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LE NEOLITHIQUE ANCIEN DE LA PLAINE DE L'HERAULT

par Jean GRIMAL (*)

RÉSUMÉ
Cinq si les de plein air, ass ez bie n reparti s dans la V all ée de pl aine de l'H érault . r èvèlent une occ upat ion totale de-c ette
zone dés le Néolithique ancie n. con trairement à la band e litteral e du Lan guedoc Orie ntal.

Deu x datation s au C .14 el des co mparaiso ns typologique s situent cett e occ upatio n vers 4500 avan t J.C.
Le décor au ca rdiu m es t pré sent dans le mobilier de 4 sites (L'Es ta ng / Le Pouget - La Rescl auze/ Gabian - L a Cadière /A gde - Peiro- Signado/ Port iragnes).
Mai s parti culièrement int éres sant es t le décor de "s illon s d'impression s" livré en abond anc e par ce dernie r gi se ment.
La pré sence d' obsidienne es t également à note r.

Des cord ons orthogonaux or nent un vase des Carreirou x a St Aoons , co mmune de Florensac.
La densité relative de gise ments de cette époque nous la isse supposer l'existence d 'une "t ète de pont" dan s ce tle part ie
du littoral.

1- INTROOUCTION
La plaine de l'Hérault est form ée de la basse et moyenne vallée du fleuve, c'est -à-dire toute la
partie de son bassin qui se trouve en plaine littorale, après le débouché des gorges de Saint Guilhem le
Désert .
La total ité des caractères géographiques actuels de cette zone médiane du Languedoc étaient
déjà établis au V' millénaire avant J.C . (cours du fleuve, terrasses, relief, etc .). Toutefois, la ligne de
rivage était éloignée vers le large de quelques centaines de mètres et les embouchures des 3 fleuves
étaient bien diffé rentes de leur état actuel.
"
L'absence quasi totale de grottes et abris a privilégié l'habitat de plein air. Cinq sites pour
l'instant, indiquent par leur répartition , une occupation complète de cette zone dès le Néolithique
ancien (fig. 11. On notera la recherche constante de la proximité de cours d'eau .
Nous ne possédons actuellement aucune information sur ies populations qui ont pu vivre là,
immédiat ement avant cette période. S'ag it -il simplement d'une lacune dans les recherches ou
l'environnement ne correspondait-il pas aux besoins des Méso.lithiques l "

(") Jean Grim al, 25, Cité " Les Cactus ", 34300 Agde (F.A.H. Agde ).
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Fig. 1 - Carte de rep artttron de s sites d u Ne olithi que ancien dans la plain e de lHerauft (la zone gris ee correspond
périeure a 120 m.)

a une attitude su-

N0' : L'Estan g (Le Pouget} ; N0 2 : La Res c tauze (Gab ian ) ; N0 3 : Saint Acons rFtore nsac r . N° 4 ' Les Cadrer es (Agde l . No 5 ' Peiro Siqnado tporttraq nes r

Il - LES SITES
Ils sont d'importance très inégale par la quantité des vestiges archéologiques qu'ils ont livrés.
Deux dates au e 14 et des comparaisons typologiques permettent de situer leur occupation aux
environs de 4.500 B.e.
1 - L'Estang (commune du Pouget) (B. PAUZES et J . GRIMAL, 1974-1975).
Le site occupe une faible pente limitée par le confluent d'un ruisseau (le Balad das Yols) et d'un
affluent de l'Hérault (la Rouviègel. Le sol est marneux. Altitude de 60 m . environ. La mer se trouve à
une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau. Une source a été captée et alimente actuellement un bassin.
En 1968, le labour profond et la pose d'un drain ont exhumé divers vestiges archéologiques dans une
aire limitée, à proximité immédiate de la source. B. PAUZES a découvert le gisement et a procédé aux
ramassages de surface.
Dans un lot de tessons d'époques diverses, il a été toutefois assez aisé de séparer 11 fragments
décorés a la coquille ou au peigne dont 2 a la vigne de la Source. Leur faible dimension n'a pas permis
d'avoir une idée précise de la forme des récipients dont ils faisaient partie ; ils ne donnent, de plus, aucune indication sure a propos des fonds et des moyens de préhension. Deux fragments de col , peutétre d'un même vase d'ailleurs, ont une lêvre légérement ourlée. La couleur dominante est le brun, plus
ou moin s grisâtre. Les pâtes, bien cuit es, sont dures et sonores. Dans un cas, un composant jaunâtre
altére la solidité.
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Il est vraisemblable que pour certa ins décors, le bord de la coquille ait été régularisé car
l'empreinte est bien rect iligne. Pour le tesson n? 5 de la figure 2, il est possiblé qu'on ait utilisé un
bâtonnet strié ou entouré d'un fil. Le tesson de la vigne de la Source (fig 2 nO 10) est décoré en utili sant
la technique du sillon d'impressions qui consiste à pointer successivement une baguette dans la pëte
molle: chaque impression laisse une trace au fond, mais aussi sur les parois de la cannelure obtenue .
Quand ils sont reconnaissables, les thèmes décoratifs ne montrent rien d'original : impressions
obliques ou verticales, bandes remplies d'impressions jo intives, triangles, etc .
Il n'est pas possible d'associer le moindre vestige lithique à cette poterie (à l'exception du
grattoir en éventail et de l'armature de flèche t ranchante de la vigne de la Source). Pourtant, tout un
stock d'industrie lamellaire a été recueilli mais la présence de vestiges chasséens n'autorise aucune
attribution certaine au Néolithique ancien. Typologiquement toutefois, un des deux fragments de
bracelet en pierre, serait très proche des productions "cardiales" .

2 - La Resclauze (commune de Gabian) (J .P. MAILHE, 1979) Le gisement se trouve sur un
plateau, à 170 m . d'altitude environ. Là encore, il y a proximité immédiate d'une source importante
(alimentation actuelle du village de Gabian). La Thongue coule à moins d'un kilomètre, la mer est à 30
km. environ .
En raison de vestiges gallo-romains découverts en surface, un sondage fut accordé en 1975 à
J.P. MAILHE. A la base d'une stratigraphie de 2,60 rn., la couche contenait les restes de 4 vases
.
décorés au cardium; elle a été datée de 4.500 s.c,
A côté de thèmes décoratifs banals, il est à noter par contre, celui d'un vase probablement
hémisphérique , portant un décor en "côtes de melon" dont les limites sont hérissées de petits triangles
à remplissage vertical par opposition aux impressions horizontales du décor principal. Malheureusement, aucune certitude ne concerne les éléments de préhension; ainsi, toute reconstitution complète
du vase s'avère incertaine, ce qui nous prive d 'une rare possibilité .

3 - Saint Apolis (commune de Florensac) (J. GRIMAL et J. ARNAL, 1966) Le gisement s'étend
sur une léoère oente d'alluvions récentes de l'Hérault qui coule à 1,5 km. L'altitude est de 18 m . et la
mer se trouve à 18 km. à vol d'oiseau.
En 1963, il fut procédé au labour profond de 2 parcelles de ce tènement ce qui mit au jour
d'abondants vestiges de diverses époques et paradoxalement un seul tesson représentant le Néolithique
ancien (fig .3). Typologiquement, il cadre parfaitement avec ce que l'on connait déjà : cordons lisses
orthogonaux avec dépassement de la lèvre, bourrelet interne parallèle au bord . Il est intéressant de
rappeler que le village cardial de Baratin (J . eOURTIN, 1974) a livré ce type de documents (daté de
4.650 B.e .).
.
4 - Les Cadières (commune d'Agde) (Musée Agathois , Agde). Le gisement a été découvert et
prospecté par Gabriel RODRIGUEZ, que je remercie bien sincèrement pour m'avoir autorisé à faire état
de ces documents inédits . Le site s'étend sur une légère butte d'alluvions récentes , à proximité
immédiate du lit de l'ancienne branche orientale du delta de l'Hérault. L'altitude n'est que de 5 m .
Parmi quelques tessons atypiques, un seul petit fragment (fig. 4 n? 1) porte un décor à la coquille .
Quelques silex lamellaires ont été recueillis mais deux seulement (fig . 4 nO 2 et 3) ont des retouches
volontaires. Rien ne semble s'opposer au regroupement de ces deux types de vestiges dans un même
ensemble . Malgré ce, ces rares témoins qui demanderaient bien sûr à être confortés par d'autres
trouvailles, marquent indubitablement une présence humaine, en cet endroit, au Néolithique ancier..
5 - Peiro Signado (commune de Portiragnes) (J .L.ROUDIL et J. GRIMAL, 1978). Le site se
trouve au sommet d'une colline allongée, à 30 m. d'altitude, dominant l'ancienne embouchure de l'Orb.
Les premiers documents furent ramassés en 1934 par.d. BOULARAN à la mémoire de qui, il
m'est un agréable devoir de rendre hommage à cette occasion . Parmi les glanes, deux fragments de col
d'un même grand vase. L'un d'eux (fig. 5) a déjà fait l'objet d'une étude exhaustive (J . BOULARAN et
J. GRIMAL, 1974). Le second (fig . 6), égaré au moment de la rédaction de l'article précédent, n'avait
pu être étudié alors. Il s'agit d'un fragment de col d'un silo de grande dimension . On retrouve le même
profil de la lèvre que pour le tesson précédent, mais aucune empreinte de pulpe de doigt n'est visible à
l'intérieur. La pâte, probablement dégraissée avec de la cendre, a le même aspect de pierre ponce si
caractéristique; on peut noter également qu'un engobe beige recouvre extérieurerpent le fragment. On
retrouve aussi le même léger cordon courbe, limité par une cannelure et portant sur le méplat, des
marques de spatules assez régulièrement espacées. Par contre, un élément inédit fait tout l'intérêt de
ce tesson , il s'agit d'un mamelon aplati dont la base est entourée par des Impressions rayonnantes ,
manifestement solélforrnes .
En 1977, un labour profond mettait à nouveau au jour, mais en grande quantité cette fois, deux
types de vestiges archéologiques . Les uns manifestement gallo-romains se trouvaient à la périphérie
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d'une aire de sédiments foncés contenant les documents du Néolithique ancien, dont il va être
question.
Il faut d'ailleurs noter qu'en 1934, ces documents se limitaient principalement aux deux gros
tessons déjà signalés. Lors du dernier charruage, quelques petits fragments de ce mème vase ont été à
nouveau trouvés ce qui confirme la précision de l'emplacement. Il est par contre très . curieux de
constater que parmi les centaines de décors exhumés en 1977 (et dont l'immense majorité est traitée en
" sillons d'impressions" caractéristiques) pas un seul n'a été soulevé en 1934 et que le décor du grand
.
vase découvert alors, s'est révél6 unique sur le site, par la suite.
La fouille de la Direction des Antiquités Préhistoriques a permis de préciser les premières
interprétations (J.L. ROUDIL, 1980). Il semble que le gisement corresponde au dépotoir d'un habitat
proche restant à découvrir.
L'industrie lithique est à la base de lames et lamelles dont certaines aménagées en perçoir ou
armature de flèche tranchante à bords grignotés. Il faut noter la présence de 3 fragments d'obsidienne
non travaillés, provenant de Lipari.
.
La céramique, par son abondance , la fréquence et la technique de son décor, est l'élément
nouveau actuellement dans tout le midi méditerranéen. A cOté de très rares décors cardiaux, vrais,
peignés ou gravés, la technique de sillons d'impressions a servi pour un grand nombre de thèmes
décoratifs dont le plus fréquent est le zigzag vertical (fig . 7) .11 Y a de nombreux fonds plats, des oreilles
décorées ou non, des anses en boudin ou en ruban.
Il est important de noter également la présence de torchis, de fragment de meule, de restés
osseux d'ovicapridés. l'analyse isotopique sur charbon de bois a donné la date de 4.485 B.e.

III - CONCLUSION
Le gisement de Pairo Signado par son originalité et surtout son isolement (peut -être temporaire
d'ailleurs) rehausse l'intérêt pour le Néolithique ancien de la plaine de l'Hérault, les autres sites
n'apportant rien que de bien classique.
Sans préjuger des résultats de l'étude exhaustive du gisement, ce dernier a prouvé d'emblée :
- que le Néolithique ancien languedocien n'est pas exclusivement cardial .(mème si cartains
auteurs veulent voir dans le " Peiro-signien" une phase finale du Néolithique ancien) .
- que des échanges ou migrations d'assez longue distance ont eu lieu par mer,
- que la part à accorder au substrat mésolithique dans le phénomène de néolithisation est très
\ rriable selon les régions et les sites .
La concentration de ce petit ensemble de gisements du V· millénaire, la coexistence de deux
"faciès" fort différents mais sensiblement contemporains, sont peut-être le signe du rôle important qu 'a
pu jouer la plaine de l'Hérault dans la néolithisation de cette partie de la frange littorale du Languedoc .

o

i10 C M
Tessons décorés au cardium de la Resclauze - Gabian, d'après J.P. MAILHE, Archéologie .en Languedoc . 2. 1979.
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