailledrat, E. (coord.), Rapport 
triannuel du PCR « Étude et mise en valeur du site de Pech Maho (Sigean, 
Aude) », Service Régional de l’Archéologie, 2001.

Belarte 2002: C. Belarte et J. Noguera, Le système d’occupation 
du territoire du Ve au IIIe siècle av. J.-C. dans le cours inférieur de 
l’Ebre, dins Territoires celtiques. Espaces ethniques et territoires des 
agglomerations protohistoriques d’Europe occidentale (actes du XXIV 
colloque international de l’AFEAF, Martigues, 1-4 juin 2000), p. 37-47.

Chausserie-Laprée 1984: J. Chausserie-Laprée, D., N.Nin et L. Do-
mallay, Le village protohistorique du quartier de l’île à Martigues (B.-d-R.) 
urbanisme et architecture de la phase primitive (IVe-IIIe s. av. J.-C.), I, 
Urbanisme et fortification, Documents d’Archéologie Méridionale, 7, p. 
27-82.

Chausserie-Laprée 1987: J. Chausserie-Laprée, N.Nin et Ph. Bois-
sinot, Le village protohistorique du quartier de l’île à Martigues (B.-d-R.) 
urbanisme et architecture de la phase primitive (IVe-IIIe s. av. J.-C.), II, 
données nouvelles sur l’urbanisme et l’architecture domestique, Docu-
ments d’Archéologie Méridionale, 10, 31-89.

Chausserie-Laprée 1990 : J. Chausserie-Laprée, Martigues, Voyage 
en Massalie. 100 ans d’archéologie en Gaule du Sud. Musées de Mar-
seille.

Chausserie-Laprée 2000 : J. Chausserie-Laprée, Villages gaulois en 
Provence: génèse et évolution du fait urbain, Le temps des Gaulois en 
Provence, Martigues.

Chazelles 1996 : C. - A. de Chazelles, Les techniques de construction 
de l’habitat antique de Lattes, Lattara, 9, 1996, p. 259-328.

Chazelles 1997 : C. - A. de Chazelles, Les maisons en terre crue 
de la Gaule méridionale, Monographies Instrumentum, 2, Éd. Monique 
Mergoil.

Chazelles 1999 :  C.-A. de Chazelles, Les maisons de l’Âge du Fer en 
Gaule méridionale, témoins de différentes identités culturelles et reflets 
d’une certaine disparité sociale », Habitat et société, XIX Rencontres Inter-
nationales d’Archéologie d’Antibes, Antibes, p. 481-498.

Collectif 1997:  Espacios y lugares cultuales en el mundo ibérico, 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 18, 1997.

Dedet 1987 : B. Dedet, Habitat et vie quotidienne en Languedoc au 
milieu de l’âge du fer. L’unité domestique nº 1 de Gailhan, Gard, Revue 
Archéologique de Narbonnaise, Supplément 17.

Dedet 2000 : B. Dedet, La maison de l’oppidum languedocien durant 
la protohistoire, Gallia, 56, 1999, p 313-355.

Doat 1983 : P. Doat, A. Hays, H. Houben, S. Matouk, F. Vitoux, Cons-
truire en terre. Editions Alternatives. Collection An Architecture. Paris.

Dietler 2002 : M. Dietler, J. B : López., A. López, A. Moya et L. Saffiot-
ti, Recherches sur l’habitat récent de Lattes. Fouille d’une maison à cour 
centrale du IIIe s. av. n. è. Zone 52, ensemble 5201, Rapport Intermediaire 
Lattes 2002, p. 71-111.

Fabre 1990: V. Fabre, Rites domestiques dans l’habitat de Lattes. 
Sépultures et dépôts d’animaux, Lattara, 3, p. 391-416.

Fabre 1999: V. Fabre et A. Gardeisen, Dépôts animaliers et inhuma-
tions d’enfants au cours du IVe siècle avant notre ère à Lattes, Lattara, 
12, p. 255-284.

Garcia 1996 : D. Garcia, Dynamique de développement de la ville 
de Lattara. Implantation, urbanisme et métrologie (VIe s. Av. n. è.-IIe s. de 
n.-è.), Lattara, 9, p. 7-24.

Hesnard 1999 : A. Hesnard, M. Moliner, F. Conche, M. Bouiron, 
Parcours de villes. Marseille : 10 ans d’archéologie, 2600 ans d’Histoire. 
Musées de Marseille/Editions Edisud, Aix-en-Provence.

Lebeaupin 2002 : D. Lebeaupin, P. Séjalon et R. Roure, « Recherches 
sur l’habitat ancien de Lattes. Occupations de la fin du VIe et du Ve siècle 
av. n. è. dans l’îlot 27 », Rapport Intermediaire Lattes 2002, p. 51-70.

Martín 1997: A. Martín, M. Mataró, J. Caravaca, Un edifici cultual de la 
segona meitat del segle III aC a l’Illa d’en Reixac (Ullastret, Girona), Quaderns 
de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 18, pp. 43-70.

Martín 1998 : A. Martín, J. Caravaca, Excavacions a l’oppidum del 
Puig de Sant Andreu d’Ullastret (Baix Empordà). IV Jornades d’Arqueolo-
gia de les comarques de Girona. Figueres, 1998, pp. 50-63.

Pons 2002: E. Pons (dir.), Mas Castellar de Pontós (Alt Empordà), Sèrie 
Monogràfica del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, 21.

Py 1978 : M. Py, L’oppidum des Castels à Nages (Gard) (fouilles 1958-
1974), XXXVe suppl. à Gallia, Paris, éd. du CNRS.

Py 1990 : M. Py, Culture, économie et société protohistoriques dans la 
région nimoise, Collection de l’Ecole Française de Rome.

Py 1992 : M. Py et alii, Fours culinaire de Lattes, Lattara, 5, p. 259-
286.

Py 1993 : M. Py, Les Gaulois du Midi, Hachette.
Py 1996 : M. Py, Les maisons protohistoriques de Lattara (VIe-Ier 

s. av. n.-è.). Approche typologique et fonctionnelle, Lattara, 9, 1996, p. 
141-258.

Reille 1996 : J.-L. Reille, Les murs de pierre dans la ville antique de 
Lattes. Composition lithologique, signification, Lattara, 9, p. 329-336.

Roux et Raux 1996 : J.-C. Roux et S. Raux, Les foyers domestiques 
dans l’habitat lattois du IIe Age du fer (IVe-Ier s. av. n.-è.), Lattara 9, p. 
401-432.

Ruiz 1993 : A. Ruiz et M. Molinos. Los iberos, Ed. Crítica, Barcelone.
Solier 1969 : Y. Solier, H: Fabre, L’oppidum du Moulin à Peyriac-

de-Mer (Aude). Fouilles 1966-1967-1968, Bulletin de la Société d’Études 
Scientifiques de l’Aude, tome LXIX, 1969, p. 69-106.

BIBLIOGRAPHIE

pouvoir sur l’espace collectif, évoquent une société complexe. Si 
la régularité et l’uniformité des plans et de l’organisation fonc-
tionnelle des maisons traditionnelles pouvaient faire penser à une 
certaine égalité sociale, la présence de maisons à cour de grande 

superficie ainsi que la faculté de bâtir en privatisant une partie de 
l’espace viaire, témoignent pour leur part à partir du IIIe siècle 
avant notre ère de la prééminence de certaines familles dans la 
cité de Lattara.


