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Des siècles révélés au pinceau

Archéologie. La campagne de fouilles 2019 se termine ce vendredi sur l’oppidum d’Ambrussum. Reportage sur le site.

T

u sais à qui tu me fais
penser quand tu creuses comme ça ? À un
teckel ! » Les blagues
fusent alors qu’une enceinte
sans-fil balance quelques riffs
d’une guitare saturée, ce mardi matin, sur le site de fouilles
de l’oppidum d’Ambrussum
(lire par ailleurs).
Ambiance décontractée sur un
chantier aux allures de camp
d’été. Aux allures seulement,
car la douzaine de bénévoles
mobilisée, depuis le 29 juillet,
sur cette portion d’Histoire
caillouteuse abat une quantité
de travail impressionnante.
« Au début, cela s’apparente
un peu à un chantier de
BTP », sourit Alicia Nobile,
22 ans, étudiante en Histoire,
qui voit (enfin) le bout du tunnel de terre, la campagne de
fouille 2019 se terminant ce
vendredi. « Quatre semaines,
ça commence un peu à être
long. »

« On remonte le temps »
Quatre semaines que les bénévoles vivent ensemble dans
une même maison, se lèvent à
5 h 30 et travaillent de 7 h à
14 h sur le site. Un temps
nécessaire pour qu’ils puissent,
armés de truelles et de
patience, dégager les tonnes
de terre qui couvraient ce
boyau d’une dizaine de mètres
et dégager les traces des siècles passés qui y sont enfouies.

« On remonte progressivement le temps dans cette galerie », glisse Maxime Scrinzi,
directeur des fouilles archéologique du site pour le quatrième mois d’août consécutif.

« Un lieu antérieur
au forum »
« Nous fouillons certainement
les restes d’un lieu antérieur
au forum, entre la fin du
Ier siècle avant J.-C. et le début
du Ier siècle après J.-C. C’est
en tout cas notre hypothèse
pour le moment », avance
l’archéologue. Petits objets
métalliques, restes de repas
(principalement de petits os
de moutons, chèvres ou
bœufs) ou encore des fragments de dolium (lire par
ailleurs) et surtout cet opus
signinum (lire par ailleurs)
constituent les premiers éléments de cette enquête.
« Nous savons qu’il y avait
déjà des bâtiments publics
avant le forum mais vu la
proximité des pièces, nous
serions plutôt sur une domus,
une habitation privée bourgeoise », précise Maxime
Scrinzi.
Les analyses post-fouilles
devront en tout cas valider
cette hypothèse en reconstituant les pièces de ce puzzle
ainsi prélevées du 29 juillet jusqu’au 23 août. « Pour un mois
sur le terrain, nous avons
trois à quatre mois de travail

LES PROFILS

Étudiants

■ Les vestiges de ce qui serait, à première vue, une maison romaine, ont été mis à nu.

en laboratoire. Dès la semaine
prochaine, nous allons rentrer les données dans une base
informatique, les trier, dessiner les céramiques… Nous
interpréterons ensuite ces
informations. » Les fouilles
devraient livrer leurs premières conclusions d’ici une
semaine. Et reprendre l’année
prochaine et l’année suivante,
toujours au mois d’août.
CYRIL DURAND

cdurand@midilibre.com

CY. D.

Le forum : avant, pendant, après
Qualifié de forum depuis
l’année passée, ce lieu où se
mêlent les vies judiciaire,
administrative, commerciale
et religieuse de la cité
d’Ambrussum, bâtie à la fin
du Ier siècle avant notre ère,
a encore de nombreux
secrets à révéler.

Alicia Nobile gratte
minutieusement la couche de
terre qui recouvre cet opus
signinum, « un sol en mortier
de chaux comportant des
tesselles de mosaïque ainsi
que des éclats de tuile et
d’amphore, précise Maxime
Scrinzi. Elle est en connexion
avec le mur (à droite) qui a
une peinture. » Une preuve
quasi évidente que l’on se
trouve dans une maison très
bourgeoise, voire
aristocratique.
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◄ “Opus
signinum”

Cette année, l’équipe de
recherche a concentré son
travail sur certains espaces
annexes au forum afin de
définir leur limite et caractériser leur fonction. Le regard
des archéologues se porte
aussi sur les niveaux antérieurs au forum.

Plusieurs fragments de dolia
(pluriel de dolium en latin)
ont été découverts. Ici, Vincent
Nodot, le seul archéologue
salarié du groupe, prend en
photo le fond de l’un d’eux
avant de le déplacer. Un dolium
est une jarre qui servait de
citerne à vin, à huile ou à
céréales. Une fois en place,
les dolia ne pouvaient être
déplacés, il fallait puiser dedans
pour les vider. Les archéologues
émettent ainsi l’hypothèse qu’un
lieu de stockage se trouvait
à cet endroit. Des cendres et des
graines carbonisées ont
également été retrouvées.
Ces dernières seront envoyées
à un carpologue, spécialiste des
graines, pour en déterminer la
nature.

Et retraités
L’équipe compte également deux
retraités, comme Christian
Gourillon, 69 ans. Ancien cadre
commercial habitant à Uchaud,
dans le Gard, il s’est retrouvé sur
les sites de fouilles « par le
hasard des rencontres ». Équipé
de son détecteur de métaux, qu’il
apporte sur trois chantiers de ce
type chaque l’année.

Le Carnet du Jour
Une pensée pour vos proches, amis…

Avis parus ce jour :
Aude (11)

AJA Pierrette Polonie
GALINDO François
ORONZAT Jean-Louis
ROUX Pierre-Louis
Aveyron (12)

ARTIÈRES Léonce
AUGRIS Micheline
BERNARD Nadège
CABROLIER Jean
CHABRIER Colette
COULONGES Marcel
CROUZET Joseph
GRANDET Bernard, Jean
LAYE Marie-Thérèse
MAILLEBUAU Jean
MALPHETTES Guy
PECHBERTY Yvette
Gard (30)

► “Dolium”

Une douzaine de bénévoles
travaillent en permanence sur le
chantier, « mais nous étions
parfois jusqu’à dix-huit personnes
sur le site », précise Maxime
Scrinzi, lui aussi bénévole. Parmi
eux, majoritairement des
étudiants en Histoire qui
souhaitent acquérir l’expérience
de terrain nécessaire à la réussite
de leurs études et à l’obtention
d’un poste par la suite. Comme
Alicia Nobile, qui vient de
terminer sa licence 3 à Bordeaux :
« Je veux faire de l’archéologie
préventive, je m’intéresse donc à
toutes les périodes de l’Histoire. »
Ou Nathan Piguet, étudiant à
Toulouse qui veut se spécialiser
dans la période médiévale :
« C’est ma deuxième année ici, à
Ambrussum. Je souhaite
perfectionner la technique de
fouille qui est quasiment la
même sur toutes les fouilles
archéologiques. »

ARNAC Cécile
BECK-HOUSPIC Betty
DI CESARE Armand
DUGAS Lucien
DUPIN Antonin
GOURDON Baptistine
GRAILLE Micheline
LAMY Simone
LATOUR MARGHERITA
MENDRAS François
RODIER Eliane
VASSE Michel
Hérault (34)

ALONSO Jacques
BASTIDE D’IZARD Louis
BONNAFOUS Huguette

BOURDEL Odile
CANO André
GOMEZ Féliça
HILLAIRET Ginette
LAMBERT Morgan
LLOPIS Maria
LUCAS Alphonse
MAGLIOCCA Casimir
NADAL Bernard
PERIÉ Sabine
REBELLE Jeanne
ROUQUET Maria
SERRE René
SERRIER Lucienne
Lozère (48)

LACAS Lucette
VEYRUNES Paul
VORS Elise
Pyrénées-Orientales (66)

BRESCOLI Joseph
CALCET Marie-Rose
COUTELIER Christiane
DUCHESNE Pierre
GRAILLE Micheline
JAUBERT Francis
MARCHIS René
MARTOS Graciette
SURJUS Marie
VICENS Paulette
VIGNAUD Simone
VUILLEMIN Amélie
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