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Localisation

La Capelle-Masmoléne est une commune du Lan
guedoc oriental. Elle est située dans les garrigues, au
nord du célébre Pont du Gard, aux confins nord-est de
la règion d'Uzés.

Le site des Caba nes

Le site des Cabanes, découvert en 1978, apparait
dans une terre cultivée. Il a fait l'objet de ramassages
fréquents depuis dix ans en vue de l'étude de son mo
bilier. Il a été répertorié dans l'Inventaire des sites ar
chéologiques de la Direction des Antiquités du Langue
doc Roussillon (nO30 067 013). Le premier inventaire
communal des sites de La Capelle-Masmoléne, réalisé
en 1985, évoquait alors 400 vestiges lithiques.

Ce mobilier, constitué de 30% de grattoirs sur
éclats ou finement retouchés, 18% d'éléments de fau
cille sur lamelles et sur lames, 15% d'armatures (biface
54% 1 face plane 46%) foliacée, losangique, tranchante,
7% de galets, 5% de morceaux de calcite rhomboédri
que et 4 haches polies en roche verte qui seront bientôt
déterminées.

La céramique, de 0,4 à 1,8 cm d'épaisseur, a un
dégraissant de calcite pilée. Elle est irréguliérement
cuite. Les tessons sont noirs, bruns, gris, beiges ou de
couleur brique. Leur apparence est souvent lustrée. Les
décors sont à base de cannelures en guirlande, de che
vrons parallèles, d 'impressions de doigt, d'ongle, de
pastillage, de cordons. Les préhensions sont des bou
tons, tétons, langues, languettes perforées ou non, pin
cées ou crantées, des oreilles, des anses en forme de
tunnel, de ruban. Les fonds sont ronds, les formes va
riées, hémisphériques ou à caréne marquée par une
épaule plus ou moins prononcée. (bol, tasse, marmite,
coupe, jatte, grand vase à cordons...)

Ces vestiges ont été estimés chalcolithiques et ap
partenant à la "Culture de Fontbouisse" qui étira ses
troupeaux parmi les garrigues du Languedoc oriental
entre 2300 et 1800 b.c.
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Cadre géologique

Le site des Cabanes, sur un versant sud en pente
douce, s'appuie, au nord, sur une barriére IJ'éseuse
ouest-est trés érodée de l'ére secondaire (Cretacé su
périeur, cénomanien inférieur). Le sol est constitué d:ar
giles (cénomanien moyen) recouvertes d'un loess d ètri
tique arqilo-sableux plus ou moins important.

Au cours d'un changement de culture, le proprié
taire effectua un labour à 30 cm (profondeur jamais at
teinte auparavant selon ses dires) où apparurent une
dizaine de zones sombres circulairesqui mesuraient en
viron 1,2 m de diam ètre, ainsi que des "paquets" d'ar
gile pure apparemment déplacée. De plus, ça et là, se
repérait une plus forte densité de fragments de torchis,
le tout mêlé à des tessons plus Importants laissant
croire à la présence d'un éventuel niveau archéologi
que (fig. 1).

Un défoncement devant être effectué début janvier
1988, le propriétaire accepta qu'une fouille de sauve
tage intervienne entre temps pour observer la couche
située entre - 30 et - 60 cm afin de retrouver d'éventuel·
les structures en place.

Fouille de sauvetage du 20 au 28 décembre
1987

La Direction des Antiquités du Languedoc Roussil
lon accepta d'autoriser cette intervention. Elle fut me
née par l'association locale "Archea" aidée d'une voi
sine "Histoire et civilisation de l'Uzége" que nous remer
cions.

Supposant une intervention future plus vaste dans
laquelle les sondages auraient prisp la?e, le champ. fut
repéré par 5 bornes en Ciment, orientees et enterrees
aux trois quart entourant le site.

Les sondages

Trois sondages initiaux d' 1 m'avaient des objectifs
variés en fonction des zones différentes apparues :
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En conclusion, cette argile déplacée semblerait
provenir de l'extraction non sélective dans des couches
réfractaires voisines. Cette exploitation pourrait répon
dre à la présence de calcite importée puis pilée que l'on
retrouve seulement à l'état de dégraissant. Ce qui porte
rait à croire en l'existence d' une fabrication locale de
céramique.

Sondage 2 :

Malgré les travaux agricoles, la présence de la bor
dure du champ venant peut-être expliquer ce phéno
mène, .deux niveaux apparurent très nettement :

En surface, une légère cuvette de 30 cm de hau
teur contenait une terre charbonneuse livrant l'ensem
ble du mobilier.

En dessous, un loess stérile jusqu 'à - 60 cm
(fig. 3).
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Sondage 1 :

La stratigraphie a livré, en surface, une couche
pauvre et bouleversée de 25 à 34 cm de loess. Elle était
posée sur un socle 'argileux en place et stérile jusqu'à la
cote de . 60 cm. L'argile déplacée a été contirmée dans
le niveau de surface. Elle est homogéne (RIA) Fig. 2,
blanche gnse sans aucun lien avec le contexte géologi
que immédiat.

Le mobilier, peu dense, est constitué de trois
éclats de silex local blond et sept tessons à pâte noire à
reflets brique au dégraissant identique. L'un d 'eux, de
0,5 cm d'épaisseur, présente un décor en forme de cor
don (fig. 5). Un fragment de torchis marron foncé est
imprimé d'empreintes de végétaux entrecroisés res
semblant à de la paille par l'aspect rectiligne des brins
de 1 à 2 mm d'épaisseur.

L'argile déplacée, comparée à des prélèvements
provenant d 'un affleurement apparaissant à une dizaine
de mètres au nord, -nous semble, étonnamment, être
l'amalgame de toutes ces natures dont la plupart ont
été reconnues réfractaires (1) et. de plus, favorable à la
poterie dont la région fut productrice à toutes époques
(2).
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Fig. 4 - Aménagement en terrasse
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.1 Dumas 1876 rapporté par Brongniart 1877. T3, Tableau V.A. n° 159 à 163.

2, Thïriot 1986, DAF n° 7, 1.es ateliers de poterie grise en Uzëge".

130



5

1

1~:;:'::. : : .: ..
.... :.. :'..~ . '.

. . -

<St... t..f.. 6

S,)ndo.ge i

Sondag~ 2.

s ....

S '":>

Son(lag~ Z

;':-i- •••

.p!il ._
,.:.::.:.:.,

7

S 3 ! c:.0I1dage 3

8

p"

t"....

9

10 11 12

Fig. 5 . Mobilier des sondages 1, 2 et 3

131



---------: _'=:.::: ..-==.-:....-----_ :. :.:::

2

'1 t,.,
" ,,"
1 • • • ••
•• v',
v , - :

è
~'-':..-v

, '-

=::.=: =i : z: ::: : : :._.v:;_-_-::-:..: :._.-:-.: ~ :

1

. ;: ; ..
. .. . .

3 4

5
7

8

o ......

910

~
'1o-yif

r..,uïok

Fig. 6 - Mobilier des couches remaniées

132



L'outillage lithique recueilli est constitué d'une ar
mature de javelot à base brisée sur lame de 0,7 cm
d'épaisseur faite de silex noir importé (fig. 5, nO4), d'un
racloir double alterne sur éclat de silex blond local
(n° 1), 'd 'un fragment de lame (n? 2), d'une lamelle re
touchée (n° 3) et de douze éclats du même silex local,
blond affleurant à environ 300 rn plus au sud dans un
horizon argileux du cénomanien moyen (C2b) non men
tionné sur la carte géologique.

Cinq débris osseux indéterminables ont été recueil
lis ainsi que 40 tessons dont le bord légèrement ouvert
d 'un vase d'environ 13 cm de diamètre à deux rangées
de pastillage sous la lèvre (fig. 5, nO7). S!! pâte brune
foncée épaisse de 0,6 cm contenait le degralssant de
calcite détruit (alvéoles caractéristiques). A noter, la pré
sence rare de grains d'oxyde de fer (hé'!1atite) ~a~~ la
pâte ; celui là même que l'on retrouve Inclus, a 1etat
naturel, dans une argile de l'affleurement VOISin. Autre
décor, un cordon de 0,6 cm sur un tesson de 1,5 cm
devait appartenir à un vaisseau plus grand (n° 9). Sa
pâte marron foncé était très altérée. 36 autres tessons
de 0,4 à 1,5 cm d'épaisseur confirment les mêmes tein
tes varièes qui, pour les colorations sombres, provien
nent de cuissons en atmosphères réductrices qui sem
blent prédominantes. Le caractére irrégulier manifeste
porterait à croire en l'hypothèse d'une cuisson à l'air
libre "à l'étouffé".

Ce sondage a confirmé l'association d'une couche
cendreuse et du mobilier uniquement posés sur un
loess stérile. L'industrie lithique atteste un approvision
nement local pour les éclats, lames et lamelles auquel
s'ajoute des importations de silex plus fin noir, gris ou
rose pour des outils plus "finis".

Celle zone semblerait correspondre à un foyer.

Sondage 3 :

Rougeâtre, marron foncé, fragmenté, ce torchis a
montré des empreintes de paille (?).

Le sondage situé légèrement plus au sud, plus bas
dans la parcelle, révéla une couche archéologique très
remaniée, en surface, sur 30 cm de puissance. Elle re
posait sur le loess stérile.

L'outillage lithique était composé de 19 silex tail
lés : 1 nucléus à lamelles blond, 3 racloirs, 1 lame de
7,4 cm (fig. 5, n° 5) sans retouche et 14 éclats dont
3 retouchés.

Pas de vestiges osseux mais 40 tessons dont un
bord droit de 18 cm de diamétre décoré de deux rangs
de pastilles (fig. 12), la lévre est arrondie. Un autre bord
de coupe est décoré de deux séries de chevrons obli
qués en V ouvert (nO11) accompagnait une anse tubu
laire (nO10) avec une perforation de 0,7 cm de diamè
tre.

Les morceaux de torchis, pèle-mêle et très frag
mentés, sont restés sans identification possible.

Ce sondage 3 a confirmé l'extension vers l'est de
la couche archéologique en surface et donc entière
ment bouleversée par les travaux agricoles. Les éven
tuelles structures en torchis restent hypothétiques :
foyer culinaire, construction, aire de cuisson de cérami
que?

Conclusion des sondages
Les stratigraphies montrent l'aspect uniquement

superficiel de la couche archéologique entiérement bou
leversée. La partie menacée entre - 30 et - 60 cm sem
ble donc stérile. Trois sondages complémentaires S'1,
S'2 et S'3, effectués dans des parties plus basses, vi
sant à retrouver le niveau éventuellement recouvert par
colluvion, n'ont rencontré que le loess stérile. L'implan
tation semble se borner, pour la partie cultivée, qu'à sa
partie nord où furent pratiqués les sondages initiaux
(fig. 1).

Les murettes
Celle parcelle, en terrasse à l'est, s'adosse à une

murelle faite de gros blocs de grès local d'environ
80x 50 cm. Elle cale le loess qui supporte la couche
archéologique. Cet aménagement semble antérieur
voire contemporain de l'occupation du site. Le même
gros appareil se retrouve dans la murette qui, au nord
de la parcelle, contrebulle en légère terrasse l'herme
voisin.

Couches remaniées

Les conclusions précédentes ont amené une pros
pection plus systématique des zones cendreuses rema
niées qui ont livré prés de 200 vestiges : 35 lithiques,
23 osseux et 142 tessons dont 4 décors fontbuxiens
(cannelures en guirlandes sous la lévre) (fig. 6, n° 1-6).
Un bord de bol hémisphérique de 10 cm de diamétre,
était décoré d'une ligne d'incisions sous la lèvre (nO5).
Un tesson épais (1,2 cm) présentait deux rangées d'im
pressions de doigt (nO 7). Une fusaïole noire (nO9) avaif
la même pâte que les tessons. Sa forme, légérement
tronconique, à la périphérie arrondie et irrégulière,est
compatible avec un horizon fontbuxien.

Les débris osseux, brûlés ou non, semblent d'ori
gine culinaire. On y reconnait, outre une corne de ché
vre, des trochlées de patte avant d'ovins, une demi
machoire et des dents de même espéces.

Un os fut appointé par polissage formant un poin
çon de 8,7 cm de longueur (nO10).

Un habitat fontbuxien (2300 - 1800 BC)

L'aménagement en terrasse du site, les 982 vesti
ges d'ores et déjà recueillis depuis prés de dix ans dont
512 outils lithiques, 109 débris osseux et 361 tessons
représentant au moins 35 vases différents, la fabrication
de cèramique sur place (argile + calcite importèe + os
poli en pointe mousse servant aux décors en cannelure)
ainsi que l'apport de silex voisin de quelques centaines
de métres et pour finir l'existence d'une source (ruis
seau du Cadacan) active d'octobre à mai semblent at
tester l'existence d'une occupation de ce versant
sud.

Les activités révélées par l'oulillage antérieurement
ramassè (chasse, pêche, agriculture, filage, tissage de
la laine) mais aussi la faune représentée par les débris
osseux dont l'ensemble sera étudié plus tard mais où
apparaissent nettement ovidé, capridé et bovidé et en
fin le type de céramique confirment l'estimation initiale
d'un habitat de plein air lié à la "cullure de Fontbouïsse"
qui s'étendit sur les garrigues du Gard entre 2300 et
1800 BC.

L'absence d'éventuelles slructures d'habitat pour
rait venir soit de l'existence de silos arrasés soit du dé
mantèlement pour la mise en culture postérieure.
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