
LE NIVEAU SAINTPONIEN
DE LA GROTTE-AVEN DU POTEAU

SAINT-PONS (HERAULT)

avec

Oans le cadre de l'hommage à mon ami HenriPra
des, j'ai choisi de publier le niveau Saintponien de la
grotte du Poteau. Pourquoi ? Tout simplement parce
que cette cavité nous a obligé à un travailde forçat pour
dégager les dizaines de tonnes de blocs qui recou
vraient les niveaux archéologiques. A la même époque,
Henri et son équipe s'engluaient dans un magma
boueux pour dégager les vestiges de fa vieifle cité de
"Lattara"!

Comme le lecteur le verra plus loin, le gisement du
Poteau recèle une slratigraphie qui couvre une tranche
de l'occupation humaine en Haut Languedoc, qui
s'étale du Néolithique final jusqu'aux premières inva
sions batbares. La publication de l'ensemble des n~

veaux archéologiques serait sortie du cadre de cet
hommage.

La grotte du Poteau s'ouvre dans le bassin supé
rieur du Jaur, au sommet d'un piton rocheux stué à
l'extrémité ouest du petit massif calcaire (Dévonien) du
Lauzet. Ce massif domine au Nord la vallée naissante
du Jaur, au Sud le ruisseau de Fontclare, qui dévale les
pentes au Somail tout proche. (Coordonnées : X- 132,7,
Y-635,8 Z-430 m (carte nO1).

L'entrée actuelle (plafond effondré) se trouve dans
le périmétre d'exploitation des carriéres des "Marbres
de France".

L'un des fronts de taille, se trouvant à prés de dix
métres du gisement, cela nous a amené à intervenir
d'urgence pour sauver un site dont nous connaissions
l'int èrêt grâce à un sondage effectué en 1958 (Radri
guez 1968).

1. Les fouilles

1.1. 119 Campagne: 1976-1977

Trois campagnes de fouilles ont été nécessaires
pour mener à terme notre travail. La premiére a été
consacrée entiérement à l'évacuation d'un important
cône d'éboulis, épais de plusieurs métres, provenant
d'un effondrement de la voûte ainsi que du rejet par les
carriers, dans une époque assez lointaine, des déchets

par Gabriel RODRIGUEZ·
et Philippe MARSAC··

la collaboration de Jean ERROUX···

d'exploitation. Pour ce travail nous avons installé un
treuil, auquel nous avons attelé un wagonnet circulant
sur une voie ferrée de 22 métres de longueur, avec un
pourcentage de pente de l'ordre de 45%! Pendant
cette premiére campagne, nous avons évacué environ
30 m' de roche, ce qui a dégagé une zone exploitable
archéologiquement d'environ 12 m'. En outre, ce dé
blaiement nous a fait découvrir une galerie longue de
9 métres, totalement vierge.

Pour nous protéger de la masse d'ébouiis restante,
en surplomb de plusieurs métres, nous avons installé un
batard feraillé.

1.2. 2" Campagne: 1978-1979

La deuxième campagne de fouille a pu enfin voir
l'exploitation du gisement. Les carrés E1, E2, 01, 02,
C1, C2 ont été fouillés jusqu'au sol vierge, nous permet
tant la lecture stratigraphique suivante :

De haut en bas:

Coucher
Petit cailloutis et terre grise pulvérulente formant des plages
de sédiments entre les blocs d'effondrement. En C1 et C2
lentilles cendreuses. Quelques tessons de pote rie de période
barbare du 5' /6' siècle .

Couche Il
Même type de sédiment qu 'en C1, mais plus compact. Quel
ques tessons de poterie à dècor ondés, classiques du t'Age
du Fer.

Couche in
Sédiment argileux truffés de fragments de charbon de bois.
(Prélévement pour datage au C 14), BJocs d'effondrement.
Quelques tessons sans aucun caractère. 1el" Age du
Fer ?

Couche IV
Même type de sédiment qu 'en C 3, mais de couleur plus
claire et à texture compacte. Importantes plaq ues d'effondre
ment. Industrie du Bronze Final : urnes bitronconiques à décor
de cannelures horiZontale et impressions à ongle ou poincon
nées, assiettes à cannelures internes , etc, etc... Hélas, toute
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Les pou-centages ont été cak::ulés à partir de la totalité des formes identifiées, c'est-à-dire SU' selJement 30 vases.
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- La Grotte du Poteau, Saint-Pons (Hérault), localisation

Coucl1e VI
Ca ilIoutis anguleux enrobé d'un sable jaune de décalcifica
tion. Niveau stérile. La lecture de cette stratigraphie apparue
dans cette campagne de fouilles a été difficile par le fait que
cette zone se trouve pratiquement dans la partie d'effondre
ment direct de lavoûte, ou danssa périphérie. Toutefois, nous
pouvons faire un historique de ces cataclysmes.

Il semble que le premier effondrement, le plus irn
portant, se soit produit à [a fin du troisième miliènaire ou
au début du deuxiéme avant notre ére. En effet , le ni
veau Saintponien est "écrasé" par la masse éboulée,
mais ne contient pas lui-même d' èboulis important Les
gens du Bronze s'installent semble-t-il dans un éboulis
stabilisè, peut-être même régularisé par eux. A la fin du
Bronze Final, soit au début du premier miliénaire avant
notre ére, nouvel effondrement, recouvrant ce niveau.
Ensuite [a lecture devient plus difficile, mais toutefois [es
populations barbares du S' au 6' siécle occupent [a
cavité : ce qui laisse supposer une stabilité de l'èboulls.
Ensuite, il semblerait que le remplissage quasi total de
la cavité soit l'oeuvre des carriers qui dés l'époque ro
maine exploitent le marbre et trouvent un exutoire pour
leurs déchets de taille dans la grotte du Poteau. (Rodri
guez 1978).

1.3_ 3' Campagne : 1981

La troisiéme campagne du sauvetage (Octobre,
Novembre 1981) a permis de fouilier les carrés E3, E4,
03, 04, C3, C4, B2, B3, ces deux derniers carrés sur
une faible surface, car ils [imitent la masse d'éboulis
encore en place contenu par le batard.

Cette derniére campagne ne nous apporte rien de
nouveau. Elle confirme [es données stratigraphiques an
térieures, en particulier le premier effondrement de la
voûte, daté de la fin du troisième millénaire et qui recou
vre le niveau Saintponien. Au point de vue matériel, un
élément intéressant est à signaler dans ce dernier ni
veau; un petit stock de graines de céréales, que le Pr
Erroux a bien voulu analyser (blés et orges) (Annexe).

Il faut également noter dans cette zone, l'appau
vrissement des niveaux supérieurs. La couche l, d 'épo
que barbare, n'a fourni aucun élément positif. La cou
che Il, du 2' Age du Fer, peu visible, n'est riche que
d 'un tesson à décor ondé. La couche III a disparue. La
couche IV, attribuable au Bronze Final, n'est guére plus
riche : une dizaine de tessons sur 6 m' fouillé! Par
contre le niveau Saintponien est aussi intéressant, au
point de vue mobilier que dans la campagne précé
dente.

Ceci doit s'expliquer par le fait que nous nous trou
vons en plein dans la zone d'effondrement, qui, posté
rieur à l'occupation Saintponienne, protège ce niveau.
Les occupants du B.F. ont évidemment évité la zone [a
plus dangereuse.

co

- La Grotte du Poteau, Saint-Pons (Herault), coupe transversale
C2·C1

- La Grotte du Poteau, SaintPons (Herault), coupe longitudinale
C2·D2

cette céramique est extrêmement fragmentée, certainement
en raison des effondrements de la voûte.

Couche V
Petit cailloutisanguleux enrobé d'argile.'Charbons de bois très
abondant. Lentilles charbonneuses el cendreuses. (Prélève
mentpour datage au C14). IndustrieSaintponienne classique;
poinçons en os, gaines de haches en bois de cerf, etc,
etc..

2. Le matériel archéologique

Voici la description du mobilier du niveau Saintpo
nien, qui est l'objet de cette note. La céramique a été
étudiée par Philippe Marssac. Cette étude a été intégrée
dans la thése présentée par ce chercheur, en Juin
1990, à Toulouse (Ecole des Etudes en Sciences Socia
les, sous [a direction de Jean Guilaine).

2.1. Industrie lithique

une lame en silex gris de section trapézoïdale. Retouches
serni-abruptes surle bord droit, grignoté sur le gauche - 129x
19 mm (fig. l , n" 1).
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2 .2 . Industrie du bois de cervid és

- une gaine à tenon et ergot en bois de cervidé de type O.
Longueur 96 mm - Hauleur (+ ergot) 78 mm. DOUille de sec
tion ovale 38x 22 mm Profondeur : 40 mm (fig. 2, nO 1).

- une gaine à tenon et ergo t en bois de cervidés de Type O.
Longueur 110 mm - Hauteur (+ ergot) 101 mm . Douille de sec 
tion ovale : 39 x22 mm; profonde ur : 41 mm . Tenon d 'em
manchement à sect ion ovale. (Rg. 2, na 2).

- une gaine simple, cylindrique à percée unilatérale - Type A 
(emmanchement de poignard ; Longueur 100 mm - Largeur
32 mm. Douille de section ovale : 15x9 mm. Profondeu r :
20 mm (Fig. 3, n° 1).

- une gaine à tenon et ergot en bois de cervidé de Type O.
Longueur : 115 mm Hauteur (+ ergot) 90 mm. Douille de sec
tion ovale 37 x21 mm. Profondeur : 32 mm. Tenon d'ernman
chement à section ovale (Fig. 3, nO 3).

- une gaine à tenon et ergot en bois de cervidé de Type O.
Longueur 111 mm - Hauteur (+ ergot) 97 mm . Douille de sec
tion ovale 40x22 mm. Profondeur 32 mm. Tenon d'emman
chement à section ovale (Fig. 3. nO2).

• une gaine à tenon et ergot en bois de cervidé de Type O.
Long ueur 113 mm - Hauteur (+ ergot) 85 mm. Douille de sec
tion ovale : 35x19 mm . Profondeur : 32 mm. Tenon d'ern rnan
chement à sect ion ovale (Fig. 4, n° 2).

- une gaine à tenon et ergot en bois de cervidé de Type O.
Longueur 115 mm Largeur en englobant l'ergot 84 mm.
Douille de section ovale : 40x27 mm . Profondeur : 42 mm.
Cette gaine est inachevée . Il manqu e l'élaboration du tenon
(Fig. 4, n° 1).

- un époi d 'empaumure avec un petit ergot. Partie distale po
lie. Outil de mégissier ? Longueur 166 mm - Largeur 43 mm (à
l'ergot). Largeur à la base 54 mm (Fig. 5, n° 2).

· un épo i d' empaumure. Bois de cervld è. Partie distale polie et
cassee. Longueur 240 mm . Largeur 37 mm.

· un époi d 'empaumure. Mauvais état. Longueur 235 mm ~

Largeur 35 mm.

l•D
\ .-

Fig. 1 - Grotte du Poteau - Industrie lithique

· un fragment de lame en silex marron de sec tion trapézoïdale
à fines retouches serni-abrutes sur les deux bords .
39x1 2 mm.

· une lamelle en silex gris à patine blanche sec tion trapézoï
dale, l ines retouches d'utàsalion - 28x6 mm (Fig. 1, nO2 el
3).

· un éclat de silex gris. à retouches semi-envahissantes 
36x 18 mm .

• un éclat de silex gris en demi lune, retouches abruptes sur
face convexe > 38 x10 mm (Fig. 1, nO4).

· une lame en silex marron, cassée à la base. retouches serni
abruptes, sur le bord droil , grignotés sur le bord gauche 
71x 22 mm (Fig . 1, nO6).

- une pointe de lame en silex gris à retouches serni-abruptes 
38x 19 mm.

- une lamelle en silex blanchâtre de section trapézoïdale.
Bords à fines retouches d 'utilisation. 35x 14 mm (fig . 1, n° 7 et
8).

- une armature de flèche asymétrique en cours de fabrication,
en silex gris - 56x 32 mm (Fig. 1, n° 5).

Deux éclats de silex

Trois éclats de calcite

un disque en schiste . 22 cm de diamètre

une plaque de schiste retaillée. Pédiforme

un percuteur en quartz laiteux

un galet d 'hématite à 4 facettes de raclage

une hache en roche éruptive de couleur grise à section eva
liforme et tranchant co urt convexe, à talon ébréché 
100x4 0x2 5mm (fig. 1, nog ). Fig. 2 . Grotte du Poteau - Industrie sur bois de cervidés
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Fig. 3 - Grotte du Poteau - Industrie sur bois de cervidés

•

- Poinçon de type C. Zone distale cassée. Longueur
62 mm.

Poinçon de type C. Longueur 56 mm.

Poinçon de type C. Longueur 61 mm (Fig.7, n° 6 à 9).

Poinçon ou poignard fabriqué avec un cubitus d'ovin dont
on a conservé l'épiphyse supérieure. Zone distale cassée.
Longueur 80 mm.

- Côte de cervidé ayantservi certainement de retouchoir dans
sa zone distale et de spatule dans sa zone proximale. Lon
gueur 225 mm (Fig.6, n° 1).

- Pointe de ciseau en os. Longueur 26 mm. (Fig. 7,
nO 10).

- Zone distaJe d'un lissoir en os. Longueur 43 mm (Fig. 7,
n° 5).

- Objeten osde forme spatulé inédite à notre connaissance. Il
estde section aplati surle tiers supérieur. et de forme ovale et
section légèrement arrondie sur la partie restante. La pointe
forme un bourrelet qui fait penser à une aiguille à crochet.
Nous ne connaissons pas d'objet semblable. Longueur
48 mm. (Fig. 6, n° 3).

2.4. La parure

- Fragment de défense de sanglier ayant servi de pendelo
que. Longueur 42 mm.

- Une valve de moule édule.

- Une phalange de sus percée. Longueur 30 mm.

- Une pendeloque faite à partir d'un métapode de lapin ou de
liévre. Longueur 50 mm.

- Une pendeloque faite à partir d'un métapode de lapin ou de
lièvre. Longueur 50 mm.

- un daguet. Pointe biseautée par polissage. Longueur
107 mm - Largeur 19 mm (Fig. 6, n° 2).

- une gaine de type A. Double douille. Douille de section ar
rondie dans la zone proximale: 19x16 mm. Profondeur:
27 mm. Douille de section ovale dans la zone distale:
32x21 mm. Profondeur : 45 mm. Dans cette dernière, était
emmanchée une baguette corticale de bois de cervidé : cer
tainement fragment d'une gaine réutilisée comme outil conton
dant confirmé par la pointe très émoussée de cet objet. Des
éclats ont été enlevés sur le corps de la gaine pour faciliter
son emmanchement. Longueur 120 mm (gaine), Objet em
manché : 80 mm (Fig. 5, n° 1).

un tragment de daguet trés émoussé. 90 mm/23 mm.

un tronçon de bois de cervidé. 72 mm/52 mm.

un tronçon de bois de cervidé. 38 mm/30 mm (Fig. 6,
n° 4).

2.3. Industrie de l'os

- un poinçon de type A. Objet dont la base de la zone proxi
male est une demi-épiphyse supérieure de métacarpien d'ovi
capridé. (Fig. 7, n° 1). Longueur 120 mm.

- un poinçon de type A. Longueur 89 mm.

- un poinçon de type A. Longueur 80 mm (Fig. 7, n° 2 et
3).

- Poinçon de type B. Objet dont la base de la zone proximale
est une demi-épiphyse inférieure de métacarpien d'ovicapridé
(Fig. 7, n° 4). Longueur 82 mm.

- Poinçon de type C. Objet dont la base de la zone proximale
est une épiphyse supérieure de lapin oude lièvre (Fig. 7, n° 6).
Longueur 70 mm.
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Microvase : i/ s'agit d 'un petit vase caréné rouge
brique de 5 cm de diam ètre, grossiérement façonné. Le
bord et les surfaces sont trés irréguliéres ; l'épaisseur
de la paroi varie de 4 mm au bord à 7 mm vers le fond .
Le dégraissant est de la calcite pilée (fig. 8, n° 2).

Gobelet : Deux fragments de bord peuve nt être
rapportés à cette catégorie. Leur pâte contient des
grains de quartz et de nombreuses paillettes de mica
visibles en surface . Ces bords, légérement évasés , pré
sentent une lèvre irrégulière. Leurs surfaces noires sont
lissées et peu brillantes. Une petite languette perforée
verticalement sert de préhension à l'un de ces réci
pients. La hauteur de ces vases n'est pas con nue, le
fond pouvant être régulièrement convexe ou aplani
(Fig . 8, n° 3 et 4).

Coupe en calotte : quelques tessons permettent
la restitution graph ique d'une coupe en calotte portant
un bouton peu proéminent traversé d 'une perforation
funiculaire horizontale. Les surfaces altérées, de couleur
brun-jaune à noir, étaient probablement pol ies. La pâte
bien cuite contenant de la calci te blanche, est brun
rouge à la cassu re (fig. 8, n° 1).

Ecuelle carénée : quatre récipients entrent dans
cette catégo rie. Leur finition est généralement de bon ne
qualite. Aucun élément de préhension n'a pu être attri
bué à ces vases.

L'exemplaire le mieux conservé , de faible volume,
montre une forme originale trés ouverte avec une ca
réne très basse limitant un fond aplani. La pâte, noire, a
été polie en surface (fig. 9 , n° 2).

Une deuxiéme écuelle carénée présente un bord
vertical et une lèvre aplatie. Sa pâte, assez fine, co ntient
du mica et du quartz. Une fine pellicu le grise se détache
de la surface extérieure craquelée (fig. 9, n° 1).

Fig. 6 . Grotte du Poteau- Industrie sur bois de cervidés, nO2 et 4.
Spatuleillssoir en os, n° 1. Objets de parure, nO3, 5 à 8.

· Une pendeloque faite à partir d'un métapode de lapin ou de
lièvre. Longueur 54 mm.

· Une pendeloque faite à partir d'un humérus de lapin ou de
lièvre. Longueur 52 mm. (Fig. 7, n'' 11 à 14).

- Une grossependeloque en os dontla perforation a été obte
nue par sciage bilatèral (sus 7). Longueur 71 mm. (Fig. 7,
nO15).

- Trois perles en stéatite de couleur verdâtre. Lumière ronde.
7 mm. 8 mm, 6 mm. (diamètre).

· Une perle en marbre blanc (certainement corps de bélem
nite). Lumière ronde. 6 mm de diamètre. (Fie. 6, n° 5 à
8).

2.5. La céramique

La couche 5 de la grotte du Poteau a livré un en
semble céramique relativement abondant étant donné
la surface restreinte des fouilles atteignant 4 à 5 m2 pour
ce niveau. Trés fragmentée, cette céramique ne permet
pas de restituer , même graphiquement , la totalité des
formes présentes. Toutefois, les vases, souvent maté
rialisés par quelques fragments, ont pu être identifiés et
classés en 12 catégo ries typologiques.

La majorité de ces récipients a été modelée dans
une pâte micacée à quartz et débris rocheux (environ
65% du stock céramique). La calcite pilée co nstitue
quantitativement le dég raissant utilisé en seconde posi 
tion (25%) puis, plus épisodiquement, des éléments
non plastique s comme le schiste ou le calcaire ont été
retrouvés (respectivement 7 et 3%) . Malgré les propor
tions variables pour ces constituants, aucune pâte n'est
parfaitement épurée.

Les surfaces, généralement lissées, sont de cou
leur rouge, brune, grise ou noire et la cassu re est fré
quemment grise ou noire.

e
[

Fig. 5 - Grotte du Poteau - Industrie sur bois de cervidés
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Fig. 7 - Grotte du Poteau ~ Industrie de l'os, n" 1 à 9, poinçons. Ci
seaux, nO 10. Pendeloques en os, n° 11 à 15.

lisse placé entre le diamètre maximum et l'ouverture de
vait porter plusieurs languettes bifides comme le laisse
supposer le fragment conservé (fig. 10, n° 4).

Une autre poterie peut être attribuée à ce groupe.
Bien que plus profond, ce vase a un volume proche de
la marmite précédente. Il porte aussi un cordon et des
languettes, cette fois perforées verticalement. La lévre
présente un léger méplat. La pâte sombre et finement
micacée, a été soigneusement lissée (fig. 10, n° 6).

Jalle : largement ouvert, ce récipient porte un cor
don réguliérement segmenté par des incisions vertica
les tous les 5 mm. La surface extérieure, brune à noire,
est bien' lissée ainsi que la surface intérieure uniformé
ment noire. Du quartz et du mica sont visibles dans sa
pâte (fig . 10, n° 3).

Coupe: une large coupe se distingue de la coupe
en calotte précédente par sa panse ellipsoïdale et son
volume nettement supérieur. La pâte comporte un dé
graissant grossier de schiste. L'aspect feuilleté à la cas
sure entraîne un délitage paralléle aux parois. Les faces
externes et internes, brun-jaune à noires, portent des
traces de lissage. Un faux cordon marquant ~n léger
relief 4 cm sous le bord porte 6 languettes peu saillan- .
tes (fig. 10, nO 5).

Vase à panse large: deux exemplaires illustrent
cette catégorie mais la partie supérieure de ces vases
n'est pas conservée .

Le premier, brun à l'extérieur et gris à l'intérieur, a
une épaisseur réguliére de 6 mm. Bien cuite, sa pâte est
abondamment dégraissée avec de la calcite blanche.
La surface extérieure est polie; la surface intérieure est
lissée. Une petite languette arrondie placée au dessus
du diamètre maximum a subie la même finition que la
surface extérieure (fig. 8, n° 6).

Le deuxième, de plus faible volume montre une
forme trapue avec un diamétre maximum particulière
ment bas. De couleur brun-gris à noir, les surfaces sont
bien lissèes. La pâte contient un abondant dègraissant .
de fins grains anguleux de quartz et un peu de mica
blanc. Une languette brisée, située sous le diamètre
maximum, devait être assez proéminente à l'origine. Au
dessus de cette préhension, des cannelures peu pro
fondes constituent l'unique décor en négatif de toute
cette série céramique. Deux de ces cannelures, orien
tées à la verticaie, se poursuivent sur la partie supé
rieure de la languette . A droite de cette préhension, une
cannelure courbe corrige le tracé d'une cannelure verti
cale antérieure (fig. 8, n° 5).

Pot globuleux à col peu marqué: quelques frag
ments permettent la restitution probable de trois vases
à embouchure rétrécie par un col à tendanc e cylindri
que dont la courbe prolonge sans rupture de pente le
galbe de la panse. Aucun moyen de préhension n'a pu
être attribué à ces récipients.

L'un d 'eux présente une panse sphérique et un
petit col assez fermé. La pâte fine comporte quelques
particules schisteuses et de fins grains de quartz. La
couieur de ses faces , très érodées, varie du rouge, brun
au gris. Malgré son mauvais état de conservation , la
finition semble bonne (fig. 11, n° 2).

Un autre, également à panse sphérique , a une
forme beaucoup plus ouverte. De couleur brun-rouge à
l'extérieur et brun foncé à l'intérieur, sa paroi est plus
fine au niveau du diamètre maximum, Les surfaces, lis
sèes mais irréguliéres, laissent paraitre du quartz et du
mica (fig. 11, n° 1).

Deux fragments appartiennent à un dernier vase à

,
;
;
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Une autre écuelle de volume moyen posséde une
caréne franche et un bord largement évasé. Sa pâte,
gris-noir en surface et à la cassure, est la seule à renfer
mer du calcaire. Les surfaces ont été soigneusement
lissées (fig. 9, n° 3).

Enfin, le plus grand récipient, de forme fermée,
possède une caréne peu marquée. Sa pâte faiblement
micacée montre un aspect feuilleté. Le lissage a étè
plus poussè sur la surface extérieure légérement bril
lante (fig. 9, n?4).

Vase à carène haute: deux fragments provien
nent d'un vase à panse hémisphérique et col concave
subvertical terminè par une lèvre plate. La jonction de
ce col avec la panse est soulignèe par une carène au
deux tiers de la hauteur totale. Brun foncé à l'extérieur
et noire à l'intérieur, sa pâte contient du quartz et du
mica blanc en faible proportion. Les surfaces brillantes
traduisent un lissage soigné ou un polissage (fig. 10,
n° 2).

Vase à décrochement: un vase de volume
moyen présente un léger décro chement entre le col cy
lindrique et le fond supposé convexe. L'unique frag
ment lui appartenant est décoré d'un cordon peu pro
éminent en arc de cercle. La surface extèrieure,
craquelée, est grise ainsi que la surface intérieure. La
pâte contient du quartz et du mica (fig . 10, n° 1).

Marmite : une forme globuleuse peu fermée est
caractér istique de cette catégorie. La pâte noire, avec
quartz et mica, a été lissée. L'épaisseur de la paroi,
assez irréguliére, atteind 12 mm vers le fond. Un cordon
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panse large.
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col peu marqué. Sa panse, vraisemblablement ovoïde,
présente une intlexion formant une trés légère carène.
La pâte, brune en surface et noir à la cassure, comporte
une forte proportion de calcite pilée. Les surfaces ont
subi un lissage soigné (fig. 11, n° 3).

Jarre à cordon : ce groupe comprend une série de
11 vases de volume moyen à très grand. Ces récipients
dont il ne reste que quelques fragments ne sont pas
restituables graphiquement dans leur intégralité et
l'étude s'est portée plus particuliérement sur leurs
bords. Les diamétres à l'embouchure varient de 16 à
31 cm. Leurs panses sont supposées globuleuses à
subcylindriques. Elles portent indifféremment un cordon

' lisse près du bord ou plusieurs cordons superposés

mais il est difficile étant donné leur état de conservation
de pouvoir juger de leur condition initiale. Les préhen
sions sont représentées par des languettes portées gé
néralement par le cordon supérieur. Leurs pâtes renfer
ment des grains anguleux de quartz blanc, des fines
paillettes de mica et quelques particules de roches, à
l'exception de trois vases dégraissés à la calcite.

Un vase de 17 cm à l'embouchure a une panse
sybcylindrique cerclée de plusieurs cordons superpo
sés. Une languette est conservée sur le cordon supé
rieur. La pâte, brune en surface et noire à la cassure,
contient une forte proportion de calcite blanche.
(Fig. 12, n° 1).
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Fig. 9 . Grotte du Poteau, Saint Pons de Thomières. Mobilier céramique : écuelles carénées.
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Un autre petit vase cylindroïde possède au moins
un cordon lisse 4 cm sous le bord . Quelques fragments
de même facture indiquent un fond peu convexe. La
surface extérieure brun-rouge est soigneusement lissée
et brillante ; la face interne est noire et mate. La pâte, de
8 à 10 mm d'épaisseur, est assez fine (fig. 12,
n° 2).

Deux tessons appartiennent à une jarre globuleuse
à cordons lisses superposés possédant au moins deux
languettes. Le diamétre d'ouverture est de 19 cm. Les
surfaces bien lissées sont noires à l'intérieur et brun
foncé à l'extérieur (fig. 12, n° 3).

Un fragment de bord épaissi à l èvre plate indique
que l'embouchure est de 23 cm. De forme vraisembla
blement globuleuse, cette jarre devait porter plusieurs
languettes sur un cordon lisse. La surface extérieure
brun foncé est peu brillante ; la surface intérieure noire

est mate. La pâte comporte un abondant dégraissant
de calcite.

Un vase d'environ 23 cm de diamétre d'ouverture
est représenté par une série de tessons à cordon lisse,
probablement superposés. La pâte grise, lissée sur ces
deux faces, est plutôt fine (fig. 13, n° 30.

De nombreux fragments appartiennent à une jarre
ovoïde à ouverture rétrécie de 16 cm de diamétre. Un
unique cordon, 3 cm sous le bord, porte au moins deux
languettes. Les parois de teinte brun-rouge sont bien lis
sées.

Une jarre globuleuse matérialisée par une vingtaine
de tessons, porte un simple cordon d'où se dégagent
deux languettes. Son diamétre d'ouverture est proche
de 25 cm. Un lissage grossier témoigne d'une finition
assez frustre. Une pellicule extérieure claire confére une
teinte brun-rouge à ce vase.
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Fig. 10 - Grotte du Poteau, Saint Pons de Thomières, Mobilier céramique: 1, vase à décrochement; 2, vase à carène haute ; 3, jatte; 5, coupe ; 4,
6, marmites.
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Un bord provient d'une jarre cylindrique de 28 cm
de diamètre à l'embouchure. Un seul cordon lisse à
section triangulaire est conservé. Les surfaces, noires et
brillantes, portent les traces d'une finition soignée.

Une autre jarre subcylindrique a pu être individuali
sée grâce à deux fragments dont un bord de 29 cm de
diamètre portant un cordon peu dégagé de la paroi. Le
deuxiéme tesson montre une languette proéminente
isolée. La pâte, bien cuite, a été lissée sur ses deux
surfaces brun-rouge à brun foncé (fig. 13, nO2).

Quelques fragments se raccordant appartiennent à
la panse d'un gros vase cylindrique de 25 à 30 cm de
diamètre à cordons superposés. La paroi, de 12 à
14 mm d'épaisseur, a subi un lissage interne et externe.
Noire dans sa partie centrale, ia pâte prend une teinte
brune en périphérie. Une languette de texture sembla
ble pourrait provenir de la partie supérieure de ce réci
pient.

Enfin, le bord d'une demière jarre giobuleuse à mo
nocordon de 31 cm de diamètre à l'embouchure est
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Fjg. 11 . Grotte du Poteau, Saint Pons de Thomières. Mobilier céramique: pots g10btJeux à col peu marqué.
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Fig. 12 - Grotte du Poteau, Saint Pons de Thomières. Mobilier ceramique : jarres à cordons de volume moyen.
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partenir à des vases globuleux à carène haute tels ceux
de la grolle de Resplandy (Saint Pons de Thomiéres,
Hérault).

- 1 décrochement anguleux sur la panse d 'un vase à
rapprocher du vase à décrochement précédemment
décrit (fig . 14, n° 9).

Parmi ce mobilier, un petit groupe de tessons ca
ractéristiques des Champs d'Urnes provenant de la
couche supérieure traduit un remaniement partiel.

Rg. 13 . Grotte du Poteau, Saint Pons de Thomières. Mobilier cèrami
que; jarres à cordons de grand et très grand volume.

Bords et carènes :

- 35 petits fragments de bords dont les exemplaires
orientables sont figurés (fig. 14).

- 3 carènes appartenant vraisemb lablement à des
écuelles (fig. 14, nO10-1 1-12). .

- 2 carénes à la jonction de panses bombées et de cols
concaves (fig . 14, n° 7 et 8). L'une d'elles est soulignée
par un léger décrochement. Ces fragments peuvent ap-

La coupe en calotte à mamelon perforé traduit la
persistance d 'une forme typiquement chasséenne. Bien
qu'elle ne soit pas décorée de sillons périphériques in
ternes, sa technique de fabrication l'apparente aux cou
pes de tradit ion chasséenne. La dispar ition de ce sillon
interne a d 'ailleurs été notée dés les horizons de transi
tion du Néolithique récent, comme à l'Avencas (Brissac ,
Hérault) (Gutherz X., 1974) dans le niveau VI de Sargel
(Saint Rome de Cernon, Aveyron) (Constantini, 1984)
ou dans le niveau 18 de Saint Etienne de Gourgas (Hé
rault) (Amal, 1972).

Les écuelles à carène médiane, bien représentées
en milieu chasséen, perdurent jusqu'au Néolithique fi
nal-Ghalcolithique. Les formes sont indifféremment ou
vertes ou fermées. Elles ne parlent pas d'é1éments de
préhension à la grotte du Poteau.

Le vase à carène haute est très comparable aux
exemplaires provenant de la couche IV de Bonnefont 
Saint-Etienne d 'Albagnan , Hérault (Guiraud, 1957), mais
il diffère sensiblement, surtout par ses dimensions plus

3. Conclusion

La demiére phase du sauvetage entrepris à la
Grolle du Poteau confirme ce que nous savions déjà au
sujet des Saintponiens,

Nous avons obtenu pour ce niveau la date de 2430
± 110 B.C. - non calibré - (GIF 5242) qui semble cor
respondre à une phase moyenne du Saintponien_

La série céramique de la couche 5 de la grolle du
Poteau, riche de 30 poteries individualisables, montre la
prédominance des formes globuleuses ou subcy lindri-

• ques de volume moyen à important , portant des cor
dons lisses parfois superposés (38%). Les autres caté
gories de récipients représentés par un, deux ou trois
exemplaires forment une large variété de types dont les
proportions varient de 3 à 7%. On peut toutefois s'inter
roger sur l'absence de petits bols hémisphériques qui
dénote sort le défaut de cette forme pour celle période ,
soit une distribution spatiale particuliére du mobi lier
faussant l'échantillon céramique fournit par une fouille
d 'extension limitée, soit une fonction spéciale de ce site
traduisant une act ivité originale.

Enfin, notons qu' il n'existe pas de fond plat dans
celte série.

Les microvases ont déjà été rencontrés en milieu
néolithique récent : grotte de Camprafaud (Ferriéres
Poussarou, Hérault) (Rodriguez, 1984), abri de Font
Juvénal (Conques-sur-Orbiel, Aude) (Guilaine, 1974),
mais les formes carénées semblent plus rares que les
petits godets hémisphériques.

Les gobelets tuliprtormes sont connus du Néolithi
que moyen jusqu'au Chalcolithique. Leurs formes va
rient peu mais les petits vases profonds paraissent
mieux représentés au Néolithique récent-final - grotte
des Chambres d'Alaric (Moux, Aude) (Guilaine, 1960).
Ils portent généralement un unique moyen de préhen
sion.

,
,

restituable grâce à un assemblage de petits fragments.
La surface extérieure noire est légèrement brillante ; la
surface intèrieure noire est mate. La pâte, bien cuite,
comporte un dégraissant de calcite don t les cristaux
apparaissent sur la face interne sont <;lissous (fig. 13,
nO2).

Afin de terminer cet inventaire, il convient de noter
certains éléments caractéristiques, diff icilement allribua
bles aux catégories précédentes du fait de leur frag
mentation.

Eléments de préhension ou de suspension:
- 2 anses en boud in massives et dont la lumière ne per
met pas le passag e d'un doig t semble appartenir à un
gros récipient globuleux. De telles préhensions, peu fré
quentes en milieu Saint Ponien, ont déjà été trouvées à
la grolle Tournié (Pardailhan. Hérault).

- 2 petites langueltes dont une portée par un bord en
biseau (fig . 14, n° 2 et 3).

- 1 petit bouton sur une rupture de pente douce (fig . 14,
n° 1)_

- 1 cordon arrondi s 'estompant près de la cassure
(fig . 14, n° 4).

- 2 fins cordons triangulaires horizontaux provenant de
vases de faible volume à paroi fine (fig . 14, nO 5 et
6).

- Une quinzaine de cordons appartenant au moins à
neuf poteries différentes.
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Fig. 14 - Grotte du Poteau, Saint Pons de Thomières. MobiJier céramique : 1, bouton ; 2,3, petites languettes; 4,5,6, cordons ; 7,8, carènes hautes ;
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modestes , des vases à carène haute de période plus
récente - grotte des Chambres d'Alaric (Guilaine,
1960).

Le grand vase à décrochement et à fond très
convexe est connu dés le chasséen. Dans les groupes
du Néolithique récent , cette forme est généralement de
volume moyen comme à Saint Etienne de Gourgas
(foyer 16a) (Amal, 1972) ou à Camprafaud (couche 11)
(Rodriguez, 1984),

L'adjonction d'un cordon sur la marmite subsphéri
que et sur la jatte permet de les attribuer au stock céra
mique du Néolithique récent de type Saintponien.

. La coupe à faux cordon portant des petites lan
guettes se rapproche de la coupe carénée de la grotte
de Resplandy (Rodriguez, 1968) et de celle de la cou
che 9 de Camprafaud datée de 2350 ± 100 B.C. (Ro
driguez, 1984) mais cette forme se retrouve aussi sur la
station vérazienne de Saint Pierre (Ouveillan, Aude)
(Bouisset, 1972)_

Les deux récipients à panse large semblent plus
proches des formes chasséennes que des formes du
Néolithique final. Malheureusement , l'absence de !a par
tie supérieure de ces vases ne permet pas de savoir
s'ils possédaient un col bien marqué.

Les pots à col peu marqués, fréquents en milieu
chasséen , sont connus à la grotte Il de Bonnefont (Gui
raud, 1957). Ils semblent ensuite disparaitre des séries
céramiques du Néolithique final.

La forte représentativité des jarres à cordons sim
ples ou superposés, communes dans les groupes du
Néolithique final du Languedoc, parait être plus spécifi
que des faciès anciens de type Saintponien .

Les éléments décoratifs de la poterie saintpo
nienne sont suffisamment rares pour souligner l'intérêt
des quelques décors rencontrés dans le matériel de la
grotte du Poteau. Le cordon en arc de cercle a déjà été
reconnu en milieu néolithique récent à Font-Juvénal
(couche 5 et 6) (Guilaine. 1974) et sur la station de la
Mort des Anes (Villeneuve les Maguelonnes, Hérault)
(Gasco J., 1980).

Le cordon incisé peut être comparé au fragment
provenant de la couche 11 de la grotte de Camprafaud
(Rodriguez, 1984). Enfin, les canne lures partant d 'une
languette saillante sur le vase à panse large constituent
une décoration exceptionnelle en milieu Saintponien
que l'on peut rapprocher de certains décors chasséens
en moustache (Rodriguez, 1981). Il est bon de préciser
que si certaines formes rappellent le chasséen, la qua
lité de la pâte est totalement différente, aussi bien dans
la cuisson que dans la qualité du dégraissant.

Il est à noter la faiblesse, voire la quasi absence de
l'armement : une seule armature asymémqoe. Est-ce le
hasard de la fouille, ' ou la non utilité, pour des raisons
socio-économ iques de ce type d'armement ?

Par contre les produits manufacturés en os ou bois
de cervidé sont abondants, à l'exemple d'autres gise
ments Saintponiens et n'appo rte rien de nouveau. Seul
l'objet en os (fig. 6, n° 3) nous interroge ,

Est-ce un objet de parure, dont il manquerait la
zone de suspension ? Ce qu'apporte de plus important
le niveau Saintponien du Poteau, est la découverte des
graines de céréales. Ceci nous prouve que l'hypothèse
que nous avions émise concernant l'agriculture dans le
Haut Languedoc, c'est-à-dire l'implantation tardive des
cultures céréalières est bien liée au changement climati
que du début du 5' millénaire: nous savons que les
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F'roto-chasséen et les Chasséens qui occupent le terri
toire du Haut Languedoc depuis le début de la 2' moitié
de l'atlantique (C.14.3500 BC) disparaissent à la fin de
cette période (C.14.3000-29OQ BC). Période caractéri
sée dans notre région par un climat frais et sec (Rodri
guez, 1977).

Les grottes du Poussarou et Camprafaud nous
prouvent que les chasséens ne pratiquent pas l'agricul
ture dans notre région. ce n'est qu'à l'arrivée des saint
poniens, qui est liée au changement climatique cité plus
haut, qu' est pratiqué un embryon d 'agriculture sur de
maigres terrasses et sur un sol peu apte aux céréales
comme le prouve les analyses du Professeur Herroux.

ANNEXE
Les restes de céréales
de la grotte du Poteau

à Saint-Pons, Hérault

Monsieur Gabriel Rodriguez a bien voulu nous
confier un échanti llon étiquetè 'Triticum" avec les indica
tions de situation et de niveau suivantes: niveau Saint
ponien - couche 5 - carré CI à X~O,30, y -0,20 et
2- 2,38.

En fait, cet échantillon contenait peu de blé, mais
surtout de l'orge. La composition était en effet (en nom
bre de grains)

- L'orge polystique à grains nus (Hordeum vulgare L.
Var. polystichum 186 grains - 58%

- Triticum aestivo - compactum Schiem 80 grains 
19%
(Tendre compact)

- Triticum dicoccum Schrank (amidinnier) 66 grains 
20,8%

- Triticum monococcum L. (Engrain) 7 grains -
2,2%

319 grains 100%

aux quels s'ajo utaient de nombreux grains cassés, diffi
ciles à rapporter aux différentes esp èces énumérées
ci-dessus, ainsi que des débris charbonneux provenant
des grains des diverses céréales énumérées.

D'une façon générale, ces grains semblent avoir
été abimés par la combustion : ils sont souvent trés
déformés et érodés, ils possèdent des excroissances ,
ou au cont raire des cavernes. Ils sont en outre particu
lièrement fragiles. 1/ serait intéressant de savoir s 'ils pro
viennent d 'un foyer bien limité, d 'une zone plus vaste
incendiée, d 'un silo, d 'une poterie, etc, etc (1).

A - Etude des orges polystiques à grain nu

Elles sont souvent trés déformées de plus les
grains, (comme ceux de tout l'échantillon) sont trés hé
térogénes et, étant donn é leur faible nombre (186) il est
difficile de faire des catégories homogénes pour une
étude biorn ètrique , Cependant on peut distinguer des
formes courtes et larges et des formes plus minces , et,
malgré la faiblesse numérique des exemplaires, on s'est
permis de calculer quelques moyennes:

a) Grains courts et larges - Si on appelle :

L = la longueur mesurée depuis le germe jusqu'à
l'apex
1 - la largeur,



h - la hauteur (ou épaisseur entre la face ventrale (por
tant le sillon) et la face dorsale, on obtient les éléments
suivants (en rn/m) L (4 - 5,2 ~ 4,6) x 1(2,8 - 3,8 ~ 3,3)
x h (2 - 3 ~ 2,5) avec les indices lJ1 ~ 1,4 ; Uh ~ 1,8 ;
Vh ~ 1,3.

b) Grains minces. Le même procédé donne :

L (4 - 6 ~ 4,6) x 1(2 - 3 ~ 2,6) x h (1,5 - 2,8 ~ 2,2)
avec les indices lJ1 - 1,8 ; Uh ~ 2,1 ; Vh ~ 1,2. Parmis
ces formes minces, il existe des grains trés petits, anor
maux, qui ont été mesurés à part: L 3,5 x 1 2 x h
1,8 mlm avec indices : UI ~ 1,7; Uh ~ 1,9 ; I/h ~ 1,1)
ou (4,8 x 1,8 x 1,2 mlm avec indices UI - 2,7 ; Uh ~
4 ; I/h ~ 1,5).

B - Etude des blés amidonniers = Triticum dicoc
cum Schrank

La aussi, les grains ont beaucoup souffert de la
combustion, et ils sont également trés hétérogènes ; les
uns sont plus minces, avec la partie ventrale en général
plate, rarement légèrement convexe, mais sans que le
germe pointe vers l'avant (ce qui permet d'écarter la
diagnose monococcum, les autres sont plus gros).

a) Grains minces : L (5 - 6 ~ 5,1) x 1(2 - 2,7 - 2,4) x
h (2 - 2,6 ~ 2,2) avec indices; lJ1 ~ 2,1 : Uh = 2,3 ; Vh
- 1,1.

b) Grains plus gros (larges) : L (5 - 6 ~ 5,4) x 1(2,5 
3,7 ~ 3) x h (2 - 3 - 2,6) avec indices ; UI = 1,8 ; Uh ~
2,3 ; I/h ~ 1,1.

C - Signalons la présence de 7 grains : à face ventrale
très convexe, mais larges ; à germe pointu, mais à dos
peu élevé (I/h 111) ; il s'agit de grains évoquant le T.
monococcum L. (blé engrain); des exemplaires plus
nombreux permettraient d'être plus affirmatif.

o - Etude des blés tendres compacts = T. aesti
vo-eompactum Schiem.

Les grains de cette espèce sont encore souvent
très déformés par la carbonisation, et, par ailleurs, très
hétérogènes.

C'est ainsi que certains sont beaucoup plus gros
que les autres et mesurent: 6 x 3,5 x 2,7 avec les
indices lJ1 ~ 1,7 ; Uh ~ 2,2 et Vh ~ 1,3.

D'autres apparaissent presque sphériques : 3,5 x

3 x 3. Ces exemplaires ne sont pas assez nombreux
pour donner lieu à une étude spéciale et ils ne figurent
pas dans les moyennes ci-dessous, qui sont données
avec les réserves qui s'imposent lorsqu'on se trouve en
présence d'échantillons réduits : L (3,5 - 4,9 - 4,1) x 1
(2,5 - 3,5 ~ 3) x h (2 - 3 - 2,5) avec indices; lJ1 
1,3 ; Uh - 1,6; Vh - 1,2,

Conclusion :

En raison de l'hétérogénéité du matériel provenant
de la grotte du Poteau, il serait souhaitable que des
fouilles heureuses puissent mettre à jour des lots nom
breux et plus importants de grains de céréales, dont
l'étude confirmerait l'intérêt que présente déjà l'examen
des 319 grains fournis par Monsieur Rodriguez.

Cela permettrait de vérifier que les orges ne sont ici
représentées que par les variétés à grains nus, qui en
général sont majoritaires au néolithique, mais qui sont,
déjà à cette époque, trés souvent en concurrence avec
les orges vétues (et cela parfois de bonne heure). Les
orges vétues deviennent prédominantes à partir du
Bronze.

A la grotte du Poteau, les orges à grains nus sont
en partie concurrencées par les blés, les uns à grains
nus (aestivo-compactum), les autres à grains vétus (di
coecum et monococcum) : il y a donc majorité de
grains nus.

La prédominance des orges, jointe à la présence
de l'amidonnier (le blé qui semble avoir été le plus
cultivé non seulement dans la préhistoire, mais aussi
dans l'antiquité, indiqueraient peut-être (?) une zone exi
geant des céréales rustiques (en raisonnant par compa
raison avec les agricultures actuelles, par exemple cel
les de l'afrique du nord et des pays méditerranéens).

De plus la présence de grains anormalement petits
parmi les grains d'orge, la petitesse générale des grains
dans les 4 espèces présentes (la longueur moyenne
des grains par exemple ne dépasse qu'à peine 5 rn/ml ,
sauf quelques exemplaires parmi les aestivo-compac
tum, pourraient laisser supposer également J'existence
d'une zone peu fertile (où d'une récolte ayant souffert
du climat de l'année... etc.)

Mais il s'agit là que d'une hypothése fondée sur
l'examen de 319 grains (il) et relevant de considérations
subjectives.
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