
ARCHEOLOGIE EN LANGUEDOC NO 4· 1981

LES IRAGNONS-PERRIER : UN HABITAT DE PLEIN AIR DU BRONZE ANCIEN
CODOGNAN (Gard) (Premières observations)

par Jean Marc ROGER et Pierre VALETTE*

1. - LOCALISATION

L'habit at des IRAGNONS·PERRIER est implan té, dans la vaste plaine du bas pays gard ois, qui s'é t end des
garr igues borda nt au Sud la Vaunage jusq u 'aux mara is du littoral (fig. 1 et 2). sur le t errit oire de la commune de
CODOG NAN Gard , à quelques centaines de mètres de la source des Bouillons (Source PERRIER) . Une terrasse
Villafranchienne mettait le gisement à l'abri des eau x du Rhôny (huit cents mètres à l'Ouest) et d u Vist re (deux
mille sept ce nt cinquante mètres à l'E st ). Les occupants pouva ient aussi s'a limenter en eau auprès du ru isseau de
Minta u (deux cents mètres au Nord Ouest ) qui p rend sa source au pied du bois de Mintau, abri ta nt une occupation
néolithique-Ferri ères - (ROGER J.M . publicati on à pa raftre) o u encore aup rès de la source de la LONE (Làna :
lagune, marais), affl uent du Vistr e (cinq cents mètres à l' Est).

Le site fu t découvert par J .L. BEILLARD et P. VA LETTE à la sui te d'un défonçage réce nt, dans u ne vigne,
qui ramena en surface un mo bilier archéo logique abondant. Avec l'accord du propriéta ire, Mons ieur LU?I Ferrero,
agricu lte ur à CODOGNAN Gard , nous décidâmes d 'ent reprendre une fouille de sauvetage. Une autorisation fut
aima blement accordée par Monsieur ROUDIL, Directeur Région al des Ant iquités Préh istoriques, le 23
juin 1981 (auto risation NO 06-8 1). La fouill e d 'u ne struct ure fut entreprise au cou rs du mois de juill et 1981. (1) .

II. - MI:THODES DE FOUILLE

Après avoir local isé sur le sol trois tâ ches brunes nettement distinctes, renfe rmant des vestiges préhi stori
ques attribu ables au Bronze Ancie n (fig . 3), nous avons re levé le plan en surface des struct ures boul eversée s et entre
pris un ramassage ordon né du matériel.

Su r l'emplacemen t supposé de la st ruc t u re NO 2, nou s avon s établi un ca rroy age à 10 cm du sol et subdi 
visé la surface à fouiller en m 2 afin de pennett re une meilleure localisat ion des vest iges rema niés et faciliter ainsi
la reconst itu t ion des vases. Les séd imen ts prélevés à la truelle (langue de c hat retaillée) sur une zone de 20 m 2 ont
été tam isés.

Pou r protége r le niveau archéologique en place des piétineme nts et de s fac te urs climatiques, nous avons
maintenu en surface la cm de terre remaniée (2).

Ce sont quelques observations relatives à la première pa rtie des t ravaux que no us présentons ici.

III. - LES VESTIGES MOBILIERS :

Nou s ti en drons compte, non seulement du mobilie r proven an t du niveau rema nié de la zo ne fouillée, mais
également de l'ensem ble des vestiges t rès abondants recu eil lis en surface dan s le champ défoncé jouxtant Cette zo ne.

Août 198 1.

(1). - La campagne de fo uil le éta it dirigée par Jea n Marc ROGER, tit ulaire de l'aut orisation, assisté de Pierre VALETTE . Ont parti
ci pé aux travaux : MME et MM D. et f. ARCARO. K. BANULS. J. L. BEILLA RD, M. BORDR EU IL. (Conservateur du mu
sée d 'ALES), E. CARBO NEL, E. BOUSa UET, A." B. COLIN, M. de CREUSEfONO, J . DESCHAMPS, C. DRAUSSIN,
J .P. ESPAZE, O. GAITE. A. MAURIN , G. MICHEL, R. MONTJAR DIN IPrésident de la Fédération Archéologique de
l' Hérault ), B. PICO LLET, C et M, RE INICHE, D. ROBERT et M.SEGUELA.
Les élèves des classes de MM . VALETTE et BEILLARD ont assuré avec des soins mét iculeu x le nettoyage d'une part ie
des vest iges recue illis la " de la prospection , dans le cadre d'une initiation à l'Archéologie.
Que chacun d'entre eux trouve ici le témoignage de notre reconnaissance .
Nous voudrions reme rcier aussi, tout particulièrement , Messieurs ROUDIL , Directeu r Régional des Antlq ultés Préhistor i
qoes et GUT HER Z, Conservateur des fouilles pour les conseils précieux qu'ils no us ont donnés en matière de consolida
tio n des vestiges mis au jour . Ajoutons à cette liste le docteur Jea n ARNAL présent souvent sur le chant ier et dont la
sympath ie éclairée fut pour no us un réconfort.
Terminon s en d isant que, sans la compréhe nsion et la géné rosité de Monsieur LUPI, propriéta ire du te rrain et qu i a acce pt é
de voir une part ie de son cha mp immobilisé pendant une année , les t ravau x eussent été impossibles. Qu' il en salt ici cna leu
reusement remercié .

(2 ), - Dans un deuxiè me temps, no us avons décapé par bandes cett e couche à la spat ule de de ntis te afin de mett re en évidence les
traces du soc de la charrue, limite du reman iement, relevées sur le plan d'en semble,
Après avo ir repo rté au sol le carroyage de surface , la fouille méthod ique de la couche arc héo logiq ue est entreprise. De cette
façon , nous avo ns pu relever sur le plan au cinquiême , par carré et par dé capages successifs , la posit ion exacte et la for me
de tous les vestiges de plus d 'un centimêtre d'arête . Les résult ats de ces t ravaux feront l'objet d' une note ultérieure .
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A - LA CfRA MIO UE : Elle est, pou r la majeure partie , de qualité très gross ière ; friable , elle résiste mal au
lavage. Le dégra issant , souve nt mal calibré, est composite .

1. - L'ensemble des tesson s recueillis se rattache à un horizon BRO NZE ANCIEN et l'on rencontre la p lu
part des formes bien connues en LANGUEDOC depuis les travaux de J.L. ROUDIL pour le LANGUE DOC ORIEN
TAL (ROU DIL 19 721 et de J. GUILAIN E pour le LANGUEDOC OCCID ENTAL (GUILAINE 1972) : les p ichets
carénés ou non (figure 4 NO 1) ; les ja rres à anses décorées, pour les plus volumineuses, de cordo ns digités (figure s 5
et 6) ; les pet ites marm ites avec ou sans carène. A ce lot doivent être ajoutés un vase cylindrique (figure 3 NO 2) et"
deux fragments de biberons. La majeure partie du matériel étant en cou rs de reconstitut ion, cette liste - don née à
t itre indicatif - est provisoire. Aucun fo nd rond n'a été observé sur l'ensemble des tonnes reconsti tuables (figure 7)
tout au plus deu x vases pourraient en avo ir été dotés.

2. - Les moyens de préhension, très variés et fort nombreux, sont eux-aussi très ca ractéristiques: anses en
ruban (de types très divers). en boudin , (fi9ure 8 NO 3 ). arciformes, (f igure 11 NO 3 ), Ianque ttes perforées (f igure 11
NO 5) ou non et parfois crênetées, .têtons simples ou à dépression centrale, (figure 11 NO 2), boutons ... La plupart
de ces moyens de préhension co rrespond à des vases de volume moyen (du genre pichet ou pet ite marmite ). A cette
liste ajout ons les cordons lisses à section t riangu laire ou demi-rond e et les cordons d igités horizontaux appliqués sous
la lèvre, sur le col ou sur la panse. Un exemplaire de cordon digité vertical rejo int l'anse d 'une jarre (figure 6 NO 9).

3. - Les décors. Aux décors classiques et fonct ionnels tels que les cordons, les têtons (figure 4 NO 2) s'ajou
tent une thématique bien particulière. les incisions ou les cannelures réa lisées avant cuisson généralement sur pâte
sèche (figure 9), composant un décor complex e (3) à base de lignes hor izontales et de chevrons ét irés tfigure 10).
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Fig. 4

(31. - Un pet it fragment IBcm2) de vase caréné est orné d 'une double rangée d'impressions fines et profondes encadrant la carène .
Ce décor au poinçon rappelle un exemplai re du Camp de Laure. (f igure 10 NOl ).
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Cette technique décorative, bien connue dans la région, et relevant de cultures plus anciennes, du Néolithi·
que final et du Chalcolithique, ne semblait pas retenue pour l'ornementation de la céramique du Bronze Ancien bas
Languedocien. Alors que, par exemple, le groupe des Roseaux (Morges - Suissel l'avait adoptée (4) (GALLAY A et
G, 1968, G. et A.1972-73; G. 1976) .

Les travaux de J. COURTIN au Camp de Laure ont montré que ce type de décor était associé au décor
barbelé en Provence (céramique de type Laure: 1710 ± 100 8C et 1550 ± 60 BC. Monaco) (Courtin 1975-1976, 1978).

J. GU ILAINE signale aussi cette ornementation à la grotte de Ratos-Panados. Montredon - Aude, (GUILAINE
J. 1972) et G. CONSTANTI N1 associe au Bronze Ancien des Grands Causses les décors de profonds sillons et pointil
lés de la grotte des Fées à Roquefort sur Soulzon ou du dolmen de la GOUDALIE à Rodelle, Aveyron (CLOTTES et
CONSTANTIN 1 1976). La couche 2 à inhumations collectives de l'aven des Corneilles - Prades Lozère - a livré des
fragments de plusieurs vases ornés d'incisions et de cannelures ou de coups de poinçon que G. FAGES attribue au
Bronze Ancien - Bronze Moyen (FAGES G. 1979).

Le gisement des Iragnons Perrier pourrait ouvrir une saine polémique entre les tenants de l'unité du Bronze
Ancien à partir des contacts culturels et ceux préférant rechercher les particularismes locaux en se référant au subs
trat indigène. En effet, les décors incisés et cannelés pourraient participer à l'unité du Bronze Ancien Rodhanien
comme certains objets réalisés en bronze ou en céramique, que ces pièces soient ou non le fruit d'une production
indigène (importation ou réalisation sur place par des artisans étrangers} ; de tels décors étant connus dans des ré
gions diverses et fort éloignées. Ainsi le gisement des Iragnons serait fortement marqué par le courant international.
L'implantation du site sur l'axe Vallée du Rhône-Pyrénées favorisant les échanges commerciaux et culturels.

On peut avoir aussi une opinion diamétralement opposée et considérer que de tels décors constituent des
particularismes régionaux ou locaux: la communauté des Iragnons pourrait être alors un faciès du Bronze Ancien
Languedocien fortement marqué par le substrat chalcolithique indigène. En effet, les céramistes fontbuxiens re
couraient à l'ornementation cannelée (cannelures en chevrons dans les gorges du GARDON, dans le VAUCLUSE ... )
et aux incisions (par exemple sur les vases ornés de damiers incisés en association avec des chevrons incisés (5).

Mais on peut également rechercher si la communauté des lragnons Perrier n'appartient pas à un groupe cul
turel nouveau dont il conviendrait de cerner les caractères spécifiques. Un tel groupe pourrait être le pendant un peu
plus tardif (?) de celui du Camp de LAURE, de l'autre côté du Rhône.

Le gisement des Iragnons Perrier permettra de disposer d'une série importante de formes et de décors du
Bronze Ancien Languedocien constituant un ensemble homogène.

Parmi ces décors, les décors incisés et cannelés constituent une originalité notable pour le Bronze Ancien
du Bas-Languedoc et ne semble trouver de correspondance que dans la haute Vallée du Rhône et les palafittes
d'Italie du Nord.

Ainsi le gisement des Iragnons Perrier permettra de réexaminer les problèmes concernant la formation et
l'évolution des cultures du Bronze Ancien dans le Midi de la France; notamment en ce qui concerne la part de la dy
namique autochtone et celle des stimuli externes (6).

De telles questions doivent être abordées sans à-priori. Seule la poursuite des fouilles, des travaux en labora
toire ainsi qu'une nouvelle lecture des collections anciennes des garrigues gardoises pour lesquelles nous ne disposons
pas de données stratigraphiques précises, contribueraient à apporter des éléments de réponse à un débat que nous
souhaitons largement ouvert.

B - LE MA TER/EL LITHIQUE:

1. - L' industrie sur silex est peu abondante.à côté d'une armature de flèche à pédoncule et ailerons légère 
ment asymétriques (figure 12 NO 2) qui rappelle celle de la grotte du Hasard à THARAUX (GARD) (ROUDIL) et
SOULIER 1976} et d'une autre plus atypique, de rares outils sont réalisés sur éclats (figure 12). Quelques fragments
de lamelles (figure 12 NO 9 et 10) rappellent que cette technique ancienne de débitage perdure encore, à moins que,
plus vraiseniblablement, ils soient le fruit d 'un ramassage par les occupants sur un site chasséen voisin (on en connaît
plusieurs en Vaunaqel. (AUGER 1966, ROGER 1981).

(4) . - Céramique de type Roseaux à Rance S/Champvully . VAUD SUISSE; datation C14 : 1750 ± 70 (B 3379) et 1800 ± 80
lB 3380).

(5) . - La qualité souvent médiocre de la céramique et le décor irrégulier peuvent-ils indiquer un Fontbuxien tardif, soit en cours
d'assimilation des stvles nouveaux, soit après leur assimilation?

(6). - Remarquons à ce propos que les auteurs Suisses (J . BILL 1973.G. et A. GALLAY 1976) proposent une génèse du Bronze
Ancien à partir des Campaniformes. X. GUTHERZ et C. HUGUES dans leur synthèse sur (la culture du vase campaniforme
dans le départ ement du Gard» montrent que les potiers campaniformes eurent recours au décor incisé «dans la 2 ème phase
contemporaine du Fontbuxien et mordant partiellement sur le Bronze Ancien» (GUTHERZ X. et HUGUES C. 1980) .
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2. - Autres roches .I'outillage poli est représenté par une herminette en roche alpine (figure 12 NO 1) ; on
trouve aussi des meules en grès ou en molasse . De nombreux galets dont certains ont éclaté présentent des marques
d'utilisation (percussions, traces de feu).

Une perle sphéroïde en ambre prélevée dans la couche en place - qui devra faire l'objet d'une analyse spec
troscopique-pourrait être le signe d'échanges co-mmerciaux de cette matière dès le Bronze Ancien (figure 11 NO8).

C - LE BRONZE:

Dans la couche bouleversée par le labour, nous avons recueilli deux objets en bronze: le premier est une
épingle à tête perforée dont l'orifice horizontal est situé au centre de la tête, en calotte de sphère (figure 11 NO 7).
Elle rappelle l'exemplaire trouvé au dolmen de RIEUSSEC, commune de ST·PONS HËRAULT, (collection Chris
tian ROUSSEL. Information R. MONTJARDIN) ou encore un exemplaire suisse trouvé à FRIBOURG (Grabes 1
Von Broc - FR. Cité par J. BILL dans sa thèse (Bill 1973). Le deuxième objet recue illi, incomplet, en forme de
triangle, paraît difficile à interpréter (figure 11 NO 6). Faut-il voir en lui un élément contemporain du précédent
et rattachable à un élément de parure ou bien un vestige plus récent appartenant à une boucle de ceinture ? ~

0 '- LE MATERIEL OSSEUX:

L'outillage osseux est absent. Seuls, les coquillages ont été utilisés comme ornements. Il s'agit de pendentifs
réalisés à partir de valves de Cardium perforées au crochet par abrasion.

E - LA FAUNE:

Non encore déterminée, elle est représentée par quelques ossements incomplets et des esquilles . Les coquil
lages utilisés comme pendentifs pour la plupart sont d'origine marine (figure 11 NO 9) ou terrestre. La faune a été
confiée à J. ZAMMIT et D. GEDDES (GR 44 du CNRS Toulouse).

IV. - SITOLOGIE - ËCONOMIE :

L'implantation humaines des Iragnons Perrier correspond à un habitat de plaine à la charnière de deux mon
mondes écologiques, celui des marais et celui des garrigues. Dans l'état actuel de nos travaux, il n'est pas possible de
définir l'économie de cette communauté. A noter toutefois l'abondance des meules et la rareté de la faune.

La première campagne de fouille sur le site des Iragnons Perrier montre l'intérêt exceptionnel de ce gisement.

De nombreux problèmes restent posés:

Le type de structures et l'activité à laquelle celles-ci étaient liées;

Le registre décoratif, les formes de la céramique et le groupe culturel auquel elle se rattache;

La datation précise de cette occupation humaine à la lumière des repères régionaux (Vérazien récent à décor
fontbuxien (7) ou céramique de type LAURE (8) et des chronologies étrangères telles celles proposées par la
({ civilisation du Hh ône »par J. BILL (9) ou A. et G. GALAY 110).

Seule la poursuite des travaux permettre d'approfondir ces questions et de mieux les cerner. Mais d'autres
directions de recherches sont envisagées , notamment les questions palethnologiques (organisation de l'habitat, tonc
tions des fosses etc...), économiques (faune, flore) et sitologiques. L'étude de l'environnement naturel (sédiments,
climat, végétation) sera également abordée (11) lors de campagnes de prospection ou de sondages dans un esprit
pluridisciplinaire.

(7). - 1760 ± 80 B.e. pour la grotte des chambres d 'ALARiC. lS00 B.e. -±. 130 pour la station des COURONDES. IGUTHERZ
1975· DUDSAY H. et GUILAINE J . 1980, GUILAINE, VAQUER et BOUISSET 1980).

181. - 1710 ± 100 B.C. et 1550 ± 60 B.C.
(9). - L'épingle à tête perforée correspondrait à la phase 111 dans la chronologie ternaire de BILL.

(10). - La céramique fine des Roseau x est classée dans la phase !V du Bronze Ancien car A. et G. GALLAY , tout comme l'épingle à
tête perforée. .

(11) . - Une première série de prélèvements de sédiment a été effectuée par M. J. E. BROCH1ER du CNRS (Laboratoire de Paléonto
logie Humaine et de Préhistoire - Marseille).
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