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LE NEOLITHIQUE ANCIEN COTIER DU MlDl nE LA FRANCE

par André FREISES et Raymond MONTJARDlN (*)

RÉSUMÉ

Le Néolithique ancien côtier est maintenant attesté sur "ensemble de la côte méditerranéenne française, de la Catalogne
à la Ligurie. Seuls font. pour le moment exception, le Gard et le Var, bien que certains sites de la région de Toulon fassent penser
à un Néolithique antérieur au Chasséen.
Pyrénées Orientales : Cova de l'Espérit

a. Salses.

Aude: Gisement submergé de l'Ile de Corrège a Port Leucate .
- Grotte (inondée) des Fées à Port Leucate.
- Grotte de la Crouzade a Gruissan.
- Grotte de Ratas Pen ados Montredon dans la banlieue de Narbonne, peut-être plus proche de la mer qu'aujourd'hui.
à

Hérault: Site de plein air et fond de cabane de Peiro-Siqnado li Portiragnes.
- Site de plein air des Cadiéres a Agde .
- Grotte sépulcrale de la Combe de Bestiou à Vic la Gardiole.
Bouches du Rhône: Grand Abri de la Font des Pigeons il Châteauneuf les Martigues.
- Grotte sépulcrale Sicard Châteauneuf les Martigues.
- Station du Vallon de Regaoui à Ensues.
- Grotte du Cap Ragnon au Rove.
- Grotte de Riaux 1 l'Estaque.
- Amas coquillier de l'Ile Maire et sablière de nie Riou a Marseille.
- Grottes de la Saussette, de la Grande Baume de Gemenos et Grotte des Héritages a Bouc, immédiatement en arrière
du littoral.
à

à

Alpes Maritimes : Site trés anciennement découvert de Beaulieu.
- Abri Pendimoun au Castellar.
- Grotte Barriere il la Turbie.
- Fond de Cabane inédit de Nice.
Si tous ces sites (dont 8 sites de plein air) ne sont pas également dignes d'fntèrèt. il s'y trouve quelques uns des gisements majeurs du Néolithique ancien méditerranéen français et probablement la clé de plusieurs des problèmes qui se posent
aux Néolithiciens français :
- appréciation correcte des substrats (C. Espérit - Font des Pigeons),
- approche toujours plus poussée de l'environnement, ce qui implique ici le problème du niveau de la mer (Port Leucate Trou des Fées - Cap Ragnon -Ile Maïre - Ile Riou),
- examen détaillé de la culture matérielle (Port Leucate - Portiragnes - Font des Piqeons Cap Ragnon - Fond de Cabane
de Nice), soit qu'il s'agisse de pèche, collecte des cccuaraqes. soit qu'il s'agisse d'élevage ou de chasse, ou encore d'agriculture,
- reconnaissance des rites sépulcraux pratiqués (C. Espérit - Grotte de Vic - Grotte Sicard - Grotte de Riaux 1 - Abri
Courtiou - Abri Pendimoun).
- évaluation des moyens (navigation) et des objets (obsidienne, coqoülaçes. éventuellement roches et bracelets) des
échanges pratiqués,
- indirectement détermination des influences qui ont joué dans la naissance, la diffusion et l'évolution du Néolithique ancien côtier (influences hispaniques du Cardial de Port Leucate et de I'Epicardtal - influences italiques de la céramique impressionnée de Portiragnes et de Nice),
- reconnaissance de l'évolution particulière du néolithique ancien selon les secteurs et questions connexes relatives à la
coexistence ou a la non-conternpcranèlt è d'ensembles apparemment dissemblables (Hérault-Alpes Maritimes) ,
- interrogations au sujet de la confrontation ou de la validite de certaines dates C 14.
>
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Société d'Etudes Scientifiques de Sète (Hérault).

HISTORIQUE
l e Néolithique ancien cô tier a déjà une longue histoire. Il remonte en effet aux premieres découvertes de Fournier dans
les ama s c oq uilliers de l'Ile Maire. de l' Ue Riou el de l'Abri Cortiou dans la rade de Marseille et au x prem ièr es fouilles de J . Repelin
au Grand Abri de la Fon t des Pigeons à Chateauneuf le s Martigues (Fournier et Repelin , 190 1), sans parl er de s décou verte s im.
préci se s de Beaulieu dans les Alpe s Maritimes (Riviè re. 1887).
Mais c 'est à M. Escalon de Fenton que nou s devon s le s premiers renseignements s tral igr aphiqu e s dét aill és sur la succ es sio n mésolithique-n éolithique ancien côt ier de la région ma rseillaise (Esc alon de Fo nton, 195 6) .

L. Barral a fai t c onnaître les documents ca rdial s de la Grotte Barr iera à la Turbie. et l'und des rares sépult ures ca rdiales il
l'Abri Pendimoun au Castellar dans les Alpe s Maritimes (Barral. 1955. 1956. 1958 ).
Oepuis, J. Courtin a apporté de nombreu ses précisons sur la qu e sti on (Grand Baume de Gemen os. Ile de Riou à Marseille, Grotte du Cap Ragnon au Rove, Station de la Carrière du Vall on de Rèqaoui à Ensu es. tous dans le s Bouch es du Rhône ). (J.
Courtin, 1963. 1968-69. 1970- 72. 1972).

J . Abelanet a mis en évidence le néolithique ancien rou s sill onnats à la Cova de l'Esp èrit à Sa lse s, dans les Pyrén ées
Ori enta les. qui a egalement livré des restes anthropologiqu es (Abela net et Charles, 1964).
J . Guila ine a renouvelé les études de Ph . Helena il, la Grotte inondee de s Fées à Leuc ate (Aud e) ain si Que dans différen ts
site s des en viron s immédiats de Narbonne (Guilaine. 1971, 19 76 ).
Nous avons nous-mêmes reconnu l'important site submergé de la Corrège à Port Leucate (Aude). dont la monographie
esl en cours avec J . Gui la ine (Frei ses el Montjardin . 1974-75 - Freises, Montjardin el Gui laine. 1974 (1976) . Ce site nous a égaIement permis de rec onna itre des influences ibériques évidentes en Cat alogne frança ise et dans l'Epicardial méridional français
(Montjardin. 1973. 1980).

J . Grima l a signalé les tessons épi cardials recueilli s par M. Boularand sur le site de plei n air de Peiro-Signado à Portiragnes (Hérault) . avant Que ce site soit à nouveau étud ié par J . Grimal et J . L. Roudil, e t ultérieurement J . L. Roudil et M. Soulier,
rév élant la présence ju sque dans l' Hérau lt d'influences italiques car actéristiques (Boularand et Grim al. 1974 • Grimal et Roudil .
1978 - Ro ud il et Soulier, 1979).
M . Soulier a attiré l'attention su r la pré se nce d'une occupation c ardiale dans te voi sinage immédiat de Sète, à la Grotte
de la Combe du Be stiou , à Vic la Gardiole (Sou lier, 1970) ,
Enf in, une heureuse découverte dans la ville même de Nice (Sta ti on de Caucade) a permi s à O. Bin der (Esc aron de Fontan, 1980) de c onfirmer la présence d' un néoli thique ancien d'atflnttè e italiques, très voisin de ce lui de Porti ragn e s.
Le Néoli thiq ue ancien cô tie r es t don c maintenant attesté su r la pre sque tota lité de la façade méd iterranéenne française,

cl l' excep tion sans doute provisoire, du Gard et du Var, où cependant, ce rtains sites de la régi on de Toul on fo nt pe nser cl un néolithique pl us anci en Que le chassé en (Laye t, 1961 ).
M ai s si la connaissa nce du Néolit hique an cie n côtier s 'e st con sidérable ment enrichie, les problèmes Qui en dé cou lent se
sont singulièrement accrus . C 'es t un tour assez complet de c es pr oblèm es Que nous voudrion s tenter ici.

1 - LES SUBSTRATS
Un des problèmes majeurs qui se posent dans l'étude du Néolithique ancien côtier comme dans
celui du Néolith iqu e ancien terrestre d'a illeurs , réside dans une appr éciation corr ecte'des substrats
mésohth iques. Or , depuis les premi ères indicati ons de M . ESCALON DE FONTON à Châteauneuf -Ies~artigu es, il faut bien dire que la question n'avait guère progressé jusqu 'aux nou'velles fouilles de ce
gISement. La documentation reste rare, sinon parfois totalement absente.
Nous nous efforcerons donc d 'examiner la question dans le Midi de la France en allant des
Pyrénées vers la Ligurie. Les gisements côtiers susceptibles d'apporter des indicati ons étant rares,
nous serons conduits à utili ser des renseignements plus " continent aux".
PYRENEES ORIENTALES:

La Cova de l'Espérit (Salses) (ABELANET et CHARLES, 1964)
Situ ée au voisinage immédiat de l' étang de Leucate, cette grotte présentait une couch e remaniée
ayant . Ii-:ré des s~gments de cercle, .des triangles scalènes, des trapèzes assymétriques de type
mésolithique parrm lesquels apparaissarent quelques tessons de poterie cardiale. Plus récemment ce
mésolithique semble avoir été identifi é et séparé du Néolith ique cardial (GUILAINE et ESCALON DE
FONTON, 1979, p . 134). Il n'y a donc ici aucun e preuve de la continuité recherch ée le mésolithi que
'
paraissant très ant érieur.
AUDE :
L'Ile de Corrège à Port-Leucate (FREISES, MONTJARDIN , GUILAINE , 1974).
Sans intérêt au point de vue ~ ~ la tran~it ion qui nou~ préoccupe , ce gisement, pour part ie ancien
(4.8~ .avant J .C.) permet de défin ir un Village de plein air, actuellement submergé, pleinement
néolithique, sans rapport apparent avec un mésolit hique préalable.
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L'Abri Jean Cros (La Bastide en Val) : (GUILAINE et al. 1979)
La couche 2 (a, Q, cl semble être la seule couche archéoloqique de l'abri. Dans ces condit ions
les couches 3, 4 et 5 n'ont d'intérêt qu'al! po int de vue sédimentologique et ne sont pas
nécessairement liées à une transit ion. L'étude des flèches tranchantes et de l'outillage lithique ne
permet pas, selon nous, de reconnaître une ascendance mésolithique particulière . La confrontation
avec la série tout aussi nombreuse de la Grotte de l'Aigle (ROUDIL et SOULIER , 1979) montre à
l' évidence que ces flèches tranchantes , très dive rses, sont u n fossile lithique caractéri stique du
Néolithique ancien, dont les formes, les techniques de taille et parfois les matériaux utilisés, n'ont qu'un
lointain rapport avec l'outillage lithique mésolithique caractéristique . De notre point de vue, les cardials
du Midi méditerranéen français n'étaient pas des tailleurs de silex bien habiles et ils ne semblent pas
avoir fait de grands efforts pour s'approvisionner en silex de qualité.
Pour anecdotique qu'elle soit, une constatation nous paraît intéressante : au mésolithique, les
divers trapèzes ou pointes sont toujours figurés pointes en haut ; les flèches tranchantes ont toujours
été figurées pointes en bas. Si la continuité leur était apparue évidente, les mésolithiciens n 'auraient -ils
pas été tentés d'adopter pour les uns et les autres la même disposition?
La Grotte GazeIISallèles-Cabardès) (GUILAINE. 1976, BARBAZA, 1979)
L'Abri du Roc de Dourgne IFontanès de Sault) (GUILAINE et Ali. 1976).
Ces gisements pour lesquels un proto-néolithique de trans ition est avancé ne sont publiés que
par de maigres comptes-rendus . Il est difficile dans ces conditions d'apprécier ce qu'ils représentent
réellement .
.
La Grotte Gazel a fourni en fait une stratigraphie très différente selon les secteurs . Selon
(BROCHIER, 1980), la sédimentation correspondant à la période séparant Gazel 3 de Gazel 6, est
beaucoup plus importante dans les zones Porche et Eboulis, au moins pour les niveaux mésolithiques
qui atteignent un mètre d 'épaisseur sans que leur base ait été atteinte . Cette sédimentation n'existe pas
au fond de la galerie où elle peut avoir été baiayée par d'importants ravinements .
Dans Gazel, Salle Centrale, le Néolithique cardial repose directement sur la couche de calcite ou
sur la couche épimagdalénienne immédiatement sous-jacente .
Selon J .L. BROCHIER, des inversions dans la provenance des sédiments interviennent selon les
époques et selon les secteurs. L'horizontalisation des couches à partir de la C.8 du sondage SACCHI
est particulièrement caractéristique avec , peut-être, une tendance, à l'inversion.
La Grotte Gazel n'est donc pas aussi probante qu'il serait souhaitable au sujet du mésolithique
final assurant la transition avec un néolithique ancien peu fourni, si nous en jugeons sur les seuls
documents publiés .

J. GUILAINE a d'ailleurs lui-même indiqué (GUILAINE, 1972, p. 56-57) que "les pointes
triangulaires proprement mésolithiques du secteur Porche ne passent pas dans le Néolithique :
.
présentes dans F 5, elles ne se retrouvent pas dans la couche 4" .
"Dans le secteur Eboulis, deux seulement ont été retrouvées dans le niveau néolithique. Vu la
faiblesse de ce chiffre , on peut admettre leur possible pérennité à titre d'isolat, comme l'existence de
remaniements locaux" .
HERAULT:
Aucun gisement héraultais n'a donné d'indications sur la transinon mésolithique-cardial. La
Grotte de l'Abeurador à Félines-Minervois (VAQUER , 1979, 1980) a fourni un épicardial se
superposant à un mésolithique daté de 6790 ;b 90 AC (8740 j; 90).
La Grotte de Camprafaud à Ferrières-Poussarou (RODRIGUEZ, 1970, 1981) ne permet pas, à
notre sens, de s'appuyer sur 19 micro-tessons non décorés pour situer une occupation à poterie lisse
précardiale. Dans tous les gisements cardials, il y a des céramiques lisses, et même un vase décoré
laisse un nombre important de tessons lisses. Statistiquement 19 tessons recueillis dans une fouille
d'ampleur limitée (1 m2) n'ont aucune valeur significative . Il en irait différemment si nous avions affaire
à une véritable couche sous-ja cente à un niveau cardial fourni.
GARD-ARDECHE :
Dans le Gard, seul le site de la Baume de Montclus (ESCALON DE FONTON, 1963 à 1976) laisse
supposer un castelnovien proto-cardial; mais nous verrons plus loin ce qu'il est permis d'en penser au
travers des coupes stratigraphiques et documents publiés .
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Nous attendions donc avec un intérêt particulier les résultats des récentes fouilles pratiquées en
Ardèche et dans le Vaucluse.
En Ardèche, 'R. EVESQUE, (1978) a mis en évidence un, rare mésolithique de type
"castelnovien" à l'abri de Vernon. Les niveaux sont trop minces et trop pauvres pour que la céramique,
sans caractère, recueillie puisse être associée sans problème et rattachée au néolithique ancien .
A la Grotte de la Pécoulette (Lagorce) ; étudiée par R. GILLES, ensuite D. PHILLIBERT et E.
DEBARD (PHILLIBERT et DEBARD, 1980), les datations obtenues pour le mésolithique:
C7 (Lyon 1979) : 9.060 ± 000
C6 (Lyon 1978) : 8.570 ± 320

(Lyon 1980) : 8 .200

± 750

soit en gros de 7.100 à 6.200 avant J.C ., prouvent qu'il s'agit d'un sauveterroïde assez ancien,
rapproché des couches 22 à 17 de Montclus. La faune comprend des lagomorphes, des canidés (loup
et chien), des cervidés, des sangliers, des mustélidés. Un chamois (ou mouton ?) serait également
représenté.
la Baume d'Oullins (le Garn-Gard, le Bastide de Virac-Ardèche) (BAZILE et ROBERT
1981). '
Tout récemment, F. BAZILE vient de donner de précieuses indications sur ce site des gorges de
l'Ardèche dont la stratigraphie se présente de la manière suivante :
Ensemble l;Niveaux remaniés.
Ensemble 2: Niveaux archéologiques 4 et 5. Limon sableux jaune et brun, lit de cendres et
foyers . Néolithique moyen chasséen.
Ensemble 3: Niveau archéologique 6a. Limon sableux brun, légérement caillouteux. Structures
et industries du Néolithique ancien .
Ensemble 4 : Niveau 6b. Petit cailloutis bleu gris, émoussé et altéré. Industrie rare et
exclusivement lithique (épipaléolithique 7).
Ensemble S:Petit cailloutis (granulés), émoussé et arrondi (niveau 7a) . Industrie et structure de
l'épipaléolithique ...
La faune, très fragmentée, comprend le cerf élaphe, un boviné indéterminé et surtout des
lagomorphes.
La flore traduit une végétation de type original de pineraies claires, genévriers, rosacées
(amandiers) . Les Rhamnacées et certaines oliacées précèdent la chênaie caducifoliée . Il s'agit d'un
sauveterrien ancien, daté à Monaco de 9.600 ± 160 B.P., soit 7.600 avant J .C. Il y a donc un hiatus
important entre 7a et 6a cardial.
VAUCLUSE:
Dans le Vaucluse, (PACCARD, 1980) signale la présence dans la Basse Vallée du Rhône du
Castelnovien (ex-tardenoisien côtier à trapèzes à troncature concave) à la Grotte de Vauloubeau, à
l'Abri Jean Marcq au Mourre de Seve (Sorgues) dans une région à forte implantation sauveterrienne
(Gramari, Roquefure, Unang, Combe Buisson, Charasse Il). Il pourrait donc y avoir ici un mésolithique
moins ancien . Mais rien ne prouve pour le moment que celui-ci soit à la base, et surtout à l 'origine du
Néolithique ancien local, bien attesté dans les sites de grottes, mais aussi de plein air.
VAR:
la Baume de Fontbregoua (Salernes) (COURTIN, 1976) fait apparaître un néolithique cardial
moyen, séparé par plus d'un millénaire du Mésolithique sauveterrien sous-lacent, Il n'y a donc ici
aucune preuve de la continuité recherchée. (COURTIN ; 1975).
Nous devons donc en revenir à ce qui serait le plus déterminant :
- la stratigraphie de Châteauneuf les Martigues (Bouches du Rhône)
- la stratigraphie de la Baume de Montclus (Gard).
BOUCHES DU RHONE:
En 1974, lors du Congrès Préhistorique de France (ESCALON, 1974-1976) M . ESCALON DE
FONTON défin issait le Castelnovien comme un mésolithique à trapèzes, contemporain du sauveterrien
final et du tardenoisien final. Il ajoutait "on ne possède pas de bonnes dates C 14 pour ce Castelnovien,
mais il est bien représenté stratigraphiquement entre le Montadien final (7.000 B.C. au Mourre Poussiou

206

de Fos sur Mer) et le Cardial ancien (6.000 B.C . il Châteauneuf les Martigues). Dans certains cas de
retard d'évolution par isolement régional ou local, le Castelnovien peut perdur er un peu au-delà de
6.000 B.C ., comme par exemple il Montclus .: "
Force nous est cependant de constater avec J . GUILAINE (GUILAINE , 19721 que les pointes
triangulaires sont absentes des niveaux Néolithique ancien de Châteauneuf et de Montclus, qui ont
pourtant fourni des séries d'armatures tr ès représentatives. Et de constater également avec le docteur
ROZOY , que si la plupart des outils anciens du Castelnovien sont employés dans les pre mières couches
à céramiqu es, il ne s'agit plus de ceux de 1.000 ans avant . Et nous ajoute rons de ceux qui son t
incontesta blement mésolithiques. Par ailleurs, la date de 6.000 pour le Cardial parait très haute , les
dates anciennes de Châteauneuf étantcontestée s.
Dans les Alpilles où le "Montadien" aurait été reconnu dans un site de Sena s, il y aurait
également , si nos informations sont exactes, un hiatus ch ronologique et écologique important ent re ce
mésolithique et le n éolithique ancien d'Escanin.
Les nouvelles fouilles de Châteauneuf les Martigues par J . COURTIN (ESCALON DE FONTON ,
1980) semblent avoi r mod ifié consid érablement la vision initiale du site . A un Castelnovien
essentiellement lith ique , succède un cardial pleinement néolithique avec des fosses -silos contenant
plusieurs dizaines de kilos de céréales carbonisées (blé, orge) . Ayant nous -mêm es attir é l'attent ion sur
l'abondance des restes de céréales recueillis par les prem iers fou illeurs et étudi és alors par J . et Ch.
COTTE (1906) nou s ne sommes pas surpris. La question du mouton mésolithique devra ètre repos ée
comme elle l' est d'ailleurs à Gramari ou en Corse. Et cela aura sans doute des répercu ssions sur les
interprêtati ons d'autres sites qui s'appuyaient sur Châteauneuf.
.
Si à Châteauneuf, le Néolithique card ial apparaît fondamentalement différent du Castelnovien,
nous ne pensons pas qu'on puisse s'appuy er sur Montclus pour établi r une fili ation plus probant e entre
les deux. En effet , d'une part , il faut tenir compte de l'importante foss e sépulcrale creusée dans les
niveaux plus anciens, d'autre part, le cardial proprement dit reste mod este dans ce site et l' épicardi al
semble bien sc rattacher comme le pensait M . ESCALON DE FONTON au 'début , à une éta pe déjà
évoluée de Châteauneuf. Or, nous savons maintenant que le cardial, de type ancien sinon moyen, est
bien représenté dans les environs immédiats en secteur ardéchois , et qu'apparemment une certa ine
sorte d'épica rdial lui succède (Fouilles de J.L. ROUDIL et M. SOULIER à la Baum e d'Oullins (ROUDIL ,
19801 .
Nous ajoute rons que nous pensons qu 'il en est ainsi le plus souvent ailleu rs qu 'il s'agi sse de
l'Espagne ou de l'Italie, les processus les plus prob ants d'acculturation de techni ques néolithiqu es par
les groupes mésolithiques concernant généralement les sect eurs éloignés et les secteurs montagneux . Il
nous paraît logique de penser que ces secteurs con stituent plus des isolats de traditio n que des foy ers
de novat ion.
Il est curieux de constater le peu de cas que les préhistori ens concernés fo nt de la "potentialité
technique" d 'un groupe . Par potent ialité nous ente ndons le fait qu'un certain niveau de connaissances
techniqu es perm et ou non d 'enchaîner sur le niveau immédia tement supé rieur . Ainsi la techniqu e du
potier a pr écédé celle du métallùrg iste. Par contre, nous voyons mal des cueilleurs, non sédentaires,
anticiper valablem ent, dans nos régions, sur une agriculture céréalière conf irmée. L'abondance de
gra in es de légumi neuses d e la grotte h éra ult aise d e l 'Abeurador (VAQUER , 1980), sans
ac c o mpa g n em en t d 'out ils ou d 'us t ens il es sig n ificat ifs, n e peut permett re de croire à une
pré-agricu lture . La question du pré-élevage est plus délicate. Mais on voit mal ce qui pousse rait des
chasseurs de grands boeufs sauvag es, cerfs ou sanglie rs, à devenir soudain des éleveurs d'ov icapridés
et de bovidés , sinon de suidés, tout à fait confirm és. Nous y reviendrons plus loin .
Il - L'ENVIRONNEMENT ET LE PROBLEME DU NIVEAU DE LA MER
Longtemps contestée et ex pliquée par des phénomènes locaux d'effondrement, la remontée de
la mer avant , et depuis le néolithique ancien, avec sans doute des phénomènes alternatifs de régression
et d e transgression, semble devenue un fait acqu is. (Travau x de N.C . FLEMM~NG entr'autres) .
M ême si les éléments dont nous dispo sons, peuvent faire et font encore l'objet de discussions ,
nou s dispo son s de plusieurs indices prouvant cette remontée de la mer au cours des millénaires qui ont
précédé et suivi imm édiatement la néolithisati on.
Tout d'abord, c'est un fait que plusieurs gisements mésolithiqu es (région de Castellon de la
Plana en Espagne - Montadien de la Couronne en France) ou néolithiques anciens (Grotte des Fées à
Leucate - Ile de la Corrège il Port Leucat e - Grotta Verd e en Sardaigne) sont actuellement à des niveaux
négatifs ou même submergés. Cela peut aller de quelques décimètres à la Couronne il plusieurs mètres,
et même 28 mètres pour les éléments les plus profondément submergés de la Grotta Verd e. Toutefois.
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dans ce site (TAN DA, 1978) le plan de la figure 3 fait apparaître un groupement de vestiges (vases
entiers) dans des secteurs compris entre -8,50 m. et -5,50 rn., les vestiges plus profonds ayant pu
glisser.
Nous allons essayer de voir ce qu'il en est en France, en fonction des indications, d'origine très
diverse, dont nous disposons.
En Provence (DE LUMLEY, 1976), dans la Grotte du Mérou, le radier de la grotte , situé vers
- 26 mètres, est recouvert par des dépôts vaseux sous-marins, les plus anciens datés de 7.320 B.P.
A la grotte Agaraté dans la région niçoise, le niveau de stationnement de la mer transgressive
flandrienne, vers -8 mètres, pourrait être daté de 6.500 B.P. Mais c'est une approximation. (cf. fig. 4,
p. 319, Préhistoire Française, tome 1,1-1976) .
Le problème du niveau marin dans la région marseillaise a été abordé par J. COURTIN et C.
FROGET (COURTIN et FROGET, 1968-19691. La présence dans le site cardial de l'Ile Riou de oalets de
grés quaternaires utilisés comme meules par les préhistoriques, a amené ces auteurs à rechercher l'orig ine de ces grés qui existent dans le sous-sol de l'isthme immergé rattachant l'île de Riou à la côte
marseillaise. Mais il faut que la mer ait été à ce moment-là à un niveau inférieur à -18 m .
C'est d'ailleurs aussi le cas de l'étang de Berre dont la question est très controversée. En effet, si
le niveau de - 18 mètres n'avait pas été franchi, la passe de Caronte était encore émergée et l'étang de
Berre, plus profond, était alors empli d'eau douce. Dans le cas contraire, la mer avait déjà pénétré dans
l'étang. Sans doute les nouvelles études pratiquées sur les poissons du Grand Abri de la Font des
Pigeons à Châteauneuf les Martigues apporteront-elles de précieuses indications sur la question. La
présence de faune marine, en particu lier des daurades, n'est pas une preuve de la submersion de
l'étang de Berre , les préhistoriques ayant pu sans grandes difficultés atteindre le rivage du secteur
Carry-Sausset. Par contre , la présence d'espèces d'eau douce témoignerait en faveur de la nonsubmersion. Un argument en faveur de cette non-submersion pourrait également être tiré de
l'abondance des céréales dans le site. Il fallait en effet que les préhistoriques disposent à proximité de
terrains facilement cultivables, ce qui de notre point de vue impliquerait une zone côtière de l'étang plus
large et favorablement arrosée.
Pour le Delta du Rhône, nous disposons d'une étude assez complète parue dans un ouvrage
consacré à la réserve naturelle de Camargue, mais dont nous n'avons pu retrouver la bibliographie
d'origine.
Selon cette étude, au début de l'Holocène, vers 10.000 ans B.P., le niveau est inférieur d'une
quarantaine de mètres au niveau actuel. Vers 7.000 B.P ., il se situe aux environs de
-20 mètres et le maximum de la transgression est atteint par le rivage qui ne dépassera jamais une
ligne marquée d'ouest en est par la Sylve Godesque, la rive nord du Vaccarès, la Tour du Valat et la
région de Lansac dans le Grand Plan du Bourg.
Nous attachons un intérêt particulier à cette position du rivage qui pourrait être celle du
Néolithique ancien bas-rhodanien en général et de celui d'Escanin les Baux en particulier.
Il est d'ailleurs intéressant de voir pour quelles raisons, selon les auteurs de l'étude camarguaise,
la côte se fixe alors que l'élévation du niveau marin se poursuit. Cela résulte, paraît-il, d'un changement
important du régime du Rhône, lié à la déforestation du Bassin du fleuve par les néolithiques.
Il est également utile de rapprocher ces renseignements du résultat des analyses palynologiques
effectuées par H. TRIAT-LAVAL (JALUT, 1980) à proximité de l'étang de Meyranne (Raphèle-IesArles) . Nous sommes en effet ici assez proche d'Escanin-Ies-Baux avec une présence de pollens de
graminées de type céréales entre 8.010 et 5.010 B.P .
Si l'affirmation des. spécialistes concernant la.mauvaise dispersion des pollens de céréales est
exacte (moins de 300 mètres autour des champs selon certains), il faudrait postuler la présence d'un
habitat néolithique ancien ou chasséen dans les environs immédiats de Meyranne . A moins que le
Mistral ne permette une dispersion plus large?
Pour le rivage languedocien proprement dit, la présence de chasséens à Lattes, à un niveau
inférieur de plus d'un mètre à J'actuel, est bien connue.
Pour le rivage roussillonnais, nous disposons d'une part de la Grotte inondée des Fées, qui, de
notre point de vue, laisse supposer l'existence d'un site cardial submergé au voisinage immédiat ;
d'autre part des indications fournies par l'étang de Leucate et le site de la Corrège.
Tout d'abord, l'étude de A. MONACO (MONACO, 1976) (cf. Préhistoire Française, tome l, 1,
pp . 345-347, 1976), fait apparaître un cordon littoral à -60 mètres vers 10.500 B.P., suivi d 'un autre à
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-40 mètres vers 8.400 B .P. et un niveau de -20 mètres aux environs de.6.000 B.P. Ce qui rejoint les
observations faites ailleurs. Par contre, l'âge maximum de la transgression flandrienne n'a pu ètre fixé
avec exactitude et il convient d'attendre les nouvelles observations de A. MONACO dans le secteur de
Leucate.
Mais nous disposons également de renseignements fournis par le site de la Corrège à Port
Leucate. Ces renseignements concernent la situation avant et après les travaux de dragage des Ponts
et Chaussées qui sont à l'origine de la découverte du site .
Les études antérieures consacrées à l'étang de Salses-Leucate (ARNAUD et RAIMBAUD, 1969)
font apparaître une profondeur maximale, vers 3 mètres. Ces profondeurs sont confirmées par les
relevés écho-sondes effectués sur l'ensemble de l'étang par le Service des Ponts et Chaussées
Maritimes. En particulier, la transversale Corrège-Corbières au niveau des nots de la .Rascasse et de Vy
fait apparaître dans ce secteur des fonds inférieurs à 2 m . et même souvent moins, des nots
temporaires émergeant en basses eaux. La carte dressée, en juin 1972, après intervention de la drague
hollandaise "Van Zend" dans le secteur du Pont, mais avant l'intervention de la drague sétoise
«Marseille» ', fait apparaître dans ce secteur des fonds moyens de 4 à 5 m., deux zones ' très restreintes
dépassant les 6 m. Or, ces zones, de notre point de vue, ne peuvent être à l'origine des déblais
archéologiques.
Les secteurs restant à draguer en chena l par la drague sétoise, prévu à 5 mètres de profondeur,
ne presentent pas alors de fonds supérieurs à 2 métres, plusieurs poinis descendant méme audessous de 1 ,50 métre.
Le gisement originel de la Corrège devait· donc se situer entre -2 mètres et - 5 mètres et
probablement moins . Compte tenu de l'aspect même des déblais rejetés par les deux dragues , nous
estimons qu'il se situait aux environs de l'entrée du chenal creusé par la drague sétoise (FREISES et
MONTJARDIN,1974-1975).
Mais cela ne nous donne aucune certitude .su r la position exacte du niveau marin au moment de
l'occupation cardiale . Il est incontestable que les vestiges étaient liés au cailloutis roux constituant le
soubassement de l'étang et en particulier des Dosses et de Vy. Nous n'avons pratiquement jamais
retrouvé de vestiges dans les vases ou les sables.
Une constatation peut apporter quelques indications supplémentaires : les préhistoriques de la
Corrège ont utilisé pour aménager leur habitat et pour confectionner leurs meules la syénite
néphélinique (détermination J.J . DONNAT) dont le gisement le plus voisin est un pointement des
Corbières en arrière de 'Fitou. Ce gisement se situe à 4/5 kms en ligne directe, soit 9/10 kms
aller -retour. Si l'étang existait au niveau de -1 rn., il aurait fallu allonger ce parcours d'environ 3 fo is.
Aux niveaux de -2 m. ou -3 rn., par contre, une transversale à pied sec pouvait exister (1) . Nous
estimons personnellement que le site se trouvait en fait au bord de ruisseaux issus des résurgences de
Fontdame et Fontestramar, à quelque distance de la mer (2).
Nous voudrions en terminant ce paragraphe attirer l'attention sur les aléas des datages coquilles
effectués sur les cordons fossiles et actuels. L'exemple des cardiums de l'actuelle plage de SETE incite
à la prudence: ils ont donné des dates du V· millénaire avant J.C., car ils proviennent probablement
d'un cordon plus ancien remanié par les vagues.

111- LA CULTURE MATERIELLE
A) LA CERAMIOUE
Bien qu'elle soit un des éléments majeurs d'identification du Cardial et du Néolithique ancien,
nous n'en parlerons qu'assez peu, nous réservant d'y revenir plus loin à propos de l'évolution cardialeépicardiale.
.
Par contre, nous souhaiterions insister sur sa signification. Nous sommes en vérité surpris des
'discussions interminables sur la forme ou la taille de tel ou tel silex, alors que le faitprimordial du cardial
Il) Certes les cardiale pouvaient disposer , et disposaient probablement, d'embarcations. Mais la présence importante de bœuf e~ de
mouton, prouve, à notre sens qu'il s pratiquaient un élevage à proximité et que J'étang n'existait pas dans sa configuration
actuelle, ou même pas du tout. l'abondance de la céramique témoigne en faveur d'une certaine permanence de l'habitat, liée
non seulemen t aux activités de collectes de coquillage et de pèche (pour lesquelles la c éramioue ne s'impose nullement), mais
aussi d'agriculture (pour laquelle la céramique prend toute sa raison d'être).
121 Nous ne partageons pas l'idée de J. Guilaine voyant dans Port Leucate un habitat saisonnier, occupé du printemps à l'automne , les
cardiale se repliant l'hiver sur les Corbières. En effet, l'agriculture céréalière probable (meules, croûtes charbonneuses) sinon
certaine {absence de grainesl se pratique de la sortie de l'hiver au mois de juin (préparation des terres, semence, surveillance
des champs contre les prédateurs , moisson!. On voit malles cardials assurer ce travail, et ce gardiennage, pour des champs
situés loin de leur base de Corrège.
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réside dans les aspects économiques totalement nouveaux qui apparaissent : agriculture céréalière,
élevage des animaux domestiques, sédentarisation plus ou moins grande, hameaux ou villages de plein
air.. . et accompagnant tout cela, fossile indiscutable et prédominant: la céramique .
Ce n'est certes pas par pur plaisir artistique que les préhistoriques se sont subitement mis à
confectionner de la céramique, déjà très élaborée, et en quantité appréciable. Ils en avaient donc un
besoin précis. Ce besoin paraît indubitablement lié à l'activité économique nouvelle. Dans nos
régions, la céramique est un phénomène secondaire lié au développement de l'agriculture. Les
exemples proche-orientaux, japonais ou américains mis en avant pour réfuter cette idée ne tiennent
aucun compte des conditions particulières existant dans ces pays, ni d'ailleurs du type de culture
pratiqué. Chez nous, il est hautement probable que la céramique ait eu à la fois une destination
culinaire pour la cuisson des aliments et de stockage pour certaines denrées ou liquides .
En ce qui concerne la cuisson des aliments, nous avons depuis longtemps attiré l'attention sur
les observations des premiers fouilleurs de l'Abri de la Font des Pigeons à Châteauneuf les Martigues,
qui avaient dit avoir rencontré un vase plein de bouillie de céréales renversée dans le feu (COTTE,

1924) .
Cette possibilité a été confirmée par les croûtes charbonneuses que nous avons retrouvées sur
plusieurs vases du cardial de Leucate. Les analyses au lugol pratiquées par Marie Christine GAY (1980)
ont prouvé la présence de sucres et d'amidon susceptibles de provenir de bouillie ou de farine de
.
grains.
En ce qui concerne le stockage, nous n'avons pour le moment aucune observation directe, les
céréales en particulier semblant avoir été conservées dans des fosses aménagées en pleine terre après
torréfaction des grains . Mais il est probable que lès grands vases ont servi au stockage des denrées, ne
serait-ce que pour les protéger des rongeurs. (3).
B) L'AGRICULTURE CEREALIERE

Même s'il est possible que les mésolithiques méridionaux aient connu une pré-horticulture, par la
cueillette sélectionnée et protégée de certaines plantes: gesses, pois-chiches, lentilles, pois (COURTIN
et ERROUX, 1974 - VAQUER, 19801, il n'est pas douteux que les premières céréales apparaissent avec
le cardial. Cette idée a été longtemps contestée en France, malgré les exemples probants de la Cova de
l'Or et de Roucadour. Les découvertes de J . COURTIN à la Baume de Fontbregoua et les très
abondantes récoltes effectuées dans les nouvelles fouilles de Chàteauneuf les Martigues ont enfin
permis la reconaissance du caractère fondamentalement agricole du Cardial.
Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de dire que cette vocation agricole du cardial ressortait à
l'évidence de la répartition des sites de plein air du Vaucluse , du Gard, de l'Hérault et probablement de
Leucate, malgré sa position côtière .
C) L'ELEVAGE ET LA CHASSE
En l'attente de la publication de la nouvélle étude de faune de Châteauneuf les Martigues, qui
modifie sensiblement les données, nous nous appuierons sur la faune de Port Leucate et de divers sites
de l'intérieur.
'
Avant même d'avoir été intégralement publiée, la faune de Port Leucate a déjà fait l'objet de
commentaires et interprétations différentes. Nous rappellerons donc qu'elle a d'abord été étudiée par
Th. POULAIN à laquelle nous avions envoyé personnellement les vestiges osseux (POULAIN, 1979, a
et c.l
Pour rester objectifs, nous rassemblerons les indications figurant dans l'une ou l'autre des
études consacrées à ce site.
Th. POULAIN 'a déterminé 226 fragments sur un échantillon de 448 fragments appartenant à une
faune domestique et sauvage variée correspondant à un nombre minimum de 51 animaux.
Animaux domestiques: 158 fragments, 30 individus, 58,82%
Animaux sauvages:
65 fragments, 21 individus, 41,18%

(3) A Chateau~uf.les Martigues (Escalan de Fonton, 19801, les fouilleurs envisagent la possibilité de fosses revêtues de peaux ou de
vannerie (reconnue au Vallon de Vaux en Suisse) .
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Planche 2 : 1 à 4: Quelques unes des haches en pierre polie du site de la Corrège à Port-Leucate (A ude } ·4 : Pendeloque en pierre polie à
rainure sommitale de suspension.
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L'étude des âges fait apparaître une nette majorité d'adultes, et quelques jeunes et trés jeunes
dans les bœufs, les porcs et moutons.
En conclusion, Th. POULAIN estime que la chasse reste très importante, bien que les oiseaux
puissent appartenir Il des intrusions accidentelles .
Le mouton est prépondérant suivi du bœuf et du porc.
Th. POULAIN note également la présence de deux fragments humai~s :
Au point l, un fragment de diaphyse humérale droite appartenant probablement Il un adulte de
sexe masculin.
Au point 3 , un f ragment de diaphyse fémorale droite d'un adulte.
Dans l'étude comparative qu'elle dresse Il propos de la faune de la Grotte de l'Aigle dans le
Gard, Th. POULAIN met l'accent su r l'importance de la faune domestique de la station de plein air de
Baratin (Vaucluse) (85,73%), de Port Leucate (58,82%) et de la Grotte de l' A igle (56,58 %)
comparativement Il celles de Dourgne ou Camprafaud . Elle s'appuie Il cet égard su r l'an cienn eté
théorique C 14 de ces deux sites, les autres étant plus récents.
Lors de la publication de la faune du gisement cardial d'Escanin aux Baux de Provence ; l'u n de
nous (MONTJARDIN, 1979) a pr ésent é une interprétation notablement différente de la fau ne de Port
Leucate.
.
213

En effet , la faune de Port Leucat e, d'une part, ne permet qu 'u ne attribution globale au cardial et
à l'épicardial du site, d 'autre part, fait apparaître une proportion encore plus important e d' animau x
domestiques si nous en extrayons les oiseaux dont la présence peut être, en part ie, fortuite (oiseaux
migrateurs et de bords de merl..
Mouton : 34%
Bœuf
: 22%

Chèvre: 2%
Porc
: 12%

-

Ovicaprid és : 36%
Chien
2%

Cett e proportion se retrouve encore plus nettement dans les sites provençaux ou languedociens :
Escanin 2 - Les Baux (Bouches du Rhône) (POULAIN, 1979d)
522 fragments osseux dont 250 déterminables représentant 34 animaux:
31 animaux domestiques (91 ,18%1
10 moutons (29,41% )
3 chèvr es (8,82%)
3 animaux sauvages (8,82%)
9 bœufs (26,47%)
7 porcs (20,58%)
-130vicapridés (38,23%)
1 cerf (2,94%)
2 lapins (5,88% J
2 chiens (5,88%)
Mais si nous tenons compte du poids de viande procuré par les diverses espèces
(MONTJARDIN , 1979), ce sont les bœufs et non plu s les ovicapridés qui viennent largement en têt e
procurant près des 9/1()o de. la nourr iture carnée.
Station de Baratin-Courthézon (Vauclusel (POULAIN, 1979 b]
Bœuf (.11,42%)
Mouton (57,14%)
Sanglier (11,42%)

Chien (2,85%)
Ovicapridés (62,85%)

Porc (8,57%)
Chèvre (5.71%)
Cerl élaphe (2,85% 1

Il est probable qu e le bœuf vienne ici aussi en tête dans le poids de nourrit ure carnée procur ée
devant les suidés.
Grotte de l'Aigle-Méjannes le Clap (Gard) (POULAIN, 1979al
10 Bœufs (13,15%) '
13 Moutons (17,10%)
2 Cerfs élap hes (2,63%)

15 Porcs (19,73%)
5 Chèvres (6 57%)
4 Chevreuils '(5,26%)

Chien (0)
_ 18 Ovicapridés (23,67%)
4 Sangliers (5,26%)

Ici également la proportion de faune dome stique devient nettement plus importante si nous en
ext rayons les oiseaux et la petite faune terrestre assez abondante . Le bœuf vient de toute façon en tête
dans le poids de nourriture carnée procu rée, devant les suidés.

Il est permis de noter que ces tro is sites, malgré une situation géographiqu e assez différente
(garrigue des Alpilles, bord d'étang du Vaucluse , grotte de la vallée de la Cèze) ont fourni une faun e
sauvage dont le grand bœuf est absent, le cerf élaphe peu représent é, et où seul le sanglier serait
prédom inant si tous les suidés étaient des sangliers. Il est également permis de voi r la relative
importance du petit boeuf, puisque, même à la Grotte de l'Aigle, la proportion dépasse celle de Gazel
(9% ) (4) .
En fait, nos appréciations dépendent en définitive des études de faune qui nous sont proposées
par les spécialistes. Le fait que certains aut eurs (O. GEODES, 1979) (O. HELMER, 1981) contestent
maintenant l'existence de porcs dans le card ial et n'admettent l'élevage porcin qu'à la fin du néolithique
ancien, voire le chasséen, laisse la question en suspens. Rest e à voir si les critèr es de différenciation
entre porcs et sangliers sont effectivement valabl es, ou plus valables, que ceux précédemm ent
avancés . Par cont re, il semble maint enant admis en Provence, qu'il n'y ait pas de mouton dans
l'épipaléolithique de Gramari, ni dans le mésolit hique sous-jacent au cardial de Châteauneuf les
Martigues. Pas plus d'ailleurs dans le mésolithique corse (POPLIN et VIGNE, 1979).
Nous nous garderonS bien d'intervenir dans le débat de spécialité . Nous essaierons par contre,
d'apprécier sur une base critique les nouvell es théories proposées.
1 - Tout d'abord, ce n'est qu'une constatation, le mouton était le seul en Provenc e, jusqu'ici, à
permett re l'hypothèse d'un élevage mésolith ique . Or, nous voyons précisément que la nouv elle th éorie
prov ença le n'admet plus cette présence et contredit d ès lors la théorie audo ise.

(4) Dans son étude inédite de la faune de Port-Leucate. mais déjà au Congrès Préhistorique de France à M ontauban- Cahors.

.

e'~ 1979,

D . Geddes présente une répa rtition de la faune notablement différente de celle de Th. Poulain. En particulier. tout en
reconnaissant l'importance du cheptel bovin de la Corrège 124%de la faune), il répartit moitié-moitié les bœufs entre les petits
bœufs domestiques et les grands bœufs sauvages. Il est dubitatif sur la présence du porc, mais semble l'admettre en fonction
de la niche écologique littorale, et sur la présence de la chèvre.
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En ce qui concerne le petit bœuf, il semblait admis et il semble toujours admis en Provence
(DUCOS, 1976 - HELMER, 1981) qu'il n'apparaît qu'avec le cardial, à moins bien sûr qu'il puisse y avoir
erreur de détermination avec le grand bœuf sauvage, la limite étant étroite entre les mesures des grands
" pet it s bœufs" et celles des petits "grands bœufs".
Le porc serait donc le seul animal domestique à avoir eu un sort différent, le chien étant
lui-même bien représenté. La nouvelle théorie irait ici en sens inverse. Cela donne à réfléchir d'autant
plus que, d'une part les civilisations danubiennes de même époque connaissent préférentiellement des
porcs, d'autre part qu'en Grèce, "élevage porcin est représenté dès les plus anciens niveaux de Nea
Nikomedia et autres sites péninsulaires ou insulaires et que S. BOKONYI dit à ce sujet des choses très
intéressantes à propos de la grande ressemblance entre sangliers et porcs des origines.
2 - Mais il est des arguments qui viennent de la composition même de 'la faune sauvage . Nous
avons vu plus haut que le cerf paraissait de peu d'intérêt pour les gens du cardial, contrairement à ce
qui se passe par exemple au Néolithique ancien de l'Italie du Nord. Il convient donc d'expliquer
pourquoi cette chasse prioritaire du sanglier, si tous les suidés étaient effectivement des sangliers .
Surtout en Provence , où, apparemment, le gibier de choix du mésolithique semble avoir été le grand
bœuf sauvage , sans doute toujours présent dans les espaces de la Crau et du Vaucluse au Cardial. Car
c'est là, de notre point de vue, que réside le problème. Si les régions qui ne possédaient pas le grand
bœuf sauvage au mésolithique avaient un intérêt évident à l'élevage du petit bœuf au cardial, il n'en
était pas de même des régions qui disposaient de cette ressource providentielle. Les occupants de ces
régions n'avaient alors qu'à s'approvisionner dans le troupeau, quitte à le guider et le contrôler comme
le faisaient les indiens d'Amérique du Nord. Or, curieusement , il semblerait que ce soient les régions qui
bénéficiaient de cette production naturelle qui aient eu, dès le départ, un élevage bovin plus
conséquent (Châteauneuf-Escanin-Courthézon) . Cela peut certes signifier un élevage plus ancien. Mais
cela peut vouloir' dire tout simplement une orientation de production tout à fait différente. Le
cultivateur est tenu par ses champs; s'il garde encore le loisir de pratiquer une chasse et un élevage ou
parcage à proximité de sa demeure, il ne lui est plus guère possible de part ir des journées à la poursuite
des hordes sauvages qu'il-doit, au contraire, écarter de ses champs .
3 - Par ailleurs, nous avons eu l'occasion de fai re remarquer la cohérence du pourcentage des
suidés (porcs ou sangliers) qui avoisinent partout les 20% dans les divers sites du cardial
(MONT JARDIN, 1980) - Leucate excepté - ce pourcentage se retrouvant dans le rubané ancien
d'Alsace (THEVENIN et Ali., 1979), avec d'ailleurs le même équilibre relatif des trois espèces (bœuf,
mouton, porc) à l'intérieur du troupeau.
4 - Enfin, il paraît utile d'attirer l'attention sur l'importance particulière des études de faune
comportant une évolution globale du cardial au chalcolithique comme ESCANIN, FONTBREGOUA ou
GAZEL.
Cette évolution, à Escanin, comme dans le midi de la France fait apparaître une progression des
ovicapridés allant jusqu'à représenter 75% du troupeau au Chalcolithique. Mais elle fait apparaître
également un accro issement du cheptel bovin jusqu'au couronnien. En ce qui concerne le porc , par
contre, il semble y avoir une régression, celui-ci étant peu représenté au Chasséen et au Néolithique
final. Est-ce une constatation propre à ESCANIN ? Nous ne le pensons pas, même si en Basse
Ardèche, par exemple , on constate à nouveau un accroissement du porc à partir du Chalcolithique et
surtout des âges du bronze .
Les chasséens peuvent tout simplement, en bons agriculteurs, avoir préféré le rapport
travail -produits des bovidés à l'élevage exclusivement à usage alimentaire des porcs . Moins bons
agriculteurs, les cardials n'avaient peut-être pas encore fait leur choix , pratiquant l'élevage porcin à
l'aide de glands et sous-produits de la culture céréalière .

DI LA PECHE ET LA RECOLTE DES COQUILLAGES
Le Grand Abri de Châteauneuf les Martigues a livré lors des fouilles de M . ESCALON DE
FONTON (1952) des daurades, un crabe indéterminé et une abondante série de coquillages: Mytilus
galloprovincialis, Cardium edule, Ostrea edulis, Monodonta turbinata, Patella ferruginea, P. lusitanica,
P. Cœrulea, Fissurela gibberculata, Columbella rustica, Cerithium vulgatum, Pecten jacobeus, Chlamis
glaber, Tapes decussatus , Mesodesma cornea, Nassa reticulata, Purpura hoemastoma, Pinna nobilis,
Meretrix rudis, Sepia officinalis ...
La grotte du Cap Ragnon, au Rove, près de Marseille a également fourni de nombreux restes de
poissons: daurades, labres, sargues, pagres, murènes , mérous et thons rouges, ainsi que des sélaciens
indéterminés (COURTIN et ail., 1970-1972).
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J . COURTIN a précisé que sélaciens, thons et pagres étaient des espèces de haute mer
nécessitant une embarcation , les autres espèces pouvant ètre prises au filet ou à l'aide de nasses.
Quant au mérou, qui est une pièce de 40 à 50 kgs, il pouvait ètre pris à la ligne ou au harpon. Le
problème du rivage se pose d'ailleurs à la grotte du Cap Ragnon, qui est "une grotte se trouvant
actuellement au bord même de la mer, mais qui pouvait surplomber une certaine plage à l' époque
cardiale.
Les coquillages étaient également très nombreux dans ce site : troques, patelles , murex,
cerithes, cyprès, tritons, cardium, colombelles, moules, pectens . Ils s'y ajoutaient des crustacés
(balanes et araignée de mer, sorte de grand crabe vivant habituellement entre 20 et 50 mètres de
profondeur, mais qui se rapproche de la côte au printemps), ainsi que des échinodermes , dont des
oursins .
Le site de la Corrège à Port Leucate a conf irmé et amplifié ces indications en faisant apparaître
les espèces suivantes déterminées par F. POPLIN (1975) ou C. DESSE Iinédit] , et complétées par des
renseignements empruntés aux cartes de la FAO, obligeamment communiquées par l'Institut des
Pêches de Sète:
- l'espadon (xiphias Gladius Linné) : qui a donné deux pièces osseuses à alvéoles étudiées par
F. POPLIN en ce qui concerne la détermination et Mme F. POPLIN en ce qui concerne diverses
observations d'anatomie comparée .
L'espadon est normalement une espèce de haute mer. Certes, il a pu s'échouer et les restes
osseux être récupérés par les préhistoriques. Toutefois ces restes étaient bien, comme les autres
vestiges, liés à la céramique cardiale .
- l'ange de mer: qui est également une espèce marine, mais très côtière au moment de la
reproduction .
- la cardine : qui est une espèce vivant sur les parties profondes du plateau continental et le
début du talus (de 10 à 400 mètres) avec fréquence entre 150 et 300 mètres . Or, le talus semble
descendre très rapidement dans le secteur de Port Leucate. La position de pèche n'était donc pas
forcément très éloignée, mais paraît avoir nécessité l'utilisation d'embarcation .
- la daurade: qui avait été reconnue auparavant à la Cova de l'Espérit voisine (Commune de
Salses). Il s'agit d'une espèce à cheval sur la mer et les étangs. Elle vient de la mer et pénètre en étang
en Février-Mars et en ressort en Septembre-Octobre.
- le sor commun: qui vit dans les zones peu profondes de la mer, mais qui entre également
dans certains étangs salés.
- le bar ou loup: pièce de choix, vivant en eaux côtières peu profondes . Il est actuellement
capturé à la senne de plage (à la traîne), à la ligne ou au harpon . Mais en dehors d'un pointement
rocheux, sa capture parait nécessiter une embarcation .
Il s'y ajoute d'innombrables coquilles malheureusement remaniées, et dont certaines ont disparu
depuis les temps préhistoriques .
Ces activités de coquillage et de pèche posent indirectement le problème des ustensiles utilisés
par les préhistoriques. Nous disposons à cet égard de plusieurs observations plus ou moins probantes.
Sauf erreur, l'hameçon ne semble pas avoir été rencontré dans le Cardial méridional français .
Nous n'avons pu en retrouver des exemples dans le Néolithique ancien valencian ou andalous. Par
contre, en Italie, S. TINE en a signalé un exemple pour la pèche en eau fluviale à Passo di Corvo (TINE,
1978) ainsi que dans les niveaux à "ceramica impressa" des nouvelles fouilles des Arene Candide
(TINE, 1976) B. BREA en avait d'ailleurs découvert un dans les niveaux néolithique moyen de ce
gisement. Des hameçons figurent dans le néolithique acéramique du Cap Andreas Kastros à Chypre
(LEBRUN, 1981). Sa présence dans le cardial du midi de la France paraît donc hautement probable .
Une base de harpon a été figurée à Châteauneuf les Martigues . (ESCALON DE FONTON, 1956,
fig. 36, l, p. 63), et certains des poinçons très aigus de Port Leucate ont suggéré à certains la
possibilité d'avoir servi au même usage.
La présence, supposée, de nasses est vraisemblable en fonction des empreintes de vannerie
rencontrées ici ou là et des articles de sparterie de la Cueva de los Murcièlagos de Albunol (Grenade).
La présence de filets, de pèche ou de chasse, parait assurée à Port Leucate par un poids à
double gorge se recoupant au centre du galet, des galets encochés (encoches latérales complétées par
une ou deux encoches sommitale ou basales). La présence d'un échantillon de liège brûlé, joint à la
présence probable du chêne-liège dans la région au cardial (cette espèce est présente dans la région de
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Montpellier jusqu'au Moyen-Age (JALUT, 1980) permet de supposer que celui-ci pouvait être utilisé
comme flotteu r.
L'existence de "choppera" en quartzite grossièrement taillé, pour détacher les coquillages de la
roche, est attestée à l'Ile Riou près de Marseille, mais rarement à Port Leucate.
Par contre , les perçoirs "en allumette" observés par S. PUGLISI à Coppa Nevigata et censés
avoir servi à ouvrir des coquillages ne semblent apparaître chez nous qu'au Chasséen, où les cérithes en
particulier portent des traces très nettes d'ouverture.
En terminant nous n'ajouterons qu'un mot de l'abondante utilisation ornementale des coquilles
faite par les gens du cardial (colombelles, cardiums dont le test a parfois été transformé en rondelles
d'enfilage, etc ...)

v - LA NAVIGATION ET LES PROBLEMES DE LA COMMERCIALISATION DE L'OBSIDIENNE
L'obsidienne, dans le Cardial. est attestée à la Grande Baume de Géménos dans les Bouches du
Rhône et dans le fond de cabane à céramique impressionnée de style italique de Portiragnes (Hérault) ,
daté de 4.485 ± 125 avant J.C.
Cette obsidienne est actuellement rattachée à celle de Lipari. Il n'est donc pas inutile de rappeler
ce que Madeleine CAVALIER vient de dire à propos de l'occupation préhistorique de cette ne et des
exploitations d'obsidienne (Rivista Scienze Preistoriche, XXXIV, 1979) (CAVALIER, 1979).
L'occupation la plus 'ancienne actuellement reconnue remonterait à la moitié du V' millénaire
avant J .C., soit aux environs de 4.500 avant J .C., avec des céramiques de type Guadone et Stentinello.
Cette date est susceptible de justifier celle de Portiragnes, mais elle est très nettement postérieure à
celle de Nice-Caucade, antérieure à 5.000 avant J.C., dont la céramique est pourtant très voisine.
Il est toutefois possible qu'une exploitation d'obsidienne plus antique existe à Lipari et ait été
recouverte par des coulées volcaniques récentes. Dès le début du Castellaro Vecchio, en effet, les
préhistoriques pratiquent une taille relativement abondante semblant justifier une exportation .
Il serait donc d'un grand intérêt pour nos régions de pouvoir situer avec précision la place la plus
ancienne de l'obsidienne dans le néolithique italien.
Comme la pêche, et comme l'occupation des différentes nes de la Méditerranée par les gens du
Cardial, l'obsidienne témoigne en tous cas d'une pratique certaine de la navigation (CAMPS, 1976).
VI - LES SEPULTURES
Un tour d'horizon méditerranéen permettrait probablement de mettre en évidence une certaine
communauté de rites sépulcraux au néolithique ancien . Toutefois, bien que le Néolithique ancien côtier
du mid i de la France ait produit une documentation appréciable, celle-ci reste encore très insuffisante et
nous devrons attendre la publication des récentes découvertes de notre collègue M. PACCARD à
Unang (Vaucluse), de X. GUTHERZ à la Baume Bourbon de Cabrières (Gard), et les observations de J .
COURTIN à la Baume de Fontbregoua, Salernes (Var} .
A ce jour les gisements c ôtiers ayant livré des informations sont dans l'ordre :
- L'Abri Cortiou (Marseille) qui a livré à E. FOURNIER une mâchoire humaine plus ou moins
associée à de la céramique cardiale (ESCALON DE FONTaN, 1956).
- La Grotte Sicard (Châteauneuf les Martigues) "où les dernières inhumations laissent voir,
malgré les remaniements postérieurs, des corps repliés dans la position "accroupie", mais sans
orientation bien précise". (ESCALON DE FaNTON , 1956).
- La Grotte de Riaux (Marseille) qui a livré au même fouilleur une sépulture à inhumation en
position repliée, plus ou moins accompagnée de céramique et outillage lithique cardial (lames
retouchées et non, flèches tranchantes ... ) (ESCALON DE FaNTON, 1956).
- L'Abri Pendimoun (Castellar, Alpes Maritimes), où L. BARRAL a découvert un squelette en
position contractée, les mains placées sous la tête , les tibias fléchis sous les fémurs , avec un mobilier
plus ou moins intentionnel : métapode de lapin percé, cardium perforé au crochet, patelle, test de
coquille roulé, éclat de quartz. Il s'agit d'un sujet masculin, àgé d'environ 60 ans, de taille élevée
(1,70 m .) (BARRAL, 1958).
- La Cova de l'Espérit à Salses (Pyrénées Orientales) qui a fourni à J . ABELANET une belle série
de crânes étudiés par R.P. CHARLES (ABELANET et CHARLES, 19641. Les remaniements [le
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Planche 6 : 1 à 10 : Quelques exemples du décor réalisé à l'aide d'impressions diverses de l'Ile de Corrège à Port Leucate .
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Planche 7 : 1 à 12 : Tesson s divers relevant de l' éotcardiet méridional fran çais de type htspanique . A noter tes canne lures profondes . les
sillons plu s ou moi ns parallèles au bord au niveau des préhensio ns, les pan neau x de sillons margéS de cannelures. sillo ns o u coups de
poi nço ns. Ce décor représente l'évolut ion probable des panneau x prim it ivement exécut és à la coq uêle. A not er également le tesson à
double ma me lon porta nt des tirets irréguliers . l es tessons 7, 8. 9, Il s 'intègr en t parfaitement dans I'é pica rda! méridional fran ça is .
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3) La céramique impressionnée de type italique, à décor de "sillons d'impressions"
(GRIMAL ET ROUDIL, 1978), q ùi pose d'autant plus de problèmes qu'elle a été rencontrée à
Nice-Caucade, ce qui n'a rien de surprenant compte tenu de la proximité des sites ligures (Arene
Candide , Poilera, etc), mais également à Portiragnes dans l'Hérault, plusieurs centaines de kilomètres
au-delà , sans parler de quelques tessons présents ici ou là. Comme le site de Portiragnes présente par
ailleurs une influence épicardiale de type ibérique (BOULARAND et GRIMAL, 1974), il convient
d'examiner le sens et la date de ces influences contradictoires.
Pas plus qu'à Port-Leucate , il ne semble possible de parler à Portiragnes d'une tète de pont
localisée et éphémère . Seule la difficulté de retrouver des sites cardials profondément enfouis dans la
bordure côtière ou les alluvions de l'Hérault nous parait responsable de l'isolement de ce site en
Bas-Languedoc parmi les sites à céram ique cardiale plus affirmée (Gabian, La Resclauze-Le Pouget,
Vigne , Debru-Vic la Gardiole, Combe de Bestioul.
La date de Peiro-Signado (Portiragnes), basse comparativement à celle de Nice-Caucade, laisse
la discussion ouverte sur le moment où cette influence italique s'est manifestée . Par ailleurs l'absence
de liaison actuelle entre la céramique à "sillons d'impressions" et l'épicardial de type ibérique laisse en
suspens la question de la coexistence de ces deux types de céramique.
.
Dans la discussion sur l'appréciation des dates supposées valables pour ce type de céramique
imp ressionnée italique, le mieux serait sans doute de se reporter aux dates disponibles des Arene
Candide ou de la Poilera qui paraissent plutôt confirmer Portiragnes que Nice (MAGGI, 1976 ; TINE,
1976).
Quoi qu'il en soit nous devons tenir compte de ces trois composantes si nous voulons parvenir à
une approche correcte des phénomènes de néolithisation . Encore ne serions-nous pas surpris , si , dans
l'aveni r, de nouveaux éléments apparaissaient. L'un de nous (R.M.) continue à estimer probable une
orig ine méditerranéenne directe pour le cardial provençal. Mais jusqu 'à présent, ni la Corse, ni la
Sardaigne, ne semblent avoir donné d'indices permettant un rapprochement suffisamment probant . Ce
serait encore la Sardaigne méridionale qui pourrait donner les meilleures indications avec le card ial
"franco-ibérique" de l'Abri de Su caroppu du Siri (ATZENI, 1980).
Nous devons tenir compte également de l'évolution interne de ces trois groupes avant mème
l'épicardial. Par ailleurs, s'il nous parait peu probable que les groupes à bouches carrées aient franchi
les Alpes , il ne parait pas exclu que les céramiques "graffite" de type Poilera, Matera et autres et les
céramiques peintes (Ripoli notamment) aient pu parvenir jusque dans le midi de la France. Mais à ce
jour les céramiques peintes rencontrées (site chasséen de Congéniès-Gard (Collection ROGER) n'ont
aucune identitépr écise.
Du côté roussillonnais nous continuo ns à suivre de près les t ravaux de nos collègues catalans ,
notamment en ce qu i concerne les céramiques peignées de type Port-Leucate, mais également de type
" cepilladas" qui paraissent exister dans ce dernier site. Nous étendons notre intérèt au secteur
haut -aragonais (BALDELLOU , 1981) car nous serions surpris que la céram ique cardiale et
impressionnée,.de ce secteur n'ait pas eu une influence directe sur la formation du Néolithique ancien
pyrénéen et aquitain. La frontière pyrénéenne ne présente rien d'infranchissable par le Somport. Seule
la différence climatique pourra it avoir interdit la diffusion d'une culture méditerranéenne au-delà de la
chaine . Encore que, l'été, la chose soit peu probable et que les habitants du pays haut-aragonais aient
eu intérêt à un alpage saisonnier si les conditions climatiques étaient réellement voisines de celles
d'aujourd'hui.
Enfin, il nous parait nécessaire de dire un mot de la céramique épicardiale, dont la réalité est
maintenant reconnue sur l'ensemb le du midi de la France, quoique sous des versions différentes. Mais
nous ne reviendrons pas sur ce que nous en avons dit (MONTJARDIN, 1973) ou qui a été systématisé
par la suite "(LA SSERRE-M A RTINELLI , 1979-MONTJARDIN, 1980) .
Nous rappellerons en terminant qu'au -delà de l'épicardial existent en Roussillon (Montbolo,
Grotte de la Chance, Grotte de Montou) Aude (Gazel, Fontjuvenal , Bize) Hérault (Camprafaud,
St-Pierre de la Fage) probablement Gard (Baume Latrone, Baume St Vérédème) Ardèche (Baume
d'Oullins) Bouches du Rhône (Escanin) Var (Fontbregoua) des groupes à poterie lisse ou décorée, pré
ou proto-chasséens prenant place dès le début du IVème millénaire, en datations C 14
conventionnelles, et précédant un chasséen très largement représenté dans le courant de la deuxième
moitié dulVème millénaire avant J.C.
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