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LE NEOLITHIQUE ANCIEN DE LA GROTTE DE CAMPRAFAUO·
(FERRIERES-POUSSAROU - HERAULT)

par Gabriel ROORIGUEZ (*)

RESUME

Situee dans les derniers contreforts de la Montagne Noire orientale, dominant la plaine saint-chlniannaise. et plus loin la
Méditerranée, la Grotte de Camprafaud, de par sa situation géographique, a été un site exceptionnel pour l'homme préhistorique.

A ce jour vingt couches d'habitat ont été reconnues, réparties en sept niveaux archéologiques.

Il ne sera traité ici que des niveaux A et B, qui con cernent le Néolithique ancien.

Celui-ci est présent dès la couche 20 , actuellemenlla dernière explorée du gisement. La fouille de cette couche ne s'est
étendue que sur' m2. Datée de 5950 ans B.C., elle n'a fourni que de la céramique inomèe avec peu de matériel lithique.

Le Néolithique ancien cardial apparait dans la couche 19. la poterie décorée au cardium est bien représentée. mais les
décors poinçonnés, cannelés. à cordons sont plus abondants. La couche 18 est de même type.

Les couches 17 et 16 peuvent être considérées comme èpicardiales. Le décor au cardium n'apparaît que sur un tesson.
La céramique poinçonnée et cannelée perdure.

L'étude de la faune , réalisée par Mme Th. Poutain-Josien. nous permet également d'avoir une vue trés complète sur l'ali
mentation carnée des occupants de camcratauo à cette période où la faune sauvage prédomine.

SITUATION ET HISTORIQUE

Située il l'extrèrnité occidentale des monts de Pardailhan, la grotte de Camprafaud, s'ouvre au
sud, en position dominante, sur la plaine du Saint-Chinianais. Elle domine immédiatement, la source de
l'IIlouvre, source pérenne, l'une des plus importantes des Avants Monts (fig . 1).

Plusieurs fouilles peu importantes ont été menées dans le gisement, mais seuls les travaux de
J . MIQUEL (1895) et ceux plus récents de E. GENSON (Musée de Narbonne) ont laissé quelques tra
ces .

Nos fouilles, entreprises en 1967, se sont poursuivies jusqu'en 1973.

PRESENTATION STRATIGRAPHIQUE ET DATATIONS C14

Vingt niveaux archéologiques ont été isolés, sans que, vu l'exiguité de la fouille, le plancher
rocheux fut atteint. Nous avons largement vulgarisé cette séquence (RODRIGUEZ, 1970, 1974) aussi,
un bref rappel sera suffisant (fig. 2, fig. 3).

lOI Gabriel Rodriguez. Ecole de Pardailhan, 34360 Saint-Chinian.

La Ré.daction reme:rcie Paul Ambert pour l'important travail de réduction et de présentation de cet article réalisé à partir du ma
nu~cn~ monographique de G. Rodriquez. Qui en conserve l'entière paternité el a tenu , en particulier, a réaffirmer son hypothèse re
lative a la couche 20 .
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Les couches 1, 2 (Bronze Ancien, Chalcolithique) sont datées de 3980 B.P. ± 100 (Gif. 3073).
Les niveaux 3, 4, 5 (Vérazien) ont fourni la date de 4060'± 100 B.P. (Gif. 3074). Les niveaux tardifs du
Saint-Ponien (6, 7, 8) datés de 4380 B.P. ;t11 0 (Gif. 3076), puis Saint-Poniens (9, 10, 11) sont bien
développés. La couche 10 a fait l'objet de trois dates absolues: 4950 ± 110 B.P. ; 4920 ± 110 B.P. ;
4350±140 B.P.

Les strates chasséennes (12 et 13) sont respectivement datées de 4900 B.P. ±130, et 5100
B.P. ± 130, et recouvrent une fréquentation proto-chasséenne (14, 15) qui clôture l'occupation de la
9rotte au Néolithique Moyen (5300 et 5450 ± 130 B.P .). Enfin, la belle séquence du Néol ithique Ancien,
que nous nous proposons d 'étudier aujourd'hui ollre de haut en bas:

- Deux strates du Néolithique Ancien languedocien (16, 17) datées de 5900 B.P. ± 140 (Gif.
1488 et 1489), alors que la couche 18 a fourni une date un peu plus récente (5800 B.P.±140).

- La couche 19 (6480 ± 130 et 6300 ± 140 B.P.) est une couche ou le décor cardial apparaît
plus nettement.

- La couche 20 qui clôture la série (79001: 150 B.P.) est rapportée à un néolithique ancien
sans plus de précision. C'est par l'étude de cette derniére que nous entreprendrons l'analyse.

1- LE NIVEAU DU NEOLITHIQUE ANCIEN PRÉ-CARDIAL, LA COUCHE 20

Al Description du mobilier:

1) Le mobilier lithique et osseux.

Tous les objets sont en silex beige plus ou moins foncé, excepté une micro-lamelle en quartz
hyalin.

- 1 mauvais grattoir sur éclat (fig. 4, 1).

- 1 lamelle trapézoïdale non retouchée (fig. 4, 5).

- 1 microlithe dont un aileron est dégagé. Sur le tranchant, retouches planes (fig. 4, 2) .

- 2 éclats.

- 1 sagaie en os de section ronde (long. 13 cm.) (fig. 5, 4) .

- 1 fcagment de poinçon sur esquille (fig. 5 , 2).

- 2 fragments de débitage d'andouiller de cerl (fig. 5, 6 et 7).

- 1 fragment de défense de sanglier sciée (pendeloque ?) (fig . 5, 5) .

- 1 autre dont le sommet est intentionnellement usé.

- 1 valve de pecten.

- 1 fragment de moule crénelée.

2) La céramique: Elle est peu abondante et trés morcelée.

Un fragment de bord épais à lévre aplatie (fig . 6, 1).

Un gros fragment de fond de vase, pâte beige-brique sur la moitié extérieure, trés noire sur la
moitié intérieure. Dégraissant schisteux et calcaire (fig . 6, 2) . .

Ce fragment de poterie, quoique bien cuit, est tout craquelé. Epaisseur 22 mm. partie fond, 16
mm. partie panse.

Citons encore trois tessons provenant d'un fond de vase arrondi, trés aplati. Dégraissant
gneiss. (fig . 6, 3) .

Enfin un fragment de rebord à lévre arrondie. Pâte rouge, dégraissant mixte gneiss, calcaire
(fig. 6, 2).

BI Discussion, comparaison

La fouille de la couche 20 a porté sur une surlace trop restreinte (1m2) pour permettre d'affir
mer pleinement l'identité des premiers occupants de Camprafaud. Néanmoins, la réalité d'une couche
à céramique inornée sous des niveaux à céramique impressionnée mérite d'être réaffirmée. Un foyer
épais et compact les séparant, les contaminations semblent exclues.

63





Ce fait n'est pas un cas particulier à Camprafaud. Il se confirme régiona lement à la Poujade
(ARNAL G.s., 1979) dont les dates sont synchrones des nôtres (couche 8 b : 6060 S.C.). La grotte de
la Chance à Ria (Pyrénées Orientales) présente une stratigraphie semblablè à celle de Carnprafaud
avec, sous un néolithique ancien de type épicardial, un niveau à céramique inornée.

A plus grande échelle en Espagne, l'Abri de Verdelpino et la Spluga paraissent confirmer ce
méme fait, même si pour ces deux gisements il faut attendre les derniers développements. '

L'Ile de Corfou posséde un niveau à céramique inornée surmonté d'un niveau à céramique im
pressionnée datée de 5400 B.C.

II- LE NEOLITHIQUE ANCIEN LANGUEDOCIEN - LA COUCHE 19

1) Mobilier lithique: Relativement abondant, mais de piétre qualité, il se partage entre le silex
et le quartz hyalin. Dans le premier groupe nous trouvons:

- 1 belle lame en silex beige translucide. Longueur 63 mm., section triangulaire, retouches
d'utilisation sur les deux tranchants (fig. 7, 1) .

- 1 lame légérement pédonculée, en silex gris. Retouches abruptes sur la périphérie. Trace
d'emmanchement à la base (fig . 7, 8).

- 1 lame silex marron non retouchée (fig. 7, 4) .

- 2 lamelles portant des retouches d'utilisation (fig. 7, 2, 5).

- 7 mauvais grattoirs, souvent dèpetite taille (fig . 7, 7 et 8,2 et 6) .

- 1 micro-lamelle en silex marron.

- 30 éclats de diverses dimensions.

- 1 ébauche d'armature à tranchant transversal en silex blanc translucide (fig . 8, 4)

- 1 ébauche d'armature à tranchant transversal en silex beige.

Dans le second groupe, taillés dans le quartz hyalin nous trouvons :

- 2 armatures à tranchant transversal.

- 2 micro-lamelles.

- 2 racloirs.

- 1 ciseau.

- 2 lames grossiéres.

- 1 rabot?

- plusieurs fragments utilisés.

2) Mobilier d'os et corne - Parure :

- 3 pointes d'andouillers de bois de cerfs utilisés en lissoirs. Un fragment important de cortex
de bois de cerf (fig . 10,3-4-5, fig. 11, 1).

- 1 fragment de bois de cerf poli et évidé (gaine d'outil) (fig. 11,3).

- 1 os long à pointe bifide (fig. 10, 2).

- 1 os long à pointe aménagée, et talon trés éclaté. Cet objet est trés patiné, il semble avoir
été utilisé longuement (fig. 10, 6) .

- 1 poinçon sur esquille d'os (fig. 10, 7).

- 1 "nasse" perforée.

- 1 défense de sangl ier (fig. 11, 2).

- 1 dent de sanglier.

A noter également plusieurs fragments de valves de moule, deux fragments de valves .de pec-
ten.
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Figures 10. 11 . Outillage osseux de la couche 19

3) La céramique: Cette couche a fourni une centaine de tessons qui semblent appartenir
presque tous il des vases décorés,

- Trois fragments d'un méme vase qui en permettent la reconstitution, Il s'agit d'une coupe il
décor imprimé au cardiurn , Celui-ci est formé de trois bandes "flammées" ou "en dents de loup". Sous
la lévre qui est èversèe, une bande d'impressions verticales faites également au cardium. Celles-ci
sont distantes les unes des autres de un centimétre. (fig . 12).

La pâte est bien cuite, rouge brique il l 'extérieur, plus foncée il l'intérieur. Lê dégraissant est il
base de grains calcaires. Diamétre il l'ouverture: 22 cm environ.

- Cinq fragments d'un méme vase, permettant d'en reconstituer le profil. Le décor est compo
sé de deux bandes paratlèfes au bord, faites d'impressions "cardiales" curvilignes. La forme et la pâte
sont les mêmes que celles du vase précédent. La l èvre est également nettement éversèe (fig. 13, 1).

- Un tesson décoré au cardium. Le décor est composé il partir de la lèvre, qui est évers ée,
d'une bande d'impressions horizontales faites avec le crochet de la coquille (natis) et de cinq lignes
d'impressions horizontales exécutées il la coquille. Sous ces cinq lignes court une bande d'impres
sions verticales (fig. 13,2).

- Une quinzaine de fragments d'un méme vase, ont permis la reconstitution d'une bouteille il
col bien dégagé. La panse assez étirée, donne il l'ensemble 'une forme allongée. Le décor imprimé avec
une valve de pecten est ainsi composé: il la base du col, une bande horizontale de 15 mm de largeur
domine une guirlande composée de demi-cercles trés larges dont les bases aboutissent il des anses
en boudin avec appui-doigt, le sommet du demi-cercle se rapprochant du col. Cette guirlande est large
de 35 mm, De la partie inférieure des anses, se détache une nouvelle bande imprimée horizontale
d'une largeur de 10 mm (fig. 14).
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La pâte es t bien cuite, la cou leur variab le il l'extérieur du rouge brique au noir, est uniformé
ment rouge brique il l'intérieur.

- Plusieurs fragment s d'une grosse marmite, plus large que haute. Le décor plas tique es t
composé d'un cordon horizontal qui cei nture le vase il quatre centimétres de la lévre. Il rel ie deux an
ses en boud in d 'ou partent en palle d'oie tro is cordons verticaux faisant légérement saillie sur la l èvre.
Toute la zone du col, au-des sus du cordon horizontal, es t décorée de légers cordons verticaux distants
les uns des autres de 8 il 10 mm. Ces décors sont imprimés a la pointe mousse dans la pâte fraîch e
(fig. 15, 2). .

La l èvre, plate, est décorée d'un guillochage tr èstin.

La pât e est bien cuite, de couleur brique il l' extéri eur, noire a l'intérieur. Le dégraissant, trés
fin , est a base de calcaire. Le montage a été exéc uté au colombin.

- Un gros fragment de rebord d'un vase tulipiforme. Le décor est composé de deu x bandes ho
rizontaies parall èles au bord, faites d'incisions verticales trés fines , dans la pâte fraîche, réalis ées
avec un instrument tranchant, sûrement une lame de silex . La pâte est bien cuite, la couleur dominante
rouge br ique (fig . 16, 2).

- Plus ieurs fragments du bord d'un vase donnant un diam ètre à l' ouverture de 14 c m. Le décor
est co mposé.d'une guirlande, fait e d'impressions cunéiform es, courant entre mamelons bilobés (fig. 16,
1).

La bouch e est rentrante à lévre arrondie, la forme reste trés impréci se.

Le montage est fait au colombin. La pâte est bien cuite avec dégraissant mixte de calca ire et
pa illelles de mica.

- Un gros fragment du bord d'u n vase de forme cylindro-sphéroïdale. Le décor es t composé
de deux lignes horizontales d'impressions ovaliformes, accolées sous laIè vre de forme arrondie . La
pâte présente un d èqralssant mixte : quartz, gneiss, ca lca ire (fig. 17,4).

- Un bord décoré de deux bandes horizontales d'impressions ovaliformes (fig. 17,5).

- Deux fragments du bord d'un vase a ouverture éversée. Le décor est co mposé d'une série
de quatre lignes horizontales d'impressions faites au poinçon, qui courent en guirlande sou s la lévre lé
gérement aplatie. La pâte de couleur briqu e présente un dégraissant mixte : quartz, gneiss, ca lcai re
(fig . 18, 1).

- Un tesson porte un mamelon arrond i (fig. 18, 2)..

- Un fragment du bord d'un vase a ouverture légérement rentrante et lévre plate, èvers èe vers
. l'extérieur.

Le décor est composé de cinq rang ées d'impressions faites au poinçon qui co uren t sur la lé
vre. A noter une légére cannelure qui sépa re les deux rangées inférieures des trois supérieures (fig .
18,4).

La pâte est de couleur sombre il l'exté rieur, noire a l 'intérieur. Le dégraissant mix te.

- Un fragment du bord d'un vase de méme type que le précédent. Le décor est composé de
quatre rangées d'impressions faite s au poinçon. Une double cannelure isole la rangée inférieure. La
pâte Elstde couleur rouge brique, le dégraissant mixte (fig. 18, 5).

- Un fragment du bord d 'un vase de forme sphéroïdale, il ouverture rentrante et a l èvre arron-
die.

Le décor mixte est composé d'un cartouche fait de deux rangées verticales d'impres sions au
po inçon qui partent de la lévre pour rejoind re une troisi ème rangée horizontale qui ferm e le cartouche.
L 'intérieur de ce lui-ci est décoré de huit cannelures verticales, limité à la partie inférieure par une ca n
nelure horizontal e. Les extrémités supérieures des cannelures s'es tompent a 5 mm de la lèvre, elle
m èms décor ée de profondes incisions (fig. 17,3).

La pâte de couleuç rou ge brique et noire a l'extéri eur, noire a l 'in térieur, présente un dégrais
sa nt mixte.

- Un fragment du bord d'une grosse marmite il décor mixte co mposé d'un cordon horizontal
cei nturant le col. a troi s centimétres de la lévre, décorée d'impress ions ovaliformes. Le bord externe de
la lévre porte le même décor. Sous le cordon, séparé par une large cannelure, un car touche se déta
che, décoré de cann elures plus fine s (fig. 19, 1)
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Figures, 8, , 9. Céramique de la couche 19

La pâte est bien cuite de couleur gris clair. Les surfaces sont recouvertes de barbotine. Le dé
graissant est a base de calcaire finement pilé.

- Un tesson décoré de cannelures verticales (s'appuyant sur une cannelure horizontale). La
pâte de couleur brique présente un dégraissant mixte (fig. 19,2).

- Plusieurs fragments d 'une coupe hémisphérique qui semble avoir été montée au colombin ,
séch ée mais non cuite, ou tout au moins peu cuite (fig. 19,3,4).

Elle est décorée d'une large bande (5 cm) de cannelures verticales ceinturant le col jusqu'a la
l èvre elle-méme crénelée. Cette bande s'appuie dans sa partie inférieure sur une cannelure horizonta
le.

La pate est de couleur rouge brique a dégraissant mixte.

- Trois bords de vases non décorés. L'un est éversé, l'autre porte un trou de réparation, tech
nique se retrouvant sur un autre tesson.

111- LES COUCHES 18 À 16

A) COUCHE 18.

1) Mobilier lithlque :

En silex :

- Une lame brute en silex gris (fig. 20, 1) .

- Plusieurs grattoirs sur éclats (fig. 20) .

- Un perçoit sur éclat (fig . 20, 5)
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Figures 20, 21 . Outillage lithique et osseux de la couche 18

- Une f1éche a tranchant transversal, tirée d'une lame en silex jaune. Retouches abruptes sur
les bords (fig. 20, 3)

En quartz hyalin:

- Un beau perçoir (fig. 20, 5)

- Deux lamelles (fig. 20, 6, 7)

Notons également une petite hache en jadéite, de section ovale et a tranchant en S, portant
des écailles d'utilisation (fig. 20,8).

2) Mobilier osseux:

- Une gaine d'outil en bois de cerf avec perforation de section ronde (fig. 21, 1).

- Un fragment de merrain, de bois mort de cerf. Sûrement utilisé comme manche (fig. 21,3).

- Un ciseau tiré d'un fragment d'andouiller de cerf Qui semble appartenir a l'outil précédent.

- Un ciseau tiré d'un fragment de canon d'un os long portant des retouches d'utilisation (fig.
21,2).

- Un beau poinçon tiré d'un métacarpien d'ovin, la trochlée ayant été presque entiérement en
levée. Le poinçon trés patiné est d'une finesse extrême (fig. 21,4).

3) Céramique:

- Plusieurs fragments d'un même vase de forme sphérique, décoré d'une bande de cinq ran
gées de cannelures. Celle bande de cannelures ceinture la partie supérieure du pot avec arrêt a hau
teur d'un bouton de préhension. La lèvre, trés arrondie, est interrompue au niveau du bouton par une
protubérance trés classique au Néolithique ancien. La pâte est bien cuite, de couleur grise (fig. 22).

- Plusieurs fragments d'une jatte a paroi évasée et lèqèrernent bombée. Le fond est sûrement
convexe.

. Le décor est fait de fines cannelures verticales Qui naissent sur le bord externe de la lèvre et
entourent la zone supérieure du vase. La iévre plate esi èversèe. Elle est décorée d'impressions ovali
formes. La pâte est bien cuite, de couleur brique a l'extérieur, noire a l 'intérieur. Dégraissant local (fig .
23, 1).
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- Un fragment de bord d'une jatte de même type que la précé dente.

Le déc or est fait d'une bande ceinturant le col, composé de ca rtouches alt ernes , de sillons
tracés horizontalement et diagonalement (fig . 23, 2).

La lévre, plate, éversée, est décorée d'impressions cannelées. La pâte est bien cuite de cou-
leur brique . Dégraissant local. .

- Un fragm ent de bord décoré d'i ncisions vert icales faites avec un outil tranchant. La lévre
est arrondie, nettement éversée, la pâte est bien cuite, de couleur sombre à dégrai ssant finement
broyé (fig. 23,.4).

- Plusieurs fragment s d'une jatte ident ique à celle s signalées ci-dessus.

Le décor est composé de cannelure s verticales ceinturant le col du vase. La lévre est légére
ment aplatie et -décor èe d'impressions cannelées profondes crénelant la surface. La préhension est
assurée par un fort mamelon à perforation horizontale. La pâte est bien cuite de couleur brique à l 'exté
rieur, noire à l'in térieur. Dégraissant local (fig. 23, 5).

- . Un tesson décoré d'impressions circu laires peu profondes faites avec un out il à pointe
émoussée (fig. 23, 3). .

- Plusieurs fragments d'une jatte de grandes dimens ions (ouverture 27 cm), à co l droit légére
ment rentrant.

Elle es t décorée d'une ceinture de larges cannelures verticales dont le sommet s'estompe au
bord de la lévre et la base à hauteur d'une cannelure horizontale cerclant le vase (fig . 24, 1).

La lévre légérement arrondie est décorée d'impressions ovaliformes.

La pâte moyennement cuite est de couleur jaunâtre. Dégraissant local sans gneiss.

- Plusieur s tessons d'une autre jatte dont le décor est constitué de larges cartouches d èlimi
tés par des cordons horizontaux et verti caux, ces derniers faisant saillie sur la lévre. L'intérieur des
cartouches est décoré de trés fins sillon s verticaux ou croisés tracés à la pointe mousse dans la pâte
fraie he ; un sillon horizontal occupe la partie supérieure à un centimétre de la lévre . Celle-ci , plate,
porte des impressions ovaliformes. La pâte est moyennement cuite avec dégraissant local (fig. 24, 2).

- Un tesson de bord de vase, décoré de fines incisions verticales tracées avec un objet tran
ch ant (lame de silex) dans la pâte crue. Une incision en légére diagonale délimite la zone décorée. Le
cartouche ain si défini semble former une guirlande autour de la lévre (fig. 25, 1).

La pâte est bien cuite de couleur noire à dêgraissant local mixte .

- Un tesson de bord de vase, portant un cordon vertical. La lévre à coupe arrondie, forme un
léger bourrelet externe . La pâte est bien cuite de coul eur brique, â dégraissant calcai re (fig . 25, 2).

- Un tesson de bord de vase décoré d'i ncisions tracées dan s la pâte crue avec un outil tran
chan t. Le décor est formé de lign es obliques dont certaines se chevauchent. A noter l'a morce d'une
ans e. La pâte est bien cuite, de cou leur brique clai re et à dégraissan t mixte d'origine locale (fig. 25, 3) .

- Un te sson de bord de vase décoré à la coquill e de ca rdium. Le décor est composé d'une
bande d'impressions verti cales sur le bourrelet externe de la lévre, d'une bande d'irr.oresslons obliques
mordant sur la partie inférieure du bourrelet, d'une bande d'impressions en demi-lune surmontant une
nouvelle bande d'impressions obliques. La lévre aplatie forme un bourrelet trés caractérist ique de la
céramique décorée au cardium de Camprafaud . La pât e est bien cuite de couleur briqu e à dégraissant
calcaire (fig. 25, 4). .

- Trois tessons d'un même vase décoré d'une bande composée de neuf lignes faites avec
des impressions en coups d'ongle continues, qui semblent imiter la décoration à la coquille. l. 'un des
tessons porte une pseudo-anse verticale à perforation horizontale.

La forme du vase, d'aprés les élément s que nous possédons, semble globulaire . (fig . 25, 5) .

La pâte est bien cuite de couleur briqu e avec coups de feu noirâtres, et dégraissa nt, local
mixte.

- Un tesson de bord de vase à lévre arrondie et bourrelet externe. Décor composé o'imares
sions profondes, en forme de lunules fait es avec un bâtonn et ou un roseau. Deux lignes de ce décor
sont apparentes : l 'une ceinture la part ie inférieure du bourr elet, l 'autre est exécutée deux cen timé tres
au-dessous. La pâte est bien cuite de cou leu r marron, avecd èçraissant mixte local, (fig. 25,6).

- Plusieurs fragments d'un vase à fond rond, portant un cordon lisse horizontal. A noter une
perforation conique n'atteignant que les deux tiers de la paroi . La pâte est bien cuite de couleur fauve
extérieurement, noire inté rieurement. Dégrai ssant mixte d'origine locale.
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- Un tesson portant une pseudo-anse boudinée. Il appar tien t a la panse d'un vase de forme
globulaire. Prés de la cassure se distinguent les traces d'un décor poin çonné. Pâl e du méme type Que
le précédent , mai s a dégrai ssant plus grossier.

B - COUCHE 17

1) Le mobilier lithique :

En silex :

- Une lam e, talon dégagé par de fine s retouches, a sect ion tri angulaire (fig . 26, 1).

- Une lame sur éclat, retouchée vers la poin te (fig . 26, 2).

- Une lame tronquée (fig. 26, 3).

- Une lamelle sur éclat.

- Un fragment de lame a retouches marginales inverse s (fig. 26 , 6).

- Un perço ir a retouches abruptes (fig . 26, 7).

- Un talon de lame en silex jaune translucide (fig . 26, 8).

- Deux méchan ts grattoirs sur éclats.

- Un frag ment de nucléus en sile x marron.

En quartz hyalin :

- Un burin (fig. 26, 12).

- Uné ébauche de pointe de fléche a tranchant transversal (fig. 26, 13) .

- Un éclat a multiples retouches.

- Une piéce a fines retouches dégageant un tranchant (fig. 26, 14) .

- Un micro-burin (fig . 26, 16) .

Il faut not er la présence de nombreux éc lats et micro-éclats en quartz hyalin , plus ou moin s re
touchés, dont il est diffi cile de définir l'utilisat ion.

2) Le mobilier osseux et la Parure :

- Un poinçon en os tiré d'un métacarpien d'ovin (fig . 27, 1).

- Un poinçon sur esquille osseuse (fig. 27, 2).

- Une trés belle aigui lle tirée d'un os long d'oiseau (fig. 27, 3).

- Un fragment d'outil en os dont il ne reste que la trochlée et une parti e du canon.

- Un fragment de poinçon t iré d'un métacarpien d'ovin.

- Un outil en bois de cerf , tiré de l'extrémité distale de l'andouille r. Lissoir probable (fig . 27, 4).

- Une cérithe trés pat inée, mais non percée (fig. 27, 8).

- Un fragment d'Helice nemorale.

- Deux frag,ments de valve de moule .

- Cinq univalves du genre Bith inie impure.

- Quatorze univalves du genre zonite strié.

- Deux pend eloques tirées d'humérus de lapin avec traces ca ractérist iques d' utilisation.

- Une pendeloque en calcaire à double perforation, surmonté e d'une nouvelle double perfora -
t ion.

- Un galet d'ocre rouge à facettes caractéristiques de raclage.

- Plusieurs fragments de minerai de cuivre amené intentionnellement dans le gise ment et dont
l'orig ine géographique se trouve à environ deux à tro is kilométres de Camprafaud .
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Figures 30, 31 . Céramique de la couche 17

3) Divers:

- Un fragment de crâne, région occipitale, bourrelet trés marqué.

4) La céramique:

- Un fragment du bord d'une jatte à large ouverture. Le décor est fait d'une bande ceinturant le
col, composée de cartouches alternes portant des sillons verticaux et horizontaux. La lévre est l èqère
ment aplatie. La pâte bien cuite, à dégraissant local (fig . 31, 1) .

- Un fragment du bord d 'une jatte à col éversé et large ouverture.

Le décor est fait, comme le précédent, d'une bande ceinturant le col, composé de cartouches
alternes. Il est réduit à un cartouche portant un décor de lunules impressionnées, insérant trois sillons
tracés à la pointe mousse, disposés en léger éventail. La pâte est à dégraissant mixte à forte teneur en
paillettes de mica (fig . 31, 2).

- Un fragment du bord d'une jatte du même type que ci-dessus. Cartouches composés de sil
lons verticaux et obliques. Présence d'un trou de réparation (fig. 31,3).

- Un tesson portant un décor de sillons croisillonnés, tracés à l 'aide d'un instrument tranchant.
La pâte est bien cuite, de couleur rosé et dégraissant mixte local (fig. 31,4).
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Figure 32 : Céramique et lithique de fa couche 16.
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- Un fragment du bord d'une jatt e à larg e ouverture port ant un décor de chevrons tr acés à la
pointe mousse et incrusté de mati ère blan che, Un fin cordon entoure le col prés du bord . Lévre légére
ment arrondie, La pâte est mal cu ite, à dégraissant mixt e (fig . 3 1, 5) .

- Un fragment de bord à décoration cardi ale. Les impressions forment des bandes horizontales
en "dents de loup " . A noter un bouton de préhension fortement aplati, et dans la cassure, l 'alvéole
dans laquelle ce bouton se plantait, Ce tesson pourrait ét re ici en po sition remani ée, et proven ir de la
couche 19 (fig. 31 , 6 ).

- Un fragment de bord, décoré de cannelures verticales, tra cées à la pointe mousse dans la
pâte fra îch e. La l èvre, ap latie, porte de fin es incisions tracées avec un outil tranchant. La pâte est bien
cuite de couleur briqu e, et dégraissant local (fig . 30 , 1).

- Un fragment du bord d'un bol à co l éversé. Méme type de décor Que le tesson précéd ent, et
lévre légérement aplatie.

- Un tes son portant des cannelures verticales limitées par une cannelure horizontale. Pâ te du
même type Que le précédent (fig. 30, 2 ).

- Un tesson portant un décor fait d 'un cartouche de cannelures vertica les, limitées à leur ba se
par une cannelure horizontale. Pâte de même type Que le précédent (fig. 30, 4 ).

- Un fragment du bord d'une jatte à large ouverture. Des cordons vert icau x forment le décor
apparent. Ils devaient certainement se raccorder à un cordon horizontal. Plusieurs trous de réparation
sont à noter (fig. 30 , 5 ).

- Un tesson portant un décor poin çonné (fig. 30, 6).

- Un tesson décoré d'une band e de coups de poinçon, bord ée par deux lignes continues tra-
cées à la pointe mousse. La pàte est bien cuite à dégr aissant local , trés gro ssier (fig . 28 , 1).

- Un tesson décoré au poinçonné comme le précédent, mais ne portant Qu'une seule ligne
cannelée (fig . 28, 2) .

- Plusieurs fragments d 'un méme vase portant un décor poinçonné fait avec un instrument à
pointe de section triangulaire. A noter une perfor ation conique (fig. 28 , 3 ).

- Un tesson de marmite portant une anse en boudin (fig. 28,4) .

- Un tesson d'une marmite plus pet ite portant une anse en boudin (fig. 28, 5) .

- Un pelit fragment de bord , décoré de courte s cannelures verticales, tronquées par une ligne
cann elée. La lévre éversée forme un léger bourrelet. La pâte est bien cuite à dégraissa nt local (fig . 29,
1).

- Un fragment du bord d'un e jatte â décor poinçonné bordé par une ligne ca nnelée. Présence
d'une perfo ration conique (fig . 29 , 2). .

- Fragm ent du bord d 'un bol à bou che rétréc ie. Seule la lévre est décorée d'impressions ovali
forme s .(fig. 29 , 3).

- Une anse en boud in, décor ée d'impress ions faites avec un poinçon de section triangulaire. Il
est possib le Que cette anse apparti enne au premier vas e cité dans ce paragraphe (fig. 29, 9 - voi r fig.
28,3).

- Tro;'s fragmen ts de bord de vases non décorés, deux à lévres légêrement éversées. le troisi è
me à lévre rentrante (fig. 29, 4, 5, 6).

A cette description, Qui paraîtra sans doute fast idieus e, il convient d 'ajouter une trentaine de
tessons , pour la plupart décorés , avec les mêmes techniques ou thèmes décoratifs ci-dessus menti on
nés.

C - LA COUCHE 16 :

1) Le mobilier lithique :

- Une pointe à tranchant transversal à retouc hes semi-a bruptes, tranchant écai llé, silex jaun e
translucide (fig . 32, 5).

- Un méchant grattoir sur éclat de silex jaune tr anslucide (fig . 32 , 4).

- Une point e aménagée en perçoit (fig. 32, 3) .
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2) Le mobilier osseux :

- Une côte d'animal dont la patin e indique une longue .utilisation, mais dont les extrémités
ag issantes ont disparu .

3) La céramique:

- Un tesson décoré d'un profond sillon horizontal bordé de deux rangées d'impressions au
poinçon. La pâle es t bien cuite, â dégra issant local fortement micacé (fig. 32, 1).

- Un tesson décoré de deu x sillons horizontaux sur lesquels courent une ligne supé rieure et
une ligne inférieure de légéres impressions ovaliformes (fig. 32 , 2).

- Un fragment du bord d'un vase à col dégagé.

- Un fragm ent d'une anse en ruban .

- Une trentaine de tessons atypiques.

CONCLUSIONS

Les couches 19 à '16 permettent de melire en évidence les caractéres régionaux du Néolithi
Que Ancien de Camprafaud.

En première évidence, apparaît la rareté du décor cardial proprement dit. Il est bien représenté
dans la couche 19, et beaucoup plus rare dans les niveaux suivants,

Comme partout en Languedoc (Gazel, Jean Cro s, Font Juvénal, Corrége) le décor cardial n'est
pas prépondérant mais reste intimement associé à des décors cannelés ou poinçonnés. Le parallélis
me est troublant avec l'Andalousie, alors qu' en Provence, Catalogne, et Levant Espagnol , la céramique
cardiale domine nellement.

A Camprafaud, ce Néolithique Ancien Languedocien s'épanouit sur un demi millénaire (6480
B.P. pour la couche 19, et 5900 B.P. pour la 17, en marquant les deux termes) . Les couches 17 et 18
montrent par ailleurs un net appauvrissement du décor au cardium, sans Que se fasse comme en Pro
vence une évolu tion vers un épicardial sensu stricto.

L'étude du décor céramique mérite quelques remarques :

- Au titre des productions purement cardiales, il faut attirer l'attention sur le décor dit en " flam
me" . Il a une répartition circum-méditerranéenne, pu isqu 'on le connaît en Provence (Grolle lombard,
Baume Bonne), en Italie (Civilisation du Tavoliére) , en Dalmatie (Culture de Smilic) en Afrique du Nord
(Sahara, Maroc), et enfin et surtout en Espagne (l eva nt). En Langue:Joc, les grottes Gazel et de Baume
Clausido, et le gisement de Corrège le co nnaissent.

- Les théme s de sillons-cannelures et cordons sont bien connus dans la basse vallée du Rhô
ne (Escanin, Chât eauneuf, Montclus et les grolles du Gardon).

- Les associations cannelures-poinçonnés, bien conn ues à Gazel et aux Fées, sont présentes
à Corr ége , comme les doub les lignes de poinçonné prés du bord.

- Les thémes de cannelures et cordons sont bien connus à St -Pierre de la Fage, mais aussi en
Corse, en Italie, dans les Balkans et le Maghreb, mais c'est vers l'Espagne Qu'on les trouve èn abon
dance (Cava Fosca, la Sarsa ) il des dates relativement élevées (Nacimiento 678~ 130 B.P.).

- Enfin, pour être complets, ajoutons que la pauvreté de l'outillage lith ique d èja reconnue dans
la région se vérifie.

- L'industrie de l'os, bien repr ésentée, est loin de la richesse des gisement.s levantins.

- Le bois de cerf est utilisè il Camprafaud dés le niveau le plus ancien. La couche 18 posséde
rnèrne une gaine d 'outil.
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