
Le village chalcolithique de Cambous
à Viols-en-Laval (Hérault)

La Cabane III

Henri Canet'

1.1 - Introduction

La station de Cambous fonnée de quatre groupes
d'habitat s'étend sur une superficie de deux hectares
environ, mais ne couvre pas entiérement cette surface.
Le groupe A est entièrement déga\lé et fouillé (fig. 2).
Le groupe B a fait l'objet d'un decapage superficiel
pour reconnaitre les structures et faire un relevé (fig. 3).
Les groupes C et D n'ont tait l'objet d'aucune recher
che et sont dans l'état qui nous est parvenu, donc peu
visibles. Les relevés n'ont pu étre faits.

A la découverte, ces villages se présentent comme
d'immenses "ciapas" cachés plus ou moins par la végé
tation. En regardant de prés on devine des alignements
de pierres qui sont les murs et par endroits de grosses
pierres qui dépassent indiquent les portes des habitats.
Ces dernières simulent souvent une chambre dolméni
que. En surface de nombreux éclats de silex et quel
ques tessons attirent l'attention.

Le plan du groupe A montre l'organisation du vil
lage à la dernière occupation vers 1800 B.C. La caba
ne 3 fait partie du groupe A, le mieux conservé. Ce
groupe d'habitats moins caché par la végétation que les
autres a été dégagé entièrement pour reconnaitre ses
structures d'ensemble. Il comprend une dizaine de ca
banes dont deux sont plus ruinées que les autres ayant
servi de carrière de pierres à un four à chaux voisin.
Deux portes étaient visibles avant la fouille ainsi que
quelques alignements de pierres laissant deviner la pré
sence de murs.

Cette habitation occupe le centre du village et sem
ble en dèterminer l'organisation. Les cabanes ne com
muniquent pas entre elles et ont une seule porte au
sud-est. La cabane 3 possède trois portes dont deux
permettent de communiquer avec deux ensembles
d'habitats. L'une met en communication avec l'ensem
ble C6, Cl l'autre permet de pénétrer en CS, C4 et un
petit locus voisin. Ces deux groupes n'ayant pas de
sortie à l'extérieur, on est obligé de passer par la struc
ture 3, la sortie extérieure de C4 ayant étè fermée lors
de la dernière occupation.
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1.2 . Structures

Cette cabane occupe le centre du village et sur
prend par ses dimensions. Elle mesure en effet intèrieu
rement 24 m de long sur 4,80 m de large en moyenne.
Chaque extrémité est limitée par une abside plus ou
moins régulière. Elle est orientée nord-ouest, sud-est.
L'abside sud-est est percée d 'une porte donnant à
l'extérieur.

Rg. 1 . Carte de situation. En hachures zone des villages en pierre
sèche. C.-Cambous.
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Fig. 2 - Cambous - Groupe A . Relevé de fouilles.

Les murs trés épais n'ont pas une épaisseur régu
hère, le mur sud n'est pas non plus trés rectiligne et
posséde une épaisseur allant de 1,20 m à 1,30 m et par
endroits à 1,40 m. Le mur nord un peu incurvé en se
rapprochant de l'abside a la même épaisseur excepté
entre les deux portes où il n'est que de 0,90 m. Dans
cette partie il est doublé par un parement qui est en
même temps le mur de la cabane CGce qui lui donne
une largeur totale de 1,70 m en moyenne. Ce mur est
percé de deux couloirs qui donnent acc ès aux habitats
voisins.

Le matériau de ces structures est le calcaire local
du jurassique supérieur qui dans le voisinage immédiat
se présente en assises régulières faciles à extraire. Les
murs sont faits de gros blocs de toutes tailles, en deux
parements et blocage intérieur avec des blocs moyens
et petits. Ces murs sont en pierres s èches sans liant. A
la base des murs cependant, les blocs sont reliés entre
eux par de la terre qui peut-être apportée par les eaux
de ruissellement ou de surface avec assez souvent des
tessons de poterie ce qui permet de penser qu'ils ont
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été colmatés avec de la terre d'une couche de l'habitat
précédent. Souvent aussi vu les nombreux remanie
ments, la couche archéologique passe sous les murs
actuels et contient du matériel.

Les pierres du parement ne sont pas taillées mais
choisies judicieusement pour faire un beau parement.
Le parement interne est plus soigné que le parement
externe. Souvent de trés grosses pierres sont dressées
de chant pour commencer le parement à la base. De
temps en temps des fragments de lauses, pierres pla
tes de calcaire différent, sont placées entre les blocs
pour les caler ou boucher un trou.

Les deux portes-couloir dans le mur nord sont bâ
ties comme les murs, cependant celle qui donne dans
la cabane C7 a l'angle intérieur droit fait de deux blocs
dressés. La porte sud-est à l'entrée de l'habitat est bâtie
elle aussi et son angle intérieur gauche formé d'une trés
grosse pierre dressée destinée à soutenir le linteau. Le
seuil des portes est pavé et comporte souvent une
pierre transversale intérieure plus haute que le sol d 'ha
bitat.
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Nous n'avons trouvé dans cette immense cabane
aucune trace de cloisonnement intérieur pour détermi
ner plusieur compartiments, Il n'y avait pas de cloison
en pierres puisque aucun reste n'a été décelé, mais il
pouvait y en avoir en matiéres périssables.

Une modification de cet habitat a pu être consta
tée. Il a été grandi en longueur de 5 m vers le sud-est. Il
a été retrouvé dans la couche d'habitat une assise de
pierres formant l'ancienne abside avec la porte bien visi
ble.

Un lapiaz important en face du couloir qui donne
accés à C5, se continue vers l'est en passant sous le
mur de la cabane C3 et se poursuit en direction de C4.
Il permet le passage d'une jeune personne assez grêle.

Un autre boyau en A5, communique avec une cavité et
le dépotoir extérieur à C2. Il permet aussi le passage
d'une jeune personne.

La hauteur des murs conservés est de 0,80 m en
moyenne. Nous ne connaissons pas la hauteur réelle,
mais on peut penser qu'elle devait permettre de se tenir
debout à l'intérieur de l'habitat, c'est-à-dire 1,40 m à
1,50 m. nurmis tes portes il n'y a aucune trace d'ouver
tures dans les murs. Quelques foyers sont situés à pro
ximité des murs, 0,50 m à 1 m ; peut-être à cet endroit,
y avait-il des ouvertures pour l'évacuation de la fu
mée.

La toiture faite de matières végétales associées à
quelques lauses était soutenue par des poteaux alignés
dans l'axe de la cabane: Six emplacements ont été re
trouvès, faits de grosses pierres de calage insérèes
dans la couche d'habitat (fig. 7). Un emplacement sem
ble manquer et n'a pas étè reconnu.

1.3 - La fouille

Elle a été réaiisée en trois temps.

1~ temps - Dégagement des structures sur toute la ca
bane. Couverture photographique par M. Ménager
(fig . 4). Puis relevé de l'architecture avec le carroyage.

2" temps - Dégagement de tous les éboulis jusqu'à la
couche d'habitat sur toute la surface. Restauration des
murs avec les matériaux éboulés dans la cabane en
respectant la hauteur maximum des murs conservés.
Nouvelle couverture photographique (fig. 5).

3" temps . Fouille de la couche d'habitat.

La cabane ayant une grande surface, elle a étè
programmée sur quatre ans. La première année la par
tie nord-ouest, carrés 1 à 9 a été fouillée sur toute la
largeur. La deuxième année la partie centrale, entre les
couloirs, carrés 9 à 17. La troisième année la partie
sud-est, carrés 17 à 24. La quatrième année la partie
extérieure devant la porte, carrés 25 à 28.
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1.4 - La couche archéologique

L'affleurement rocheux en de nombreux points à
l' intérieur de J'habitat laissait prévoir une couche peu
épaisse et sans doute assez pauvre. Les premières im
pressions ont été démenties car cette cabane s'est avé
rée très riche et fertile en enseignements. Le substrat
rocheux très irrégulier fait d' assises de calcaire redres
sées à 30° environ, à pendage ouest forme des creux
couvrant toute la surface entre les affleurements. Tous
ces creux plus ou moins profonds étaient colmatés par
de la terre contenant du matériel archéologique.

D'après la richesse en mobilier, nous pouvons divi·
ser cette longue cabane en trois parties fouillées en
trois ans. La première partie nord-ouest, carrés 1 à 9,
environ le tiers de la longueur trés riche en mobilier habi
tuel : faune, céramique, outillage. La deuxiéme partie,
deuxiéme tiers central, carrés 9 à 17, entre les deux
coumoirs, trés pauvre. La troisiéme partie sud-est, car
rés 17 à 25, à nouveau riche en mobilier, à laquelle il
faut ajouter l'extérieur devant la porte.

La couche archéologique est trés riche autour des
foyers qui polarisent les activités culinaires et queiques
activités artisanales annexes, préparation des réserves,
des peaux, fabrication du petit outillage. Trois foyers
culinaires correspondants à cet habitat ont été recon
nus. Un dans la première partie, carré A4. Un dans la
troisième partie, carré AB 23 et enfin un troisième à
l'extérieur, carré A 28.

1.4.1 - Première partie (fig. 9-1 0-11 -12).

Elle occupe le fond de la cabane au nord-ouest
jusqu'au premier couloir qui frut communiquer avec la
cabane C7_ Tout le mobilier est concentré dans les
creux, mais aussi au nord d'une ligne allant du couloir
au foyer, laissant deviner une zone de passage fré
quent. Cette zone au sud de cette ligne devait être dé
barrassée oe tout obstacle afin de ne pas gêner ia cir
culation.

Le foyer en A4 est tout proche du mur sud, ce qui ferait
penser à une évacuation de la fumée par une ouverture
dans le mur. Le foyer est à même le sol sans construc
tion spéciale avec de nombreux fragments de dalles de
calcaire noirâtre que nous retrouvons dans tous les
foyers à Cambous. Contre le mur nord en D4, une ban
quette rocheuse se dètache du mur vers l'intérieur et
semble avoir servi de siége au tailleur de silex. En effet
huit nucléi en silex ont été trouvés au pied du rocher et
à proximité, ainsi que quelques éclats.



En C7, un foyer important a eu probablement une
fonction particulière, Un feu intense a dû y fonctionner,
attesté par des traces sur les pierres. De nombreux
fragments de terre cuite ont été prélevés. Il est installé
dans un creux de rocher assez vaste et n'a pas l'aspect
d'un foyer culinaire. Il s'agit pensons-nous d'un foyer à
céramique antérieur à la construction de la cabane. Le
dépotoir voisin extérieur, avant d'être utilisé comme tel,
ayant servi de carriè re d'argiie. Tout cela est probable
sans qu'on puisse cependant être affirmatif.

1.4,2 - Deuxl èrnepartle. (fig. 9-10-11 -13)

Elle s'étend sur le deuxiéme tiers de l'habitat, des
carrés 9 à 17, et occupe le centre entre les couloirs qui
la font communiquer au groupe C7 et au groupe C5.
Trés pauvre en mobilier : céramique, faune, silex, outil
lage, elle ne possède pas de foyer culinaire. Il n'y a pas
eu dans cette zone d'activité culinaire ni d 'aucune sorte
décelée par le mobilier. Les quelques concentrations de
céramique sont localisées le long du mur nord, el sur
tout en E 16 devant le couloir donnant accés aux caba
nes voisines C5 et C4. Là en effet il y avait contre le mur
de nombreux fragments d'un même vase assez gros à
côté d'une belle meule dormante à grés fin. Ce récipient
devait servir à emmagasiner du grain ou de la farine, la
meule étant destinée à écraser le grain. Un broyon en
grés grossier a été trouvé en E 12. C'est dans cette
zone en E 17 qu 'un lapiaz important non comblé et for
mant boyau s'enfonce devant la porte, passe sous le
mur en direction de la cabane C4. D'accès difficile il n'a
pas été exploré, et n'a pas été utilisé par les hommes
préhistoriques.

Le substrat rocheux dans cette deuxième partie
est moins irrégulier que dans la premiére partie de l'ha
bitat. Une grande partie de la surface contre le mur sud
dans les carrés 13 à 17 n'avait pas de couche archéolo
gique mais seulement un peu de terre légére et fine qui
disparaissait facilement dans les fentes du rocher. On y
a décelé quelques éléments de microfaune et une belle
armature de fléche (fig. 22, nO5).

1.4.3 - Troisième partie (fig. 9-10-11 -14).

C'est dans cette zone, la plus proche de l'entrée,
dans les carrés 17 à 24, que nous avons trouvé quel
ques restes de l'ancienne abside avant le remaniement.
La rangée de pierres inférieures enfouie dans le sol
d'habitat nous est apparue à peu prés compléte. L'ab-
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side est bien marquée ainsi que l'emplacement de la
porte. Devant cette abside se situe un emplacement de
poteau du dernier remaniement. Dans ie mur sud en
E 21, une stèle anthropomorphe a été réutilisée dans le
parement. Une tombe d'enfant se trouvait en D 24.
Nous en reparlerons plus loin.

La couche archéologique trés riche en cet endroit
est antérieure au remaniement de la cabane. Le foyer
en B 23 est lui aussi antérieur à ce remaniement. C'est
le foyer que nous trouvons habituellement à l'extérieur
devant la porte d'entrée. La couche archéologique se
continue sous les murs de l'abside actuelle.

1.4.4 - Quatrième partie (fig. 9-10-11 -14).

C'est la zone extérieure à la cabane devant l'ab
side actuelle, dans les carrés 26, 27, et 28. La plus
grande partie du mobilier est postérieure à la zone pré
cédente. C'est l'emplacement d'une activité intense
que nous trouvons habituellement devant les cabanes
autour du foyer. La céramique est abondante et dissé
minée un peu partout. Le foyer est bien délimité par un
cercle de pierres. Les traces de feu sont bien visibles
sur le substrat rocheux. Nous y trouvons les lauses noi
res habituelies qui accompagnent ces foyers. Nous
l'avons conservé sans le fouiller complétement. Tout le
mobilier n'a donc pas été récupéré.

Un autre foyer toujours extérieur, mais cette fois
devanl la cabane C4, doit être un peu plus ancien, il se
trouve en effet devant la porte de C4 qui a été fermée
au dernier remaniement. Le foyer a du être abandonné
à ce moment-là. Il se trouve dans le petit réduit extérieur
formé par les cabanes C3, C4, C9. Devant la porte de
C3, du même côté que le foyer se trouvait une meule
avec de nombreux fragments d'un même récipient de
grosse taille, comme devant la porte qui de C3 donne
accès à C5.

2 - Le mobilier

2.1 - La céramique (fig. 9)

La céramique est trés abondante comme dans tou
tes les cabanes de Cambous. Elle est surtout localisée
dans les zones de foyer aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur. C'est en effet autour de ceux-ci qu'avaient
lieu les activités culinaires, nécessitant des récipients
aussi bien pour les réserves alimentaires que pour la
cuisine et les repas. Elle est trés fragmentée et disper
sée. Rares sont les vases trouvés écrasés en place. On
ne trouve en général que des parties de récipients. Cela



s'explique aisément par le piétinement intensif pendant
de longues périodes qui a brisé et disperse les frag
ments de vase abandonnés sur place, Les gros frag
ments, si le vase n'était pas réparé, trop encombrants
sur le sol d 'habitat, étaient jetés dans le dépotoir voisin.
C'est là que nous trouvons les poteries les plus intéres
santes car les fragments sont en général plus impor
tants, on peut ainsi reconstituer la forme du récipient, sa
taille et le décor. C'est ainsi qu 'une vingtaine de vases
venant du dépotoir voisin ont pu être restaurés. Nous
avons ainsi une vision à peu prés complète de la céra
mique de cette civilisation dans le contexte local.

La céramique fontbuxienne est bien connue et a
été décrite souvent. Notre cabane 3 n'apportera sans
doute rien de nouveau de ce côté-là, mais je crois qu'il
est nécessaire d 'en faire tout de même une desc ription
sommaire.

La taille des récipients est trés variable et elle est
fonction de l'usage auquel ils sont destinés, gros et
moyens pour les réserves, moyens et petits pour la cui
sine, les plus petits servant pour les repas. Un tcut petit
vase entier de 45 mm sur 45 mm, mal fait, a dû être un
jouet d 'enfant. Les plus gros sont des jarres qui peu
vent avoir 0,80 m de hauteur.

L'épaisseur des nombreux tessons recueillis indi
que assez bien la taille du récipient. Cette épaisseur
varie de 2 mm à 18 mm pour un tesson vu l'épaisseur
irréguliére. Les deux extrêmes sont exceptionnels. La
plus courante est l'épaisseur moyenne de 5 à 8 mm.
Au-dessus ce sont déjà de gros récipients.

La couleur varie du rouge brique au noir profond
en passant par le gris plus ou moins pàle et le. r9uge
plus ou moins intense, le rouge brique et le noir etant
les teintes largement dominan tes. Le nOir domine pour
les récipients de petite et moyenne taille et le rouge
pour les plus gros. La pâte dans l'épaisseur est de cou
leur rouge ou noire. Il arrive cependant que la couleur
change dans la même épaisseur du tesson, de roug~

intérieurement elle passe progressivement au no" a
l'extérieur ou inversement. Ces couleurs différentes
étant la conséquence d'une cuisson irréguliére et de la
composante de la pâte. Le dégraissant est de la calcite
écrasée assez finement, mais les grains de 3 mm ne
sont pas rares.

2.1.1 .. Rebords

Par rebords nous entendons la partie supérieure du
vase qui le terminer Suivant sa courbure d~ns les tes
sons les plus gros, elle indique la taill~ d.es r ècioients et
l' inclinaison du col. Ce dernier est generalement droit,
souvent rentrant et rarement évasé. Il n'y a pas d'unifor
mité dans la façon d 'arrêter le col à sa partie terminale. Il
n'y a pas semble-t-il de régie générale dans l'art du
récipient pour cette partie là; Les r ebords sont a~ssl

bien amincis ou au contraire epaissrs, quelquefois deje
tés ou formant bourrelet vers l'extérieur. La partie termi
nale est souvent arrondie, quelquefois applatie régulié
rement et dans ce cas elle forme un léger bourrelet
extérieur sous la pression de la main. Il n'y a pas vrai
ment de recherche dans cette partie supérieure des va
ses. Un tesson cependant présente une originalité, son
rebord est crénelé par la pression du doigt ou d 'un outil
et forme ainsi un bourreiet ondulé vers l'extérieur.

2.1.2 .. Cordons

Les cordons ornent la plupart des récipients moyens ou
gros. Un cordon surajouté orne souvent les rebords ex
térieurement à un centimétre de ia lévre et de ce cordon
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en partent d'autres verticaux ou obliques. De ra:es tes
sons présentent un cordon au nr~eau d~ la . le~e en
l'épaississant. Sur un tesson un decor crenele reguller
et intentionnel soutient le rebord et larme amsi une gUIr
lande du plus bel effet.

Les gros récipients sont souvent ornés de cordons
horizontaux trés rapprochés et réguliérement espacés
comme pour les renforcer. Les cordons peuvent être
horizontaux, obliques ou courbes et forment des sortes
de décors sur les panses à grande surface. Ils sont
formés de filets de pâte appliqués et lissés ensuite à la
main. C'est ainsi que ces cordons ont une section trian
gulaire avec traces de pressions des doigts qui en font
souvent des cordons irréguliers et peu soignés. D'au
tres fois cependant le cordon e~t trés soigné et bien
régulier. La section peut aussi etre arrondie et demi
cylindrique.

2.1.3 - Moyens de préhension

Ce sont surtout des languettes, 69%, si on élimine les
boutons qui sont plutôt des éléments décoratifs. Ils sont
faits de façons diverses. Les languettes sont massives
pour les grands vases et fines pour les petits, leur taille
est en rappo rt avec la grandeur du récipient. Elles sont
allongées, applaties et fixées à la paroi lorsque le vase a
été monté . Elles peuvent être percées dans 3,26% des
cas. Les languettes sont quelquefois bilobées ou crè
tées, (4,38%).

Les moyens de préhension peuvent être faits diffé
remment, en préparant un boudin de pâte ou un ruban
et fixé ensuite perpendiculairement à la paroi. Ces bou
dins et rubans sont de toutes les tailles. Il est quelque
fois difficile de faire la distinction entre languette percée
et anse. Mais la languette percée est allongée et appla
tie comme ia languette ordinaire. L'anse tunnelliforme
plus allongée est assez fréquente, (6,57%). Ouelquetois
elle est ensellée par pression dans le milieu de sa lon
gueur.

Les boutons peuvent rentrer dans cette catégorie,
bien qu 'ils puissent être des éléments de décoration.
Mais leur relief peut jouer aussi le rôle de préhension en
l'absence d 'anse sur les parois des petits récipients.
Quelques boutons sont de petits reliefs de pâte circul~i

res. isolés dans leur répartition sur la paroi ou groupes
sur une ou plusieurs lignes comme décoration, ils sont
alors plus petits, (20%).

2.1.4 - Décors

Trois cent trente-cinq tessons décorés, les cordons ex
clus ont été récoltés dans la cabane 3. C'est peu vu la
mas~e de céramique prélevée. Ils appartiennent à des
récipients de petite taille en général avec quelques réci
pients de taille moyenne. Ces tessons sont de petite
taille, la moyenne etant de 10 cm' envron. De faible
épaisseur, ils ont soutfert du piétinement intensit pen
dant de longues périodes. Nous pouvons les classer .en
trois catégories: cannelures (54%), pastitaqes au re
poussé (27,6%), inc isions, impressions diverse s
(18,4%). Vu le morcellement extrême de la céramique,
les ensembles de décors sont peu discernables. Sur
quatre fragments plus importants on peut deviner la to
talité du décor du récipient.

Les cannelures sont fines trés légéres ou ap
puyées faites avec un outil en os. Si elles sont ap
puyées elles ont 3 mm de largeur et sont espacées de 3
à 4 mm. Elles sont quelquefois si légères qu'on les dis
tingue à peine. Sur deux tessons on devine le réseau
complet de cannelures et les deux dispositions types.



2

3

4

5

2 1- 2 2

______ I m

6

5m

Fig. 8 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Coupes transversales a la limite des carrés 4/5 - 8.19 - 11/12 . 16/17 - 21/22 - Le rempl issage renferme peu de terre : pointillé.
Hachures : couche archéologique - Hachures croisées : terre fouge sterile - traits noirs ; lauses de la toiture 6 • Coupes longitudinale dans l'axe
de l'habitat : remplissage, couche archéologique, substrat rocheux.
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Fig. 9 - Répartition de la céramique. Aménagement de la cabane d'après les renseignements fournis par la fouille. Les étoiles indiquent les
emplaceme nts co rrespondant aux lettres. a : aire d 'act ivités culinaires et artisanales. . b : foyer. - c : puits naturel, carrière d'argile puis dép otoir .
. d :,aire,de circulation. - e : zone pauvre en mobi lier supposée aire de couchage. - f : ancienne abside avec porte. . !iJ : stèle anthropomorphe en
rèutâs aticn dans le mur. - h : aue d 'activités culinaires avant agrandi ssement. . i : foy er. - j : emplacem ent de meule a grains. • k : Jarre à grains. 
1: foyer extérieur. . rn : dépotoir de surface extérieur. • n : atelier de taille du sfex. - 0: couloir d 'accès aux cabanes 7 et 6.• p : foyer non
culinaire. .,q : gros réc ipient. ~ r : emplacement de meule à grains.· s : couloir d'accès aux cabanes 4 et 5 et locus. - 1: sépulture d'enfant dans
une potene. - u : aire d' activités extérieures après remaniement. . v : foyer.
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Dans l'un, à partir du rebord, une couronne de cannelu
res trés légéres verticales de 2,5 cm de hauteur, en des
sous cinq cannelures horizontales, sur tout le tour du
récipient. Enfin un feston de cannelures courbes sous
les précédentes en demi-cercle, qui laissent entre elles
un espace rempli de cannelures horizontales. L'autre
motif comprend une couronne de cannelures verticales
comme ci-dessus soulignée par deux cannelures hori
zontales qui font le tour du récipient. Enfin en dessous
un réseau de cannelures verticales et horizontales en
métope.

Un autre motif qui recouvre la totalité d'un récipient
de taille moyenne est fait de cannelures horizontales
larges de huit millimétres et séparées par une légére
bande irréguliére dans sa largeur. Ces cannelures sont
placées sous un cordon horizontal qui fait le tour du
récipient à 1,5 cm du col. De temps en temps un cor
don vertical les coupe en plusieurs réseaux réguliers
(fig. 19, nO 4).

Ces cannelures en général sont assez réguliéres et
forment des réseaux types que l'on retrouve fréquem
ment. Mais il arrive que les cannelures soient désordon
nées, sans motif décoratif recherché, comme des tra
ces faites au hasard. Sur certains tessons elles sont
faites avec un outil pointu et sont donc plus étroites et
plus profondes (fig. 20 et 21).

Les pastillages au repoussé ou pustules sont
moins fréquents que les cannelures, 27,6% du nombre
des tessons décorés. Ils décorent les petits récipients et
sont faits en repoussant la pâte de l'intérieur. Leur dis
position est à peu près toujours la même, en lignes
horizontales sur toute la paroi du récipient. Ces rangées
sont plus ou moins écartées. En aucun cas ils ne sont
associés à des cannelures mais quelquefois avec de
légers cordons. Ces pastillages sont assez serrés dans
la rangée et rendent la poterie plus fragile qui se brise
sur ces lignes et laisse voir les enfoncements qui traver
sent toute l'épaisseur (fig. 21, n° 7).
Incisions et impressions diverses sont plus rares, 18,4%
du nombre de tessons décorés. On peut les classer en
trois genres différents, traits profonds dans la pâte, cu
pules rondes ou ovoïdes et impressions profondes.

Dans le premier cas les impressions sont vertica
les, assez longues, (2 à 3 cm) en réseaux serrés et
irréguliers, séparés quelquefois par des impressions ho
rizontales ou en réseaux lâches écartés et irréguliers
faits rapidement et sans soins (fig. 20, n° 1-4).

Dix tessons appartenant au moins à trois récipients
différents sont ornés de cupules rondes ou ovoïdes en
général légères, taites en appuyant un outil en os assez
gros sur la pâte.

Enfin une trentaine de tessons montrent des im
pressions profondes cunéitormes, disposées en lignes
faites avec un outil assez pointu. L'un d'eux possède
une rangée de petits points bien ronds et profonds de
1,5 mm de diamèfre seulement (fig. 21, n° 1·2).

2.1.5 - Carènes

Elles sont rares, 22 tessons seulement présentent des
carènes. Elles sont douces, aigues ou à épaulement et
affectent des récipients de petite taille.

2.2 - La faune (fig. 10).

La faune est très abondante, 12 kg d'ossements
pour cette seule cabane. Elle est très brisée et beau
coup de fragments ne sont pas identifiables. Les dents,
les osselets, les phalanges permettent quelques identifi-

92

cations mais l'ensemble n'a pas encore été étudié.
Nous avons une mâchoire de cervidé presque entière et
très peu fragmentée. Dans l'étude précédente de la
faune faite par Th. Poulain (1978) nous avions les pour
centages suivants : 50% d'ovicapridès, 23% de bovi
dés, 10% de porcs, le reste étant surtout du lapin et du
sanglier avec présence de cerf, de chevreuil, et quel
ques éléments de cheval.

. . . . . . . . . . .

Fig. 10 - Répartition de la faune.



Sa répartition est particulièrement éloquente,
concentrée surtout dans les zones d'activités culinaires.
Dans la partie nord de l'habitat elle confirme la zone de
passage allant de la porte au foyer. Elle est trés abon
dante du côté de la porte sud-est et nous montre deux
zones, l'une intérieure et l'autre extérieure avec un foyer
dans chacune. Habituellement la zone intérieure du côté
de la porte est très pauvre en mobilier tandis que l'exté·
rieur nous donne beaucoup de matériel autour du foyer.
Nous pouvons interpréter cette répartition en pensant
au remaniement de cette cabane qui a été allongée de
6 m à la derniére occupation. Le foyer intérieur avec la
faune abondante est antérieur au remaniement et était
initialement disposé à l'extérieur. Le foyer extérieur ac
tuel a donc été déplacé avec l'abside et forme une nou
velle zone d'activités culinaires. Il y a eu superposition
de couches d'habitats et nécessairement mélange de
mobilier. Quelques éléments de microfaune non culi
naire sernble-t-ü, ont été relevés surtout dans la zone
centrale trés pauvre en ossements.

2.3 - Le silex (fig. 11).

Le silex est aussi très abondant surtout aux deux
extrémités de la cabane, zones d'activités culinaires et
artisanales. 33 kg ont été récoltés y compris les percu
teurs, nuclei et éclats retouchés. Le matériau est absent
sur le site et les environs. Il provient probablement du
bassin de St-Martin de Londres, et n'est pas de très
bonne qualité. Quelques outils sur plaquettes viennent
de l'important atelier de Salinelles, non loin de Sornrniè
res, à 30 km environ. Mais ce silex de qualité n'est re
présenté que par une pièce dans la cabane 3 (fig 27,
n° 8). Il se présente sous un aspect laiteux en surface,
résultat de l'oxydation. A la cassure il est gris ou blond,
souvent dénaturè en profondeur. Beaucoup d'éclats
sont de petite taille. De nombreux gros éclats ne peu
vent être classés parmi les nucléi vu leurs formes dispa
rates. Le nombre des éclats non retouchés s'élève à
1380, celui des éclats retouchés à 123 dont 19 armatu
res de flèches. Ces outils en silex sont en général assez
grossiers. Il y a cependant quelques grattoirs de bonne
facture ainsi que des perçoirs.

Le nombre des percuteurs en silex est de 25, dont
quelques-uns bien réguliers de 6 à 9 cm de diamètre.
La plupart ont perdu des esquilles lors de la percution.
Certains ont dû servir aussi de nucléi. Ils sont dispersés
dans la couche riche en mobilier.

92 nucléi témoignent une activité durable dans cet
habitat. On en trouve un peu partout dans la couche
archéologique, cependant une dizaine sont rassemblés
au pied ou non loin d'une banquette rocheuse en D4,
qui a dû servir de siège au tailleur de silex, Les éclats
sont très dispersés si bien qu'il est difficile de localiser
un véritable atelier fixe. Une autre concentration d'éclats
retouchés ou non en C 18-19 fait penser à une activité
de taille plus intense.

2.4 - Galets

105 galets provenant de la rivière l'Hérault qui les a
charriés depuis le St-Gural dans le Massif de l'Aigoual,
ont été utilisés dans cette cabane. 53 sont en grès pri
maire très dur Ou quartzite, 16 en quartz et 36 en
schiste. Parmi ces galets 18 ont été utilisés comme per
cuteurs, 13 galets de schiste ont des traces d'usures
profondes et ont été utilisés comme polissoirs, à cé ra
mique notamment. Deux ont des rayures comme sur
certains ossements qui ont subi la décarnisation, provo
quées sans doute par des outils de silex. Ils semblent
avoir servi de support pour des débitages culinaires.
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FIQ. 11 - Repartition du silex.
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Fig. 15 - Couche archéoklgique - Carre B5 avec hache pol ie.

2.5 - Meu les

18 fragments de grès dur, 13 en grès fin ou grossier, 3
en basalte et 2 en granit ont servi de meules ou
broyons. Parmi ces 18 fragments, g ont le polissage
des meules ou broyons. Vu la courbe du polissage, 3
font partie de meules dormantes. En plus de ce que
nous venons de citer une meule entière a été retrouvée
devant la porte couloir donnant accès aux cabanes 4 et
5. Elle est en grès fin, légèrement brisèe elle a pu 'être
restaurée. A côté était écrasé un gros récipient.

Fig_16 . Meule en grès fin et gros r~pi~n( ~ Carré .E6.

2.6 - Petit outillage de silex.

Il comprend 121 éclats retouchés en pointes, grat·
toirs, perçoirs. Les pointes de fléche peu nombreuses
sont de facture grossière sauf une allongée et finement
retouchée. Les grattoirs et les racloirs sont nombreux,
en général de petite taille.

Ouelques-uns sont soignés en retouches frontales,
d'autres circulaires et de petite taille (fig. 24 à 28). Les
fragments de lamelle de technique chasséenne sont ex
ceptionnelles.

Une grosse lame en silex de Salinelles assez régu·
liére et assez bien retouchée a pu servir de racloir multi·
pie. Une dizaine de perçoirs de petite taille sauf deux
sont parfois épointés (fig. 32). Une soixantaine d'éclats
grossiers sans forme particuliére sont retouchés partiel
lement. Certains ne sont que des fragments d'outils
plus conséquents.
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Fig. 17 - Machoire de cervioè . Carré E8.

2.7 - Autres outils lithiques (fig. 33).

Ce sont des haches fonctionnelles ou votives. Le
n° 1 est une petite hache pendeloque en roche dure
dont il manque la partie supérieure avec la perforation
de suspension. Le n° 2 est une petite hache fonction
nelle en roche dure non perforée. Le n° 3 est une pen
deloque dont il manque la partie inférieure polie proba
blement en petite hache. La perforation est trés usée
par une longue utilisation. Le n° 4 est une hache en
schiste très dégradée. Le manque de dureté de la
pierre n'a pas résisté aux premières utilisations. Le nO 5
est une hache fonctionnelie dont le tranchant a disparu.
Elle est en roche dure. Comme dans la plupart des ca
banes, les haches polies sont peu nombreuses, de pe
tite taille et trés endommagées.

2.8 • Outillage osseux

Il n'est pas négligeable sans être bien important.
Ce sont des perçoirs ou lissoirs façonnés dans des os
longs. Deux lissoirs sont faits dans des bois de cervi
dés.

. ~.

Fig. 18 - Tombe de nouveau-né dans une poterie entre de grosses
pierres, à l'intérieur de la maison près de la porte sud Carré 0 24.

2.9 - La parure (fig. 36).

La parure n'est jamais bien représentée dans les
habitats. Quelques perles et pendeloques perdues au
cours de l'occupation et que nous retrouvons de temps
en temps dans la couche archéologique. La cabane 3
n'est pas riche non plus dans ce domaine. Deux perles
en cuivre trés irréguliéres, nO1 et 2. Le n° 3 est une



f ig. 21 - Céramique - nceons . Pastillages - Cupules.

2.10 - Le métal (fig. 36, nO1·2-6).

Le site est très pauvre en objets de cuivre. C'était
un produit de luxe et sans doute le métal était récupéré,
lorsque ce mobilier ètait cassé ou déformé pour ètre
fondu à nouveau. Deux perles en cuivre seulement
dans cet immense habitat. Elles sont mal façonnées ou
déformées avec le temps. Une petite aléne bipointe d 'à
peine 3 cm de long est le seul outil en cuivre de celte
cabane.

e

~ fJ ~ QF;g. 19 - Céramique . Cannelures fines et larges - Pastillages. ,
= = c=:> =1 2 3 4

petite perle en stéatite, le n° 4 une perle en roche dure
et le n° 5 une perle en calcite. Une longue perle en
roche verte à section quadrangulaire à deux faces ar
rondies et deux faces planes n° 7_N° 8 : une perle cylin
drique en roche dure incompl ète. Au nO 9 un élément de
pendeloque en os avec traces d 'usures. Deux dents
pendeloques de petite taille (n° 10 et 11). Les trois frag
ments suivants (n° 12, 13 et 14) sont des fragments
d 'os long perforés à une extrémité et appointés à l'op
posé. Il s'agit peut-être de pendeloques, mais l'extré
mité incompléte polie en pointe pourrait faire penser à
des aiguilles avec la perforation pour passer un fil. Au
n° 16 une pendeloque avec une perforation et une
usure latérale de service assez long . Le nO15 est un
objet énigmatique, curieusement façonné, avec deux
perforations dont l'une est située sur la cassure. L'objet
devait se prolonger mais de quelle façon ? On peut pen
ser aisément à un élément de collier.
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Fig. 20 - Céramique - Cannelures fines. Fig. 22 - Outëtaqe lithique - Armatures de flèches.
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Fig. 25 - Outillage ütnlqoe . Grattoirs, racloirs.
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Fig. 26 • Outillage lithique - Grattoirs.
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Fig. 29 - Outillage lithique . Eclats retouchés.
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Fig . 30 - Outillage lithique - Eclats retouchés.
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Fig_33 - Outillage lithique . Haches polies - Haches pendelo
ques.
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Fig. 34 - Outillage osseux · poinçons · lissoirs.
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Fog. 37 . Stèle anllYopomorphe . Dessin Luc .Jallct.

3 - La stèle anthropomorphe (fig. 37).

Lors de la restauration du mur sud de cet habitat
nous avions été intrigué par l'aspect de cette pierre de
texture différente du matériau habituel utilisé dans les
murs. Elle est en calcaire lacustre éocène du bassin de
Saint Martin de Londres comme les lauses de la toiture.
Les constructeurs de ces maisons ont utilisé de temps
en temps de petites lauses de ce calcaire pour caler les
grosses pierres dans le parement des murs. mais ja
mais de cette dimension. Ayant pensé à la possibilité
d'une pierre gravée, nous l'avons soigneusement enle- .
vée de sa place dans ie parement pour une vérification.
A première vue aucune gravure n'a été décelée à ce
moment-là et la pierre a été mise de côté à l'abri pour
un examen futur. Récemment elle vient d'être étudiée
par Luc Jallot qui avec un éclairage approprié y a dé.
celé quelques traces de représentation humaine, d'ail
leurs bien altérées. Ces sculptures sont dans la pure
tradition de la statuaire de la région.

4 - La tombe d 'un nouveau-né (fig. 18).

Dans le carré D 24, à l'intérieur de la cabane rema
niée il a été trouvé une sé pulture d'un tout jeune enfant
inhumé dans une poterie déposée dans un creux entre
des pierres. Cet emplacement a été aménagé contre le
mur à droite de la porte, tout prés de r'entr èe. Le corps
avait été mis dans une poterie hémisphérique de taille
moyenne, de trente centimétres de diamétre environ.
De pâte noire à parois d'épaisseur moyenne. elle est
couverte de pastillages au repoussé. Elle était écrasée
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Fig. 35 • Outillage osseux • poinçons - lissoirs.
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par le poids du remplissage provenant de la ruine des
murs. M. Duday, anthropologue au C.N.R.S., a bien
voulu en di~iger la fouille. C'est la deuxiéme sépulture de
nouveau-ne que nous trouvons sur le site. La premiére
nous vient de la cabane 11, grande cabane du grou
pe B. Faut-il y voir une indication particuliére pour ce
choix répété deux fois, ou simple coïncidence. Nous
avons dans les environs immédiats du site, deux doi
mens, deux grottes sépulcrales jusqu 'à présent et quel
ques tombes ovales. Ces dernières sont associées in
discutablement au site. Ce fait est observé dans
presque tous les villages de la région. La tombe de
nouveau-né confirme la coutume déjà observée de gar
der les corps des jeunes enfants tout prés de la cellule
familiale et non dans les sépultures collectives.

5 - Conclusions.

Malgré certaines incertitudes qu'il n'est pas possi
ble de dissiper une approche assez poussée a pu étre
faite sur l'occupation de cette maison. Son aspect ac
tuel ainsi que les habitats de tout le groupe nous montre
l'organisation des structures à la demière occupation
vers 1800 B.C. Le village a cessé d'être habité à l'appa
rition du bronze. Y a-t-il eu invasion et destruction par
les nouveaux arrivants ? De sédentaires sont-ils deve
nus nomades forcés ? Cambous, comme la plupart des
sites fontbuxiens n'a pas connu d'autres occupations,
et il n'y a pas trace d'évolution notable "in situ". Une
jarre bronze ancien a été trouvée au sommet du rem
plissage du dépotoir du groupe B. A part cet unique
récipient il n'y a aucun objet en bronze sur le site. Il n'y
a donc pas eu d'occupation à cette époque-là. Le vil
lage abandonné est peu à peu tombé en ruines, les
murs au cours des millénaires. L'homme aidant, le
groupe d'habitats est devenu un amas de pierres plus
ou moins caché par la végétation et laissant voir par
endroits quelques structures de murs ou de portes.

'" Vu l'état d'ayancement des travaux nous pouvons
d éjà VOIT apparaître dans les couches d'habitats des
s\ructures plus .an,ciennes ,qui nous révèleront le plan
d une p hase precedente d occupation avant le demier
re~anlement.Cette cabane 3 a été agrandie à la der
~Iere occuf?atlon, de 18 m en longueur elle a été portée
a 24 m Interieurement. Peut-être a-t-elle servi alors de
bergerie.

Les structures plus anciennes reconnues nous per
mettent de deviner un peu la stratigraphie, l'ancienneté
de certains foyers et de certaines couches par rapport à
d'autres. Ainsi un foyer en CS non culinaire, sans restes
de cuisine ni céramique et outillage, d'une intense acti
vité, traces de rubétaction sur les pierres, nombreux
fragments de terre cuite, nous permettent d'avancer
l'hypothèse d'un foyer à céramique antérieur à la cons
truction de la cabane.

Nous pouvons attirmer également que la zone
d'activité autour du foyer en AB 23 est antérieure à
l'agrandissement de l'habitat. Le foyer extérieur en A 28
étant lui postérieur au remaniement. L'autre foyer exté
rieur en EF 26 est sans doute plus ancien.

L'extrémité nord-est de la cabane dans les carrés 1
à 8 très riches en matériel a livré les restes les plus
anciens autour du foyer, taune abondante, nombreux
tessons et outillage avec un atelier de taille du silex. Une
toitures s'effondrant les premières puis peu à peu les
aire de circulation entre le foyer et le couloir d'acces en .
Cl a pu être mise en évidence.

Cette maison n° 3 a livré des lauses comme tous
les habitats de ce groupe mais pas suffisamment pour
une couverture totale de l'espace habité. Nous pensons
que les maisons voisines plus petites étaient entiére
ment couvertes avec ce matériau que nous trouvons en
plus grande quantité. La toiture étant soutenue par des
poteaux intérieurs dans l'axe de l'habitat. Sur une char
pente sommaire devaient être aménagés des végétaux,
branchages, roseaux, chaume, mélangés à de l'argile,
pour servir de support aux lauzes. Les grandes caba
nes n'étant pas couvertes en pierres devaient avoir une
épaisseur plus importante de roseaux ou chaume, avec
quelques lauzes sur le faîte et à la base des pentes
pour stabiliser les matiéres végétales. Le chaume des
moissons ne devait pas suffire à confectionner les toitu
res et ce manque pouvait être comblé par l'apport de
roseaux qu'ils devaient trouver en abondance dans le
bassin de St-Martin de Londres.

Nous n'irons pas plus loin dans nos investigations
sur le mode de vie des habitants de Cambous. De nom
breuses approches ont été faites et une étude plus
poussée interviendra lors de la publication du site. La
cabane 3 du groupe A méritait une présentation dès à
présent car elle nous apporte des données intéressan
tes sur ces grands habitats.
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