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L’ASSOCIATION CLUB ARCHÉOLOGIQUE

L’association Loi 1901 « Club Archéologique », fondée en 1991 

à Montagnac a pour principal objectif l’inventaire, la protection et 

l’étude du patrimoine archéologique de la moyenne vallée de l’Hé-

rault. Soutenue par le département de l’Hérault, les communes de 

Montagnac, Pézenas et Aspiran, la Communauté de Communes du 

Clermontais, cette association est l’interlocutrice privilégiée du Service 

Régional de l’Archéologie Languedoc Roussillon (DRAC-Ministère de 

la Culture) mais également du laboratoire d’archéologie des Sociétés 

Méditerranéennes de Lattes (UMR5140). Entre 1991 et 1996, elle a 

ainsi dressé les inventaires archéologiques de plus de 25 communes 

situées entre Saint-Thibéry, Clermont-L’Hérault et Gignac, entraînant 

la protection de plus de 300 sites archéologiques de toutes périodes. 

Elle a également géré d’importants chantiers de fouille depuis 1994 

(villa antique de Lieussac à Montagnac, établissement gallo-romain 

de L’Auribelle-Basse à Pézenas, atelier de potiers antique de Contours 

à Saint-Pargoire, tour médiévale de Valros, etc…) et dispose de deux 

antennes : le dépôt archéologique et la Maison du Patrimoine de 

Montagnac et la Maison de l’Archéologie d’Aspiran.

Depuis 2005, elle participe aux côtés du CNRS et de l’Université 

de Montpellier à l’exploration de la villa de Saint-Bézard et à la 

formation des étudiants en archéologie français et étrangers en 

assumant les diverses missions liées à la logistique de ce chantier-

école et à la restauration et à la mise en valeur du site.

Affiliée depuis sa création à la Fédération Archéologique de l’Hérault, 

elle a accompagné localement les mutations de l’archéologie 

métropolitaine restant toujours un trait d’union indispensable 

entre la population de la moyenne vallée de l’Hérault, forte de sa 

connaissance intime du terroir et de ses richesses patrimoniales, 

les élus et le monde de la recherche.  Ses travaux s’inscrivent dans 

l’héritage, laissé depuis le XIXème siècle. et tout au long du XXème 

siècle, par des figures emblématiques de l’érudition locale : l’abbé 

Delouvrier, G. Combarnous, F. Bonnery, L. Albagnac, l’abbé Maistre, 

J. Bellot et B. Pauzes pour ne citer que les plus connus.
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Nous exprimons toute notre reconnaissance au Service Régional 

de l’Archéologie, au CNRS, à l’Université de Montpellier III, au 

Département de l’Hérault et à son Président A Vezinhet, ainsi qu’aux 

conseillers généraux P. Guiraud et R. Fages, à la Région Languedoc 

Roussillon et à son Président C. Bourquin qui soutiennent activement 

les recherches entreprises à Saint-Bézard et plus largement dans la 

vallée de l’Hérault. Un très grand merci à Jean-Noël Satger, maire 

d’Aspiran, au conseil municipal et à toute la population d’Aspiran 

qui nous accueillent chaque été et sont partie prenante dans le 

projet de valorisation et de restauration du site. Notre reconnaissace 

va également à Jessica Birouste, Lysiane Estrada et Magali Bouchez 

qui nous ont sollicité pour cette publication et ont assurée un suivi 

aussi amical qu’efficace. 

Enfin, nous remercions M. le Président de la Communauté de 

Communes du Clermontais et conseiller général, Alain Cazorla, 

d’avoir permis et encouragé la publication de ce livret destiné au 

plus grand nombre.

      Stéphane Mauné, 

Pdt du Club Archéologique

Responsable du chantier-école/

fouille programmée de Saint-Bézard

Directeur de recherche au CNRS

(UMR 5140 de Lattes «Archéologie des Sociétés Méditerranéennes)



ISBN : 978-2-9542394-0-8

ISSN : 1964-7948


