Le mobilier métallique de la grotte de Laval
de Nize (Commune de Lunas, Hérault)
par Robert Guiraud*

La grotte de Laval de Nize (commune de Lunas) se trouve à peu de distance du hameau de ce
no m, sur la rive droite du ruisseau de Nize. Son entrée est occup ée par une ancienne cavefromagerie, au pied de laquelle sort un ruisseau arrivant au jour après un parcours souterrai n de
quelq ues centai nes de mètres. Bien connue des
spéléo logues, elle avait peu attiré l'attention des
archéologues car son sol ne permet aucune fouil le. En effet. c'est partout le roc nu, recou vert parfo is de blocs ébou lés ou de gravier amassé par le
cours d'eau. Dans les étroites galeries supérieures,
d ifficilement access ibles, les eaux de ruissellement ont accumul é, par endro its, de l'argile.

poser qu'ils ont été assez longtemps à dem i enfoncés dans le grav ier. Le diamètre intérieur de
neuf d'entre eux var ie de 12 à 14 mm, ce qui fait
exclure leur uti lisat ion comme bagues . Le plus
grand a 22 mm de diamètre intérieur (n'j O],
- deux bagues en bronze; l'une, fermée (fig . 1,
11 ) sur laquelle on vo it la jonction des deux bouts
de la lame en métal. La "soudure" a été vraisemblablement obtenue par martelage. Sur la seconde
(f ig. 1, 12), les extrémités du ruban de bronze se
recouvrent,
- un bracelet ouvert, décoré, en bronze massif,
aux ext rémités très légèrement renflées (fig. 1,
16). Dix-sept inc isions bien marquées sur la partie
externe se trouvent à chaque extrémité . Dans l'in tervalle, on voit des stries plus fines , transversales, à la suit e des incisions profondes et au milieu,
obliques ailleurs et forma nt chevrons, L'usure a effacé une grand e partie du décor fin.

S'i l y avait eu habitat préhisto riqu e, ce ne
pouvait être qu'à l'entrée; il aurait alors été com plètement détruit par l'aménagement de la cave.
Un seul objet avait été trouvé dans la grotte : un
couteau en bronze dont il sera question plus loin.
Des découvertes fortuites faites par de jeunes
spéléologues (1) nous ont amené à pro specter minutieusement toute la cavité (2). Il n'est pas dans
notre int enti on de décrire , dan s cette note, tout le
matériel recuei lli, mais seulem ent le mobilier métallique qui présente , à notre avis, un grand intérêt.
Précisons seulement que la grotte fut utilisée
co mme sépulcre au chalcol ithique, comme le prouve la présence de débr is osseux, de lames de silex, perles et rares tessons de poterie (3).

- une bouc le d'oreille en mince tôl e de bronze
(épaisseur 0,2 mm), décorée de 23 pastilles en relief obtenues en repo ussé par un poinçon à partir
de l'intérieu r, pourvue d'un œillet à une ext rémité,
tandis que l'autre se rét récit en forme de crochet
de section arrondie (fig, 1, 15 et fig . 2, 4 et 5).
- deux bagues ouvertes, en bronze recouvert
d'une feuil le d'or (fig. 1, 13, 14, et fig . 2, 1). Elles
présentent trois nervures dont deux sont décoré es
d'une sorte de guillochis fait de légères dépressions parallèles (fig . 2, 2), La feuille d'o r n'a fa it
qu'épouser le décor lorsqu 'elle a été forte ment appliquée sur l'âme en bronze. Elle a ensuite été repliée vers l'intérieur à la manière d'un papier d'aluminium sur une barre de chocolat. On voit nettement, à chaque extrémité, les plis de cette feuille
d'or (fig , 2, 3).

En bordure du lac souterrain, sous quelques
centi mèt res d'eau et sur une surface très réduite,
apportés là vra isemblablement par le courant au
moment des crues, gisaient les objets suivants:
- dix anneaux en bronze coul é, de section subt riangulaire ou losangique (fig , l , là 10). Certa ins
présentent une usure sur une partie qui ne devait
pas êt re protégée (fig. 1, 1, 2 et 6). Cela laisse sup.. Nisserques. 34600 Bédarieux.
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Figure 1 - Grotte de Laval de Nize à Lunas: mobilier métallique .
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1 - Bagues en tôle d'or

,

3 - Extrémité de bague montrant le pliage
de la feuille d'or vers l'intérieur

2 - Bague en tôle d'or: le décor

4 - Boucle d'oreille en bronze à crochet et œillet

5 - Boucle d'oreille: détail

Figure 2 - Grotte de Laval de Nize à Lunas : détail des parures .
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plaires seulement sont signalés en France à ce
jour. Un dans l'Aube, deux dans le Lot, deux dans
la Marne, un dans l'Isère et deux dans l'Aude(Armissan et Lastours). D'après la description donnée
par C. Eluère, la bague de l'Isère (La Balme) se rapprocherait le plus de celles de Laval de Nize : .....

o

1

ses extrémités ouvertes sont effilées; un guillochis
orne la bordure de l'anneau dont la partie centrale
est décorée de trois cannelures.:" Malheureuse-

10

ment, elle n'a pas été trouvée en milieu clos. La
bague qui sert de référence pour l'attribution au
Bronze Moyen est celle d'Armissan (Aude) qui, découverte dans une sépulture collective, diffère
tout de même des nôtres. Si la technique de l'application de la feuille d'or est la même, les "extrémités abruptes sont jointives" et elle ne porte pas
de décor en guillochis.
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Figure 3 - Grotte de Laval de Nize à Lunas : couteau en bronze

On doit associer à ce mobilier le couteau en
bronze découvert par N. Bousquet au moment du
creusement d'un chenal lors d'une tentative de désamorçage du siphon terminal. Ce couteau a déjà
été publié (4). Il possède une soie crantée et son
dos porte un décor fait de traits parallèles, transversaux au bas de la lame, obliques et formant
chevrons au dessus . Notons que cette ornementation est exactement semblable à celle du bracelet.

C. Eluère ne rejette pas l'idée de la datation au
Bronze Final pour certains exemplaires (par exemple, celui de Roucadour, Lot).
En définitive, nous n'avons aucune certitude
pour dater les bagues en tôle d'or de Laval de
Nize.

Quelle datation peut-on donner à tous ces objets?

Je serais tenté de les associer chronologiquement à l'ensemble des autres éléments métalliques pour les raisons suivantes:

Les anneaux en bronze sont communs à partir
du Bronze Moyen et se retrouvent jusqu'au 1er
Age du Fer... et même au-delà. Il est donc très difficile de les placer chronologiquement.

- elles ont été trouvées exactement au même
endroit: un anneau de bronze était enfilé sur l'une
d 'elles.

Les boucles d'oreilles à œillet et crochet apparaissent au Bronze Moyen (5) mais sont généralement attribuées au Bronze Récent (6).

- tout le mobilier provient sans doute d'une
seule et même tombe. En effet, s'il y avait eu, à cet
endroit de la grotte, plusieurs sépultures, il est
probable que nous aurions retrouvé quelques vestiges en place. Or, notre prospection ne nous a
rien révélé , On peut penser que tout était placé
dans un espace très limité, peut-être en amont de
l'endroit de la découverte, dans l'étroite galerie qui
a été creusée par les spéléologues pour tenter de
désamorcer le siphon. L'eau aurait emporté ces
objets et les aurait déposés un peu plus loin, ce
qui expliquerait l'usure de certains d'entre eux.

Le couteau à soie serait du Bronze Final (7).
Le bracelet a un décor que l'on trouve communément au Bronze Moyen, mais sur des exemplaires aux extrémités effilées, or, le notre est légèrement aplati aux deux bouts, ce qui ferait penser
à une datation plus récente, peut-être du début du
Bronze Final...
En ne considérant que ces objets : anneaux,
boucle d'oreille, couteau et bracelet, on serait tenté de les considérer tous contemporains, du début
du Bronze Final, même si un léger décalage subsiste entre eux. Après tout, ne peut-on pas supposer que des bijoux ont été conservés par plusieurs
générations?

Si tout cela était exact, il faudrait rajeunir de
quelques siècles les bagues en tôle d'or, Pour l'instant, il n'est pas possible d'être affirmatif: il ne
s'agit que d'une hypothèse, Le problème ne sera
résolu que lorsque les bijoux identiques seront découverts dans des conditions très précises, en milieu homogène. Une autre question se pose: quelle est l'origine de l'or? Etait-il importé ou bien extrait des sables de nos rivières? Beaucoup d'interrogations persistent encore sur les débuts de la
métallurgie...

En revanche , les bagues en tôle d'or seraient
plus anciennes, du Bronze Moyen, si l'on se réfère
aux travaux récents, en particulier à ceux de C.
Eluère sur les ors préhistoriques (8). Il est vrai que
les découvertes de tels bijoux sont rares : 7 exern-

4 . R. Guiraud: Le peuplement du bassin de l'Orb. des origines téooque gallo-romaine, Toulouse 1964. p 155 ; J.-L Roudil : L'Age du
bronze en Languedoc oriental (Mémoires de la S.P.F.. tome la), Paris 1972. p 50.
é

5. Quelques exemplaires en or ont été signalés par C. Eluère dans Les orspréhistoriques, Paris. 1982, p 53.

6. J. Déchelette attribue au Hallstatt les pendants d'oreille à crochet et œillet (Manuel d'archéologie préhistorique. celtique et gaJfo~
romaine, tome III, Premier Age du Fer ou époque de Hallstatt. p 329) ; mais d'après les chronologies établies plus récemment, cela
correspondrait, pour notre région, à un Bronze Final.
7. J.-L. Roudil, op. cit., P 50. J. Guilaine : L:Age du Bronze en Languedoc occidental, Roussillon. Anëge (M ém oires de la S.P.F., tome 91.
Paris, 1972, p 238.11 est précisé Bronze Final 2.
8. C. Eluère, op. cit.. p 48, 49.
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