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RESUME

La question de la nèotithisation du Velay n'est pas encore plein ement résolue. Il semble que , dans un milieu mont agnard
très favorable à des activités de chasse et de cue illette, l' agriculture soit apparue tardi vement. Et ce n'est Qu'à partir du Chas
s èen Que l'agriculture, el surtout l'éle vage. se développent vér itablement. Pourtant, il faut abandonner l'idée d 'une néolithisation
chassèe r me. Il exi ste Quelques sites attribuables au Néolithique an cien , même si ce sont des expériences sans lendemain ou des
pou ssées de groupes cardiaux allant vers le nord pour coloniser de nouvelles terres.

Un seul site co rres pond fi une colonisation cardi ale : c 'es t l'installation de plein air des Brùlades (Les Estables) a 1500
métres d'altitude.

Par ailleurs, plu sieur s grottes ou abris offrent des séquences climatiques où l'Atlantique figure cntre le Boréal et le Sub
Boréal . Tout es ne present ent pas d'oc cupation au Néolithique ancien, vers 6 .500 B.P. Les témoi gna ges les moins douteux se
trou vent a la grotte du Rond du Barry (Couche Cl , a Longetraye (Couche 4), a la Baume d 'Arlempdes (taille 10).

C 'est grâce a ce dernier gisement, que nous avons étudié plus particulièrement. que nous pouvons définir un Néolithique
ancien a ce ramique pau vre et sans décor (pâte à dégrai ssant arrondi) et outillage lithique proche du Mésolithique [trapèze). La
faune n'e st pas conservée et l'économie reste inconnue. Au-dessus (taill e 9), on trouve des éléments du Chassèen ancien, tel
Qu'il commence à être défini , pour le Vela y, par le Pirou ou les Rivaux. C 'est au cours de cett e phase Que l'agriculture se dévelop-
pe nettement. .

La question de la néolilhisation du Velay n'est pas encore pleinement résolue, car les préhis
toriens manquent encore d'éléments déterminants. Il existe bien des grottes ou des abris sous
basaltiques qui livrent des séquences stratigraphiques et climatologiques où l'atlantique figure au
dessus du Boréal, tels Longetraye, la Grotte Béraud, la Baume-Loire 1 ou la Baume-Loire 3, etc. Mais
si l'on a des témoignages mésolithiques indiscutables, on ne peut en dire autant pour les périodes sui
vantes et particuliérement pour le Néolithique ancien. Si la stratigraphie offre des dépôts attribuables à
l'Atlantique, elle ne donne pas toujours de témoins archéologiques contemporains. Quant aux stations
de plein air, elles sont encore rares, pour cette époque.

C'est pourquoi, parler du Néolithique ancien dans le Velay et des phènorn ènes de néolithisa
rion, est une chose difficile. Pourtant il ex iste plusieurs éléments inté ressants à Longetraye, au Rond
du Barry, et surtout à la Baume d'Arlempdes, qui témoignent de l'e xistence d'un véritable Néolithique
ancien. Rappelons que le Velay est une région de montagne, où les activités de chasse et de cueillette
ont longtemps domin é. L'agriculture est apparue tardivement et ne s'est développée qu'à partir du
Chasséen ancien (Le Pirou, les Rivaux)_ .

(0) Myriam Philibert _ Archéologue départemental - Préf ectu re de la Haule-Loire , 43011 Le Puy Cedex.
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1 - LA COLONISATION CAROlALE: LES BRULADES

Le site des Brûlades, sur la commune des Estables, est un site de plein air, à 1500 métres
d'altitude, sur le flanc nord du Mézenc, Par sa situation à l'extrême sud du département de la Haute
Loire, à proximité d 'un col ouvert sur l'Ardéche, on explique une pénétration cardi ale parvenue à un
aboutissement.

La céramique qui provient des Brûlades est incontes tablement à rattacher au type cardial. De
nombreux points de comparaison existent : La Grande Baume à Géménos (Bouches du Rhône), Esca
nin 2-Les Bau x, la station du Baratin à Courthézon (Vaucluse) et même la Baume de Fontbrégoua,
dans le Var , Les éléments les plus proches se situ ent dans le Gard. Elle se cara ctérise par une pàte
brune, à dégraissant de quartz, assez épaisse (e = 10 mm). Six tessons offrent un décor de cordons
lisses rayonnants ou de grappes de pastilles appliquées. Parmi eux, un rebord présente une ligne de
pastilles d'où partent d'autres grappes grossiérement arrangées en lignes verticales perpendiculaires
à la premiére. On peut attribuer ce mobilier à un Cardial évolué .

C'est apparemment le term inus vers le Nord des influences méditerranéennes et, dans l'état
de nos connaissances, un seul site peut se rattacher à la tradition cardiale. En effet, l 'extension de cet
te culture est limitée à la basse Ardéche. On peut considérer, avec J.P. Daugas, que "cette céramique
accrédite la thés e d 'une incursion sans lendemain aux limites extrêmes du monde méditerranéen sen
su stricto" .

2· L'ATLANTIQUE ET LE NEOLITHIQUE ANCIEN DANS LES GISEMENTS STRATIFIÉS

La station des Brûlades correspond à un type un peu particulier de gisement. Dans le Velay,
les grottes et les abris sous-basaltiques offrant une séquence stratigraphique all ant du Mésolithique
au Néolithique, sont plus nombreux. On trouve des niveaux appartenant au réchauffement post
glaciaire à Béraud, à Longetraye, à La Baume-Loire 1 et 3, au Rond du Barry, à la Baume d'Arlempdes
et au Suc d'Arlempdes. Tous ne livrent pas des témoins archéologiques attribuables au Néolithique an
cien. Dans plusieurs cas, apr ès un Mésolithique riche, de type sauveterrien, voire castelnovien, il y a
une lacune et la séquence archéologique repart avec le Chasséen ou le Néolithique final.

Commençons par la grotte Béraud, située dans la vallée de l'Allier. Un ravinement qui détruit
partiellement les couches du Boréal , marque le début de l'Atlantique. Ce dernier se caractérise par une
grande humidité et l'optimum climatique se traduit par la formation d'un paléosol. A ce dernier est as
soc iée une industrie de type mésolithique. La faune correspond à des esp èces chassées (bouquetin,
cheval , cerf). Ensuite le climat est à nouveau plus froid , mais moins humide , mais il n'y a pas d'occupa
tion humaine . Ce stade sans occupation correspond, à Longetraye, aux niveaux datés du Néolithique
ancien, sur lesquels nous allons revenir. Enfin, il y a un nouveau réchauffement et une plus grande hu
midité (sol brun) et les éléments céramiques associés à ce niveau sont attribuables au Chasséen.

A la Baume-Loire l, on attribue au Bor éal des blocs émoussés et de l'arg ile grise, et à l'Atlan
tique des blocs alt érés. Mais dans ce site, de la haut e vallée de la Loire, il n'y a pas de Iraces d'occu
pat ion humaine entre un magdalénien terminal et un niveau daté du Néolithique final. Il en est de même
à l' abri voisin de la Baume-Loire 3, o ù il n'y a pas de vestiges archéologiques dans les nive aux sus
jacents au mésolithique. Pourtant une argile jaune surmontée par une couche de cailloux et de granu
les correspond à l 'Atlantique.

Par contre, dans la grotte de Longetraye, la séquence stratigraphique est représent ée et des
traces d'occupation humaine sont présentes à tous les niveaux. Ce sont les niveaux supérieurs qui
nous intéressent ici, c'est-à-dire les couches 3 et 4 (1). La couche 3 est argileuse et emballe des élé
ments basaltiques de petite taille et elle indique un climat humide : c 'est le Boréal. Elle est surmontée
par un éboulis d'éléments importants qui suppose un climat plus froid que ce qui pr éc ède : c'est
l 'Atlantique. Rappelons que la grotte est située à 1200 métres d'allitude et que l'humidité y est présen
te constamment, même pendant les phases chaudes. La couche 3, au sein de laquelle se trouve un
foyer riche en débris de coquilles de noisettes et de glands, appartient au Mésolithique. Quant à la
couche 4, subd ivisée en deux dans un récent travail , elle contient une industrie lithique toujours de
type mésolithique avec des trap èzes proches de ceu x du Castelnovien et des tessons de céramique,
en trés mauvais état. La datation de cet ensemble donne 621 O.! 170 B.P. (LY 616 ) : c 'es t actuellement
la plus ancienne date associée à une occupation humaine connaissant la céramique, pour le Velay.

(1) l es couches 3 e l 4 dans Philibert O. (1974) - Les co uc hes 1 et 2 dan s Debard E. el Philibert O. (1979)
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Cep end ant il co nvient d'être prud ent sur l 'int erprétation de ce niveau et de rappel er que certai
nes datations laissent supposer la présence d'une occupation récente (âge du Bronze). L'éboulis cor
respondant à la couche 4 est un milieu rela tivement ouvert où les risques de pollution existe nt, Seul
l' examen des tessons de cé ramique pourrait lever une partie du dout e qui p èse sur eux, En effet,
d'apr ès l 'étude que nou s avons pu fair e de la céram ique du Néolithique ancien de la Baume d'Arlemp
des, il apparail que cett e derni ère se dist ingue de la céramique chas séenne par la composit ion de la
pâte. Malgré ces réserves, il est possible qu'une phase du Néolithique .ancien existe à Longetraye,
dans la seconde moitié de l'optimum climatique Atlant iqu e.

Un dernier gisement stratifié pourrait égaleme nt livrer des indices de Néolithique ancien: c 'est
la cou che C du Rond du Barry. Malheureu sement ce niveau a été remanié anciennement, par un ateli er
de taille de la pierre et ce que nous supposons repose uniquement sur l 'examen att entif du mobil ier de
ce niveau. Il y a, en part iculier, une trentaine de microlithes: Certains , proches de ceux de Longetraye,
sont des triangl es à trés court tranch ant et double troncature concave qui forme une sorte de pédoncu
le opposé au tran chant , suggérant leur utilisation comme armature à tran chant transversal. R. de Bayle
des Hermens les a décrits en 1967 . Ce sont les armatu res du Castelnovien. Actuellement des ét udes
sont en co urs pour tenter d 'isoler une céramique correspondante.

Tou s les éléments que nous avons pu apporter jusqu' à présent nous permettent de supposer
l 'existence d 'un Néolithique anc ien dans le Velay, mais ils ne sont pas suff isants pour aff irmer l'exis 
tence de ce stade culturel. On peut y ajouter la datation obtenue pour un foyer , dans un sondage au
Suc d'Arlempdes : 5980;!; 150 B.P. (LY 105 7), mais pour l' instant il n'y a pas encore de céramique as
sociée à ce niveau. Finalement, notre meilleur élément pour connaitre le Néolith ique ancien du Velay
est la str at igr aphie de la Baume d'Arlempdes.

3 - LE NEOLITHIQUE ANCIEN DE LA BAUME D'ARLEMPDES

Contrairement à ce que certains ont pu dir e, il existe , à la Baume d'Arlempdes, un niveau du
Néolithique ancien (taille 10) distinct du niveau sus-la cent (taille 9), qui lui, peut se rapporter à un fa
ci ès du Cha sséen ancien. Evidemment , dans ce sit e, la dégradation de la céramique, comme de l'os,
d 'ailleurs, nous prive d'une grande partie de nos témoins. Pourtant nous affirmons qu'il y existe des
tessons attribuables au Néolithique ancien et distincts de ce ux du Cha ss éen ancien .

Voyons tout d'abord la stratigraphie de la Baume d'Arlempdes. A la base (couche 1) des blocs
eff ondrés, corres pondant au dryas 3, pui s un niveau (couche 2) de cailloux émoussés et de gravillons
émoussés et roul és, traduisant une phase d'humidité où les phénoménes d'altération sont sensibles
(pré-Boréal ? ). Ces deu x niveau x ne renferment pas de vestiges archéologiques. Au-dessus (couche
3) c 'est un niveau de cailloux anguleux, avec argil e et graviers : ce tte phase est froide et humide et
c 'est le Boréal. La couche 4 est un nouvel éboulis ouvert . Elle est diversement interpré tée comme ap
parten ant soit au Boréal, so it à l'Atlantique. Elle est surmontée par un niveau de pet its caillou x et gra
viers (couche 5 ) et d' arg ile, qui trahit un retour à une plus grande humidité et un réchauffement. Ici on
note égal ement la tendance à la formati on d 'un sol : c 'e st le niveau daté de l'Atlantique. Enfin la co uche
6 qui co mporte aussi des gravillons et des traces de concrétion, indique une certai ne humidité et est
att ribuée au Sub-Boréal.

Sur le plan de l'occupat ion humaine, la co uche 3 renferme une industrie mésolithique et la
co uche 4 correspond au Néolithique ancien (ta ille 10). Il es t diff icile de dater du Boré al , la couche 4, si
elle contient de s éléments du Néolith ique ancien et il serait plus raisonnable de la placer à l'At lantique.
N'oublions pas qu'il y a des oscillations c limatique s, à l 'intérieur de cet ensemble, méme si elles n'ont
pas toujours été encore trés bien mises en évidence, pour le Velay. Les séquences séd imentolo giques
disponibles pour la région ne sont pas toujours faci lement interpréta bles, ni toujou rs étalonnées par
ces datations. Pour la Baume d'Arl empdes, en part iculier , il est regrettable que ce niveau néol ith ique
de base ne soit pas daté .

Méme si dans la publication de synth èse sur la Baume d'Arlempdes, nous n'avons pas été trop
affirmati f sur l' existence du Néolithique ancien, nous tenons à souligner l'i ntérêt de ce site, à ce pro
pos. Et actuellement, apr ès un nouvel examen des pi èces (céramique et lith ique), nou s osons aff irmer
plus nettement ce tte présence. La taille 10 livre une trent aine de tesson s apparte nant à une qui nza ine
de récipient s différent s. Certains tesson s semblent effec tivement annoncer les types de pâtes qui
existeront ensuite au Chasséen. Mais d 'autres ont une pâte totalement différente : cela est trés se nsi 
ble dans le ta bleau des dég raiss ant s.

Si les pâtes du Néolithique moyen et final co mporten t du mica et du quartz dont la moyenne se
situe entre 25 et 30, celle du Néolithique anc ien ne cont ient pas de mica et le quartz, présent avec une
moyenn e de 45 est constitué par des petit s éléments arrondis qui donnent un aspe ct sableu x à la pâte.
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Incontestablement nous avons a faire a des essais de céramique, des essais mal réussis d'ailleurs, la
pâte contenant trop de dégraissant est friable.. C'est toujours a cause de la mauvaise qualité de la
pâte qu'il y a aussi peu de tessons conservés et qu 'ils se présentent actuellement sous la forme de
fragments informes, dans lesquels il est bien difficile de reconstituer un type de récipient. Il est vrai
semb lable que les hommes du Néolithique ancien aient utilisé du sable dans la confection de leurpote
rie, alors qu' à partir du Chasséen, le quartz employé est anguleux et appartient â des fragments
broyés. Même si nous n'avons aucune forme â proposer, nous affirmons l'existence d'une céramique
au Néolithique ancien a la Baume d'Arlempdes. Comme dans d'autres régions éloignées des foyers de
néolithisation, nous avons ici un exemple de tentative de réinvention de la technique céramique.

Au-dessus de la taille 10, la céramique de la taille 9 semble indiquer la présence d'un Chas
séen ancien. Un fragment de rebord renforcé permet d'exprimer celle hypothése. Comme autre élé
ment, nous avons un boltulipiforme. Il n'y a pas de décor, comme c'est parfois le cas au Chasséen an
cien , aux Rivaux , par exemple. Déià Ia composition de la pâte de ce niveau différe de ce qui préc ède et
s'inscrit dans la lignée des autres niveaux supérieurs (taille 9 a 5).

A la Baume d'Arlempdes existe un niveau attribuable au Néolithique ancien, antérieur â l'appa
rition du Chasséen ancien. Les deux cultures sont représentées dans le site. A l'actif des hommes du
Néolithique ancien, il convient de mettre deux f1éches a tranchant transversal et double troncature
concave. De tels exemples existent dans les sites de Longetraye et du Rond du Barry. Même si ce ni
veau esttrés pauvre, en partie en raison d'une mauvaise conservation générale de la céramique dans
ce gisement, il n'en existe pas moins, distinct d 'un Chasséen ancien.

4 - NEOLITHIQUE ANCIEN ET NEOLlTHI5ATION

Jusqu 'a présent, nous avons tenté de démontrer et de définir le Néolithique ancien dans le Ve
lay, antérieurement â l'apparition du groupe chasséen. Nous avons d'une part, un site de plein air don
nant des vestiges appartenant au Cardial moyen ou récent, et d'autre part une série de stratigraphies
en grottes et abris qui donnent, parfois, des éléments allribuables a un Néolithique ancien, mal carac
térisé , mais différent du Cardial. Enfin, vers 5600 B.P., le groupe chasséen, représenté par les sites de
plein air des Rivaux et du Pirou et les éléments de la taille 9 de la Baume d'Arlempdes, se manifeste.

Le Cardial des Brûlades n'est pas encore daté. Il faut considérer ce site comme le terminus
des influences venues du Sud dans un but de coloniser les terres vellaves .

Par ailleurs, il ya les éléments d'un "Néolithique ancien" local, comme a Longetraye, au Rond
du Barry ou à la Baume d'Arlempdes. Dans ce dernier site, nous avons le témoignage de premiers es
sais d'une céramique, qui ressemble aux tentatives reconnues dans d'autres sites du Sud du Massif
Central : Rocadour, Saint-Pierre de la Fage. Mais cela ne veut pas dire, pour autant, que les hommes
qui ont habité a la Baume d'Arlempdes connaissaient l 'agriculture et l'élevage. A la Baume d'Arlemp
des, la faune est en trés mauvais état pour permettre des déterminations; il en est de même a Longe
traye, au Rond du Barry la couche C est remaniée. Actuellement nous sommes donc dans l'ignorance
du mode de vie de ces populations. A Longetraye, la cueillette des noisettes est attestée, mais elle
l'est encore au Néolithique final aux Chiers 2 et même a l'époque actuelle. Cependant', dans un milieu
o ù la faune était abondante, il y a de fortes prêsomptions pour Que le mode de vie soit encore lié a la
chasse et a la cueillelle.

Dans ces conditions, la vêritable "néolithisation", c'est-a-dire l'introduction de l'élevage et de
l'agriculture, comme base de l'alimentation, n'interviendrait qu'a partir du Chasséen ancien. Aux Ri
vaux, la culture est attestée par la présence d'un plat a pain , dans un niveau ancien, et il porte des im
pressions de tiges et grains sur sa face inférieure. L'élevage est certain a la fois au Pirou et aux Ri
vaux.

Il nous faut constater Que nos sources d'informations sont encore bien maigres et que la ques
tion du Néolithique ancien et de la néolithisation du Velay n'est pas pleinement résolue. Souhaitons
que de nouvelles découvertes viennent combler les lacunes qui existent encore. En résumé, il semble
rait Que l'introduction de la céramique ou son invention ait précédé une véritable néol ithisation, carac
térisée par l'abandon d 'un mode de vie prédateur, pour uri mode de vie fondé sur l'agriculture etl'éle
vage. Le milieu montagnard du Velay a sans doute favorisé la persistance d'une économie basée sur la
chasse et la cueillelle. Par contre, la sédentarisation a pu contribuer a l'usage et à la réinvention de la
céramique. Toutes ces innovations accusent évidemment un certain retard, par rapport aux régions
méditerranéennes. Mais a partir du Chasséen ancien, ce retard sera trés vite comblé et le Velay s'intè
gre alors parfaitement dans l'ensemble culturel méditerranéen.
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Céramique de la Station des Brùladea. commune des Estables.

BIBLIOGRAPHIE

ARNAL G.B. 1977 - La grotte 4 de Saint-Pierre de la Fage (Hérault) . Aperçu du matériel ceramique appartenant aux niveaux du
Néolithique ancien. Bull. Soc. Préhis. Franç. tome 74, 1977. pp. 185-189, 2 fig .

BAYLE DES HERMENS R. de. 1967 - La grotte du Rond du Barry, à Sinzelles. commune de Polignac (Haute-Loire). Campagne de
touilles de 1966. Bull. Soc. Prehis. Franç ..tome 64, 1967. pp. 158-174,8 fig. , 3 tabl.

CAEMILlEUX A. 1974 - Stratigraphie. typologie et paléthnographie de quelques remplissages d'abris sous-basaltiques en haute vallée
de la Loire (Velay). Documents labo. géol. tac. sciences. Lyon 1974. p. 127, 29 pt., 41 fig.

CREMILlEUX A., CHABANON J.P. 1979 - Compte-rendu d'activités en 1979. Nouvelles archives Muséum d'hist. nat. Lyon, fasc.
17 suppl. Lyon, 1979. pp. 37-41 , 7 fig .

CREMILLEUX A_, BROCHIER JE, DAUGAS J.P., ELOUARD P., EVIN J., PHILIBERT M., SIMONNET L 1980 - L'Abri sous roche de la
Baume d'Arlempdes (Haute-Loire) : préhistoire et histoire. Cahiers de la Haute-Loire. 1980. 183 p.

DAUGAS J.P. 1976 - Les civilisations néolithiques dans le Massif CentraL ln "La Prehistoire française". Paris, CNRS, tome 2, pp.
311 -325, 5tig.,1 tabl.

DAUGAS J.P., RAYNAL J.P. (à paraitre) - Essai sur la nèolithisation dans le sud du Massif Central. Actes colloque interrégional sur
le Neolithique de l'Est de la France. Sens, 27-28 Septembre 1980. .

DEBARD E., MOSER F. 1976 - Evolution climatique de la fin du würm récent et du Post-glaciaire, d'après les remplissages des
grottes et abris sous-basaltiques du Velay. Bull. Assoc. Franç. pour l'étude au Quaternaire. 1976, tome 2, pp. 87·93.

DEBARD E., PHILIBERT O. 1979 - Longetraye, gisement épipaléolithique-mésolithique de la Haute-Loire. In "La fin des temps gla
ciaires en Europe". Colloques Internationaux CNRS N" 271. CNRS 1977 (1979). tome 2, pp. 581-585, 3 fig .

ELOUARD F., PHILIBERT D., DEBARD E.,MEON-VILAIN H., CREMILLEUX A. - Coupe géologique et interprétation climatique du gi
sement préhistorique post-Würmien de Longetraye. Bull. Soc. Languedoc. de Géographie. tome 8, 1974. In "Approche
géologique des quinze derniers millénaires". pp. 275-284, 2 fig. , 1 tabl.

HOUDRE J.J., VITAL J. 1979 - Le gisement chasséen ancien du Pirou (commune de Polignac, Haute-Loire). Bull. Soc. Préhis.
Franç. tome 76. 1979, pp. 355-370, 11 fi9.

MOSER F. 1976 - La eèomentoroqte de remplissages d'abris sous-basaltiques en Haute-Loire et ses implications climatiques au
Würm récent et au Post-Würm. Mémoire Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1976,104 p., 47 fig .

NIEDERLANDER A., LACAM A., ARNAL J. 1966 - Le gisement néolithique de Rocadour (Thémines, Lot). 3éme suppl. gallia
préhi stoire, 1966. 206 p.

PHILIBERT 0.1974 - Approche du gisement préhistorique de Longetraye (Haute-Loire) Bull. Soc. Prehis. Franç. tome 71,1974, pp.
22-25, 2 fig .

PHILIBERT M. 1975 - Le peuplement préhistorique du bassin supérieur de la Loire (de la source à Nevers). These 3eme cycle Pa
ris . 1. 1023 p., 152 fig.

PHILIBERT M. 1980 - Le Velay à l'époque néolithique, ses relations avec le midi méditerranéen. Bull. Soc. Académique du Puy. 1.
LVI, 1980. Actes congo interfédéral de soc . savantes, Le Puy 19-20, mai 1979, pp. 137-162, 4 fig.

283




