
ARCHEOLOGIE EN LANGUEDOC N' 5 - 1982-1983

LA STATION NEOLITHIQUE FINAL DU BOIS DE MINTAU - CALVISSON (Gard)
(Etude Préliminaire)

par Jean Marc ROGER (*) , Pierre VALETTE(**)
et les Clubs Archéologiques des Lycées

Daudet et Dhuoda de Nîmes,

Le site a été mis au jou r par un labour profond destiné à facilit er la remise en exploitati on d'une
oliveraie. Le propri éta ire, Monsieur Lucien Monteil, professeur honoraire à l'Ecole d'Agronomie de
Mo nt pellie r, n'avait pas remarqué la présence des vest iges mêlés à une quanti t é considérable de lauzes
arrachées au substra tum lors des t ravaux (1) (2).

L'un d'ent re nous, J .M. Roger, a découvert le gisement au cours d'une campagne de prospec
ti on organ isée en collabo rat ion avec N.T.W . Mi lls, étudiant en Ar chéologie de l'Uni versit é de Sheffi elds.

Le gisement se situe dans la commune de Calvisson, en Vaunage (Gard). Il surplombe d'environ
40 m. l'ext rémité Sud-Est d'une vaste dépression (AC de la carte géologiqu e de Som mières au
1/50 .000' : ét roite imbri cat ion de limon et débris calcaires dispersés en lent illes), creusée aux dépens
d'un ant iclinal affectant la série Néo-Co mienne (N2 et N3 de la Carte géolog ique) au lieu di t Bois de Min
tau, parcelle cadastrale C 83 1. Ses coordo nnées sont : X = 752,04 - Y = 164,25 - Z = 70 m.

Cet habit at de hauteur étai t implanté sur une cuesta (Hauterivien inférieu r : calcai re et marne N
3al à proximité de la rupture de pente (50 m. envi ron à l'Ouest). A 300 m. au Sud, un dépôt de sable sili
ceux appa rtient au Paléocène et à l'Eocène infé rieur (C1-4 de la carte géolog ique).

La cuesta don t le bois de Minta u const itue la parti e or ientale, Pascalet la part ie occidenta le, a
été érodée à parti r du niveau A c par sur imposi t ion (t rouée de Pascalet ).

Au pied du site, le ruisseau de Jalot rejoint le Rhôny et a favorisé un dépôt important d'allu 
vio ns (limo ns et sables F2 de la carte géo logique).

- Pendant quat re années, J.M . Roger et le Club Archéologique du Lycée Dhuoda de Nîm es (J . Aur illon. A. Beaupoux, J.B. Certain.
M . Reiniche, T. Ricci) ont effectué des ramassages méthodiques sur le site afin de déterminer la nature de l'occupation,
ses limites géog raphiques et le groupe culturel auquel elte se ratta che.

La part ie Est du site épargnée par le labour devant faire l'objet à son tour de trava ux, nous avons dema ndé au proprié
taire, M . Monteil et à M . J.l. Roudil. Directeur Régional des Antiquités, l'autorisation d'effectuer une fouille de sauvetage.

Cette autorisation nous ayant été aimabl ement accordée (19 8 2- 2), nous avons entrepris de nettoyer le terrain des
branchages, de la végétation et des maté riaux déposés à cet endroit. La présence de plusieurs foye rs récent s à caractère
agricole et d'un terr ier de ronge ur a const itué un handicap sérieux pour nos recherches. .

2 . - Nous adressons nos vifs remerciements à M . L.M ont eil, propriéta ire du terrain qui ne nous a pas ménagé ses encourageme nts
et a suivi régulièrement nos travaux, ainsi qu'à M M . J.L. Hcud!l. Directeu r Régional des Antiquités Préhistoriques, X. Gu
th erz. Conservateu r des Fouilles, qui ont bien voulu nous accorder les auto risations et examiner le maté riel. Nous remer
cio ns également M . le Proviseur du Lycée A. Daudet et le Foyer Socio- Educat if pour l'aide qu'ils nous ont apporté e ainsi
que M . Accariès qui a dactylog raphié le texte.

(·) Impasse de la Dougue, 30 111 Congeniès.
(U ) 5 bis, route de Nîmes, 30 130 Ve rgèze.
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Les deux autres habitats Ferrières de Vaunage sont implantès eux aussi en bordure de la plaine .
Celui du Puits de l'Abreuvoir (Cinsans-Calvisson) (3) est un site de glacis versant (5,8 km. au Nord
Ouest). Celui de Font d'Aran [St Côme et Maruéjols (4) est un site de bas de pente (8,4 km. au Nord
Ouest à proximité de la source dont il tire le nom) .

L'implantation du Bois de Mintau rappelle par certains aspects (site de hauteur surplombant un
cours d'eau et dominant la plaine littorale), l'occupation Ferrières d'Arnbrussurn (Villetelle - Hérault), si
tué 8,2 km. à l'Ouest (5).

Avant de présenter le résultat de nos premiers travaux sur le site du Bois de Mintau, il conv ient,
nous semble-t-il, de justifier notre intervention.

Tout d'abord, le site était menacé de disparaître à terme avant toute observation scientifique, la
deuxième partie de la mise en valeur de l'oliveraie ne pouvant être différée indéfiniment.

D'autres gisements préhistoriques découverts en prospection risquent également d'être dé
truits, mais le Bois de Mintau nous paraît digne d'un intérêt particulier car:

l ' - Ce site de plein air du Néolithique final (Culture de Ferrières) est susceptible de donner des
indications précieuses en matière de structures d'habitat. Les informations en la matière font encore
cruellement défaut, comme l'a souligné X. Gutherz au II' Colloque de Narbonne (6).

2' - Dominant la vallée du Rhôny, il est situé géographiquement à la charnière de la Vaunage et
de la plaine littorale, deux régions occupées au Néolithique final par des faciès différents. La Vaunage a
livré de la céramique Ferrières classique, ornée notamment de chevrons incisés, alors que la plaine litto
rale, traversée par le Vistre, a donné de la céramique proche de celles des étangs littoraux (abondance
des pastillages, rareté ou absence de chevrons) (7).

3' - Le matériel dont nous disposons à la suite de prospection méthodique du site pose un pro
blème du fait de l'absence de chevrons et de l'extrême rareté du décor pastillé. Les décors se réduisent
en effet à des décors digités peu nombreux et à des portées de lignes horizontales.

Il convenait de vérifier si le stock céramique ainsi recueilli était le reflet du gisement, en parti
culier si l'absence des chevrons était bien réelle et non due à une insuffisance de l'échantillon, et de s'in
terroger ensuite sur la signification de ce particularisme.

D'où la campagne de fouilles que nous avons entreprise au cours du premier trimestre 1982,
sous la direction de J.M. Roger, titulaire de l'autorisation de fouilles, en collaboration avec Pierre Valette
et le concours des membres du Club d'Archéologie du Lycée A. Daudet de Nîmes (8).

Préalablement à toute intervention, nous avons matérialisé au sol des bandes de 1 m. de lar
geur, parallèles au sens des labours et orientées Nord-Sud.

3. - M. Py. Les oppida de Vaunage. touùtes 7958·1968. Thèse de III- cycle. Montpellier, 1972. (Dactylographiée)

J.M. Roger et P. Valette. 1981 -Jntroduction à l'étude d'un habitat de plein air du Bronze Ancien languedocien, Les Ira
gnons-Perrier (Codognan. Gard). lArchéologie enLençueaoc, nO4,1981

J.M. Roger. 1982 - Recherches récentes sur quelques types de peuplement, du Néolithique à l'Age du Bronze dans la
vallée du Ahôny. Gard . Conférence à la LXIII - session d'été de J'Ecole Antique de Nîmes . Bulletin de l'Ecole Antique. n- 17 .
1982.

4. - Prospections F. Py et J. Vaquer. Sondage X. Gutherz et F. Py (voir informations de la Circonscription des Antiquités Préhistori 
ques languedoc-Roussillon in Gallia-Préhistoire. 1975 - voir également X. Gutherz : la Culture de Pontboulsse. Cahiers
de rA .R.ALD. . n° 2. Caveirac. 1975).

5 . - Site repéré par le Dr. Marignan (voir J.L. Fiches, M . Fenouillet. C. Wujek : Sept ans de recherches à Ambrussum-Oppidum Relais
de la Voie Domitienne (1968-1974). Cahiers de rA.R.A.L.D. , n° 4 , Caveirac, 1976.

6 . - X. Gutherz in "Le Groupe de Veraza -et la fin des temps néolithiques dans le Sud de la France et la Catalogne ". Carcassonne,
1980, p. 219 -220.

7. - le faciès littoral du Néolithique Final a été mis en évidence par J.L. Espérou et R. Montjardin (Espérou J.L. 1979 et Montjardin
R. 1977 et 1980). Voir aussi nos recherches sur le Mas de Miraman, commune de Nîmes (Roger J.L.. 1981 -1982 à pa
raître et Gutherz X. et Roger·J .M .. 1982. à paraître .

8. - Ont participé à la fouille et aux travaux de laboratoire : l. Canonne. P. Fauré. P. Frcels. S. Marotta, J.P. Pennacino, N. Pey, Sophie
Rey, V. Rodriguez-Tac, V. Schalck-Turcen . Se sont joints à eux: C. Banuls, E. Bousquet, A. et B. Collin. J. Deschamps, M.
et Ch. Maffezonni, G. Michel et Elisabeth Roger. Que tous trouvent ici nos vifs remerciements pour leur aide bénévole
dans cette opération de sauvetage.
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Dans un premier temps nous avons décidé de pratiquer une fouille en damier de façon à locali
ser la présence d'une éventuelle couche en place. Nous avons ensuite entrepris une fouille par niveaux,
la fouille d'un carré servant de repère au carré suivant, afin d'éviter d'éventuelles confusions entre le
substratum arraché par les labours et la base d'une construction ruinée.

1- LA STRATIGRAPHIE

La stratigraphie du carré J 12 reflète assez bien celle de l'ensemble des carrés fouillés.

En surface, au-dessus du niveau du sol, quelques lauzes et galets provenant semble-t-il de la
zone cultivée.

Au niveau du sol (de 0 à 5 cm .), des lauzes ayant subi le feu ou présentant des traces de lichen
et quelques tessons isolés.

Au-dessous (de 5 à 10 cm:), des éléments calcaires de petit module (5 à 10 cm .) et une rare cé
ramique.

De 10 à 25 cm, la céramique devient beaucoup plus abondante et fragmentée. Le silex est pr é-,
sent. ainsi que la faune sous forme d'esquilles. On note la présence de deux lits de pierres remaniées
avec un léger pendage du Sud vers le Nord enrobant des sédiments brun-foncé (fig. 9).

Au-dessous de 25 cm, le substratum apparaît, Par place, des lentilles de couche archéologi
que, sédiment brun foncé, ont été épargnées par les travaux agricoles anciens.

La couche archéologique, plus épaisse, est mieux conservée dans la partie Sud-Est de la zone
fouillée. La stratigraphie du carré 15 en est une illustration (fig, 9).

En surface, au-dessus du sol. ont été retirés, comme dans le carré J 12,deséléments rapportés,
liés à la culture moderne.

Au niveau du sol (de 0 à 5 cm.), présence de lauzes, portant souvent des traces de lichen, avec
quelques tessons et galets.

Au-dessous (de 5 à 25 crn.), les éléments calcaires sont de petit module (5 à 10 cm .).On distin
gue trois lits irréguliers de pierres avec un léger pendage du Sud vers le Nord. Le sédiment, plus brun
que le niveau supérieur, renferme de la céramique très morcelée, quelques éclats de silex, des galets ain
si que des esquilles d'os .

Au-dessous de 25 crn., une couche de 1 à 3 cm. de sédiment brun foncé (couche archéologi
que en place) renferme des tessons à plat. quelques ossements brûlés et des éclats de silex .

A la base de la couche archéologique, un lit de pierres posées à plat de 5 cm. de puissance que
l'on peut rattacher sans doute à un sol d'habitation en place (9). Certaines pierres ont subi l'action du
feu. Quelques rares tessons ont pénétré entre les pierres.

Au-dessous, le substratum apparaît.

Aucune trace de mur n'a été repérée (10) .

Les limites de l'habitat demeurent imprécises du fait des remaniements successifs dus aux tra
vaux agricoles (11).

9. - Un dallage a été observé lors de la fouille du gisement néolithique final de l'Herm de Canteloup (Cournonterral. Hérault) (Mont
jardin R.1980).

10. - Des vestiges de parements ont été observés aplusieurs reprises dans les habitats du Néolithique fina l (Gutherz X. 1980 - Ro
ger J.M. 1981 - Gutherz X.et Roger J.M . à paraître) .

11. -Il résulte de l'observation de la totalité de la zone fouillée que la couche archéologique (poche dans le substratum renfermant
des vestig es en place ou surface aménagée) repose directement sur le substratum, ce Quisemble indiquer que le lessiva
ge des collines de Vaunage est antérieur à l'occupation du Néolithique final et donc à la mise en exploitation ·intensive
des sols au Chalcolithique. (Roger J .M. à para1tre).
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11- LES VESTIGES MOBILIERS

Nous tiendrons compte du mobilier provenant de la fouille, mais également des vestiges très
abondants recue illis en surface lors des prospections dans la zone bouleversée.

1 - LA CERAMIQUE

Très abondante, elle est généralement grossière. Le dégraissant est souvent mal calibré. Quel
ques tessons appartenant à des vases de petite taille sont d'un aspect plus soigné.

1.1 . - Les formes s'intègrent bien dans la culture de Ferrières définie par le docteur Jean Arnal
(Amal J. 1963). Le mobilier est caractérisé par des formes simples (absence de carène). Les marmites
hémisphériques (fig . 5.2), les jarres et les coupes en calotte de sphère paraissent bien représentées. Le
matériel t rès fragmenté, en cours de reconstitution, ne permet pas toutefois de déterminer avec préci
sion la forme de la plupart des vases et nous pr ive d'une statistique valable.

Nous limiterons notre analyse aux différentes parties du vase en suivant pour cela la Typologie
proposée par X. Gutherz (Gutherz, 1975).

1.1.1 - Les lèvres : Les lèvres rondes sont rares (12%). Par contre, les lèvres plates (24%) ou
convexes (32%) sont bien représentées. De même les lèvres en biseau adouci (32 %).

A noter que 28% des lèvres sont soulignées. Cette technique associée parfois aux lèvres en bi
seau accentue l'aspect divergent du vase (vase ouvert) ou renforce le mouvement du col (vase fermé).

1.1.2. - Les bords: (partie du vase située sous la lèvre) . Les bords ourlés sont très rares (4%).
Ils sont généralement droits (48%), c'est-à-dire dans le pro longement du mouvement du col.

Certains convergent (20%) par rapport au col (coupelles ou vases ovoïdes). D'autres au contrai
re, plus nombreux, divergent (32%).

1.1.3. - Les cols : Les cols droits sont peu nombreux (16% du stock). Les cols divergents repré 
sentent 28%, mais les plus nombreux sont les cols convergents (40%) associés à des formes fermées.
16% sont indéterminés.

1.1.4. - Les panses: sont douces, les carènes étant totalement absentes.

1.1 ,5, - Les fonds: sont convexes, à l'exception de 3 fragments de fond plat recueillis lors des
prospections. - ~e premier, au dégraissant composite grossier, est de couleur brun-rouge à l'extérieur,
brun-clair à l'intérieur. La pâte est no ire. (Diamètre 10,6 cm. Pied légèrement cambré). (fig . 7,8) . - Le se
cond, au dégraissant plus fin, est de couleur noire, et très érodé (fig . 7,10). - Le troisième, enfin, au dé
graissant grossier, est de couleur brun-rosé. Son diamètre est d'environ 8,2 cm . Le pied est très légère 
ment cambré (fig. 7,9).

1.2. - Les moyens de préhension et de suspension.

Ils sont peu variés.

1.2.1. - Les anses: on trouve de grosses anses en ruban :

- une forme ramassée s'inscrivant dans une demi-sphère (fig . 12,4).

- deux autres, forme carénée, rune pincée dans sa partie centrale, l'autre non (fig . 12,2 et 13,1).

- une dernière enfin sous la forme d'un fragment très étiré.

1.2.2 . - Les languettes : Parmi les languettes, mieux représentées, on rencontre plusieurs cat é-
gories :

- la première s'inscrivant dans un dem i-cercle (42 ,6%). L'une de ce type est située sous la lèvre
d'une marmite (fig . 11 .1).

- la deuxième s'inscrivant dans une ellipse (28,4%) (fig. 11,4).

- la troisième, allongée, est perforée (7,1%) (fig. 12,2).

- la quatrième est bilobée (21,3%) (fig . 12.3) Un exemplaire est disposé sous le bord (fig. 5,2).
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On observe que les anses en boudin, les languettes ornées d'impressions au doigt ou de coups
de spatule sont absentes au Bois de Mintau.

Ce lot de préhensions est complété par un mamelon perforé, un gros bouton appliqué (fig.
11,5) et une anse tunnelliforme ensellée (fig . 8,3).

Les moyens de préhension sont donc peu variés et essentiellement représentés par les lan
guettes dont la plupart sont incomplètes et ne peuvent de ce fait être retenues pour la statistique.

1.3.• Les décors.

1.3.1 .• Les cordons sont peu nombreux. A côté des cordons lisses on rencontre quelques cor
dons digités . Ils ont un aspect massif, épais et larges et ne portant pas la trace de l'ongle. (fig . 6,2 - fig .
9,1,2 et 8). Ils paraissent sensiblement différents des exemplaires du Bronze ancien des Iragnons
Perrier qui sont plus fins. Un cordon situé à proximité de la partie supérieure d'un vase est orné d'inci
sions ou de coups de spatule (fig. 6,5).

1.3.2.• Les impressions: Trois vases sont ornés de séries d'impressions plus ou moins pro
fondes sur la panse (fig. 9,3,4,5.6 et 7).

1.3.3.• Les incisions et les cannelures sont présentes sur 12 tessons. Un seul d'entr'eux a été
recueilli dans la couche archéologique. Il s'agit d'une céramique à pâte épaisse et no ire, au dégraissant
grossier, ornée d'une cannelure horizontale profonde, située à 1,5 cm. au-dessus d'un cordon portant
des coups de spatule verticaux et profonds (fig. 7,7). Les onze autres proviennent de la zone remaniée:

- portée de 2 fines lignes incisées, peu profondes sur pâte sèche à dégraissant grossier, poterie
épaisse (fig. 6,4).

- portée de 2 cannelures profondes sur pâte fraîche à dégraissant grossier, poterie épaisse (fig.
6.3).

- portée de 3 cannelures profondes situées à 1.5 cm. au-dessous de la lèvre d'un vase épais. La
pâte est rouge, le dégraissant très fin. pulvérulent (fig. 7,1 et fig . 8,1. Les tessons proviennent du même
vase).

- portée de 2 cannelures fines et profondes sur un vase dont la pâte est très proche du précé
dent (fig. 7,3).

- portée de 5 cannelures parallèles. profondes, sur "pâte verte". Le dégraissant est assez fin.
mais mal calibré (fig. 7,5).

• deux tessons ont la même facture (céramique noire à dégraissant composite: calcite et oxy
de de fer ?).Sur le premier, une portée de 4 sillons parallèles est incisée très profondément (fig. 6,1). Sur
le second est tracée une portée de 5 cannelures très profondes interrompues (fig. 7.2).

- portée de 5 cannelurés parallèles. au moins, fines. peu profondes,très légèrement curvilignes
pouvant peut-être appartenir à une guirlande. sur un tesson à fin dégraissant pulvérulent comportant
des inclusions grossières (fig . 7,4).

- trois séries de cannelures larges et peu profondes convergentes sur un vase épais (fig . 6.8).

Cette énumération ne doit pas faire perdre de vue la rareté des décors incisés ou cannelés du
Bois de Mintau, puisque sur 26 bords retenus pour l'étude du matériel aucun ne porte d'incisions, un
seul exemplaire porte un décor de cannelures fines et profondes. soit moins de 4%. Encore, ce chiffre
doit-il être considérablement réduit, car de nombreux bords inornés, mal conservés, n'ont pas été
comptabilisés.

1.3.4. • Le décor poinçonné est obtenu par pression perpendiculaire d'un outil de section tri
angulaire (fig. 7,6).

En Languedoc oriental, les décors poinçonnés sont connus en milieu Ferrières, mais aussi
Chasséen et Fontbouîsse. En Vaunage, le site de Font d'Aran a livré un décor poinçonné limité par une
ligne droite (Gallia-Préhistoire, 1975, fig. 42B, n° 13) dans un contexte Ferrières-FontbouÎsse. Le Mas de
la Vieille (commune de Junas), implanté sur les marges de la Vaunage, que nous proposons de situer à
un stade ultime du Chasséen, a fourni aussi un décor poinçonné (coups de poinçon obliques). limité par
des lignes convergentes (sondage J.M. Roger et Club Archéologique Lycée Dhuoda).

1.3.5. - Le décor pastillé. Un seul tesson est orné d'une pastille au repoussé sous le bord d'une
coupelle à paroi fine. Il a été ramassé sur le site au cours d'une prospection (fig. 11,2)

Pour en terminer avec la céramique. indiquons que deux tessons portent des trous de répara-
tion.
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2 - L'INDUSTRIE LITHIQUE

L'outillage lithique est taillé sur éclat, à partir de plaquettes de silex de Salinelles ou de nucléi
dont certains peuvent provenir de la Costière, d'autres avoir été récupérés sur place,

Cet outillage est assez grossier :

2,1. - On trouve des racloirs dont un exemplaire a un aspect archaïque, de nombreux grattoirs,
dont plusieurs carénés rappellent les exemplaires du néolithique moyen (l'un d'entr'eux est subcirculai
rel (fig. 13,2 et 3 - fig, 15,3), des perçoirs..

2.2. - L'un d'eux réalisé sur éclat mérite une observation particulière : il présente des retouches
abruptes monofaciales, chaque côté de la partie perçante étant traité alternativement (fig. 15,5).

2.3. - Deux pointes de flèches ont été recueillies :

- la première est d'aspect foliacé (fig. 13 ,51.

- la seconde, à pédoncule et ailerons, est taillée à l'aide de retouches plates (fig . 13,4).

2.4. - Un séul fragment de hache polie sur roche verte a été rencontré (fig. 14,51.

2.5. - Un maillet à encoche porte des traces de percussions. Ce type d'outil, assez rare dans les
habitats, a été surtout rencontré dans les mines Ou les carrières. On peut envisager que les préhistori
ques du Bois de Mintau utilisaient ce maillet pour débiter les rognons de silex (fig. 16,1 1.

2.6. - De nombreux galets portent des t races de percussion ou de feu. Par ailleurs, en plus des
lauzes couvrant la totalité du site, plusieurs fragments de molasse ont été recueillis. La plupart ont servi
de meules à grains. L'une d'entr'elles a été réutilisée en aiguisoir pour les poinçons en os (fig. 8,2). Un
bloc de molasse retaillé et creusé d'une cupule, profonde de 2 cm., large de 6 cm, a pu jouer le rôle de
récipient? (fig. 16,2) .

3 - L'OUTILLAGE OSSEUX est absent pour le moment.

4 -LAPARURE

Un bouton perforé en V (Bouton de Durfort) en calcite, a été récolté lors des prospections. Ce
type de parure très abondant dans les sépultures se rencontre aussi dans les habitats dès le Néolithique
final. (fig. 15,2).

5-LAFAUNE

Assez nombreuse est en cours d'analyse. Les espèces domestiques et sauvages sont représen
tées (12).

III - CONCLUSION

Le matériel du Bois de Mintau s'intègre bien dans la culture de Ferrières par ses formes sim
ples, ses moyens de préhension, ses décorsîncisés et cannelés, ses cordons digités ou sectionnés à la
spatule, son industrie lithique taillée sur éclat ou sur plaquette de Salinelles, son bouton de Durfort...

Toutefois, nous observons que dans cet habitat les pastilles sont quasiment absentes (1 seul
exemplaire) et que les chevrons ne semblent pas utilisés pour l'ornementation de la céramique. Le thè
me décoratif se réduit aux incisions et cannelures en portées parallèles au bord, à l'exception d'une guir
lande provenant comme les autres rares décors de la zone remaniée.

Peut-on attribuer une signification à ces premières observations (pouvant toujours être remises
en cause) en se souvenant que les autres sites de Vaunage, implantés à quelques kilomètres, ont livré
du matériel présentant toutes les caractéristiques du Ferrières gardois ?

12. -la présenced'un terrier et la faible profondeur de la couche archéologique sont susceptible s d'entraîner une surreprésenta 
tion de la faune sauvage par rapport aux rares études des sites Ferrières qui donnent moins de 15% à Beaussement
Chauzon (Ardèche) (Poulain Th. 1976) et des traces à Escanin 2 -Les Baux de Provence (Bouches du Rhône) (Poulain,
1979. Couronna-Ferrières et Tardi-Ferrières).
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Si oui, devons-nous rechercher dans .un faciès géographique (le faciès côtier) les raisons de
cette différence ? Rappelons que le site est implanté sur la colline qui domine la trouée de Pascalet par
laquelle s'écoule le Rhôny pour rejoindre la plaine côtière.

Ce faciès littoral est caractérisé notamment par la rareté des décors en chevron et l'abondance
des pastillés (plus de 75% des décors à Canteloup-Cournonterral - Hérault).

Le décor pastillé étant quasiment absent, nous devons chercher ailleurs les raisons de la spéci
fic ité de la céram ique du Bois de Mintau.

Peut-on retenir l'idée d'une évolution stylistique du groupe de Ferrières après la tentative criti
quée de J . Arnal diStinguant une phase ancienne (Ferrières 1) et une phase récente (Ferrières Il) : Le Fer
rérien 1 alliant une technique décorative "archaïque" à des thèmes décoratifs réduits à deux éléments
(portée de lignes horizontales et chevrons placés au-dessous). Le Ferrérien 2 aux techniques décorati
ves volontaires (décors profondément incisés, impressions profondes, etc, et aux thèmes décoratifs plus
riches par l'adjonction d'un troisième élément situé généralement au-dessus (impressions en lignes ho
rizontales, bandes de traits verticaux sous le bord, lignes de traits discontinus...) (13) .

'L'auteur reconnaît que les trois thèmes décoratifs ne figurent pas sur tous les vases des sites
qu'il attribue au Ferrérien récent (Station des Tro is Chênes à Fontanès) (Davy-Arnal et Hugues, Congrès
SPF, Ajaccio, 1966, pl. 1.5)

G.B. Arnal a proposé, toujours à partir des décors, une autre ch ronologie pour la céramique de
Ferrières du Haut-Languedoc qui prolonge celle de J . Arnal. "Dans la phase ancienne, la décoration est
essentiellement constituée de deux registres : ce sont toujours des bandeaux horizontaux ; l'un près des
lèvres est constitué de lignes superposées, l'autre au-dessous et entre les anses (boutons, la.nguettes
horizontales ou verticales alors perforées) forme une superposition de lignes brisées ou une suite de che
vrons dont le tracé est toujours soigné. Une phase moyenne est discernable par l'ajout à ces deux motifs
d'un ou plusieurs nouveaux registres parfois de techniques différentes : points impressionnés ou pustu
les (notamment sur les Causses) disposés en lignes ou en remplissage de triangles formés par les vi
des des chevrons ; la segmentation du trait ou de la ligne semble être également représentative de cette
seconde phase . Ensuite, on pourrait cons idérer une troisième phase avec la dégénérescence du motif
qui conserve un registre unique (bandeau de lignes près des lèvres ou bandeau de chevrons sur la pan-
se"). (Arnal G.B., 1976, p. 49 et 51) . -

Les travaux d'A. Beeching à la Baume de Ronze (Orgnac - Ardèche) font ressurgir le problème
de la chronologie de Ferrières (Beeching A., 1980 et 1982). Ce chercheur a pu observer au-dessus de
niveaux chasséens un "proto-Ferrières" daté de 2510 BC±160 caractérisé notamment par de " la céra
mique à décors plastiques, plus rarement inc isés, de rares lamelles" (Beeching A., 1982) et par des por
tées de lignes parallèles au bord (Communication d'Alain Beeching au Colloque Interrégional sur le Néo
lithique - Le Puy en Velay, 3 et 4 octobre 1981).

Deux niveaux Ferrières lui succèdent :

- le premier au registre décoratif encore simple.

- le second correspondant à un stade d'épanouissement, présente la plupart des thèmes Ferriè-
ras.

Ces trois chronologies élaborées à partir de gisements très différents (dolmen, sites de plein air
et grottes, séquences stratigraphiques en grotte), et valables sans doute pour des faciès géographiques
différents, suggérent toutes une première phase où les portées de lignes horizontales occupent une pia
ce import ante dans un registre décoratif très réduit.

Peut-on attribuer au Bois de Mintau une occupation antérieure à celle des autres sites Ferrières
de Vaunage?

13 . - Parmi les critiques. celles de R. Montjardin (Montjardin. 1975) ou de X. Gutherz (plus nuanc éel t'Cette culture du Néolithique
final a peut-être connu une évolution interne. mais ses phases constitutives et évolutives sont pour l'instant inconnues.
(Gutherz X. 1980 , p. 2181.
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