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Centre d’études et de recherches Benjamin-Bardy

Lycée Notre-Dame

Les tumulus des Grands Causses

Excellence commerciale

Le Devez-Viel, au nord du village de Sauveterre, site fouillé par G. Fages et J. Vacquier

Les Caussenards d’il y a cinq millénaires, bergers et agriculteurs, construisaient des dolmens pour leurs morts
ou déposaient les cadavres dans des
grottes.
Ces sépultures habituelles sont dites
collectives car elles ont reçu plusieurs
dépôts, quelques dizaines voire plus,

au cours du temps. Cependant, de
rares sites dérogent à ce type de traitement : le tumulus à incinération multiple c'est-à-dire un lieu où furent brûlées, en même temps et en une seule
fois, plusieurs dizaines de corps.
La première découverte de ce genre,
par le Dr Morel au Freyssinel, est anté-

Collège Saint-Privat

Opération crêpes des sixièmes

Le 10 février, les élèves de sixième se
sont retrouvés au Petit Casino pour
organiser une vente de crêpes aﬁn de
ﬁnancer leur voyage scolaire au PaysBasque.
C’est déguisés qu’ils ont effectué leur
vente aﬁn d’être en accord avec le
Carnaval organisé par le Comité des
fêtes de la Ville de Mende.

Le froid n’a pas ralenti l’ardeur de ces
jeunes et ils ont bravé les éléments
pour contribuer au ﬁnancement de leur
voyage.
Merci à Mme et M. Poupin (les gérants
du Petit Casino) pour leur aide, au maire
de Mende Laurent Suau pour sa contribution et à l’ensemble des personnes
qui ont aidé.

Lycées Chaptal et Peytavin

25 élèves préparent le BIA

Les élèves des lycées Chaptal et
Peytavin ont bénéﬁcié d’un cours en
extérieur le 14 février à l’aérodrome de
Mende-Brenoux.
Dans le cadre du BIA (Brevet d’initiation
aéronautique) mis en place cette année
dans les lycées mendois avec le soutien
de l’académie de Montpellier, les
25 élèves inscrits ont pu découvrir l’aérodrome de Mende-Brenoux. Ceci n’aurait jamais été possible sans la participation de M. Ansaldo de la société
ULM Lozère.
Ils ont pu visiter la tour de contrôle et
découvrir son fonctionnement ainsi que
celui des aéronefs (avion, autogire,

ULM, etc.) basés sur l’aérodrome.
Ils ont même eu l’occasion d’approcher
un hélicoptère venu se poser à Mende
et de mieux comprendre comment le
piloter.
Désormais, la piste d’aérodrome, la
tour de contrôle et les aéronefs n’ont
plus de secret pour eux !
Une autre sortie sera effectuée au printemps pour un baptême de l’air où ils
auront l’occasion de prendre les commandes d’un aéronef en vol, assistés
d’un instructeur.
Les élèves n’ont plus qu’à réviser leur
examen du BIA : verdict ﬁn mai prochain !

rieure à 1934. Elle concerne donc le
causse de Sauveterre où l’on connaît
aujourd’hui deux autres cas : Dignas et
Devez-Viel (au nord du village de
Sauveterre) respectivement fouillés par
G. Fages (1977) et J. Vacquier (1991).
Bien qu’à la retraite, ces deux “hommes
de terrain” ont longuement détaillé lors
de leur conférence, photographies à
l’appui, le résultat de leurs travaux ; un
tour d’horizon synthétique des Grands
Causses (Noir et Larzac compris et
documenté) a suivi.
Le tumulus n°X du Freyssinel recouvrait
un puissant agglomérat d’os calcinés
(restes de « pas moins d’une cinquantaine de sujets, probablement beaucoup
plus » d’après l’auteur) contenant une
remarquable série de dix lames de poignards et des grains de colliers le tout
en cuivre. Et - trouvaille unique dans
ce genre de milieu - des mèches de
cheveux tressés dont la combustion
fut stoppée par le glissement d’une
lauze.
À Dignas, le bûcher installé sur une
fosse ovalaire, creusée à l’intérieur
d’une structure de plan carré – 3,20 m
de côté – en matériaux périssables
(sorte de “maison des morts” ?) a reçu
un nombre de défunts comparable :
50 axis décomptés à la fouille). Ici, pas
de cuivre mais une importante série
lithique à base de grandes lames de
silex d’importation. Datation 14C sur
charbon de bois : entre 3360 et 2910
avant Jésus Christ.
Au Devez-Viel, un aménagement en
« carapace de tortue », érigé sur une
émergence dolomitique, occupait le
cœur d’un tertre circulaire à parement
périphérique. Les résidus de la crémation, peut-être réalisée ailleurs, étaient
répandus sur l’essentiel de l’emprise
du tertre. Le mobilier associé comprend
une petite perle en cuivre parmi diverses
parures, dont un bracelet en bois de
cerf, et de l’industrie lithique variée.
Cet objet pourrait l'intercaler, chronologie relative, entre Dignas et
Le Fraissinel. Datation 14C sur os :
entre 3310 et 2898 avant Jésus
Christ. Désormais, des mesures de protection adaptées (consolidation-restauration) assurent la sauvegarde architecturale de ce monument.
Quant au “recrutement”, qui est aussi,
probablement, la cause du choix du
traitement particulier, l’hypothèse émise
par le Dr Morel : « Seul un événement
fortuit, combat ou épidémie, a pu déterminer le décès brutal d’autant d’individus… » est plausible.
Malgré le lourd handicap de la crémation, il est raisonnable d’espérer
quelques éclaircissements de l’étude
anthropologique approfondie des restes
osseux conservés.
Les deux conférenciers, G. Fages et
J. Vacquier, ont lancé un vibrant appel
pour la préservation et la valorisation
de ce riche et unique patrimoine lozérien.
Qu'ils soient entendus !
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Mende commerce

Avez-vous eu votre cadeau ?
Ils vont vous mettre en boîte et vous
allez adorer ! Voici une initiative originale
des commerçants adhérents à l’association Mende commerce. Ils sont une
dizaine à lancer cette semaine l’opération Lozère Box, une jolie petite boite
bleue couverte de flocons et qui renferme plein de cadeaux pour réchauffer
l’hiver. L’idée ? Vous remercier par un
petit geste d’attention quand vous faites
un achat dans leurs boutiques. Encore
un petit détail : des Lozère Box, il y en
a plein, mais ça n’est pas illimité… Il y
en a 300 seulement et l’opération prend
fin ce samedi 24 février ! (Publi-info)

MENDE SECRÈTE ET INSOLITE (11)
De Puechaury à Fontanilles

par Bernard Vanel

D'où viennent-ils les
noms des villes, des terroirs, des faubourgs,
des quartiers ?
Montbel, La Vabre,
Janicot, la Thébaïde,
Changefège… Quelle
étymologie, quelle histoire oubliée (anecdote
peut-être) en sont l'explication ?
Heureusement parfois
des documents conservent une trace précieuse, dans des dossiers d'archives, des
études savantes, qui gardent la mémoire de ces appellations. Depuis un
demi-siècle, Fontanilles regarde, de toutes ses fenêtres, devant soi la vallée
où la petite préfecture s'étale aux bords du Lot. Le nom de Fontanilles
appartient aujourd'hui au paysage sonore de la ville de Mende. Tellement
familier que certains, très souvent, ne disent que « Fonta ». Peut-on imaginer
que cette butte solitaire d'avant les HLM ne s'appelait pas Fontanilles ? Un
document ancien du XVIIe siècle (1642) désigne ce terroir du nom de Puechaury.
Un peu d'onomastique permet de mieux comprendre les consonances occitanes de cette appellation : “puech”, la colline, et “aury”, la bourrasque.
Autrement dit “la colline du vent”. Dans les siècles suivants le mot s'est
altéré tout d'abord en Pichaure et ensuite en Pichaule par substitution phonétique. Avant la construction des bâtiments modernes, sur le plan de la
ville, dans l'almanach des PTT, le secteur répondait au nom de Picheleu, probable glissement francisé de Pichaule.
Mais pourquoi Fontanilles ? Depuis des temps anciens, un terroir existait,
avec sa métairie (où se trouve aujourd'hui le Centre de secours), mais du
côté de Bellessagne, du nom de Fontanilles. Il était séparé de Puechaury par
un ruisseau (canalisé sous l'avenue Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny au début
des années soixante). Lors de la construction des « immeubles-casernes »,
comme disaient alors des Mendois opposés à cet ensemble futuriste (!), le
maire Estoup aurait imposé Fontanilles au lieu de Picheleu comme nom du
quartier ! C'est en tout cas ce que l'on dit. Et qui peut se comprendre…

