
A PROPOS DE L'APPENNINIQUE
ET DES TERRAMARES MELGORIENS

par R. MONTJARDIN (Groupe de Thau)

10 L'appenninique

Nous devons à J . Amal (La Grotte de la Madeleine,
1956) et à H. Prades et A. Mendoza (Camp Redon et
Guillerrnain, 1979), l'essentiel de la documentation "ap
penninique" de la région lagunaire montpelliéraine
(1).

Il nous est donc particulièrement agréable de souli
gner que les conclusions du récent Colloque "L'Età dei
Bronzo in Italia nei Secoli dal XVI al XIV A.C", tenu à
Viareggio du 26 au 30 septembre 1989, vont bien dans
le sens primitivement indiqué par J. Amal, J.-L. Roudil
(1972), H. Prades et A. Mendoza et nous (1977-1986).
A savoir que les influences "appenniniques" du littoral
sont bien à situer au cours du Bronze moyen et en tous
cas avant les manifestations du Bronze final lia et lib,
bien représentés dans la même région et dans le sec
teur Thau-Gardiole (Montpénèdre à Marseillan, La Fan
gade à Sète, le Plesca à Loupian, Les Aresquiers à
Frontignan, Les Terramares melgoriens) (H. Prades et
Groupe Painlevè - Dedet et Py, 1985).

Certes, la "civilisation appenninique" primitivement
proposée par Rellini ne correspond plus tout à fait à
l'occupation Bronze moyen de l'Italie méridionale et

centro-méridionale, divers faciès chronologiques ou
géographiques ayant èté mis en évidence (2). Par
contre, les nombreuses communications et les nom
breux posters, remarquablement organisés, ne permet
taient pas de douter que pour nos collègues italiens
"l'Appenninique" se situait bien dans le Bronze moyen
du XVI au XIV' siècles.

1. Macchiarolla, auteur d'une synthèse récente sur
cette céramique, a estimé que les tessons appennini
ques du littoral montpellièrain, ètaient probablement à
attribuer au Proto-appenninique B, dans le courant du
xV' siécle. Même les anses ad asoa décorées, que l'on
aurait pu être tentè d 'attribuer à une phase plus récente,
sont paraît-il caractéristiques de cette phase. Il s'agit
donc d'une phase assez ancienne et au plus moyenne
du Bronze Moyen (3).

Le Proto-appenninique B, surtout prèsent dans l'Ita
lie méridionale, avait été proposé initialement par F.G,
Lo Porto, qui, à plusieurs reprises, avait insisté pour si
tuer les influences appenniques plus tardives (décors
incisés ou excisés) de l'Italie centro-méridionale dans le
"Méso-appenninique". Depuis le Proto-appenninique (A
et B) a été précisè par 1. Damian! (3).

1. J . Amal : La Grotte de la Madeleine à Villeneuve les Maguelonne. Zephyrus, VII, 1956, p.33-79.
Roudil J .-L. : L'Age du Bronze en Languedoc Oriental, Paris, 1972 .
Mendoza A. et Prades H : Note sur l'influence appenninique dans les Terramares melgoriens, région de Montpellier, Hérault. Archeologie en
Languedoc. 2. 1979. p.67-84.
Prades H. et Groupe Painlevé avec la collaboration de B.Dedet et M. Py : L 'Occupation des rivages de l'Etang de Mauguio au Bronze Final et au
Premier Age du Fer, Tome l, Les recherches du Groupe Archéologique Painlevé (1969-1976), Aralo, 1985.
Oedet B. el Py M. : L 'occupation des rivages de J'Etang de Mauguio (Hérautt) au Bronze final et au Premier Age du fer, Tomes Uet Ill, Ara/o,
1985.
R. Montjardin : Compte-rendu de l'ouvraqe de MA Fuggazo la Delpino, Testimonianze di Cu/tura appenninica nef Laz/a, in Bul. F.A.H. 1977,
2.
A. Montjardin : Le Secteur Thau-Gardiole du Bronze ancien au Bronze moyen, Groupe de Thau, 1986. (Présentation et intégration du site du
Puech des Mailles à Poussan dans le contexte régional du Bronze ancien au Bronze moyen). Tirage Photocopie 50 ex.
A. Montjardin : Comme ntaires et Réflexions sur les datations du Bronze ancien, moyen et final (en fonct ion de la date ob tenue pour le site du
Puech des Mailles à Poussan), 1988.

2. Il Y a eu contestation à propos d 'une date C 14 rapportée par S. Tine pour la palafitte dei Lagazzi (Crenome) : 1600 b .c . R. de Marinis a fait
remarquer que si on se référait aux nouvelles calibrations dendrochronologiques cette date ne pouvait se situer que beaucoup plus haut dans le
Bronze ancien. Dans sa communication Th. Urban (Berlin) a insisté sur ces discordances en confrontant tes dates issues de la méthode
traditionnelle, que nous dirons plutôt histor ico-comparative en fonct ion des importations orientales, surtout pratiquée dans le Sud de l'Italie et les
dates proposées par le C 14 et la dendrochronolog ie. Th. Urban estime qu 'on constate un certain rapprochement des résultats issus des deux
méthodes... mais que la période mycénienne comporte encore une marge d'incert itude...

3. D. Cocehi Genick. 1. Damiani, 1. Macch iarola, R. Perini, R. Poggiani-Keller, A. Vigliardi : L 'italia centro-merldionale. Tous les renseignements
mentionnés sont tirés des Prètraçes et des Communications à paraître dans les Actes.
1. Macchiarolla : La Ceramica appenninica decorafa. De Luca Firenze, 1987.
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gia) (A.M: Tunzi Sisto) (7). Leur technologie, comme
celle de la pointe de flèche chalcolithique en cuivre (an
tirnoine-arqent) de la Grotte du Col de Gigean à Fronti
gnan, ou celle des pointes de flèche en bronze du fond
de cabane ovale du Puech des Mailles à Poussan, lais
sent cependant penser que des gens au fait des plus
rècentes dècouvertes de leur temps, ont fréquenté et
habit é nos régions. Et qu'ils restent à découvrir (Les
Iragnons-Perrier, Vergèze Gard) (J.M. Roger, 1981).

2° Les terramares

Des progrès considérables ont été faits dans tou
tes les régions de l'Italie du Nord à l'Emilie-Romagne,
qu'ils s'agissent des palafittes, des Castellieri ou des
Terramares proprement dites. Il faudrait donc en parler
longuement. Nous nous bornerons à rapporter ce qu'en
ont dit M. Cremaschi et AI. (8), notamment à propos de
la Terramara di Poviglio S. Rosa où des fouilles particu
lièrement significatives ont eu lieu.

Les recherches photogéol ogiques et les fouilles
systématiques des Terramares ont montré que les mo
dèles antérieurs relatifs aux structures sont valables
dans leurs grandes lignes : elles présentent des plans
quadrangulaires (semble-t-il à côtés légèrement curvili
gnes) circonscrites à quelque distance par des fossés.
Les structures intemes (très nombreuses et rappe lant
parfois l'imbri cation des pieux palafitiques) font apparaÎ
tre des habitations rectangulaires en poteaux et structu
res ligneuses, incluant des plans de terre cuite ou bat
tue. On pourrait dire qu 'il s'agit en fait de paiafittes sur
terre ferme, une palissade faite de pieux verticaux, et de
troncs entrecroisés horizontaux , nous a particulièrement
frappés.

Ces mêmes auteurs font d 'ailleurs remarquer que
les Terramares sont systématiquement liées à des ré
seaux hydrographiques ayant sans doute participé à la
mise en culture des terrains voisins. Ils estiment que
l'agriculture apparaît comme l'une des principales res
sources devant l'élevage (ovicaprid és, suidés, bovidés),
la chasse peu active et la cueillette de fruits sauvages
(8).

Par contre CI. Albore Uvadie à La Starza admet
une possibilité de transhumance.

Si nous rapport ons certains de ces propos, c 'est
pour indiquer que dans l'approche des terramare~ mel
goriens, comme dans celle des sites submerges du
secteur Thau-Gardiole (Montpénèdre, La Fangade, lIôt
St Sauveur, Les Aresquiers, lIôt d'Esclavon), il faut tenir
compte de plusieurs facteurs :

- d 'une part de la position exacte du rivage aux
diverses périodes , avec de possibles phénoménes de
transgression et de régression. Si les phénomènes de
subsisdence constatés, encore récemment à Lattes
(Prades, 1989), ne sont pas contestalbles, il faut néan
moins tenir compte des sites submergés, assis totale
ment ou parliellement sur des fonds rocheux (Caramus
à Frontignan, lIôt St sauveur à Balaruc) qui ne devraient
pas avoir boug é. Notons d'ailleurs cette même submer
sion pour des sites du Canal de Caronte à Martigues,
probablement du Biterrois et jusqu 'à la Grotte des Fées
de Leucate...

Il est donc utile de rappeler quelques dates que
nous empruntons à divers auteurs.

"La période de plein développement de la civilisa·
tion du Bronze moyen dans les Pouilles est caractérisée
par des contacts toujours plus étroits avec le monde
égéen, qui, dans quelques gisements de la côte io
nienne et adriatique, sont attestés par des importations
de Céramiques du Mic.I-1i (1550-1425 a.C) et surtout du
Mic. 1\1 A (1425·1300 a.C)..: (F.G. Lo Porto) (4).

' Dès la premiére moitié du XVI' siècle avant J.-C.,
débutent les importations (dans les Iles éoliennes) de
céramique égéenne (Matt painted policrorna) qui pren
dront un grand développement au cours du Mic. 1 et II.
Ces importations permettent de fixer la fin de la culture
de Capo Graziano et le début de celle du Milazzese
immédiatement avant le passage du Mic . Il au ilIA, c' est
à dire aux environs de 1430 a.C." "La même chose
peut se dire de la Sicile orientale" 'Le début de la
Culture de Milazzese dans les Iles Eoliennes et de Thap
sos en Sicile semble être un fait historique unitaire"...
' les deux faciès étant étroitement apparent ès' ... 'On
doit donc penser aussi pour la Sicile à une date autour
de 1430 qui correspo nd bien à une abondante importa
tion de Céramique du Mycénien IlIA..: 'parliculiérement
sur la côte orientale de la Sicile..: (2) (L. Bemabo Brea)
(5).

Parmi les nombreuses interventions concernant
d'une maniére ou d'une autre l'appenninique nous si
gnalerons encore celle de CI. Albore Livadie qui a fait
état des nouvelles fouilles 1988-89 à La Starza (Ariano
lrpino, Avellino). Ce gisement autrefois fouillé par DH
Trurnp, et sur lequel J. Amal s'est appuyé à différentes
reprises, a fait l'objet de fouilles stratigraphiques particu
lièrement intéressantes. Le gisement s'étage en effet du
Protoappenninique B (phase antique) au subappennini
que, et concerne l'évolution complète de la culture ap
penninique.

Dès le proto-appenninique l'habitat, étalbli sur les
pon ces de l'éruption vésuvienne d 'Avellino, est entouré
d 'un fossé profond . Pas moins de neuf niveaux de ca
banes ovales ou rectangulaires, parfois de grandes di·
mensions , se succèdent ensuite...

A noter au-dessus d 'un niveau de calbanes proto
appenniniques d'une coulée d 'éruption protohistorique
du Somma-Vesuvio et dans la calbane 1 du Bronze
moyen de larges fissures ayant affecté le sol de terre
battue et un foyer, fissures sans doule dues à un Irem
blement de terre de relative intensité (6).

Les nombreuses cabanes, attestées ici ou là, mon
trent quels progrès il nous reste à faire dans nos régions
pour la connaissance du Bronze moyen. Cette période
nous peraît décadente surtout en fonction de notre
ignorance . La céramique appenn inique du littoral héraul
tais, tout comme le matériel métallique (Haches du Mas
d 'Andos ou de Falbrégues, poignards de la Grotte de la
Madeleine, ob jets divers de parure ou d 'hamachement
de cette même grotte , èpingles à tête perforée du sec
teur Thau-Gardiole (Montjardin, 1986) - nous pourrions
dire presque de l'ensemble du Midi - sont sans doute
peu de choses comparé à l'étourdissant matériel du
seul Hypogée de la Madonna di Loreto (Trinitapoli, Fog-

4. F.G. La Porto : Indigeni e Micenei in Pugli~ da! XVI al XN sec. a.e .

5. L. Bernado Brea : La Grotta Cardini di ~aia a Mare (Cosenza)

6. C. Albore Livadie : Nuovi Scavi (1988-1989) in località La Starza (Ariano Irpino, Avellino).

7. A.M. Tunzi Slsto : L'ipogeo di Madonna di Loreto (Trînitapoli, Foggia) .

8. M. Cremaschi, A. Aspes, C. Balista, L.H. Barfield, C. Baroni, M. Bernabo Brea, G. Bottazzi, L. Castaldi, PL D'AIl Aglio, L. Fasani , L. Fozzati,G.
Leonardi, R. Maggi. R. Nisbet, C. Ravazzl. A. Riedel, L. Salzani: Ambiente, Insediamento, Economia . L'ltalia settentrionale.
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- d'autre part des atterrissements issus des colli
nes jurassiques de l'arriére-pays qui ont contribué, avec
les apports fluviaux, au comblement histc- iquement
prouvé des lagunes.

- de la convergence enfin des bras orientaux de
l'Hérault et des bras occidentaux du Rhône. d'Agde à
St Gilles au minimum, qui jointe à l'action des divers
ruisseaux côtiers a modifié largement le paysage côtier
et lagunaire. Si l'on doit attendre beaucoup des scien
ces modernes, il ne faut pas négliger pour autant les
enseignements historiques de Ménard (9), de Lentheric
(10) ou des archives diverses (Aris R. 1987), etc... La
position de quelques sites, de dates variables, en fonc
tion d'un rivage présumé, ne doit pas nous faire oublier
les sites profondément ensevelis ou submergés, tout
aussi réels. Beaucoup restent probablement à retrouver
(Etangs ou mer).

Dans l'état actuel des choses, ce sont oes sites qui
seraient de loin les plus parlants pour aborder l'étude
des habitats et de l'économie du Bronze Moyen au
Bronze final. Il est certain qu'ils connaissaient des caba
nes construites à l'aide de poteaux (Montpénédre, La
Fangade), de branchages divers et de torchis (La Fan
gade). Ce qui témoigne en faveur d'une certaine stabi
iité de l'habitat et permet d'espérer beaucoup de l'étude
des macro-restes, Mais pour celà il faudrait un pro
gramme ambitieux, à la mesure de ce que font nos
collégues allemands, suisses, italiens, ou plus simple
ment de Savoie-Isére...

3° Les datations

Nous verrons de voir dans quel espace de temps
(XVI-XIV' av, J,-C.) nos collégues italiens situent en gros
le Bronze moyen, une discordance (2) étant sensible
entre l'Italie septentrionale liée méthodologiquement au
Nord des Alpes (datations C14 et dendrochronologie) et
l'Italie sud-péninsulaire fidéle à la datation historico
comparative,

Chez nous, malgré quelques progrés récents, les
choses ne sont pas plus simples. Dans "Commentaires
sur les datations du Bronze ancien et moyen" (1988),
nous avons tenté de comprendre, plutôt que d'établir,
les différentes articulations proposées la calibration des
dates C14 ayant été modifiée à plusieurs reprises, Un
travail est d'ailleurs en cours à Lyon (J. Evin) pour tenter
d'harmoniser les datations. Mais nous doutons qu'une
harmonisation totale puisse intervenir: d'une part, il
reste toujours une large marge d'incertitude en fonction
de la calibration dendrochronologique, même si des
études de statistiques mathématiques tentent de la ré
duire ; d'autre part, les datations sont toujours fonction
de l'échantillon (charbon, bois ou os) soumis à l'ana
lyse. Or celui-ci ne date pas forcément l'occupation qu'il
est censé dater; la dendrochronologie ne régie pas tout
(Voir à ce sujet les réserves de P. Petrequin et al.)
(1988) ; enfin dans nos régions elle reste soit à pratiquer
(sites côtiers subaquatiques), soit interdites (sites terres
tres),

Nous rappellerons donc quelques dates C14 de
nos régions, à calibrer en fonction des plus récentes
méthodes (Delibrias, Evin et AI., S.P.F., 1982, T. 79, 6,
p. 175-192 et en cours).

Grotte Toumié à Pardailhan (Hérault) :
Couche 7 MC 903: 3.500 ± 100 BP
Couche 8 - MC 1131 : 3.600 ± 100 BP
Couche 9 - MC 907 : 3.400 ± 100 BP

Il est à noter que ce site a livré dans la Couche 8
(Gal. Préh., 1976,2, p. 559) des fragments d'une tasse
carénée épicampaniforme et un poignard en cuivre.

Camp de Laure à Gignac (Bouches du Rhône)
1.710 ± 100bc (3.660 ± 100 BP) et 1.550 ± 60 b.c.
(3.500 ± 60 BP) (Courtin, 1978), la deuxi ème date pa
raissant un peu tardive pour de l'épicampaniforme
bronze ancien (Aléne en bronze).

Aven Jacques à Lussas (Ardéche)
Lyon 2295 : 3,600 ± 130 BP, soit 1.650 ± 130 non
calibrée, date attribuée au Bronze ancien.

Grotte de Montou à Corbére les Cabanes (Pyrénées
Or/entales)
Foyer 16: 3.630 ± 110 BP
Structure de combustion H7 : 3.640 ± 100 BP
dates C14, non calibrées obtenues à Lyon, et se rap
portant au Bronze ancien (F. Treinen - Claustre, Gallia 
Informations, 1987-1988, T. 1, p. 268).

Fond de cabane ovelelre du Puech des Mailles à Pous
san (Hérault)
Fond de cabane n° 2 : Gif-7351 : 3.250 ± 70 BP, soit
1,300 ± 70 bc. (ou encore calibré selon la correction
Masca qui n'est pas la plus récente : 3.460 - 3.640 BP
- 1.510 - 1.690BC) (Montjardin 1986-1988),

Nous avons retenu cette date comme une date
moyenne correspondant à un moment de l'occupation
du Puech des Mailles, occupation qui semble avoir
connu une certaine durée.

Dans nos commentaires nous avions essayé de
situer cette date parmi celles déjà publiées en France et
surtout en Suisse, où elles sont de loin les plus nom
breuses.

En fonction de la remarquable série obtenue au
gisement de Savognin.Padnal (Grisons, Suisse) nous
avions situé la date du Puech des Mailles, trés exacte
ment représentée dans ce gisement, en contempora
néité avec un moment de l'Horizon 0 de ce site à la
transition Bronze ancien-Bronze moyen. (Voir Tableau
ci-dessous). Nous avions estimé que:

- cette date pouvait convenir pour situer les épin
gles à tête plus ou moins circulaireperforée horizontale
ment, relativement présentes dans la région (Creux de
Miége, Grotte du Col de Gigean, Dolmen d'Aumelas).

- qu'elle posait la question de la provenance des
haches à rebord et talon encoché du dépôt de Fabrè
gues (Roudil, 1972), situables à la transition Bronze an
cien-Bronze moyen et qu'une étude italienne (De Mari
nis, 1976, note 4) avait rapproché d'un type trés
répandu dans la Péninsule italienne, le type de Savi
gnano (12).

- l'influence appenninique du littoral montpelliérain
intervenait aussitôt aprés, un tesson (fond plat) du
Puech des Maillesétant décoré d'échelles orthogonales
incisées à cru associées à des ponctuations (Montjar
din, 1986, fig. 8, Carré 16,5).

9. Ménard L. : Histoire de la Ville de Mmes, en cours de réédition chez Lacour à Nîmes.

10. Lentheric Ch. : Les villes mortes du Golfe de Lyon, Paris, 1876.

11. Ans R.; Notes sur l'Histoire d'Agde (Hérault), Etudes sur J'Hérault, 2, 1986 et 3, 1987.

12. De Marinis R. : Il ripostiglia dell'Antica Età dei Bronza della Baragalla, Atti della XIX Riunione dell'Instituto Itafiano de Preistoria et Protostoria,
Firenze, 1976, (note 4).
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Die C 14-Daten von Savognin-Padnal • Lisle der Berner C 14-M=gen

FundnlllrlDer Labor- Sied1ungs- Radioclrbon-Alter Korrokturen nach HASCA
AOC nummer horizont (Jahre BP) {Jehr-e B.C.) (Jahre BP) (Jahre B.C.)

SP.71/ 61 B-2321 B 30'l0 ! 100 1090 3170-3_50 1220-1500
SP 71/62 B-2319 B/(C) 2950 + 100 1000 3050-3350 ll00-HOO
SP 71/6_ B-2320 B/C 3000 ! 100 1050 3110-3_30 1160-1_80
SP 72129

2
B-21108 A/od. lil ter 2920 ! 100 970 2980-3320 1030-1370

SP 72129 B-2~082 Mod. al ter 3030! 130 1080 3110-3~90 1160-1~0

SP 72/69 B-2~092 A 2580 + 90 630 2700- 2850 750-900 ~

SP 72169
2 B-2_09 A 2600 ! 100 650 2710-2860 760-910 !SP 72/128 B-2~5 B 2910 ! 100 960 2970-3310 1020-1360

SP 7211~5 B-2_07 B/od. alte r 30~0 + 1'00 1090 3170-3~50 1220-1500 .i
SP 721147 B-2410 B/od . alter 2870 + 80 920 2960-3220 1010-1270 1SP 72/166 B-2~06 B/(C) 3240 ! 100 1290 3450-3660 1500-1710

-;S
SP 73/100 B-2615 B/(C) 3000! 90 1050 3120-3_10 1170-H60 .@
SP 73/142 B-2616 CIO 3180 + 80 1230 3410-3590 1~70-1~0 If
SP 73/21_ B-2617 0 3100 ! 90 1150 3250-3510 1300-1560 ·tSP 73/21 5 B-261B 0 33_0 ! 90 1390 3550-3860 1600-1910
SP 73/217 B-2619 0 3255 + 90 1305 3~60-3660 1510-1710 ~
SP 73/218 B-2620 0 3220 ! 70 1270 3_50-3630 1500-1680 1SP 73/2B7 B-2621 B/ IC) 2920 ! 90 970 2980-3310 1030-1360
SP 7V145 B-27~5 (C)/O 3~90 + 85 1540 3670- _0'l0 1720-2090 ,..:

SP 74/2 39 B-2744 0 3250 + 70 1300 3~60-3~0 1510-1690
SP 7~/2~ 1 B-2743 0 33~0 + 70 1390 3550-3800 1600-1850
SP 7~/242 B-27~ 2 0 3120 + 80 1170 3270-35~0 1320-1590
SP 76/ 107d B-3179 E 3~90 + 60 1540 3720-~020 1770-2070
SP 77/1 65b B-3180 B/ (C) 2980 + 60 1030 3 120-33~0 1170-1390
SP 78/2 7b B-3~8~ B/( C) 3110! 80 1160 3260-3510 1310-1560
SP 78/~l c B-3~85 E 3680 + 80 1730 4060-4130 2110-2180
SP 78/99 B-3486 do 3470 + 80 1520 3660-4020 1710-2070
SP 78/12 2a B-3~87 B 32~0 + 80 1290 3460-3~0 1510- 1690
SP 78/155b B-3488 E 3630 + 90 1680 ~000-4 120 2050-2170
SP 78/194 B-3489 OA 3320 ! 80 1370 3520-3820 1570- 187lr

Gisement subaquatique de Montpénédre à Marseillan
découvert par D. Fonquerle et le GRASPA d'Agde (Ar
cheologia 169, Avril 1979) daté au C14 par le Labora
toire de Monaco (pieu carbonisé) de 3.150 à 3.350 BP ?
Ce qui paraît correspondre à la date du Puech des Mail
les, l'occupation du site de Montpénédre pouvant aller
au minimum du Vérazien au Bronze tinal III.

Or, en fonction des nombreuses dates rapportées
en Suisse et dans le colloque Rhin-Suisse-France Orien
tale (Nemours, 1988), les dates attribuables au Bronze
final sont toutes plus récentes. Déjà J. Gomez (1980)
avait bien mis en évidence pour le Groupe des Duffalts
(Grotte des Duffaits et du Quéroy, Charente) la situation
des dates :

- Gif 2263: 3.160 ± 100 BP (1540-1520/1300
1270 calibrée)

- Gif 4127 : 3.170 ± 100 Bp (1540-1520/1300
1270 BC calibrée) attribuées à la phase 1 de ce groupe
et au Bronze moyen.

- Gif 2739: 3.040 ± 11 0 BP (1400 - 1380/1100
980 calibré)

- Gif 2344 : 2.970 ± 100 BP (1300-1270/1010-920
calibrée), attribuées au Bronze D, c 'est à dire au Bronze
final.
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Dans l'état actuel des découvertes du littoral Thau
Gardiole, il semblerait que la succession des diverses
cultures puisse se présenter selon le Schéma sui
vant:

4° La chronologie du secteur Thau-Gardiole:

Chalcolithique trés différencié et évolutif avec ou
sans campaniformes international et régional (Riche
mont, Domenove, L'Eau Périe, Creux de Miége, Grande
Rompude, Fon de Jon, Les Clachs, Raffégues, Puech
Badieu, St Paul, Le Bagnas, etc...) (Montjardin et
Groupe de Thau, 1989).

Epicampaniforme avec éléments plus ou moins at
tribuables au Bronze ancien 1 (St Paul le Haut,
Méze).

Bronze ancien Il ou III , avec des pichets monoan
sé s, des jarres à cordons digités ou lisses, des haches
à rebords ; Madeleine, Madeleine-Andos, Creux de
Miége, Puech des Mailles et premiére pointe de fléche
en Bronze à 1,5% d'étain, Raffégues, etc...)

Bronze ancien IV ou début du Bronze moyen : di
vers matériels en Dolmens et Grottes sépulcrales, Epin
gles à tête perforée, haches du dépôt de Fabrégues,
Puech des Mailles et deuxiéme pointe de fléche en



Bronze à 5,8% d'étain, divers du site submergé de
Montpénédre à Marseillan... etc ...

Plein Bronze moyen avec proto-St-Vérédéme, céra
miques à décor de cordons digités, déjà préhensions
ad ascia ou à prise directe sur le bord (Puech des Mail
les) ; décors de type apenninique (La Madeleine et Ter
ramares melgoriens voisins) ; poignards et objets divers
(bronze, ambre, perles en pâte de verre, etc ... de la
Grotte de la Madeleine), divers des sites de Montpénè
dre, Agde ou du lit de l'Hérault, (Fonquerte et Jully et
AI., 1978).

Bronze final 1- lia (Fosse du Plesca à Loupian asso
ciant des formes "italiques" à un vase à décor de canne
lures larges orthogonales. Il conviendrait de savoir si le
St-Vérédème de la Grotte de la Madeleine peut effecti
vement être attribué à cette phase. Ce qui est plausible,
auquel cas on pourrait envisager la réapparition des dé
cors estampés ou excisés au tout début du premier âge
du fer.

Bronze final lib (Type RSFO), avec ou sans récur
rences lia dans les sites submergés de Marseillan, Séte
La Fangade, lIôt St Sauveur à Balaruc les Bains, Les
Aresquiers à Vic (ou Frontignan) et bien sûr les Terra
mares melgoriens. A noter que les dates du Groupe
RSFO se situent au plus tôt vers 1.200 avant J.-C. en
dates calendaires et vont jusque vers 950, certains sites
donnant des dates très resserrées (quelques dizaines
d'années), d'autres ayant une plus longue durée
(13).

Bronze final ilia et Ilib (Montpènèdre, La Fangade,
lIôt St Sauveur et Terramares melqoriens).

Le Mailhacien, à décor anthropomorphe. et ZDD
morphe largement reconnu dans le secteur melqorien
ne l'ayant pas encore été, à notre connaissance, dans
le secteur Thau-Gardiole...

L 'Age du Fer ancien, sans importation, ètant par
contre plus ou moins abondamment représenté au
Puech Madame et aux Combes (Poussan), aux Roma
rissières (Villeveyrac) et dans d 'autres gisements de
plein air DU de Grottes (Gardiole), un certain nombre de
dépôts "Iaunaciens" pouvant lui être rapport és (Loupian,
Launac . elc...).

Les premières importations n'intervenant que dans
la deuxième moitié du VII' millénaire avant J.-C. (Nécro
pole du Peyrou à Agde) et se multipliant ensuite (Divers
sites à amphores étrusques , Montrnèze et Chapelle des
Pénitents à Mèze, etc ...).

Ce schéma n'est bien sûr à considérer que comme
une étape de la recherche, à confirmer DU à infirmer, par
la prospection et la découverte de nouveaux jalons, tout
autant que par de nouvelles fouilles.

H. Prades, ses élèves et le Groupe Painlevé, ont
montré que la prospection et les travaux de ' simples
amateurs' débouchaient très souvent sur de remarqua
bles perspectives. Nous ne pouvons pas être d'accord
avec la ' faiblesse" reprochée par l'Admimstration à des
équipes ayant d écouvert des centaines de sites et ou
vert des horizons totalement nouveaux.

13. rv'Iême les plus récentes publications suisses comportent des articles divergents à ce sujet :
Moulin B. et Voruz J.-l. : "Reconstitution d'unHabitat protohistorique. Les Maquettesde Bavais en Raülon (Vdr. Archéologie Suisse, 12, 1989,
3, ont été obligés de "réinterpréter les dates de Bavois".., "en fonctiondes progrés considérables qui ont modifié radicalement la chronologie de
l'Age du bronze", La transition Bronze Moyen - Bronze final J est placée vers 1.500 avant J.-C. le début du Bronze final Il vers
1.200.
Voruz J.-l. : Problèmes chronologiques de l'Age du Bronze. Annuaire de la Sté Suisse de Préhistoire et d'Archéologie, Vol.72, 1989, pp. 239·
240, place en dates calendaires le Bronze ancien entre 2.200 et 1.700 avant J.-e ., le Bronze moyen entre 1.750 et 1.400, le Bronze final lib
(RSFO) entre 1.250 et 1.050, le Bronze final iliaentre 1.050 et 9CX>, le Bronze final Rib entre900 et 750, le Bronze final I-/Iaétant limité au seul 14e

siècle .
Le Bronze Moyen1de J. Vrtal (Oonzère-Cneuve-Souns(Drôme) et Arnbérieu-Gardon (Ain))confirmeraitdes datesentre 1.800 et 1.650 , misesen
parallèle avec l'Horizon CID de Savognin-Padnal.
De notre point de vue, les datations du Puech des Mailles et du Poteau de Montpénèdre, recalibrées selon la courbe de calibrationde G.W.
Pearson et M. Stuiver (Radrocarbon, 28, 1986, 28, 389--862) et non MASCA, ne doivent pas être prises en valeur absolue. Si la composition
différente des flèches en Bronze implique bienun progrès dans la métallurgie · ou plus simplement dans le "commerce" de l'étain ' il fauttenir
compte d'une certaine durée des cabanes du Puech des Mailles de Poussan. D'où l'intérêt qu'ily aurait à entreprendre une fouille de grande
ampleœ sur ce site.
Compte-tenu de certains ensembles arœcbos. gardois et héraultais, nous aurions plutôt tendance à suivre nos collègues italiens (XVI-Xlve
siècles) pour situer le Bronze moyen, la difficulté étant toujours de positionner les transitions au début et à la fin.
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