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Situated in the basin of the Vaunage, the Pesquier deposit aJready kno wn for ifs rema ins of the Chalcolithic has made ooeeëxe the
discovety of traces of a chasseen occupation. but aJso discovery of remains attribuable to the Bell Beaker Culture and Bronze Age.

Inferes! in the dep:>sitwas speciaJy the discovery of a dJïchwith important dimensions (up to 5 m broad and more than 2 m depth in places)
wffch. at the present lime in research, couId surround the fontbuxien village in drystone.

The occupation dated to Bronze age (epicampaniforme) has been carried out wtlife the Chalcolithic ditch was for the ma st part fil/ed in The
light depression whitch was remBining seems to have oeen used in this period before ils eventually filling.

Résumé

Situé dans le bassin de la Vaunage, le gisement du Pesquier a déjà livré les restes d 'une structure chalcolithique . De nouvelles fouilles ont
permis de reconnaîlre, dans un rayon d 'une centaine de mè tres, les traces d 'une occupation cha.sséenne, mais également des vestiges
attrbuabJes au Gampaniforme et au Bronze ancien (Epicampaniforme).

L 'intérêt du gisement réside surtout dans la découverte d 'un sys teme de fossés aux dimensions importantes Ousqu'à 5 m de large, plus de
2 m de profondeur par endroits), qui, dans l'étal actuel des recherches, pourrait ceinturer le village fontbuxien en p ierres sèches.

Les vestiges datés de l'Age du Bronze ancien (Epicampanitorme) se sont mis en place alors que le fossé chalcolithique était en grande
partie comblé. La légère dépression qui subsistait semble avoir été partiellement utilisée a cette époque avant son comblement défin i
td.

Le gisement du Pesquier-Grange de Jaulmes est
situé aux abords immédiats du village de Congénies, à
une quinzaine de kilomètres à l'Ouest de Nîmes dans la
dépression de la Vaunage que draine le Rhony, affluent
du Vistre.

1 - Problématique et historique des travaux

Les traces de l'occupation de la Vaunage durant le
Chalcolithique-Bronze ancien sont particulièrement
nombreuses. Pour une surface de 100 km2 environ,
nous comptons :

- 21 gisements chalcolithiques de Fontbouisse
(Roger, 1988b),

- 4 gisements ayant livrè des vestiges campanifor
mes de l'horizon intermédiaire dérivé de l'International
(Roger, 1988b),

- 4 gisements campaniformes de l'horizon rècent
(rhodano-provençaJ) parmi lesquels le Bois Sacré daté
de 1940 ± 140 B.C. (Roudil, Bazile et Soulier, 1974) et
Maupas (Roger, Ferrier et Valette, 1988) qui ont livré
des structures d'habitat (Roger, 1988a).

- 7 gisements épicampaniformes de plaine ou de
hauteur (Roger, 1990b).

La forte densité de vestiges semble indiquer que
les Campaniformes étaient bien établis dans cette mi
cro-région (Roger, 1988a). Elle devrait permettre d'éta
blir une chronologie de l'évolution de ce groupe et de
cerner ses relations éventuelles avec le groupe de Font
bouisse.

Le gisement du Pesquier a fait l'objet d 'une pre
mière campagne de travaux en 1974-1975. Une cabane
en pierres sèches à laquelle était associé du matériel
s'intégrant bien dans le faciès local du groupe de Font
bouisse (Gutherz, 1975) a livré une date non calibrée de
2210 ± 120 B.C. De la céramique campaniforme se
trouvait sur les niveaux d'abandon de la cabane font
buxienne.

A une cinquantaine de mètres au nord-ouest de
cette structure, sur le lieu-dit ta Grange de Jaulmes,
quelques tessons attribuables au début du Bronze an
cien lurent récoltés après les labours profonds (Roger,
1984).
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Figure 1 - Le Pesquier-Grange de Jaulmes (Congénies, Gard); Le
système de fossésdans les secteursest et nord-ouest, et localisation
des vestiges fontbuxiens et du Bronze ancien.

sions réduites. Leur inclinaison reproduit, en l'atténuant,
le profil du fossé.

L'impression d'une mise en place progressive du
remplissage est aussi évidente dans les zones où les
pierres sont rares. On peut distinguer plusieurs phases,
matérialisées par l'alternance des pierres plates, de sé
diment et parfois de niveaux riches en déchets domesti
ques.

La largeur du fossé principal varie fortement. Dans
le secteur nord-ouest, Il oscille le plus souvent entre 4 et
5 m. Un étranglement ponctuel très marqué réduit la
largeur à 2 m.

Dans le secteur est, le fossè 4 dépasse les g m de
iarge si l'on associe les deux parties dont il se com
pose. La largeur du fossé 1 est assez réguliére et varie
entre 1,5 et 2 m.

Le décapage de surface effectué dans le secteur
ouest sur une longueur de 12 m permet d'établir que le
fossé présente des bords renflés donnant l'impression
que sa formation résulte du creusement de grandes zo
nes ovalaires ou circulaires juxtaposées. Cependant, la
base du fossé, observée longitudinalement sur une dis
tance de 7 m, présente des irrégularités mais qui ne
concordent pas avec ces zones renflées et les rétrécis
sements qui les séparent.

Visible dans 16 coupes, le profil du fond varie
d'une tranchée à l'autre, parfois d'une coupe à l'autre
dans une même tranchée. Dans la plupart des cas, les
bords sont assez fortement inclinés et marquent une
légére angulation avec le fond faiblement concave.
L'ensemble présente souvent une dissymétrie, un bord
étant légérement plus abrupt que l'autre (Fig. 2 et 3). Le
fossé 1 du secteur est se singularise par une section en
"V", localement proche du "V" (Fig. 3).

La profondeur des fossés, mesurée à partir du
sommet du substrat dans lequel ils sont creusés, est
généralement de l'ordre de 1 m. Une profondeur maxi
mum d'environ 2 m pour le fossé principal a été consta
tée dans les deux secteurs explorés.

L'altitude absolue de la base du fossé, observée
sur une distance de plus de 50 rn, ne marque pas de
pendage selon l'axe nord-sud qui correspond à celui de
la pente naturelle du terrain. Au contraire, dans la tran
chée 5 du secteur nord-ouest, le fond du fossé visible
dans la coupe sud est à peu prés à 1 m au-dessus de
ce même point dans la coupe nord. Ces deux coupes
étant trés proches, le fossé marque donc des change
ments de profond eur trés brusques et l'inclinaison
constatée ici est à contre-pente.

Une fouille en stratigraphie entreprise sur ce terrain
s'est prolongée sous la forme de sondages et de déca
pages à la pelle mécanique. Deux secteurs distincts ont
ainsi été sondés : l'un au nord-ouest et l'autre à l'est. Ils
sont séparés par une centaine de métres occupée par
des constructions. La partie sud du gisement. encore
inexplorée, est actuellement en culture.

Des témoins de la fréquentation des lieux au Néoli
thique moyen et à l'Age du Fer montrent l'intérêt que le
site présentait pour les premières communautés pay
sannes. Les vestiges du Chalcolithique et du Bronze
ancien permettaient d'envisager que nous étions en
présence d'un village constitué d'un groupe de caba
nes à murets de pierres séches et à couverture en ma
tériaux périssables surmontés localement de dallettes, à
l' image des habitats de hauteur (habitat perché), im
plantés sur les niveaux calcaires (Hauterivien).

L'hypothèse d'un village ouvert était généralement
avancée, les habitats ceinturés paraissant en effet limi
tés au fad és de Valène-Hortus (Amal, Amal et Gilles,
1981 ; CoIomer et al., 1990).

Cependant, des décapages de grande surface ef
fectués à Richemont (Montpellier, Hérault), (Thomas et
Galant, 1987) et à Moulin Villard à Caissargues, Gard
(de FreMs, Jallot et Sénépart, 1990) permirent d'obser
ver, sur des sites de plaine, la présence de fossés com
plexes dont la fonction reste à préciser. On les trouve
dans un contexte d'habitats fontbuxiens en matériaux
périssables ou tout au moins de zones d'activités.

Parallèlement la connaissance des structures cam
paniformes progressait avec la découverte des zones
empierrées du Bois Sacré (Roudil, Bazile et Soulier,
1974) et de Maupas. La fouille du fossé d'Ornalson
Médor montrait par ailleurs la variété des aménage
ments carnpaniformes (Guilaine et al., 1989) et permet
tait de les rapprocher des habitats de plein air
fontbuxiens (Roger, 1988b).

Il - Les structures

Le système de fossés constitue l'aspect le plus
spectaculaire des aménagements dont le gisement du
Pesquier-Granges de Jaulmes a fait l'objet. On distin
gue également des constructions fontbuxiennes en
pierres sèches et, directement sur le fossé, les restes
d'une occupation du Bronze ancien.

1 - Le système de fossés

Plusieurs fossés ont été reconnus, dans les sec
teurs nord-ouest et est, à la faveur de tranchées et de
décapages de surface (Fig. 1).

Ils sont creusés dans un substrat relativement ten
dre de couleur jaune, sans pierres, qui contraste nette
ment avec les éléments constitutifs de leur remplissage
et avec les niveaux remaniés qui surmontent l'ensem
ble.

Le comblement de ces fossés présente du point
de we sédimentologique une certaine homogénMé. Il
s'aqit d 'un sédiment brun sombre, dans lequel on dis
tingue par endroits des passées plus jaunâtres, résul
tant de l'effondrement des bords et éventuellement du
talus.

Des pierres sont toujours présentes. Il s'agit en gé
nérai de blocs et de dalles plates identiques à ceux
utilisés pour l'habitat fontbuxien. Elles proviennent des
strates du Valaginien et de l'Hauterivien qui affleurent à
proximité. Elles sont en quantité variable, parfois très
nombreuses et presque jointives (Fig. 2). Dans d'autre
cas, la densité des pierres est plus faible et leurs dimen-
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FIgUre 2 - Le Pesquier-Grange de Jaulmes (Congénies, Gard) : coupe du fossé principal (secteur nord-ouest, tranchée 5. coupe sud).
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FlQIJe3 - Le Pesquier-Grange de Jal,jmes (Congénies, Gard) : coupe est-ouest du secteur est montrant les quatre fossés reconnus.
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Le tracé semble assez irrégulier (Fig. 1). Dans le
secteur nord-ouest, il est globalement orienté nord-sud,
mais légérement sinueux. Dans sa partie nord, il bifur
que trés nettement vers le nord-est. L'hypothése selon
laquelle le fossé amorcerait un retour afin de ceinturer le
village du Pesquier nous a conduit à effectuer les son
dages du secteur est.

Quatre fossés y ont été trouvés lors du creusement
de deux tranchées exploratoires. Ils ont été numérotés
de 1 à 4. Le 1 est particulier par sa taille et son profil en
"V". Les fossés 2 et 3 sont associés et semblent bifur
quer: le 2 rejoint le 1, alors que le 3 s'interrompt brutale
ment. Par ses dimensions importantes (plus de 9 m de
large), le fossé 4 semble correspondre au fossé princi
pal et apparemment unique du secteur nord-ouest.

Le matériel archéologique composé de tessons,
ossements, galets et silex est toujours présent, en
quantité variable, parfois disposé en niveaux lités.

Structures annexes :

Dans le secteur nord-ouest, le fossé est recoupé à
angle droit par un fossé transversal de plus petite di
mension. Son creusement a été contemporain de celui
du fossé principal. La poursuite des travaux devra tenter
de rattacher cette structure à celles de dimensions voi
sines du secteur est (fossé 1 ?).

Sur le secteur est, le fossé 2 s'incurve pour rejoin
dre le fossé 1 dans une zone particulièrement complexe
sur laquelle des concentrations de pierres semblent
constituer les restes d'une architecture (bords de fossé
canalisé par une série de pierres de chant, mur effon
dré ?).

Interprétation :

On se trouve donc dans le secteur nord-ouest en
présence d'un fossé au tracé sinueux, d'une profon
deur variable, se modifiant parfois brusquement et
d'une largeur également variable, avec des étrangle
ments bien marqués. Le comblement semble progres
sif. Le secteur est, au contraire, présente un système
complexe de quatre fossés dont trois paraissent liés
entre eux. Le quatrième pourrait correspondre au fossé
unique du secteur nord-ouest.

Plusieurs observations (forme de la section, irrégu
larité du fond) permettent d'établir que le creusement
de ces fossés est d'origine anthropique et qu'il paraît
ceinturer l'habitat du Pesquier. Mais on doit cependant
noter que des structures mises au jour lors des fouilles
récentes se situeraient à l'extérieur de l'aire ainsi délimi
tée.

La fonction de ces fossés pose problème. La pré
sence de l'eau sur le site et dans les structures est
attestée par les travertins, les sédiments fins à la base
des fossés et des concentrations d'escargots. Un sim
pie rôle de drain ouvert est discutable dans la mesure
où les bords ont été ponctuellement renforcés et que
des pierres de chant barrant le fossé 1 suggèrent un
dispositif de détoumement de l'eau.

cependant, le raccordement du fossé avec le
cours d'eau du Puech de la Fontaine n'est pas encore
établi. Le fond irrégulier de ces aménagements ne pré
sente pas partout les indices sédimentologiques de la
circulation de l'eau et ne respecte d'ailleurs pas toujours
le pendage naturel du terrain.

ce fossé qui constitue une délimitation de l'aire
villageoise a-t-il pu participer à un système défensif ?
Les dalles du comblement semblent plutôt provenir de
la ruine d'un habltat et non de la destruction sur place

88

d'un mur d'enceinte. cependant celles découvertes à la
jonction des fossés 1 et 2 peuvent constituer les restes
d'une structure aérienne tout comme un trou de poteau
à la base du fossé 3. Ces indices sont encore trop peu
nombreux pour répondre aux questions posées.

2 - Les autres structures fontbuxiennes

En plus des cabanes en pierres sèches, deux tran
chées du secteur nord-ouest ont, à leur extrémité ouest,
permis d'atte indre une couche profonde caractérisée
par un sédiment de couleur gris foncé qui semble cor
respondre au remplissage d'une grande dépression
dont nous n'aurions atteint que le bord.

Il pourrait s'agir d'un dispositif, au creusement
peut-être anthropique, au bord duquel une fosse et du
matériel archéologique fontbuxiens ont été découverts.
L'analyse de ce sédiment et en particulier la détermina
tion de la faune malacologique qu'il contient contribuera
utilement à l' interprétation de cet ensemble.

Les vestiges assez similaires, trouvés à Moulin Vil
lard à Caissargues, Gard (De Freitas et al., 1990), pour
ront servir d'élément de comparaison.

3 - La structure du Bronze ancien

, Dans le secteur nord-ouest, la fouille horizontale,
sur une surface de 90 m', a permis le décapage d'une
série de trois empierrements superposés auxquels était
exdusivement associé du matériel de type épicampani
forme {Fig. 4).

Les deux plus profonds se situaient au niveau du
bord supérieur du fossé, à hauteur de la surface du
substrat sur lequel reposait un aménagement font
buxien. Le plus récent a été trouvé au-dessus de cet
ensemble, immédiatement sous le niveau remanié par
les labours.

Il s'agit de trois sols composés d'un lit de dallettes
assez bien calibrées.

La zone dallée a été explorée sur une surface de
plus de 35 m'. Vers l'est et l'ouest, ses limites corres
pondent globalement aux bords du fossé. Sa limite nord
n'a pas été atteinte par la fouille. Par contre, dans la
partie sud, la raréfaction progressive des pierres semble
indiquer que l'on s'approche des limites de la structure.
On peut estimer que lors de l'aménagement des deux
niveaux inférieurs, les bords du fossé fontbuxien étaient
encore visibles. Lors de la mise en place du niveau
supérieur, le fossé devait être comblé et ne plus repré
senter qu'une légére dépression au sol.

Ces niveaux étaient assez riches en matériel ar
chéologique (céramique, silex, faune) (Fig. 5) mais au-

Figl.re 4 - Le Pesquief-Grange de Jaulmes ·(Congénies. Gard) : Em
pierrement à matériel épcamperëeme.
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FiglN"8 5 . Le Pesquier-Grange de Jaulmes (Congénies, Gard): Mobilier épicampaniforme du secteur nord-ouest: céramique et armatures.
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cun dispositif annexe, calage ou toyer, n'est à signa
ler.

Sous ces niveaux, des blocs de grande taille et en
désordre marquaient le passage au Chalco lithique de
Fontbouisse, avec localement quelques éléments cam
pani formes sur le bord de la structure.

III - Essai d'interprétation de l'occupation Chal
colithique bronze ancien

1. La distribution spatiale des vestiges suggére
une autonomie du Fontbouisse par rapport au Campani
forme. Dans le secteur est, les fossés 1, 2 et 3 n'ont
livré que des vestiges fontbuxiens (Fig . 6) à l'exception,
pour le premier d 'ent re eux, ~fun tesson campaniforrne
provenant des niveaux supeneurs remanies .

2. Plus significative est la distribution stratigraphi
que . Nous avons déjà signalé que dans la zone centrale
les vestiges campanltormes du Pesquier n'étaient pas
associés au mobilier fontbuxien dans la cabane fouillee
mais situès sur un dallage aménagé sur les niveaux
d 'effondrement de la cabane. Cet attrait pour les pier
riers nous paraît un fait culturel marquant chez les cam
paniformes (Roger, 1988a).

Le fossé 4 du Pesqu ier-Grange ëe Jaulmes
contient un remplissage d' une puissance de 2 m qui a
fossilisé les témoins de la transition entre le Chalcolithi
que et le Bronze ancien dans une micro-région où cette
occupation est particu liérement dense.

Creusé par les fontbuxiens, il a sans doute été ré
gulièrement entretenu par ces derniers à la différence
des fossés 1 à 3.

Ce fossé principal a livré à sa base Cluelques vesti
ges fontbuxiens dans le secteur est (h~:",zon A) (Fig. 6,
n° 12). Ces témoins fontbuxiens sont egaiement abon 
dants dans le secteu r nord-ouest (Fig. 7).

Dans le secteur est, une couche de sédiments fins
contenant de nombreuses coquilles d'escargots sur
monte cette occupation. Au sommet de celle-ci (horizon
B), nous avons recueilli, dans la tranchée 1,un frag~ent

de gobelet portant un décor zone au pelQne et a la
cordelette attribuable au style International mixte (Fig . 8,
n° 9). Un tesson de même type provient des déblais
extraits par la pelle mécanique.

Au-dessus, dans un niveau plus riche en vestiges,
un tesson porte un décor incisé-estampé attribuable au
groupe rhodano-provençal composé ~e lignes horizon
tales incisées encadrant un bandeau d Impressions obli
ques (Fig. 8, n? 4). Il co rrespond à un horizon C très
proche du précédent. Les déblais ont livré en outre un
tesson orné d 'une échelle inc isée associée à des im
pressions triangulaires, en alternance sur de~x lignes ,
donnant un effet de zigzag (pseudo-excise) (Fig. 8,
nOS). Nous proposons à titre d 'hypothése d'associer à
cet horizon le tesson incisé de lignes horizontales et
d 'échelles long ues provenant des déb lais (Fig . 8,
nO6).

2

Figure 6 . Le Pesquier-Grange de Jaulmes (Congénies, Gard): Céramique fontbuxienne du secteur est (Fossé 1, niveau supérieur).
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FIQlX67 . Le Pesquier-Grange de Jaulmes (Congénies. Gard) : Céramique fontbuxienne du secteur nord-ouest.
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t"lQUI"e 8 - Le Pesquier·Grange de Jaulmes (Congénies. Gard) : Céramique chalcolîthiquelBronze ancien.

1 à 3 - Céramique épicampaniforme du fossè a (horizon D) : t - franchèe t (déblais). 2=tranchée 2 (en place, n0201, 3-tranchée2 (dé
blais),

4 à 6 • Céramique de type rhodano-provençal (horizon C) ; a- tranchée 1 (fossé 4, en place, n" 1(0), s-uencn èe 1 (fossé 4, déblais), e- nencnée 2
(fossé 1, niveaux supérieurs remaniés),

7 à 8 - Céramique du fossé 4 (déblais rattachés à titre d 'hypothèse au campaniforme.

9 à 11 - Céramique à décor international mixte (horizon 8) : 9=tranchée 1 (fossé 4, en place, n° 73), tü- t-arcr ée 2 (fossé 4, déblais), 'l t etranchée
3 du secteur nord-ouest (correspond peut-être au fossé 4 ?), zone nord-ouest (en place, nO 19),

12 • Cé ramique fontbuxienne (horizon a), tranchée nOl , base. en place.
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Enfin l'horizon D, correspond à la phase initiale du
Bronze ancien. Nous avons observé un niveau continu
de vestiges à plat, riches en charbons de bois, dans la
tranchée 1, qui a permis de recueillir un tesson portant
un décor barbelé: une anse ornée de lignes associées
à des triangles opposés à remplissage oblique formant
des losanges réservées (Fig. 8, n° 1).

La coupe du même fossé observée dans la lran
chée 2 a livré un départ d'anse portant des lignes obli
ques barbelées appartenant à des chevrons emboîtés
(?) (Fig . 8, nO2) ainsi qu'un tesson orné d'un bandeau
vertical barbelé composé de lignes verticales et de traits
horizontaux au peigne. Ce décor se développe de par1
et d'autre de la caréne (Rg. 8, nO3).

La campagne 1988-1989 avait permis de dégager

dans le secteur nord-ouest les restes aIoondants d'une
occupation épicampaniforme établie sur les niveaux su
périeurs d'un fossé qui parai'! correspondre au fossé 4
(Fig. 4 et 5).

Les premiéres observations sur la stratigraphie du
fossé principal dans le secteur est s'inscrivent donc
dans la chronologie du campaniforme proposée par J.
Guilaine (1976).

Cependant, l'horizon ancien, au peigne et à la cor
delette, semble se détacher de l'occupation tont
buxienne.

Il nous paraît toutefois souhaitable de confirmer
ces observations, encore basées sur une série peu
étoffée, par des fouilles sur une surface étendue.
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