
La station Néolithique final de Campguivard
(Collias - Gard)

Eléments pour l'étude de la céramique du groupe
de Ferrières, dans l'Uzège

Luc JALLOr

Le site néolithique final de Campguivard fut décou
vert il y a dix ans par Louis Malavieille, préhistorien à
Collias (Gard)(l). Cette station de la région d 'Uz ès est
localisée au nord-ouest du village de Collias, à deux
kilométres en amont de la confluence de l'Alzon et du
canyon inférieur du Gardon (fig. 1). Elle appartient à un
ensemble d'habitats occupant les collines situées entre
ces deux cours d'eaux. La vallée de l'Alzon et ses mar
ges constituent une micro-région naturelle bien circons
crite entre l'anticlinal de Sainte-Anastasie au sud, celui
de Saint-Maximin au Nord, les colhnes de Vers
Remoulins et de Blauzac à l'est et à l'Ouest.

Cette région qui présente plusieurs atouts favora
bles à l'anthropisation fait l'objet d'un programme de
prospection thématique et d'étude de l'habitat néolithi
que. Cette recherche est particulièrement favorisée par
l'intensité des prospect ions, menées depuis de nom
breuses années, la richesse de certains gisements et la
densité de l'habitat néolithique-final et chalcolithique (2).
Dans le cadre de ces analyses mais dans une optique
plus restreinte d'identification des caractères micro
régionaux de la céramique du néolithique-final et de son
évolution, nous avons entrepris l'étude du matériel de
Campguivard.

Actuellement un seul habitat néolithique de la val
lée de l'Alzon est en cours de fouille : le gisement du
Terruge à Collias. Il présente une occupation dense et
stratifiée concernant la séquence néolithique final
chalcolithique (3). Face au Terruge, en rive droite de
l'Alzon et à 800 m de la riviè~e , le site de Campguivard
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se trouve sur la pente méridionale d' un petit relief cal
caire recouvert d 'un manteau loessique, en position do
minante par rapport à une combe rejoignant le creux de
la vallée. Cette situation en bordure de valat est assez
typique des sites contemporains.

En 1979 des travaux agricoles firent apparaitre trois
tâches de terre noire, de forme circulaire, contenant de
nombreuses pierres, des tessons et des pans de vases
ainsi que quelques pièces lithiques qui furent récoltés et
déposés chez l'inventeur. Ces vestiges semblent prove
nir de fosses comblées de pierres. Plusieurs prospec
tions menées par Louis Malavieille, Xavier Gutherz, Nery
Garnier et nous même ont permis de vérifier l'implanta
tion du site et la surface de dispersion actuelle du mobi
lier (environ 5000 m'). La station ne livre plus actuelle
ment qu'un matériel atypique très morcelé. Plusieurs
années de labours et de sarclages ont fait disparaitre
les traces des empierrements que Louis Malavieille avait
pu positionner sur le plan parcellaire, à l'époque de la
découverte (fig. 1, Cl.

Nous n'avons rien trouvé aux alentours du gise
ment qui révèle une extension de l'habitat. Le site sem
ble donc se limiter à ces trois fosses. La station la plus
proche est celle de la Gaud où fut découverte une stèle
anthropomorphe, à cupules, associée à du matériel des
cultures de Fontbouisse et de Ferrières. Les riches sta
tions du Terruge sont distantes de 1,5 Km à vol d'oi 
seau.

La figure 1 présente plusieurs autres gisements
ayant livré de la céramique du groupe de Ferrières.

1. Nous remercions Louis Malavieil!e qui nous a permis d'étudier chez lui cet ensemble et Xavier Gutherz pourses conseils. Cette étude nous a
permis d'appliquer les méthodes d'analyse de la céramique qu'il a proposédanssonrécent travail de synthèse surla culture de Ferrières (op.
cit., 1984). .

2. Programme de prospection thématique 'Rapports entre l'Homme et le Milieu au Néolithique dans une micro-région : La Vallée de l'Alzon et ses
marges". Cette opération débutée en 1987 est dirigée par X. Gutherz avec la collaboration de Luc Jallot et Louis Malaviellle. Cette étude fera
l'objet d'une publication.

3 . Fouille programmée pluriannuelle (d r. L. Jallat avec L. Malavieille).
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Fig. 1 : Carte de positionnement du site de Campquivard A : Position du secteur étudié ; B : carte de la Vallée de l'Alzon (Gard) et des principaux
sites de la région de Collias ayant livré de ta céramique du groupe de Ferrières ; 1 Montaion, 2 Pont de Seynes (Sanilhac et Sagriès), 3 Grolle St
Vèrèdème (Sanilhac), 4 Grotte de Pâques (Collias), 5 Le Terruge (Collias), 6 Mas des Chèvres (Argilliers), 7 Grotte de la Sartanett e (Remoulins),
8 Grotte de la Salpêtrière (Remoulins), 9 La Gaud (Collias). C : position des trois fosses relevées sur le plan cadastral.



La faible étendue du site, la présence de quelques
fosses d'où semble provenir l'essentiel du matériel et
l'état de ce matériel (vases complets ou gros fragments
observés lors de la découverte) nous incitent à penser à
une occupation de courte durée.

ANALYSE DES DOCUMENTS

Précisons tout d 'abord que la station n'a livré au
cun reste d'outillage en os et trés peu de faune. Il s 'agit
d'os d'ovicapridés que nous ne pouvons rattacher avec
certitude à l'occupation préhistorique. Un galet de
quartzite fut ramassé ainsi qu 'une meule plane. Le ma
tériel étudié se résume donc à quelques pièces lithiques
et à la céramique.

Outillage lithique :

Des silex de couleur brune, blonde, beige et bleu
tée ont été employés pour la réalisation des outils. On
ne rencontre aucun fragment de quartz laiteux pourtant
abondamment débité sur la plupart des stations néo
chalcolithiques.de l'Uzége.

- Grandes piéces foliacées, bifaces : cette catégorie
frequente sur les sites néo-chalcolithiques a donné trois
fragments qui ne portent pas de lustré. La plus grande
pièce est tirée d 'une plaquette de silex dont il reste une
partie du cortex, (fig. 2, n° 1,2 et 3).

- Un burin d'axe sur éclat épais (fig. 2, nO4).
- Un grattoir simple sur lame peut-être pédonculé

(fig. 2, n° 5).
- Un .grattoir simple sur éclat (tig.2, nO6).
- Une hache polie en roche noire à bleutée portant des

traces de raclage sur sa base et un de ses côté (fig . 2,
n° 7).

CERAMIQUE

La plupart des tessons recueillis présentent des
cassures fraîches occasionnées par les charruages:
des panneaux importants montrent que la plupart des
vases devaient être beaucoup moins fragmentés. D'ail
leurs un récipient entier fut recueilli par le propriétaire. Il
fut malheureusement perdu. Le bon état du matériel
permet donc la restitution graphique de plusieurs vases
constituant une série céramique intéressante qui permet
d 'évoquer certaines questions sur l'aspect du Néolithi
que Final de cette région du Gard. Cette série n'est pas
trés importante mais nous pouvons considérer cet en
semble comme représentatif du gisement compte tenu
du peu d 'étendue de la station étudiée.

1) Description des tormes :

Coupes: Quatre vases de petit volume (soit 24%
du total des vases identifiés) ont été classés dans cette
catégorie:
- une coupe en calotte de sphére présentant une rup

ture de courbe légére à mi-hauteur (fig. 3, n° 4), sans
décor à pâte fine et surfaces noires.
- une coupe hémisphérique à bord peu éversé portant

une anse en ruban partant du bord, non décorée, sur
face grise réguliérement lissée (fig . 3, nO3).
- une coupe sphè roïdale dont la forme n'est pas resti

tuable, à paroi fine, portant des cannelures horizontales
(fig. 4, nO13).

- une derniére à paroi plus épaisse représentée par un
fragment de panse. .

Jarres : jarres sphéroïdales ou ellipsoïdales à ou
verture rétrécie à bord convergent ou légérement
éversé. Les formes complétes dans cette catégorie ne
sont pas connues avec certitude ce qui nous empêche
de distinguer les vases qui se rapportent à la sphè re de
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ceux qui se rapportent à l'ellipse. Cependant nous pou
vons y rattacher les fragments d 'au moins huit vases
(fig. 3, n° 1,2,5,6,9 et 11 ; fig . 4, nO 2,4 et 19). Ils peu
vent être décorés d 'un registre unique de courtes inci
sions subverticales disposées sous le bord (fig. 3, n° 6),
d 'impressions circulaires (fig . 4, n° 2 et 19) ou d 'un uni
que cordon soulignant le col (fig. 3, nO5 et 11 ; fig . 4,
n° 4). Deux d'entre eux portent des languettes, simples
ou bilobées. Ces vases de volume moyen ou fort cons
tituent le type dominant de la série (47%).

- Jarre ellipsoïdale à col adouci. Un seul vase appar
tient à cette catégorie. Il s'agrt d 'un récipient de conte
nance moyenne à pâte noire bien lissée (fig . 3,
n° 2).

- C'est dansla catégorie des jarres à fond sphérique
et à paroi tronconique que l'on trouve les vases de plus
fort volume. Quatre récipients (24%) au moins appar
tiennent à cette catégorie (fig. 3, n° 7,8 et 10 ; fig. 4,
nO 1). Ils sont décorés d 'impressions circulaires dispo
sées en lignes (fig . 3, n° 8 et 10) ou de cannelures pro
fondes en lignes horizontales surmontant des guirlan
des (fig. 4, n° 1). Les préhensions sont représentées
par une anse en ruban large el une languette courte. Un
tesson de grande épaisseur (2 cm) qui appartient peut
être à un vase de trés fort volume pourrait se rattacher à
cette catégorie.

2) Etude technique des décors :

En nous référant à l'inventaire des techniques dé
coratives de la céramique du groupe de Ferriéres
dressé par Xavier Gutherz (Gutherz, 1984) nous obte
nons les types morpho-techniqu es (en nombre d'indivi
dus) :

Technique de l'incision (32%)
A 1-2 en portees horizontales. . . . . . . . . . . . . . . .. 4
A 3c Verticales courtes en portée horizontales .. 1
A 6b en chevrons non jointifs . . . . . . .. t probable
A 7 en guirlande .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2

Techniqu e de la cannelure (24%)
- cannelures profondes

B 1 en portées horizontales ..
B 7 en guirlande .

- cannelures légéres
B 1 en portées horizontales 3
B 7 en guirlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Technique de l'impression (24%)
C 6 carrée 1
C 11 rondes en ligne horizontale longue . . . . . . 5

Technique du cordon (37%)
D l lisse 3
o 3 impressionné 7

Le total des différents pourcentages dépasse
100% puisque plusieurs techniques peuvent être asso
ciées sur le même vase. Cependant la majorrté des dé
cors sont simples. Les seuls décors composés concer
nent le vase 1 et le lesson 7 de la figure 4 qui
combinent des lignes en portées horizontales et des
guirlandes. Les décors complexes ne sont pas repré
sentés.

D'un point de vue techn ique la plupart des procé
dés utilisés par les pot iers se retrouvent ; cannelures
exécutées à l'aide d 'une baguette ou d' un objet
mousse, incisions profondes à la baguette, "coups
d'ongles", impression au doigt dont la trace de l'ongle
est visible (fig . 4, n° 5). Les cordons sont en majorité
rapportés.
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3) Diagnose et comparaison

L'ensemble du matériel évoque la culture de Ferriè
res : formes simples dérivées de la sphère, jarres cylin
driques, bords convergents, absence de carènes. Les
décors appartiennent dans leur grande majorité au re
gistre technique classique de celle culture : sillons inci
sés, cannelures profondes, impressions, cordons diQi
tés... ~otons l'absence de jarres cylindriques à cordons
superposés, rares dans celle région. Aucun fond plat
n'a été retrouvé ni aucune forme évoquant l'Age du
Bronze alors qu'ils se mélangent fréquemment au Néo
Chalcolithique dans les ramassages effectués sur plu
sieurs sites de l'Alzon.

Nous avons comparé les caractéristiques morpho
techniques de la céramique de Campguivard avec cel:
les des vases d'autres gisements. Nous avons chOISI
pour cela cinq autres sites implantés dans la vallée de
l'Alzon ou proches de celle-ci. Un site de grolle (La
grolle de la Sartanelle à Remoulins) donne un aperçu
du matériel issu des cavités du canyon du Gardon. Les
vases pris en compte sont ceux étudiés par X. Gutherz
(op. cil., 1984) qui n'a pas retenu les décors communs
au Néolithique final et au Chalcolithique_Les techniques
du cordon et de la cannelure sont donc sous
représentées. La mème allrtude à dicté l'étude pour les
habitats de plein air du Terruge (Collias) et des Pins de
Maubon (Sainte-Anastasie) où sont présents des ni
veaux fontbuxiens. La documentation céramique du
premier site provient des fouilles anciennes et actuelles,
celle du second est extraite de la publication (Evesques
et Pouiles, 1973) (4).

Deux autres habitats de plein air ont par contre livré
un matériel exclusivement Ferrières. Il s'agit des stations
du Pont de Seynes et de Montaion, toutes deux à Sanil
hac et Sagriès. La premiére a été étudiée par X. Gutherz
(op. cil. 1984). Au nombre des tessons qu'il comptabi
lise nous avons ajouté ceux des prospections récentes.
Le matériel de cette station est très morcelé. Cet état ne
permet pas de restituer de récipients, mais l'abondance
du matériel fait de ce site une référence pour l'étude
locale des décors ferrières. Enfin trois sondages sur
l'habitat de Montaion ont livré avec une stèle anthropo
morphe, une série céramique beaucoup moins abon
dante mais dans un très bon état de conservation (Gu
therz et Jallot, 1987).

Méthode utilisée

Nous avons tout d'abord dressé la liste des carac
téristiques morpho-techniques de la céramique de ces
six gisements (tableau 1), puis regroup~ ce~ains carac
tères en classes. Le nombre de vases etudies vane par
fois du simple au double d'une série à l'autre, aussi
l'étude tiendra-t-elle compte des pourcentages de cha
que classe. Les résultats sont présentés sous forme
d'histogrammes et d'un diagramme triangulaire (fig. 5).

Etude comparative des techniques décoratives

Le tableau 1 donne l'inventaire des techniques dé
coratives des 6 stations étudiées en nombre d'occuren
ces. Nous avons repris la typologie de X_Gutherz (op.
crt.. 1984) complétée de quelques termes descriptifs.

Dans chacune des séries étudiées le nombre de
combinaisons morpho-techniques est à peu près équi
valent (entre la et 14 occurences sur environ 90 possi
bilités de base), donnant une impression d'unité que
souligne la répartition des techniques décoratives.

Si la technique de l'incision est majoritairement re
présentée dans toutes les stations elle ne l'est pas dans
les mêmes proportions. Il faut préciser que seuls les
trois gisements exclusivement Ferrières sont compara
bles. De plus nous avons été frappé par la sous
représentation, à l'intérieur de celle catégorie, des mo
tifs en chevron (fig. 5, histogramme 2). Il s'agit d 'une
caractéristique décelable sur l'ensemble des sites et qui
dans ce cas précis est indépendante d'éventuels mé
langes culturels. Elle est soulignée par X. Gutherz (op.
cil. , 1984) et semble être une caractéristique de la vat
lée de l'Alzon et de ses marges. D'autres unités géogra
phiques montrent une tendance différente. C'est le cas
sur l'habitat du Figaret à Collorgues dans le Bassin de
Saint-Chaptes ou l'inventaire morphotechnique montre
l'importance de ce type de décors (C. Hugues, X. Gu
therz et M. Bordreuil, 1973 ; X. Gutherz, 1984).

La céramique de Campguivard, par la quasi ab
sence de chevron incisé, s'appa rente à celle des autres
stations de la vallée de l'Alzon. Par contre, la comparai
son entre décors en creux et décors en relief, des trois
séries exclusivement ferrières (Montaion, Campguivard
et Pont de Seynes) montre que Campguivard se démar
que nellement des deux autres gisements (fig. 5, histo
gramme 1). Celle différence est encore accentuée lors
que nous comparons entre elles les trois grandes
classes de technique décorative en creux (incisions,
cannelures et impressions). Le diagramme triangulaire
(fig. 5,4) fait apparaitre de nouveau l'originalité de la cé
ramique de Campguivard qui se détache des deux au
tres sites Ferrières, groupés au sommet de la figure. Sa
position au centre du diagramme illustre la répartition
équilibrée des trois techniques de décors en creux.
Pour comparaison nous avons introduit l'ensemble cé
ramique issu des fouilles anciennes du Terruge (A. Co
lomer, 1979 : 24 ; Fouilles Malavieille, à paraitre). Ce mi
lieu clos se rattache à la culture chalcolithique de
Fonfbouisse. L'absence ou la rareté des incisions sur
les vases fontbuxiens explique le rejet de cette série
dans l'angle inférieur droit (5).

Etude comparative de l'ornementation

Celle-ci se résume à l'étude des combinaisons dé
coratives pour les six gisements mentionnés auxquels

4. Les documents de la Sartanette proviennent d'un tri effectué dans les coaecuons anciennes (Fouilles C. de Fondouce à la Soc. Arch. de
Montpellier) ainsi que des niveaux remaniés des fouilles A. Bonnet et M. Malaval. Le site des Pins de Maubon est situé à environ 10km au
sud-ouest de Campguivardà proximité des qorqes du Gardon. Ce site Qui à fai t l'objetde plusieurs sondagesa livré un mobilier appartenanl aux
cultures de Ferrières et Fontbouisse. Certains sondages (A1 et Dl ont livre des tessons se rattachant presque exclusivement au groupe de
Ferrières. Ilsemblerait qu'uneoccupation fontbuxienne limitée soit venue perturber en partie l'habitatplus ancien (creusement de fosses comme
au Terruge 7). Lesrapports entre ta succession Ferrières-Fontbouisse ne sont jamaisclairs danscette rèqo n du Gard. AuTerruge l'existence de
nombreux Silos et cuvelles rend également délicate la description des ensemblesstylistiques. Deuxoccupations sont attestées sur le site mais
des objets provenant des couches inférieures (Ferrières) ont été remaniés par des aménagements postérieurs, principalement dans la zone
d'ensilage de l'habitat fontbuxien. L'inventaire morpho-technique surces deux sitesne tient compte que des décors typiquement Fernères.

5. Ce type de diagramme permet une représentation des données simple et rapide à mettre en œuvre, dont nous conseillons l'usage dans les
études comparatives portant sur trois critères.

77



, 1 5

6

C-"".',1

\

2

3

~1.·;7.. _ - ~.--

{
Ct ,

, C < <

.'.::.:* t r f, C e e r < e "

fr\~u 10

\

1

---- ---~ -- - ----- 8 Fig. 3 : Campguivard: Céramique du groupe de Ferrières.

78



-- -.._--------_..-...- - --

6 ·o
'''l'i-==-~

(?;:----

1

. . ' . .

r ·.

..~_._-_..._ ._._..- ~ _ .-

7

16

14

' . ..... ~.::.
..'

3

~ 'J
":.'-

- . . . .
. ' .
:' "l :

o13

[J...:. ... . ....

·5

. . " , ", "

1
1

.' . .. . . .
. . . . .
. .

;'~
1 1

12

3

" .. .:. . " ~ ': . " , .

.' . ..

..~?'y :: è!.I;..: :~:. "i!P,:: ;.: .: ....
.: ..:..~: . ' :' . œ:'til. .~ . 'ty.
.:. :', ',', : . ' . . . '. ' ;; . ,' .'.. ' ..

1
' 0
1

11
9

Fig. 4 : Campguivard: Céramique du groupe de Ferrières.
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Fig. 5 : 1 : Représentation synoptiquede trois ensembles céramiques, Grottede la Sartanette(Remoulins), Montaion (Sanilhac et Sagriès), Campqui

yard (Collias), Les points situés au dessus des vases signalent ceux dont la forme complète est connue. 2 : rapportentre décors en creux (1)et
décors en relief (2). 3 : proportion dans chaque site des décors réalisés en incision, tous motifs confondus (1), chevrons seulement (2). 4 :
rapport entre les différentes techniques en creux. SA: Sartanette, MO: Montaion, CA : Campguivard, PS : Pont de Seynes, PM : Pins de
Maubon, TE : Le Terruge, HY : Hypogée du Terruge.
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GFDTTE HABITATS DE PLEIN-AIR
SITES EXCLUSIVEMENT

FERRIERES
SA MO CA PS PM TE

TECHNIQUE DE L'INCISION
A I 2 HORIZONTALES 1 5 1 7 4 104 1 3 1 6
A 2b TIRETS HORIZONTAUX 1 1 5
A3 VERTICALES 1 2 1
A 3b EN PENDENTIFS 1 2 1 2 4 6
A3c VERTICALES COURTES 2 1 1 1
A6a EN CHEVRONS JOINTIFS 2 1 1 2 1
A 6b EN CHEVRONS NON JOINTIFS 1 3 1 ? 6 3 2
A 7-9 EN GUIRLANDE 1 2 1 7 1 2
A 10 DIVERS 1
TECHNIQUE DE LA CANNELURE
8 1 HORIZONTALES 3 4 1 8 3 2
82 EN GUIRLANDES 2 1 2 ? 2 1 ?
TECHNIQUE DE L'IMPRESSION
C 11-12 EN LIGNE HORIZONTALE 1 6 4 6 4
C 15a FORMANT UN TRIANGLE 3 2
C 15b REGROUPEES fENPAQUEn
C 15c EN REMPLISSAGE 2
TECHNIQUE DU CORDON
01 LISSE 3 1 4 4
02 INCISE 1
03 IMPRESSIONNE 3 7 1 1 2 2
TECHNIQUE DE LA PASTILLE
E 2b APPLIQUEES LIGNE HORIZON. 3 1 2
E 11-12 REPOUSSEE, EN LIGNE HO 3

PREHENSIONS
LANGUETTES SIMPLES 2 1 2 4

LANGUETTESBILOBEES 1 3 1
ANSES 2 9 4

ANSES TUNNEL/FORMES 3
TETONS ETBOUTONS JUMELES 1 1

OREILLES 2

NOMBRE DEFRAGMENTS ETUDIES 2 1 2 4 2 7 1 8 5 4 2 4 4

Fig. 6 : Tableaud'inventaire des groupes morpho-techniques de six sites de l'Uzège ; SA : Sartanette, MO : Montaion, CA : Campguivard, PS Pont
de seynes, PM : Pins de Maubon, TE : Le Terruge. Les numéros â gauche renvoient à la nomenclature de X. Gutherz (Gutherz. 1984).

nous avons ajouté l'ensemble des vases des grottes du
canyon inférieur du Gardon ef la station du Figaret à
Collorgues. Pour chaque station ou groupe de stations
nous obtenons les décomptes suivants (exprimés en
pourcentage) :

(MO: Montaion, CA : Canguivard, PS : Pont des Sey
nes, PM : Pins de Maubon, TE : Terruge, FI : Figaret,
ALZ : Vallée de l'Alzon et marges).

Nous avons rangé les cordons digités dans la caté
gorie des décors simples. Ces chiffres sont donnés à
titre indicatif, compte tenu du degré variable d' èrniette-

MO CA
décors simples 60 92

décors composés 26 8
décors complexes 14 0

PS PM
69 68
24 26
7 6

TE ALZ SA FI
67 71 45 77
19 21 35 22
14 8 20 1
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ment du matériel étudié, pouvant provoquer une surre
présentation de la premi ère catégorie. Le site de Camp
!iluivard se détache là aussi des autres gisements
etudiés.

Etude comparative des formes (fig. 6)

Nous n'avons pas évoqué l'analyse comparative
des fomnes. Celle-ci nous semble difficile compte tenu
de l'état des séries céramiques étudiées. Cependant
nous avons essayé de reconstituer trois ensembles à
partir des données existantes. La figure 6 montre sous
fomne de présentation synoptique, les groupes de va
ses des habitats de Carnpguivard et de Montaion et de
la grotte de la Sartanette.

Cette présentation permet de saisir d'un coup
d'œil l'identité stylistique des trois ensembles de for
mes. L'aspect de la série de Carnpguivard renforce
l'idée que nous avons fomnulé d'être en présence d'un



ensemble représentatif : les principales catégories volu
métriques et fonctionnelles sont présentes avec tous
les intermédiaires. Pour les deux autres groupes au
contraire la disparité est plus forte entre les classes ex
trêmes.

4) Conclusion

Dans la vallée de l'Alzon, si la raret é des chevrons
incisés peut être retenue comme un critére stylistique
pertinent, il reste à préciser sur des ensembles no~

veaux la part prise par les autres techniques. La repre
sentation assez importante des décors cannelés (autour
de 20%), et la rareté des pastilles au Pont de Seynes
sont des éléments qui semblent se confirmer à Camp
guivard et à Montaion. Le petit .gisement de Campqui
vard s'inscrit bien dans la tradition stylistique du faci ès
de l'Uzége. Sa céramique présente cependant d~s ca
ractéristiques qui en font une expression particolière de
ce faciès. On peut regretter que cette série salt aussi
rèduite. La découverte d'un site de ce type plus étendu

est possible dans l'avenir : des indices laissent à penser
qu'il en existe d'autres.

Des faciès "exotiques", toujours représentés mino
ritairement, sont connus dans d'autres micro-régions
(Vistrenque et Vaunage dans le Gard, plateau des Gras
en Ardéche). Ils adoptent dans leurs grandes lignes les
tendances stylistiques locales tout en gardant des parti
cularités qui semblent les démarquer du Ferriéres classi
que. En Vaunage sur le site du Bois de Mintaud, la
simplicité de la décoration, la proportion moins impor
tante des décors incisès au profit des décors impres
sionnés (6) rappellent Campguivard sans que nous
puissions dire s'il s'agit d'autre chose qu:une conver
gence fortuire. Nous Ignorons Si les caractè rlsnques ob
servées sur ce demier gisement ont une valeur chrono
logique. D'ailleurs la question ne se pose peut-être pas
dans ces termes. Espérons que l'étude en cours de
l'habitat du Terruge apportera une solution au problème
de l'évolution du Ferrières dans une région où les cho
ses sont loin d'être claires.
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