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RESUME

L'auteur s'efforce de reconstituer la position du rivage méditerranéen en fonction des données actuellement disponibles. Il
signale en particulier l'existence en Languedoc de deux niveaux positifs. vers 4450 B.e. et 600 A.C. Qui ont pu, par leur action sur
le sub stratum, provoquer la disparition de niveaux plus anciens.

Il aborde ensu ite la problématique de l'é volution des paysages continentaux attirant l'attention sur l'importance de l'action
anthropique dans le rempli ssage des grottes (Grotte de Pardailhan - Hérault) : la sédimentation et le ravinement connexes düs il
l' érosion des sol s par suite de la mise en culture (Palud voisin du site de Baratin à Courthezon - Vaucluse) ; enfin sur les rapports
possibles des tufs et des sites archéologiques evoquant l'exemple du site cardial de plein air de la Resclauze à Gabi an (Hérault) et
des travertins du Vallon des Joncuters immédiatement en aval de la Baume de Fontbregoua (Var) .

Nous voulons rappeler et tirer les conséquences, des données diverses, nécessairement con
traignantes pour les néol ithiques, et indispensables pour une bonne compréhension du dévelop
pement de la premiére civilisation céramique languedocienne.

La plupart des probl èmes évoqués ont trait aux rapports du Néolithique ancien et du prisme lit
toral (niveau de la mer au Cardial en particulier), mais aussi prennent en compte les gisements de
l'arrière-pays, quant à la moditication plus ou moins directe du rriilieu sous l'action de l'homme.

1- LE RIVAGE DU GOLFE DU LION AU NEOLITHIQUE ANCIEN

La reconstitution dece rivage tient compte des données de la géologie du Quaternaire, de la
répartition des gisements du Néolithique ancien, mais aussid e tout contenu matériel (faune, décor
céramique, etc .)

A) Les éléments indirects fournis par l'archéologie:

- Le premier vient du fait que plus des 9/H!' des gisements du Néolithique ancien connus à ce
jour sur le littoral du Golfe du Lion, appartiennent à la famille cardiale. La céramique est décorée avec
une valve de cardium ou toute autre coquille dentée (parfois artificiellement : moules de Châteauneuf
les Martigues) dont le biotope préféré est sans nul doute un écosystème d'étangs littoraux, à l'image de
celui de la frange marine actuelle. Ce n'est pas pour autant affirmer que le prisme littoral était dès cette
époque (7' millénaire) très semblable à l'actuel.
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- Un deuxième paramètre indirect résulte de l' étude des restes alimentaires de l'ab ri de
Châteauneuf les Martigues (rive nord de l'étang de Berre} , Alors que les mollusques terrestres restaient
t rès prisés des Mésolith iques, ils ne le sont plus au Néolith ique où leur présence dans les foyers est
occasionnelle , au contraire des coquill es marines (S. Gagnière-1957) qui n'apparaissent qu'avec les
derniers Mésolith iques. Cette mod ification est conciliable avec l' ingression de la mer dans l'étang de
Berre dès le début du Cardial. C'est à dire que le niveau marin , dès 5570 B.C. était supérieur à - 18 rn.,
alti tude du bed-rock dans la passe de Caronte (P. Ambert - 1973).

- Un élément complémentaire découle de la présence sur l'Ile Riou (J . Courtin et C. Froget 1969)
de nombreuses meules en grès marin absent de l'TIe mais connu dans les fon ds voisins. Elle impl ique,
vers 5650 B.C ., l'existence d'un isthme reliant Riou à la terre ferme, c'est à dire un niveau marin
inférieur de 20 m'. à l'actuel.

- Enf in les gisements de Leucate (Les Fées, Corrège) montrent des sites du Néolithique Ancien
submergés par le relèvement du plan d'eau marin. A Corrège (4850 B.C.l, le site , installé sur un vieux
cône de déjection de l'Agly devait être recouvert par 5 m. d'eau . C'est accorder au niveau
correspondant une altitude inférieure de 5 à 8 m. à l'actuel.

Aussi peut-on supposer qu 'à 5650 B.C., l'île Riou pouvait ètre rattachée au con tinent, la mer
stationnant vers -20 m., alors qu' à 5570 B.C. , l'étang de Berre, raccordé au plan d'eau général

·implique que la côte -18 m. ait été dépassée. C'est dire la vitesse du relèvement du plan d 'eau. Enfin ,
à Corrège, à 4850 B.C., la côte - 5 m. n'éta it pas atteinte sans qu'une pulsation positive entre ces deux
dernières dates soit exclue.

B) Les données directes: rivages versiliens du Golfe du Lion :

Le Golfe peut être subdivisé en trois secteurs . Les deux premiers, le littoral marseillais à l'Est et
la côte d'Agde à Salses à l'Ouest , sont plus ou moins rocheux, tandis que le delta du Rhône permet
des observations différentes dans un milieu sédimentaire en progradation. C'est ce dernier d'ailleurs qui
fournit le plus grand nombre d'oscillations marines post-wurmiennes .

a) Le delta du Rhône

Des travaux de L'Homer et Bazile (1981) nous pouvons retenir pour la période qui nous
intéresse, les renseignements suivants:

- A 6000 B.C., le niveau marin serait autour de -20 rn., atteignant vers 5250 B.C., la côte - 3
m. L'alt itude - 10 m. aurait pu être atteinte dans cette hypothèse à 5500 B.C . Entre 5250 et 4000 B C..
plusieurs flu ctuations sont enregist rées avec des pointes hautes à 4500 B.C. (cordon de la villa des
sables : - l m.), il 4000 B.C. (flèche de clamadour : ~O m.) dans une ambiance globalement
transgressive. La tendance s'inverse, beaucoup plus tard , vers 3400 B.C. au Chasséen (La Grande
Motte, La Rallongue) .

- Ces résultats peuvent s'harmoniser avec les précédenis . Ils supposent l'installation d'un régime
d'étangs vers 5250 B.C., mis à part l'étang de Berre, cas très part iculier, dont la mise en eau précoce ,
peu après 6000 B.C. a pu favoriser l'installat ion des premiers cardials sur ses berges.

b) Les côles provençale el languedocienne offrent moins de précisions sur les variations du
niveau marin au cours de l'Atlantique .

• En Provence, on peut dire tout au plus que l' insularité de l'Ile Riou correspond à l'ennoiement
de la ria Berroise peu après 6000 B.C. Par ailleurs, malgré les nombreuses recherches effectuées dans
les grottes sous marines de la région (Mérou, Veyron) seule l'existence d'u ne encoche littorale à -8 m.
dans la baie de Villefranche (4550 B.C.) sert notre propos. Cette date, proche de celle de Corrège
(4850 B.C.) rend vraisemblable l'altitude dédu ite de celle du gisement précité mais s'éloigne des côtes
atteintes dans le delta du Rhône, où il est vrai , à cette date , l'altitude du niveau marin reste tout à fait
hypothétique. .

- En Languedoc, les recherches menées par Aloisi et AI. ne décèlent pas de niveau positif
(+ 2 m.) antérieur à 2500 B.C. (Cap Romarin, Cap d'Agde) , bien que depuis au moins 3650 8.C. (canal
des Quilles à Sète) le plan d'eau ait atteint la côte -3 m. Vers le Cap Romarin , au nord de Leucate, les
nombreux sondages plaident pour un rivage daté de 4350 B.C. sensiblement suoérieur à -10 m.

En l'absence de documents plus précis , il est difficile de concil ier les résultats définis dans le
delta du Rhône avec ceux de la Provence et du Languedoc ou de la côte atlantique . A titre indicatif,
nous avons regroup é (Fig. l-BI les courbes de la transgression versilienne obtenues dans ces quatre
régions.
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A l'heure actuelle on peut tenir pour acquis:
- Que quel que soit son altitude exacte entre 6000 et 4000 BC le niveau marin a dépassé la côte

-18 m . peu après 6000 B.C. et que vers 4550 B.C. il stationnait autour de -8 rn., sans qu'un
maximum intermédiaire puisse être exclu.

- Ce dernier est d'autant plus difficile à déceler que la plupart des courbes montrent au moins
deux rivages positifs postérieurs en Languedoc pendant l'Holocène (à 4450 B.C ., et 600 A .D.) (Ambert
et AI. - 1978). Ces hauts niveaux par leur action sur le substratum ont entraîné la disparition des dépôts
plus anciens, d'altitude sub-égale.

Il - PROBLEMATIQUE D'UNE RECONSTITUTION DE L'EVOLUTION
DES PAYSAGES CONTINENTAUX

Les nombreuses grottes fouillées ne permettent pas de conforter les fragiles déductions faites
sur le littoral. Il s'en faut de beaucoup, la sédimentologie des stratigraphies étant par trop lacunaire, ou
par trop orientée sur la détection de l'action de l'homme sur le milieu immédiat, partant non extensible
à l'échelle du paysage .

Par ailleurs, les recherches paléobotaniques menées par J .L . Vernet et Coll. portent le plus
souvent sur des gisements postérieurs au Néolithique ancien, aucun n'appartenant à la marge littorale
proprement dite.

Dès lors, nous avons limité notre intervention à trois observations aptes à orienter la réflexion et
la recherche future et à préparer une synthèse par trop prématurée.

Al Les rapports de l'homme et du remplissage des grottes:

- Les fouilles à la grotte Tournié (Pardailhan) (P. Ambert et AI. - 1978) montrent sur un éboulis
cryoclastique (à 90% exogène à la grotte) d'âge postglaciaire (microfaune), une strate d'âge néolithique
ancien datée de 4450 B.C. Cette couche, très nette, bien tassée, parsemée de charbons et de cendres
(véritable sol d'habitat) n'a fourni qu'un chiche mobilier archéologique (2 pendeloques) (P. Ambert et
H. Barge à paraître), 1 broyon en gneiss, quelques os, à l 'exclusion de toute céramique, cela sur plus
de 20 m2) . Elle est immédiatement fossilisée sous un puissant éboulis en provenance du plafond, où les
gros blocs et les éléments stalagmitiques ne sont pas rares (cf . fig. 3).

- Les couches archéologiques susjacentes sont pauvres et peu épaisses et localement, à la fouille
il était impossible de différencier sur la foi du sédiment, un niveau proto-chasséen daté de 3950 B.C.,
d'une occupation chasséenne de huit siècles plus jeune . Seule, d'un carré à l'autre, la céramique
paraissait foncièrement différente. La datation précitée des charbons mêlés aux 2 types de céramique
montrait le bien fondé de cette ségrégation comme l'absence de sédimentation dans la cavité tout au
long du 3' millénaire, d'autant plus tangible que l'observation s'applique au point le plus bas de la salle
habitée.

- Aucune ..couche vraiment stérile ne les sépare des premiers niveaux saintponiens qui se
développent sur plus d'un mètre de la couche 25 à la couche 16. Les dates sont de 2900 et 2750 B.C.
pour le Saintponien ancien, autour de 2350 B.C. pour le Saintponien récent et de 2250 B.C. pour le
terme final du groupe sans intercalations de couches stériles nettes. Il en va de mème pour les strates
véraziennes et Bronze ancien qui les surmontent , et à un degré moind re pour le Bronze final qu i clôture
la série, et semblait sous les déblais des recherches anciennes (Miquel, Lauriol , et al.) former le sol de la
bergerie du XIX' siècle.

Il ressort de cette analyse :

- qu'au Néolithique ancien (?), qui est la première occupation bien marquée de la grotte, succède
une profonde modification du plafond .

- que la faible occupation du III' millénaire se traduit par une sédimentation quasi nulle dans la
cavité .

- qu'au contraire , l'occupation intense de la cavité, par trois fois au Saintponien, puis au
Vérazien et au Bronze ancien, est contemporaine d'une sédimentation rapide. Les lacunes d'occupation
(entre 2700 et 2350 B.C . d'une part, entre 2090 et 1650 B.C. d'autre part) se traduisent, au contraire par
une sédimentation peu abondante.

- qu'à l'abandon de la cavité, entre le Bronze final et nos jours , la sédimentation paraît presque
nulle .

Aussi , sans prétendre à la généralisation de l'observation, il apparaît nettement que l'activité
humaine conditionne et déclenche la sédimentation holocène à la grotte Tournié . L'importance de la
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sédimentation post-cardiale qui pourrait être retenue en faveur d'une interprétation climatique, nous
paraît davantage redevable de la longue lacune d'habitat qui le précède, tout autant que de
l'importance de la crémation qui y est faite. Il s'ensuit une rupture de l'équilibre des contraintes de la
voûte, son effondrement et celui des sta lactites qui l'ornaient.

- Le cas de Tournié est d'autant moins généralisable que les couches stériles sont légions dans
les grottes. Mais sont-elles liées, comme ici, à l'occupation humaine précédente (couche 30~ à une
cause générale (climatique ?l qu'il serait souhaitable de cerner, à une raison locale parfois plus
évidente, ou enfin à l'activité anthropique qui lui succède (régularisation du sol, etc .. .).

De toute façon, l'exemple de la grotte Tournié incite à la réflexion .. .

B) Rapports de l'homme, du milieu végétal et du système érosif:

La plupart des recherches palynologiques tendent au moins en partie à préciser ces rapports .
Néanmois, soit qu'elles aient pour support la moyenne montagne, soit qu'elles .aient trait à des sites
archéologiques (grottes) elles restent peu propices' à illustrer notre propos. Nous n'avons de ce fait
retenu qu'un exemple:

- L'étude conjointe du village cardial de Baratin à Courthézon (Courtin J. - 19741, daté de
4650 B.C., et du remplissage holocène du Palud voisin (H. Triat - 1979) permet de préciser l'impact de
l'installation humaine sur le milieu. Les deux sondages Dl et 02 prat iqués dans la dépression apportent
des éléments complémentaires .

En 01, l'action humaine se traduit par l'arrivée de sédiments plus marneux, conjointement à une
augmentation des Composées et des Labiées, faits que l'on peut mettre en relation avec l'érosion des
sols jusque là stables, sous l'action d'une culture peut être fixée.

En 02, une action du feu, repérée grâce à des brindilles charbonneuses se traduit par l'apport de
sédiments corrélatifs plus hétérogènes, liés à un ravinement du système de pente reliant le terroir
anthropisé au palud proche. Enfin, l'augmentation de Ouercus I/ex au détriment de Ouercus
Pubescens ne peut être liée strictement à l'action anthropique, qui en dehors de Courthézon est
d'ailleurs très difficile à situer à cette époque . La traduction directe de l'action de l'homme sur le milieu
est ici néanmoins évidente.

CI Enfin, nous avons voulu attirer l'attention sur les rapports des tufs et des sites
archéologiques:

Si deux tufs seulement (Les Jonquiers - Fontbrégoua ; la Resclauze - Gabianl ont fourni du
Cardial plusieurs autres, au t ravers de toute l'Europe ont fourni des dates débordant largement de part
et d'autre de la période atlantique (fig. 21 . L'eau courante, indispensable à l'homme comme aux tufs, en
font un terrain de recherches privilégié. Mais l'apport des tufs à la reconstitution de l'évolution
régionale ne s'arrête pas là. Liés à la précipitation d'eaux sursaturées autant qu'à l'activité
bactériologique ou végétale, leur genèse profite d'un équilibre instable que l'homme peut mod ifier
dans un sens comme dans l'autre. Néanmoins, en première approximation, néolithisation et dépôts de
tufs ne sont pas liés, plusieurs travertins provençaux ayant un âge préboréal.

C'est le cas du vallon des Jonquiers à l'aval immédiat de la baume de Fontbrégoua. L'âge des
travertins les plus anciens n'est pas connu avec précision, le plus ancien niveau carbonaté daté ayant
donné un âge de 5350 B.C. et souffre peut-être d 'un léger rajeunissement (M. Farizier - 1980). S'il en
était autrement, il serait contemporain d'une lacune importante dans le remplissage de la baume (entre
les derniers mésolithiques, 5650 B.C. et les premiers cardials 4350 B.C.).

Par contre, les 3 niveaux supérieurs datés, correspondent au Proto-chasséen (3735 B.C .) au
Chasséen (3450 B.C.), au Néolithique final (2400 B.C.) de Fontbrégoua. Postérieurement, les travertins
ne se développent plus sur la même verticale.

A la Resclauze de Gabian, les données sont quelque peu différentes. Au contact immédiat du
substratum, un niveau cardial (couche 12 a) a été daté de 4500 B.C. L'édification du travertin au droit
immédiat de la source (J .P. Mailhé - 1979) montre une succession d'assises variées dont plusieurs
fournissent du matériel archéologique .

La couche 11 (Proto-chasséen ?lest datée de 3915 B.C. La couche B a fourni un matériel du
Néolithique final bien représenté par ailleurs, en surface, sur le site .

La couche 4 a livré une trentaine de tessons non tournés peu reconnaissables, attribuables avec réserve
à l'Age du Fer. Enfin, la couche 2 presque en surface (0,35 à 0,75 rn.) contenait des documents datant
du captage de la source pour les besoins en eau de la Béziers gallo-romaine. Ils modifient l 'écoulement
sans interrompre les dépôts chimiques.
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Ces exemples mis à part, l'action de l'homme sur la sédimentation carbonatée n'apparaît pas
nettement. En est-il autrement (fig. 2) dans la vallée de la Vis et dans la reculée de St-Guilhem le Désert
où postérieurement aux premiers dépôts chimiques, une brutale incision postérieure à 3440 B.P. à
St-Guilhem précéde le dépôt en contrebas d'un nouveau travertin : Action de l'homme ou
modifications climatiques?

Sans vouloir conclure, il nous plait de réaffirmer que l'étude systématique des stratigraphies de
tufs devraient permettre avec les datations C 14, l'étude des flores associées et une approche
paléoclimatique holocène plus précise que celle permise par l'étude des gisements o~ la sagacité des
archéologues s'exerce couramment .

CONCLUSIONS

Les quelques remarques précédentes visaient à montrer:

- que les débuts de la civilisation cardiale en Languedoc et Provence correspondent sensiblement
à l'installation d'un rivage assez proche de l'actuel. Vers 6000 B.C., le rivage est à la courbe -20 m. et
le site de Corrège montre à 4750 B.C. un niveau marin vers - 8 m. sans qu'on puisse juger des
fluctuations intermédiaires. Il semble toutefois exclu que cet état de fait soit corrélatif de déformations
ou de tassements (subsidents) postérieurs.

- que sur le rivage si l'impact des cardials sur le milieu est difficile à déceler, il est loin d'ètre
négligeable dès 4600 B.C. (Courthézon) .

- que l'étude précise des travertins holocènes s'avère une mine de renseignements quant aux
rapports de l'homme et du milieu, les variations de la précipitation des carbonates pouvant ètre
directement liées à l'action de l'un sur l'autre. Elles peuvent indiquer aussi des ruptures climatiques.

- enfin, le remplissage de la grolle Tournié montre une sédimentation corrélative de l'action de
l'homme. S'il ne s'agit pas d'un cas particulier, il rend impropre l'exploitation de la sédimentologie du
gisement pour l'établissement d'une courbe des variations climatiques holocènes.
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