
COLLOQUE NEOLITHIQUE ANCIEN - MONTPELLIER 1981

LES GROUPES A CERAMIQUE LISSE ANTERIEURS AU CHASSEEN
DU MIDI DE LA FRANCE

par R. MONTJARD1N (*)

HISTORIQUE

La reconnaissance de groupes à poterie lisse. ou peu décorée, antérieurs au Chasséen classique est une acquisition
récente de la Préhistoire néolithique méridionale.

Ce sont Tes fouilles du gisement d'Escanin 2 aux Baux de Proven ce qui ont permis. dés 1964, de poser la Question en
mettant en évidence "un chasséen ancien à définir " intermédiaire entre le cardial final à cannelures et le chasséen classique du
même gisement (Montjardin. 1965).
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Planche 1 - Carte de répartition des sites à èpicardial et groupe post-cardial ou préchasséen.

• Néolithique ancien d'affinité italique (Portiragnes-Caucade).

• Cardial.
Â. Epicardial.

• Groupe Post-Cardial bu Proto- chassèen.

1. Esca~in·Les Baux - 2. Fontbregoua - 3. Montbolo - 4. St Pierre de la Fage - 5. Camprafaud - 6 . Gazel- 7. Caucade - 8. St Mitre
:...9 ',Oullins - 10. Portiragnes - , t . Bize - , 2. Dourgne - 13. La Chance _ , 4. Montclus - 15. Grande Baume - , 6. Abri Brugas - 17.
...hateauneuf - , 8. Latrone - 19. Grotte de Chazelles - 20. Grotte des Fées-Leucate - 21. Corrège-Leucate - 22 . Baume Close
aontou • 23 . Baume Bourbon - 24. Grotte du Tai.

(0) A. Montjardin - F.A.H. Sete.
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A cette date, deux idées longtemps accréditées ch ez les préhistoriens méridionaux faisaient l'objet de vives discussi ons.
La premiére concernait la durée du cardial que ce rta ins auteurs avaient tendance à remonter exagérément vers la fin du IVéme
millénaire avant J.C., la seconde impliquait une partition du Chassèen en Chasséen A et B selon les idées du Docteur Amal, mai s
sa ns qu 'une str atigraphie solide vienne a l'appui de cette hypothèse.

Si nous le rappelons, c 'est pour bien signifier ce que, au départ, nous avons entendu par " Chasséen ancien d'E seanin" .
En effet , malgré nos précisions ultérieures (Montjardin 1966, 1970, 1973), le terme a reçu . notamment dans Vaqu er,1975), une
définition assez éloignée de notre sentiment.

Pourtant, dés 1966 , nous avons indiqué " le Chasséen ancien d'Eseanin représente probablement un apport méditerra
néen préalable au Chasséen classique" et " s' il existe des points de passage dans la céramique entre le Cardial et le Chasséen
ancien d'une part, le Chasséen anci en et JeChasséen cla ssique d'autre part. la différence entre ces deux derniers est trop bruta
le (dans la céramique, comme dans le lithique, comme dans les conditions de gisement) pour que nous puissions admettre l' évo-
lution de l'un ver s l'autre" . (1). .

Cette idée de groupe cé ramique intermédiaire était repri se au colloque de Narbonne (Guilaine, Rodriguez, 1970) et le ter 
me "Proto-Chess èen " apparaissait pour définir les cou ch es 15 et 14 de la Grotte de Camprafaud (Ferriéres-Poussarou, Hérault)
s'intercalant entr e les niveaux â céramique impre ssionnée et les niveaux c hassèens classiques de ce gisement. Une date des en
virons de 3500 avant J.C. était avancée. Malheureusement ce gisement est resté inédit depuis et nous sommes dans l'impos sibili
té de procéder à des confrontations util es.

La découverte et la définition dans les Pyrénées catalanes (Espagne et France) du groupe de Montbolo (Guilalne et allii ,
1971-1974) permettaient la mise en évidence dans ce secteur d'un important groupe à céramique lisse, apparemment intermé
diaire entre la céramique impressionnée et le Cha sséen classique. En effet, bien Que probablement trop haute, la datation obte
nue (6450Z. 170 B.P., soit en gros 4500 av. J.C.) pouvait légitimer, en l'absen ce de stratigraphie, cette position.

Reprenant les fouilles de A. Taxil à la Grotte de Fontbregoua dans le Var , J. Courtin (1974-1976-1978-1980) mettait à
son tour au jour un néolith ique moyen proto-chass èen enc hainant directement sur le cardial final et précédant un cnass èen an
ci en et un chassèen cla ssique assez bien repré senté.

G.B. Arnal préconisait par ailleurs le terme "Fagien" pour définir le groupe cé ramique d'affinité èpic ardial e rencontré à la
grotte IV de St Pierre de la Fage dans l'Hérault ; bien Que, de notre point de vue, le terme "Fagien" puisse à la rig ueur s'admettre
pour les seuls niveaux supérieurs de ce gisement, les niveaux inférieurs s'inscrivant tout à fait dan s le cadre de l'èpicardial méri
dion al (G.B. Amal, 1977).

Une bonne synthè se de ces Question s fais ait d' ailleurs l'objet d 'un mémoire de Maitrise de l'Univer sité Paris 1(E.M. Las
serre -Martinelli , 1979). l'auteur envisageant en particulier la possibilité d' une évolution de l'èpicarcial en deux étapes.

Depuis, diver ses fouilles ont attiré l'attention sur la présence de grou pes intermédiaires plus ou moin s probants et four
nis, entre Cardial, Epicardial et Chasséen cla ssique.

C 'est notamment le cas de la Grotte de Montou à Cerbères les Cabanes (Pyrénées Orientales) , dont les fouilles viennent
d'être reprises par F. Treinen-Claustre (J.L Roudil , 1980 ). Cette grotte Qui présente l'avantage de posséder un cha ss èen très
classique, aurait pu être le site éponyme du groupe de Montbolo Qui y est bien représenté, ain si que le faisait remarquer G. Bail
loud au colloque de Narbonne en 1970.

H. Baills (J.L. Roudi!. 1978-1980) a sianalé la orèsence de ce même orouoe de Montbolo à la orotte d'En Gomer et à la
grotte de la Chance à Ria, où selon l'auteur, ce cr oupe se trouve en straticraphie entre un Néoli thique ancien inomè . un Néoli
thique Epicardial et un chasséen classique.

La Question du Cha sséen ancien de l'Abri de Font Juvenal à Conques sur Orbiel (Aude ) n'a pas fait de procrea sensible,
au niveau des publi cations tout au moins (Guilaine, 1976).

De même , la Question du groupe de Bize ne semble pas avoir progressé. Nous y reviend ron s plus loin.

Par contre, les fouilles de J.L. Roudil (1980) il la Baume d'Oullins au Garn (Gard -Ardèche) ont prouvé Que dans cette
régi on les chos es évoluaient de façon sensiblement identique à ce Qui se passe ailleurs, en r év èlent au-d essus d'un beau cardial ,
un èpicardial caractéristique (Décors cannelés et d'impres sions sur la lèvre du bord ), plus ou moin s mélé a des tessons d ècorès
d'échelles horizontales exécutées en incisions Qui paraissent relever d'un e autre influence.

Enfin , D. Binder (Escalon de Ponton. 1980) a signalé la présence d'un Chasséen anci en au-dessus d'un Néolithique an
cien de type Portiragnes à la Station de Caucade à Nice (Alpes Maritimes). Mais les seuls documents figurés sont tout il fait
c hassè ens.

Il se confirme donc qu'il y a bien Quelque chose qui se passe entre Cardial el Chassèen. Mai s le co ntenu diffère souvent.
soit en qualité, soit en quantité et ne permet pas d'apprécier totalement l' importance des gro upes ainsi retrouvés. A plu s fortes
raisons leur signification (Planche 1) .

Les datations carbone 14, confirment plus ou moins ce hiatus existant entre néolithique ancien et ch ass èen cla ssiqu e
même en tenant compte des dates chasséennes les plus élevées, auxquelles personnellement nous ne croyons quère en dehors
des site s de plein air. En effet, le plus souvent dans les grottes, il est difficile de faire le partage entre une occupation temporaire,
à vestiges plus ou moins inexistants, et l'occupation plus étoffée Qui suit , donnant des dates conformes du chasséen classique.

Nous nous contenterons donc d'effectuer un tour d'horizon de la Question en souhaitant Qu'une heureuse découverte de
plein air vienne confirmer la réalité de cette étape préhistorique.

1 - LE CHASSEEN ANCIEN D'ESCANIN-LES BAUX DE PROVENCE (Bouches du Rhône)

A - Sondage de l'Abri

Initialement nous avons défini le "Chasséen ancien d'Escanin " dans la str atigraphie du sonda-

(1) Le sauvetage d' un oisement "chasséen classiaue" à Méze {Hérault} nous maintient dan s ce jugemen t. S' il confirme la dist an
ce Qu'il y a entre groupes du Chasséen cla ssique (formes, décors, parfois même Qualité de la cér amique) , ce gisement reste in
contestablement dans la grande famille chasséenne, ce Que nous ne pouvons dire du "Chass èen ancien d'E scanin" qui est en
fait un "Proto-Ohassèen''.
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ge de l'Abri, ou des vestiges du Chasséen classique (écuelles carénées, épaulements, incisions il cuit,
lamelles, etc ...) se superposaient il lui (Montjardin, 1966-1970).

L'extension partielle du sondage de l'Abri a confirmé cette occupation dont nous reproduisons
les documents caractéristiques. Nous rappelons que plus de 2.000 tessons ont été recueillis, dont une
centaine de fragments de bords (Planche 2).

B - Sondage de l'Eboulis

Depuis, les fouilles du sondage de l'Eboulis (secteur aval droit) (Montjardin, 1969-1970), ont li
vré une série de documents intéressants:

- petit vase reconstitué de 8,5 cm. de diamétre il l'ouverture, 7,5 cm. de profondeur, muni d'un
mamelon de préhension.

- divers bords de bols, plus ou moins largement ouverts, gén<3ralement noirs, mais parfois rou
geiltres intérieurement , portant des mamelons ou des trous de réparation.

- divers bords fins, du noir au rougeiltre, portant un fin mamelon il cheville selon une technique
courante du chasséen.

- bord d'un petit vase cylindrosphérique, jaunâtre il grains fins, languette horizontale.

- bords gris il reliefs et tessons divers il cordons. (Planche 2).

Par contre, les fouilles du secteur amont gauche du sondage de l'Eboulis (1970 il 1972), n'avait
pas fait il ce jour l'objet d'une publication détaillée, car nous aurions souhaité auparavant disposer
d'un certain nombre d'analyses, notamment pédologiques.

La stratigraphie de ce secteur, trés nette (Montjardin, 1974-1976), fait apparaître successive-
ment:

- Couche de terre végétale brune, sur 25 il 50 cm. d'épaisseur, souple, renfermant au sommet
divers vestiges remaniés (de la Téne au Chalcolitique) et parmi des vestiges de murs couronniens
(blocs de molasse et fragments de pisé) et une fosse trés apparente, une occupation assez fournie du
Néol ithique final, avec quelques inclusions de type Ferriéres (Fragments de vase il cordons simples ou
multiples).

- Couche de terre souple, de plus en plus blanche et cendreuse, s'organisant autour d'un foyer
charbonneux trés net et de plusieurs fosses (Montjardin, 1970, 1976) renfermant d'abondants vestiges
du chasséen classique.

- Couche sablo-limono-cendreuse, très compacte, de 20 il 25 cm. d'épaisseur il vestiges pré
chasséens ou post-cardials épars. Nous nous sommes interrogé sur la signification de cette couche
qui aurait pu être mise en place par les chassêens. Une analyse pêdologique aurait donc été utile dans
ce sens:Mais il faut voir que c'est cette même couche que nous retrouvons, plus ou moins épaisse, sur
une grande superficie il Escanin.

- Couche de terre grumeleuse brune, toujours très compacte, renfermant en stratigraphie l'Epi
cardial et le Cardial sur une épaisseur qui a atteint en certains points 70 cm. Le fait qu 'une murette ho
rizontale cardiale apparaisse (Montjardin, 1974-1976, photo nO 2, p. 370), que cette murette soit elle
même susjacente en partie il un amas rectiligne de prés de 6 métres de long représentant soit une mu
rette effondrée, soit une protection mise en place au niveau de plus grande rupture de pente de la ter
rasse, prouve que la constitution des couches cardiales et épicardiales s'est faite autant sur place que
par sêdimentation des parties amont de la terrasse.

La couche blanche, pré ou proto-chasséenne, qui coiffe ces couches assure de la sorte une
nette séparation des niveaux il céramiques impressionnées et du chass èen classique.

Nous avons été surpris de ne retrouver dans cette couche aucun des bords imprimés sur la
tranche, si courants dans l'épicardial et le cardial (plusieurs dizaines), ni aucun autre document pou
vant y être rattaché. Il semblerait donc qu'il y ait ici un certain hiatus entre épicardial et " proto
chasséen" . Par contre, on passe insensiblement de la couche blanche compacte il la couche chas
séenne souple vers le haut. Ici, c 'e st plutôt la céramique, jointe au moindre concrétionnement des cou
ches, qui assure la différence. Et bien sûr la densité des documents. Autant , en effet la couche il vesti
ges proto-chasséens est pauvre, autant dés le niveau le plus profond , la couche chasséenne classique
est riche et caractéristique. C'est un peu la situation que nous avions trouvée initialement dans le son
dage du Chemin inférieur.

Pour être rares, les documents recueillis n'en sont pas moins intéressants. En ce qui concerne
la céramique, nous pouvons ajouter deux formes il peu prés sûres.
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Couches 27 à 21 : Chasséen ancien

Couches 20 à 8 : Chasséen classique

Couches 42 à 40 : Cardial final
Couches 33 à 31 : Proto-Chasséen

- un vase d'aspect plutôt fruste, moyennement épais présentant une nette caréne vers le bas,
et pratiquement à méme le.col, une applique de pâte verticale. Ce vase fait penser aux vases sembla
bles, mais plus petits, de Ligurie.

- un large bol, jaune d'aspect, assez solide et soigneusement lissé, portant un mamelon arron
di de préhension.

- plusieurs fragments de bords droits ou de bols d'assez belle allure.

- des tessons lissés ou lustrés, de couleur sombre ou cuir, l'un d'eux portant une incision en
dents de loup à cru.

- quelques tessons à cordons (Planche 3).

En ce qui concerne le lithique, il est permis de noter une nouvelle pointe de fléche foliacée,
confirmant d 'une part celle de l'abri, d'autre part celles des niveaux équivalents de Fontbregoua.

2 - LA GROTTE DE FONTBREGOUA-SALERNES (Var)

Découverte et fouillée partiellement par A. Taxil, ensuite par J. Courtin depuis 1970, cette grot
te a livré la stratigraphie la plus importante du Sud-Est de la France. Les renseignements sur ce gise
ment sont pour la plupart inédits. Bien qu'une partie d'entr'eux figure dans la maîtrise de E.M. Lasser
re-Martinelli, nous avons scrupule à nous en servir et nous nous efforcerons de rester dans le cadre de
la documentation publiée (Cauftin, 1976. Escalon de Fontan, 1976, 1978, 1980).

Rappelons tout d'abord l'importante série de dates C 14 obtenues dans ce site:

Couches 47 à 43: Cardial Moyen C 47 = 4350 ± 100
C 45 = 4230.1 120
C 43 = 3750 ± 120
C 42 = 3740± 190
C 33 = 3660.1 130
C 31 = 3710.1 130

de 3650± 120
à 3470.1 120

de 3150± 110
à 2930± 110

Nous nous bornerons à évoquer le Proto-Chasséen et le Chasséen ancien.

A - Le Proto-Chasséen

Le proto-chasséen de Fontbregoua comprend un certain nombre d'éléments importants, mais
de notre point de vue, un peu contradictoires, pouvant s'expliquer par certains remaniements du milieu
cavernicole. .

1 - La Céramique : La poterie est généralement non décorée, bien lissée, voire polie, de couleur
sombre. La caréne demeure exceptionnelle, mais des piriformes apparaissent. Les préhensions sont
variées, en mamelons simples ou forés ; l'anse en ruban est bien représentée. Le décor est assez
composite et peut, selon nous, se rapporter à des influences diverses. Tout d 'abord, le décor plastique
(cordon en relief lisse ou impressionné à la spatule) continue la tradition cardiale. Par contre, le décor
cilié gravé ou incisé paraît relever des influences de la céramique " graffite" italienne. Enfin le décor
"style de Fontbregoua", réalisé au moyen de courtes impressions curvilignes, incrustées de pâte blan
che, disposées en panneaux de 4 files au minimum, se rapproche de la céramique impressionnée de
type ligure (Planche 4). (1) .. .

Dans l'ensemble il y a certaines analogies entre Proto-Chasséen de Fontbregoua et "Chas
séen ancien" d'Escanin, tant au niveau des formes, que des préhensions et d'une partie du décor (Cor
dons).

2 - Le Lithique: Ce qui frappe c'est la présence de pointes foliacées, plus ou moins bifaces
dans ce niveau. Ce qui est également le cas du "Chasséen ancien" d'Escanin, le restant de l'outillage
dépendant plus de la tradition cardiale que préfigurant véritablement le débitage lamellaire assuré ca
ractéri stique des chasséens classiques. La lame ou lamelle, à section réguliérement trapézoïdale, ne
paraît guére représentée.

(1) Nous figurons avec le Proto-Chassèen de Fontbregoua. le beau vase entier recueilli par A. Calvet à l'Abri de St Mitre à Reillan
ne (Alpes de Hte Provence ) dans un niveau épais intermédiaire entre Cardial et Cbaesèen classique.
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C'est également là un élément qui rapproche d'Escanin, où malgré la présence de quelques
rares, mais belles lamelles, on ne peut que constater la grande distance qui sépare la rareté et la diver
sité de l'outillage "chasséen ancien" (lamelles et éclats) de l'extrême abondance et de la régularité de
l'outillage chasséen classique.

Dans l'ensemble il y a donc des affinités entre Fontbregoua et Escanin. Cependant nous ne
trouvons pas à Escanin les décors gravés ou incisés ; encore que nous nous soyons posé la question
à propos d'un décor d'échelles retrouvé dans un secteur remanié ou de divers motifs imprécis.

La présence de vases carénés (d'une certaine forme de vase caréné) ne nous surprend pas et
nous en avons vu un exemplaire plus haut. Mais il s'agit là de quelque chose sans rapport avec le
Chasséen, du moins à Escanin.

Il faut se rappeler à ce sujet que les vases carénés apparaissent trés tôt en Italie du Sud .

B - Le Chasséen ancien

Si une partie des documents semble rattachable à la tradition proto-chasséenne, avec une cé
ramique aux formes simples, non décorées, de teinte cuir, les autres documents paraissent intégrables
dans le Chasséen classique.

Nous pensons qu'il ya ici moins un passage qu'un contact entre les deux occupations, d'au
tant que les documents paraissent moins nombreux que dans les couches précédentes ou suivantes et
qu'il peut y avoir eu migrations naturelles entre les couches.

3 - LA BALME DE MONTBOLO (Pyrénées Orientales)

Au plan typologique et géographique, c'est certainement le groupe le plus sùr, compte tenu de
l'abondante céramique recueillie et de sa large répartition en Catalogne espagnole et française.

Mais il faut dire que le site éponyme est loin d ' être parfait. La collecte des documents s'est ef
fectuée dans deux galeries présentant des remplissages, peu épais et souvent remaniés. Même la gale
rie inférieure, fouillée sur 5 m2, était affectée par une couche d'inhumations attestantl 'ulil isallon de la
cavité en grotte sépulcrale. Il n'est donc pas exclu que plusieurs périodes se trouvent en fait mélées.
S'il est facile de séparer celles relatives aux Champs d'Urnes, il est peut-être plus aléatoire d'en sépa
rer celle qui pourrait relever d'un chasséen assez classique, une série de formes (écuelles carénées,
cordon multiforé et barrette biforée, voire vase il col) s'intégrant sans peine dans le chasséen. Il nous
faut peut-être préciser il cet égard que les anses en ruban sont plus fréquentes qu 'on ne croit dans le
Chasséen classique. Lors du compte-rendu de l'ouvrage de J . Vaquer sur le Chasséen en Languedoc
(Vaquer, 1975), nous avions dit être surpris de ne voir figurer aucun vase à col et anses basses (du
type de celui de l'Abri du Pont de Quinson ou d'Escanin). C'est une question que nous renouvelons,
maintenant que nous avons la certitude que des vases (certains il col) il anses en ruban existent cou
ramment dans certains groupes languedociens du Chasséen classique.

Il n'en reste pas moins que le Montbolo présente une identité certaine s'appuyant sur 244 va
ses dans le site éponyme, vases répartis en 7 types essentiels: Vases tronconiques il fond rond ou
tulipiformes (4,5%) - Bols hémisphériques avec parfois un bord évasé (10,3%) - Bols sub-sph èrtques
(10,2%) - Ecuelles carénées (10,2%) - Bols globuleux il bords différenciés (31 ,1%) - Vases sphéri
ques et ovoïdes (9,1%) - Vases sphériques et ovoïdes il col (24,6%) (Planche 5).

En ce qui concerne les préhensions, les anses en ruban viennent en tête avec 47%, devant les
boutons rectangulaires (17,7%), les anses tunnelliformes verticales ou horizontales (14 ,6%), les anses
en boudin (7,7%).

Trois types de préhensions paraissent caractéristiques. Tout d'abord les anses tunnelliformes
verticales ; les anses en ruban placées au niveau du bord, ou dépassant même le bord ; les boutons
rectangulaires non perforés, qui peuvent préfigurer ceux multiforés du Chasséen classique.

Il est regrettable que l'industrie lithique soit pratiquement absente et représentée seulement
par une lame retouchée en silex blond. Cette rareté incite il se poser des questions sur le pourquoi de
l'abondance céramique de Montbolo, et sur la destination de la grotte. Le fait que le matériel céramique
soit bien conservé (vases entiers) pourrait signifier que l'habitat n'était pas la fonction principale.

4 - LE GROUPE DE BIZE (Aude)

De tous les groupes supposés antérieurs au Chasséen classique, celui de Bize est certaine-
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ment celui qui lui ressemble le plus. S'il n'y avait dans la Grolle de Bize du Chasséen tout a fait classi
que, on pourrait se demander si tout l'ensemble n'est pas d'un seul et même groupe. En effet, il faut
voir que le Chasséen du sud-ouest de la France est souvent incisê a cru ou cannelé. Certain document
a chevrons figuré par J. Guilaine pourrait, a notre avis, être intégré sans probiéme dans ce chasséen.
Mais il reste une série de documents assez étonnants dont la réalisation technique nous préoccupe
moins que la motivation. C'est le cas notamment d'une écuelle hémisphérique décorée d'une bande
croisillonnée, de divers triangles et de bandes curvilignes ou en dents de loup joignant le fond, ou enco
re de motifs plus ou moins en méandres sur le fond d'une écuelle carénée (voir planche 6) . Sans exclu
re une possibilité d'erreur d'imputation pour certains documents (croisillonnès associes a des pointil
lés assez gros notamment). il est a remarquer que des motifs aussi exhubérants ne se retrouvent gué
re qu'en Italie du Sud, à la charniére céramique impressionnée-matera.

Le site de l'lIelte prouve que ce Bizien a connu une certaine extension. Mais il est a souhaiter
qu'une découverte heureuse vienne enfin permellre de lever les doutes qui subsistent a son sujet, l'in
crustation de couleur de certains motifs plaidant tout a la fois en faveur d'une certaine antiquité et
d 'une origine méditerranéenne. Ce n'est certes pas la mode de dire cela actuellement; mais cela ne
paraît pas plus invraisemblable que les affinités de type italique de Portiragnes ou Nice-Caucade.

5 - LE "FAGIEN" ET LA GROTTE IV DE ST PIERRE DE LA FAGE (Héraull)

Dés le début, ce site nous a paru essentiel en ce qui concerne la dèfinltion de l'Epicardial et
nous avons regrellé la miniaturisation de l'illustration de sa premiére mention dans Gallia-Préhistoire
(Escalon, 1972, Montjardin 1973).

C'était la premiére fois en effet qu'un épicardial trés net apparaissait sans couche cardiale
préalable, témoignant d'une incontestable seconde étape du néolithique ancien et prenant logiquement
la suite de celui de la Grolle de Camprafaud largement illustré dans cet ouvrage par notre collégue Ro
driguez.

C'est en effet, d'abord par rapport a ce substrat présent a Camprafaud qu'il faut situer les ap
ports de la Grolle de St Pierre de la Fage.

Mais la représentation schématique de la céramique de ce dernier gisement (G.B. Arnal, 1977)
permet d'aller plus loin.

Si elle a l'inconvénient de ne pas permeltre une appréciation suffisante de la taille des réci
pients (malgré l'échelle), qui sont parfois trés grands, si elle schématise trop la technique du décor,
elle offre l'inestimable avantage de présenter une évolution céramique de 4250 avant J.C . a 3570 avant
J.C., s'enchaînant parfaitement avec le cardial-épicardial de la Grolle de Camprafaud depuis au moins
4530 avant J.C.

Les contreforts montagneux de l'Hérault disposent ainsi d'une belle série Néolithique ancien,
heureusement complétée par celle de la Baume Limonesque (G.B. Arnal, 1976).

Mais la représentation schématique de G.B. Arnal fait également apparaitre une autre éviden
ce dèià soulignée par l'auteur dans son article: La substitution du décor cannelé-poinçonné au décor
simplement cannelé de la couche 4 A ; ensuite l'apparition en couche 2 A du décor de guirlandes de
pastilles appliquées, également présent a un niveau contemporain a la grolle de Camprafaud.

Sur celte base, E.M. Lasserre-Martinelli (1979) a estimê qu'il pouvait y avoir une double étape
chronologique dans l'Epicardiai méridional: La première, avec le décor "type" de cannelures ou inci
sions verticales s'arrêtant sur une ou deux lignes cannelées ou incisées, remplacées parfois par un
cordon ; la seconde faisant apparaître des poinçonnés et surtout des décors organisés en panneaux et
métopes droits ou curvilignes.

Mais il faut remarquer, même si celle observation parait devoir être approfondie et basée sur
un plus grand nombre de documents, que ce décor de métopes curvilignes est présent dés la couche 4
A de St Pierre de la Fage et qu'a Escanin-Les Baux, le décor-type parait bien représenté en même
temps que le décor de panneaux.

E.M. Lasserre-Martinelli a également estimé, et nous partageons tout il fait celte appréciation,
que si les couches 4 A a 3 B relevaient sans probléme de l'épicardial, il n'en allait pas de même de la
couche 2 A qui représentait une influence notablement différente. Il s'agirait la d'un "post-cardial" au
qUf.'! nous limitons pour notre part le terme de "Fagien".

Plus exactement, nous pensons que celle couche refléte en fait deux composantes. D'une
part, une certaine tradition épicardiale encore présente sous la forme du décor poinçonné, disposé ici
en guirlande. D'autre part, une influence nouvelle dans la présence de ces pastilles appliquées en guir-
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landes. Dans celle région il faut se méfier de ce type de décor courant au Néolithique final. Mais il sem
ble bien s'agir d'autre chose et il convient donc de rechercher les analogies. Outre celles voisines de
Camprafaud, il faut se référer aux "colliers" de pastilles appliquées sur le col des vases à goulot du
Néolithique moyen des Arene Candide et de Ligurie. Le décor de "sillons en arceaux" pourrait peut
étre également trouver des correspondants dans certains groupes du Néolithique moyen italien. Enfin ,
nous nous sommes intéressé depuis le début à la pendeloque serpentiforme en os, mentionnée mais
non figurée par G.B. Amal. H. Barge (1980) la figure dans sa thése et semble la rapprocher de certai
nes pendeloques du Néolithique final régional. Personnellement nous lui allachons non seulement une
grande importance, mais également une valeur symbolique probable. Elle se rapproche trop des figura
tions serpentiformes présentes ici et là, sur céramique, os, ou support divers, pour que nous ne soyons
pas tenté d'y voir une influence des civilisations du Néolithique moyen méditerranéen. Nous avons donc
cherché les comparaisons possibles. La publication de la Grolle Rifugio di Oliena-Nuoro (Sardaigne)
nous fournit un document voisin, avec une épingle en os à sommet sinusoïdal. Dans celle grotte ce do
cument est accompagné d'une pendeloque dont une face porte gravé un décor spiralé d'inspiration
sud-est européen. Si la pendeloque de St Pierre de la Fage est bien en place, nous pensons qu 'elle
peut avoir la même signification, et il serait important de retrouver des analogies plus nettes. C'est à
cette fin que nous la figurons avec le matériel de St Pierre de la Fage en vue d'un appel à documenta
tion .

Il est peu probable que le "Fagien" soit à l'origine du Chasséen classique régional , notamment
celui de Sargel. Personnellement, nous n'estimons pas trés ancien le niveau inférieur de cette grotte
(Costantini, 1970, 1978) dont le matériel est trés classique. D'autant plus que le niveau supérieur a
fourni une date anormalement basse, comparativement à celles de Camprafaud par exemple.

En terminant, nous souhaiterions préciser deux choses.

Dans l'état actuel de nos connaissances, les groupes post-cardials ou proto-chasséens sont
bien trop restreints et largement répartis pour expliquer la formidable poussée du Chasséen classique
qui se produit dans la deuxiéme moitié du IVéme millénaire avant J.C. Leur implantation apparaît forte
ment troglody1ique et ce n'est pas là ce qui permet d'expliquer la colonisation de plein air du chasséen
classique.

Les villages chasséens classiques ne semblent pas avoir donné de documents référables à un
proto-chasséen authentique.

La question doit donc être abordée avec une certaine prudence, surtout s'il s'agit de petits
groupes à infiltration plus ou moins lente dans un tissu cardial-épicardial semble-t-il assez lâche.

Le Montbolo, par sa régionalisation trés nette dans les Pyrénées Orientales, assure une meil
leure crédibilité de ces groupes, surtout comme a Montou en présence d'un chasséen classique.

Mais il ne peut, de notre point de vue, tout expliquer, car il ne présente guére d'attache avec le
cardial et doit être séparé de lui par un épicardial trés net ainsi que nous avons eu l'occasion de l'écri
re voici plusieurs années. L'épicardial de Leucate ou Gazel ne fournit actuellement aucun élément par
ticulier permettant de justifier cette transformation.

C'est ce que nous continuons pareillement de penser pour le proto-chasséen d'Escanin qui ne
saurait en aucune maniére préfigurer le chasséen classique particuliérement significatif et décoré des
Alpilles, qu'il s'agisse d'Estoublon-Fontvieille, d'Escanin-Les Baux ou de la Grotte de Costapera-Les
Baux. Quelques uns de ces décors nous rapprochent des plus belles productions italiennes et évoquent
en décor "gravé ou microsillons" le Bizien. Ce n'est sans doute la qu'un début, que des fouilles a
Estoublon confirmeraient certainement.

Quant aux décors sol èitorrnes sur lesquels nous nous sommes penché a plusieurs reprises,
ils se confirment chaque jour davantage, les sites chasséens de Vaunage et de Lattes ayant livré des
documents remarquables (1).

(1) Nous remercions ici nos amis Prades et Mendoza du Groupe Painlevé et J.M. Roger de Congènies.
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