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Abstract

Despite recents ettots, 14C remains nowadays and forthe Chalcolithique periodthe mainmethodof absolute datation. Thehugeprogress
which wiA be achievedby the common useof accelerators for the mesure of 14C willemphasize again Chis tact. The corrections of 14C dates on
the calibration CUNe of Pearson and stuiver allow the obtaming of generaJ and probably truervïew of the real calendar of final Neolithique and
cupper age. The mesuresare not on/y caJcuJated inradiocarbonyears (BP) but in soIar years (Cal be). ThearlicIe presents a statistica/ treatment
of 12 1 14C dates concerning a group of sires of the méditerranean Languedoc occupied !rom 1800 down to 3800 cal OC.

These dates have been classified in relation to their archaeo/ogical criteria. The comparaisons between the series show the rack of a
suffieient number of dates cancerning sorne regional cultures bul improve the global reliability of the whole ctronotoçy and sorne correlations
based on cultural criteria.

Résumé

Malgré des efforls récents, te 14C demeure ci l'heure actuelfe et pour fapériode Chalcolithique dans notre région la principale méthode de
datation absolue. Les progrès considérables qui seront accomplis avec la banalisation des mesures par les accélérateurs de particules
devraient encore te souligner.

Les corrections des dates sur la courbede calibration de Pearson et Stuiver (Radiocarbone 1986) permettent d 'obtenir une vue globaleet
probablement plus juste du calendrier rée' du NéolithiqUB final et de l'Age du cuivre. Les mesures sont non plus seulement en annees
radiocarbone BP mais en années solaires (cal bc ou avant Je).

L'article offre un traitement statistique de 121 dates 14C obtenues sur un ensemble de s ites du Languedoc méditerranéen occupés de
1800 ci 3800 avant Je. '

Ces dates ont été classées en fonction de leurs critères archéologiques. La comparaison des séries fontapparaitre les insuffisances du
nombre de date pourcertainescultures régionales mais confirme la validitéglobale de la chronologie d'ensemble et des corrélations élabl;essur
des affères d'ordre culturel.

1 - Introduction

La Chronologie du Néolithique final et du Chalcoli
thique de la France méditerranéenne repose sur un
nombre assez restreint de sites stratifiés. Ouelques en
sembles clos complétent jusqu'à présent les données
de la Chronologie relative. Pourtant 121 dates radiocar
bones peuvent actuellement étre étudiées après calibra
tion de la mesure C14. Elles s'échelonnent de 5050 ±
120 BP à 3500 ± 60 BP soit environ 3900 à 1800 ans
avant J.-C.

L'approche de cette série est faite grace à la
courbe de calibration de Gordon W. Pearson et Minze
Stuiver (Radiocarbon 1986, 28, 2B, 839-862). L'utilisa
tion depuis 1982 de la table de Klein était recomman
dée. Sur les tables de Pearson-Stuiver puis Thamers, le
Laboratoire de Washington a mis au point un pro
gramme de calibration automatique plus approchée que
nous utilisons ici. Depuis peu, les laboratoires de Gif
sur-Yvette et de Lyon ont adopté la même table de

calibration et le programme du laboratoire de Gliwice
(Pologne) dit programme Pazdur, donne une représen
tation graphique des probabilités de chaque date (Figu
re 1).

Successivement les datations des cultures régiona
les du Néolithique final et récent, puis des ensembles
chalcolithiques du groupe de Vèraza et de ses satelli
tes, du groupe de Fontbouisse et du complexe Campa
niforme seront présentées.

Af in d'approcher une synthèse, une étude s'ap
puyant sur les probabilités maximales des dates cali
brées est propos ée. La position chronologique des dif
férents sites ainsi datés permet alors d 'aborder la
contemporanéitè des épisodes culturels régionaux.

/1 - Les données radiocarbone

La liste donnée regroupe un ensemble de dates
radiocarbones classées selon leur appartenance cultu-
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S~es dates BP écart prob. prob. dates calibrées
max. max. avant J.-C.

valeur valeur
sup. in!.

P TOURNIE E21 5050 120 3933 3816 421 8 3548
P TOURNIE D23 4950 120 3776 3708 4000 3386
P CAMPRAFAUD 4950 110 3776 3708 3990 351 4
P CAMPRAFAUD 4920 110 3771 3702 3980 3384
P TOURNIE IV 4775 110 3620 3533 3780 3350
P TOURNIE C22a 4720 140 3510 3388 3850 3150
P TOURNIE 22B 4650 100 3375 3375 3650 3048
P SERPENTS 4640 140 3373 3373 3771 2926
P SERPENTS 4A 4500 140 3307 3110 3622 2786
P TOURNIE 22 4490 120 3301 3107 3595 2900
P POTEAUX 4380 11 0 3028 2930 3360 2701
P CAMPRAFAUD 4380 110 3028 2930 3360 2701
P ST P DE LA FAGE 4320 70 2919 2919 3253 2706
P SERPENTS 3A 4300 140 2915 2915 3350 2506
P TOURNIE 20C 4300 100 2915 2915 3307 2619
P TOURNIE 18 4300 100 2915 2915 3307 2619
P TOURNIE 22A 4270 140 2909 2909 3340 2495
P TOURNIE 11F 4255 100 2900 2900 3098 2590
P TOURNIE 16F 4200 100 2880 2782 3030 2499
P TOURNIE 16 4170 90 2872 2704 3013 2495
P TOURNIE 20B 4100 100 2855 2619 2920 2460
P RESPLANDY 4050 140 2584 2584 2920 2149

V GAOUGNAS 4610 140 3364 3364 3700 2920
V CRUZY 4610 130 3364 3364 3690 2924
V FONT JUVE NAL 4B 4530 90 3334 3148 3510 2924
V FONT JUVENAL 5 4490 80 3301 3107 3380 2920
V CAN PEY 2 4420 120 3040 3040 3493 2706
V MOURRE 4410 140 3037 3037 3501 2665
V CHINCHOLLE 4340 110 2922 2922 3360 2680
V RIBOS 4200 110 2880 2782 3030 2499
V FONT JUVENAL 3 4200 90 2880 2782 3028 2506
V FONT JUVENAL 2B 4190 90 2877 2708 3023 2502
V FONT JUVENAL 2B 4160 90 2870 2702 2920 2491
V ROQUEVAQUIERE 4130 110 2862 2630 3013 2460
V TOURNIE 14 4130 80 2862 2630 2910 2480
V MOULIN DE LA GARONNE 4080 100 2850 2612 2910 2398
V CAZALS 4075 40 2651 2610 2869 2496
V CAMPRAFAUD 3 4060 100 2587 2587 2900 2340
V TOURNIE 12 4040 80 2580 2580 2880 2398
V CAMPRAFAUD 4B 3980 11 0 2554 2491 2880 2147
V CAMPRAFAUD Il 3980 100 2554 2491 2875 2200
V VIGNE CANUT 3930 70 2466 2466 2645 2205
V CAMPRAFAUD 3920 135 2462 2462 2878 2030
V VALENnNES 3870 80 2451 2356 2576 2050
V AMANCET 3820 90 2288 2288 2564 2030
V COURONDES 3750 130 2191 2145 2569 1782
V ST JEAN DE CAS 3730 110 2140 2140 2470 1829
V CHAMBRES D'ALARIC 3725 70 2139 2139 2450 1940
V AMANCET 3600 90 1961 1961 2200 1740

F ROND DU LEVRIER 4750 300 3611 3523 4233 2699
F SARTANEITE 4720 11 0 3510 3388 3775 3109
F BAUME DE RONZE 4640 200 3373 3373 3916 2890
F LA BOUCLE 4600 100 3360 3360 3630 3030
F BAUME DE RONZE 4510 160 3318 3139 3640 2708
F BAUME D'OULLINS 4490 100 3301 3107 3502 291 0
F BAUME DE RONZE 5 4460 160 3252 3099 3622 2668
F ROND DU LEVRIER 4380 280 3028 2930 3775 2290
F ROC DU MIDI 4380 100 3028 2930 3350 2706
F THERIS B 4380 90 3028 2930 3340 2782
F LES PINS 4350 130 3013 2924 3360 2615
F LA GARDEITE 431 0 130 2917 2917 3350 2580
F SARTANEITE 4270 80 2909 2909 3091 2622
F LE TRAVERS 4260 140 2903 2903 3340 2491

1

F PAS DE JOULIE

1

4240

1

110 2892 2892 3253 2629
F BAUME LOIRE 4230 300 2888 2789 3640 1986
F LES BRUYERES 4225 80 2887 2788 3030 2590
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F LA BOUCLE 4200 100 2880 2782 3030 2499
F BEAUSSEMENT 41 70 250 2872 2704 3496 2039
F AVEN JACQUES 4140 170 2865 2668 3295 2209
F BEAUSSEMENT 4100 250 2855 2619 3360 1960
F ROND DU LEVRIER 3810 230 2283 2283 2910 1670

G GOURGAS 13A 4341 120 2922 2922 3350 2619
G GOURGAS F13 4290 120 2913 2913 3330 2580
G GOURGAS F4 3880 250 2453 2398 3028 1680
G GOURGAS F18 3780 250 2202 2202 2910 1530

C ROQUEMENGARDE FOSSE 4470 150 3263 3102 3619 2704
C ROQUEMENGARDE SILO 4430 100 3091 3043 3370 2788
C ROQUEMENGARDE SILO 45 4320 120 2919 2919 3340 2650
C ROQUEMENGARDE ST 43 4020 100 2573 2506 2860 2460
C ROQUE FENESTRE 2 4010 70 2569 2503 2867 2354
C LE BROUM 3990 70 2559 2495 2862 2330
C ROQUE FENESTRE A 3900 130 2457 2457 2870 2030
C ROQUE FENESTRE 1 3870 80 2451 2356 2576 2050

L CAZARILS 4300 80 2915 2915 3253 2667
L ROAIX INF 4200 140 2880 2782 3296 2460
L JANUCQ 4200 95 2880 2782 3032 2502
L BOUSSARGUES LOC 1 4170 140 2872 2704 3096 2405
L BOUCOIRAN 4140 120 2865 2668 3028 2460
L CAZARILS 9 4100 ]80 2855 2619 2900 2470
L BOUSSARGUES CABANE 1 4070 170 2598 2598 3040 2140
L GAUDE 4060 80 2587 2587 2886 2460
L SALPETRIERE 4050 80 2584 2584 2883 2404
L CAZARILS 10 4050 80 2584 2584 2883 2404
L ROAIX 4040 140 2580 2580 2920 21 47
L CORNEILLES 4010 120 2569 2503 2900 2149
L CAZARILS 11 3990 80 2559 2495 2867 2300
L RICHEMONT 3980 70 2554 2491 2860 2310
L BEAUSSEMENT 3975 200 2551 2489 3025 1930
L CAMBOUS 3970 90 2483 2483 2867 2205
L FONTBOUISSE 3960 120 2470 2470 2880 2140
L LEBOUS 3880 250 2453 2398 3028 1680
L PREVEL 3880 180 2453 2398 2890 1880
L JACQUES 3860 130 2343 2343 2860 1684
L THERIS B 3780 80 2202 2202 2470 1979
L SALPETRIERE 3700 80 2133 2047 2340 1890

W RIBOS DE BILA 4200 110 2880 2782 3030 2499
1 FONT JUVENAL 3 4200 90 2880 2782 3028 2506
W FONT JUVENAL 2B 4190 90 2877 2708 3023 2502
1 LE PESQUIER 4160 120 2870 2702 2920 2491
W FONT JUVENAL 2B 41 60 90 2870 2702 2920 2491
W FOURNET 41 40 190 2865 2668 3330 2147
M BALANCE 41 05 120 2856 2621 2920 2350
P CAPITAINE 41 00 140 2855 2619 3028 2290
M BALANCE 4100 120 2855 2619 2920 2340
W MOULIN DE LA GARONNE 4080 100 2850 2612 2910 2398
P MONTPEZAT G.MUREE N6 4069 118 2595 2595 2920 2300
P MONTPEZAT G.MUREE N6 3960 175 2470 2470 2920 1970
P FONTBOUISSE 3960 120 2470 2470 2880 2140
W FOURNET 3950 180 2468 2468 2920 1950
P BOIS SACRE 3890 140 2455 2405 2878 1970
P LEBOUS 3880 250 2453 2398 3028 1680
W FOURNET 3840 190 2315 2315 2886 1761
P LAUZIERE 3840 80 2315 2315 2584 2042
M PALAIS D'AVIGNON 3750 110 2191 2145 2480 1890
B CHAMBRES D'ALARIC 3725 70 2139 2139 2450 1940
P ST COME 3690 140 2130 2045 2480 1706
B CAMP DE LAURE A 3660 100 2037 2037 2340 1761
B PARIGNOLES 3600 100 1961 1961 2278 1696
B TOURNIE 8 3600 80 1961 1961 2195 1750
B CAMP DE LAURE B 3500 60 1877 1787 2019 1680

Figure 1 . Tableau des dates radiocarbones du Néolithique final et du Chalcolithique de la France méditerranéenne.
L'initiale signifie: P - Saint-Pons, V - veraza. F - Ferrières, G - Gourgas, C - Cabrières, l - Fontbouïsse. Campaniforme: W _ occidental.
Pyrénéen, 1 - International. P - Provence. M - Maritine.
On trouve successivement dans chaque colonne:
Site, date en valeur 14C BPavecsonécart. prob. Max. - première valeur de la probabilité maximale. deuxième valeur de probabilitèmaximale. date
calibrée avant J.oC. donnée avec ses deux valeurs extrêmes à 95% de sécurité.
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Figure 2 - Les dates 14C calibrées du groupe de Saint-Pons Les droi
tes relient les valeurs des plages temporelles maximales (95% de
sêcurité) et au centre les probabilités maximales permettant de dater
les sites.

IV - Le groupe de Véraza

L'abandon progressif des références à la société
chasséenne traditionnelle en Languedoc occidental a
conduit à J'émergence de deux principa les nouvelles
communautés, le groupe de Véraza et le groupe de
Saint-Pons. Les horizons de quelques stratigraphies
(Abri de Font-Juvénal, Grottes Tournié et de Carnpra
faud) ont permi de tracer une esquisse de l'évolution
interne du groupe de Véraza dans une partie du bassin
de l'Aude. Le décryptage de l'évolution stylistique de la
céramique corrobore globalement les données raoio
carbones, malgré quelques con tradic tions.

Avec 28 dates, le groupe de Véraza est semble-t-il
bien daté dans notre région. Mais il se développe sur
près de 1500 ans d 'évolution (Figure 3). Quatre pério
des divisent notre série. Six dates anciennes se placent
entre 3364 et 3037, 9 entre 2920 et 2610, 4 entre 2650
et 2560, 8 entre 2460 et 1960.

D'autres sont considérées du fait de leur âge comme
véraziennes par certains auteurs qui ne s'accordent à
parler de Saint-Ponien que pour la période dénommée
également Vérazien ancien.

Nous nous trouvons devant un cas exemplaire de
la difficulté de dater un faciés ou une culture originale
dont le nombre de sites de références est en plus insuf·
fisant. On ne peut, au niveau de cet article, que s'en
tenir aux indications des chercheurs fournissant la date
14C. Trois groupes de dates semblent s'organiser sur
l'histogramme réalisé (Figure 2) à l'aide des 22 dates
disponibles. De 3933-3816 jusqu'à 3373 le Saint Ponien
ancien s'individualise avec 8 dates pour 3 sites. Il dure
entre 5 et 600 ans. Puis jusqu' à 2930 des horizons pro
venant d 'un plus grand nombre de cavi tés (5) donne un
caractère plus large au Saint-Penien (5 dates) . La plage
est de l'ordre de 450 ans. Enfin des 14C nettement plus
récents (9) conférent une nouvelle fois à quelques sites
particuliers et proches (la grotte Tournié livre 7 dates sur
9) un rôle important dans la défin ition de la culture lo
cale. Une hypothèse pourrait être avancée à la seule
lecture de ces indication s. Contemporain du Vérazien
ancien, le groupe de Saint Pons aurait affirmé aux cours
des temps quelques traits particuliers et les auraient
maintenus localement. Mais le dynamisme de la société
Vérazienne, celui plus réduit du groupe caussenard des
Treilles (dont on retrouve des influences sûres à travers
quelques décors gravés des céramiques) en auraient
rapidement circonscrit les effets. Les métissages se·
raient alors dominants.

, ,Ui2:) -, 1 l , 1 , 1 1 1 1 i 1 1 l , 1 Ii i

relie et leur ancienneté (Tableau 1). Nous renvoyons ala
Banque nationale de données radiocarbones accessi
ble par Minitel et compilée à Lyon pour com pléter les
références des dates utilisées.

Le nom du site en abrégé est suivi éventuellement
d 'une indication de l'horizon daté. Nous conservons l'in
titulé le plus usité pour chaque site. Ces noms sont bien
connus et les informations complémentaires fréquem
ment citées y com pris dans cet ouvrage.

La premiére mesure est donnée en age BP (+
1950 par convention) avec la valeur de l'écart type sta
tistique qui l'accompagne. Nous donnons ensuite deux
valeurs (éventuellement une seule répétée) fournie par
le calcul automatique de la calibration ; elles correspon
dent aux deux bornes extrémes des probabilités maxi
males qui expriment la conversion en âge réel de la
date radiocarbone. Dans cette plage les marges d 'er
reurs exprimées en date BP ne sont pas prises en com
pte . Ce sont les deux chiffres suivants qui expriment la
plage temporelle réelle durant laquelle la date C14 cali
brée est installée (ce calcul est ici utilisé comme il est
convenu avec une sécurité de 95%). Ils correspondent
à la date calibrée utilisée par conve ntion.

En introduisant dans te discours arché.ologique les
valeurs des probabil ités maximales des dates nous pro
posons simplement d 'aff iner un traitement statistique de
séries de dates . Nous avons déjà souligné l'intérêt du
traitement des séries de dates 14C et les méthodes
graphiques cumulatives mises au point sont désormais
largement utilisées. Avec le nouveau syst ème proposé
dans ce texte, il serait extrêmement dangereux de re
tomber, par son seul emploi, dans les travers statisti
quement aberrants de l'utilisation ancienne des dates
C14 qui consistaient trop souvent à ne retenir qu'une
valeur centrale médiane pour donner sa valeur.

Dans un usage isolé, ces valeurs de probabilités
maximales sont à accompagner en tout cas de la défini
tion des bornes (pour 95% de sécurité) qui limitent la
période qu'elles concernent.

Toutes les études de séries qui peuvent en décou
ler ne sont que d' ordre de la probabilité et permettent
seulement d 'éclairer de manière relative la chronologie
absolue. Mais il est évident qu'un faiseau convergent de
probabilités conforte la significat ion de chacune d 'entre
elles. J.L. Voruz a tenté pour l'Age du Bronze, à propos
des stratigraphies de Saint-Alban et du Gardon, un tra
vail d'équilib riste du même ordre. L'exercice qui suit
tente de s'appuyer sur cette vision probabiliste de la
Préhistoire.

III - Le groupe de Saint-Pons

Ce groupe, dans sa phase ancienne est souvent
considéré comme un faciès du groupe de Véraza. On
connait sa poterie trés peu décorée ; elle correspond à
un large fond commun du Néolithique final méditerra
néen. Les vases subsphériques ou cylindriques sont as
sociés à des écuelles ou jattes à caréne haute. Les
cordons lisses, les languettes forées, les décors de pas
tilles ou de mamelons superposés sont autant de caraco
téres du Vérazien plus récent. C'es t l'industrie lithique,
avec ses lames épaisses et ses armatures perçantes
asymétriques aux retouches couvrantes qui est souvent
un élément sûr de détermination. De même l'industrie
osseuse, particuliérement en bois de cerf est un trait
culturel évident.

Les datations obtenues sur des horizons à mobilier
saint-penien restent peu nombreuses ~ 22 dates pour
6 gisements. Certaines posen t probl ème car elles s'ac
companent de trés peu de matériel caractéristique.
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La phase ancienne (3360-3040) de la séquence
vérazienne est bien illustrée par la stratigraphie de Font
Juvénal ou les mobiliers de Cruzy et du Gaougnas. Mais
Ph. Marsac souligne les doutes subsistant sur l'homo
généité de cette derniére série, tout comme celles de la
station de Dorio ou de la grotte des Bruixes. On peut
noter que cette phase du Vérazien ancien correspcnd
au demi-millénaire durant lequel le Saint-Ponien déjà
structuré étend son influence territoriale. Mais l'antério
rité de l'un par rapport à l'autre n'est pas assuré sur la
foi de quelques dates et d'une lecture probabiliste de
leurs résultats. En outre le lieu n'est pas d'apprécier
l' importance de la fléche assymétrique ou des mame
lons superposés comme marqueurs culturels propres à
répertorier des sites en cultures différentes.

Les deux périodes chronologiques suivantes cor
respondent à la phase classique de Véraza. Elle se dé
veloppe en deux blocs avec 9 et 4 dates qui représen
tent 350 ans environ (2920 à 1560). La céramique qui
se diversifie alors comprend des coupes et des marmi
tes à mamelons superposés, des écuelles carénées, et
de grandes jarres cylindriques à superposition de ma
melons ou à cordons. L'outillage lithique utilise toujours
les lames et abandonne les armatures asymétriques.
Les 4 dates bloquées entre 2650 et 2560 proviennent
de deux cavités, Camprafraud et Tournié. Des horizons
véraziens succédent là à des occupations considérées
comme Saint-poniennes et placées par le 14C dans sa
derniére phase (2930-2580).

Les contacts avec le groupe de Ferriéres sont
connus et datés à Font-Juvénal (couche C2c, soit aux
environs de 2900-2700) et peut-être à Camprafaud
(CS). On notera que ces influences sont contempcrai
nes de la pêriode durant laquelle le groupe de Ferriéres
élargit sa répartition géographique surtout vers le Nord
et l'Est.

A la fin de celle phase apparaissent quelques cé
ramiques à cannelures et des pastillages en guirlandes
(aux deux marges Sud-ouest catalan et vallée de l'Hé
rault de la culture de veraza). Il est alors possible d'évo
quer des filiations avec le Ferriéres ou le groupe des
Treilles, mais aussi le complexe néolithique final de la
basse vallée héraultaise (Cabriéres-Roquemengarde).

La derniére phase stylistique et chronologique du
Vérazien, la phase récente, est à situer avec le 14C vers
2460-2140. Un site du département du Tarn (grotte de
Roquemaure à Saint-Amancet) est à dater probable
ment vers 1960. Les formes céramiques ou les traits
Fontbuxiens ou communs à Fontbouisse paraissent in-
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FiglXe 3 - Les dates 14C calibrées du groupe de veraza.
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déniables (Chambres d'Alaric C3 datée probablement
autour de 2140). Ce sont des bols sphériques à larges
cannelures, des écuelles ou vases tulipiformes à caréne
basse, des marmites à carène haute.

Les décors sont aussi de bons arguments. Leur
organisation en métopes fontbuxiennes (Cauna des
Vergues, Chambres d'Alaric, mais aussi fossé des
Mourguettes) semble un bon marqueur. Les cannelures
larges (grotte de Canecauce, et sites déjà nommés) ou
en fins treillis hortogonaux (Montredon, Pierras de l'Her
mitage, Saint-Pierre, Groll e de la Valelle, tuilerie de Gré
piac) sont plus communs aux groupes régionaux. Les
exceptionnels décors incisés ou gravés (à la maniére
caussenarde comme à Labeil, Gourgas ou Sargel ou à
la mode Fontbouisse, comme c 'est le cas à la Baume
de Ronze en Languedoc Oriental) indiquent peut-être
aussi des traditions régionales antérieures. Toutes ces
nouveautés cotoient des piéces inscrites dans la tradi
tion vérazienne classique. L'industrie lithique livre enfin
quelques objets en plaquette de silex alors que la ten
dance générale du débitage est à l'utilisation des res
sources locales, mêmes mauvaises.

Groq ~ ~ ~ hrfÎm:s
h.t~ ~ ?1J2.r.t Jt:

Figure 4 - Les dates 14C calibrées du groupe de Ferrière.

v - Le groupe de Ferrières

Avec 22 dates recueillies sur 15 sites le groupe de
Ferriéres qui couvre le Languedoc oriental est encore
insuffisament daté. Cependant la distribution géographi
que des 14C est satisfaisante. Si l'on isole la date ré
cente obtenue au Rond du lévrier (3810 ± 230) la série
fait appareitre trois groupements. Aux environs de 3610
et jusqu'à 3360 quatre dates forment un carré de sites
anciens. Les 11 dates échelonnées entre 3320 et 2890
regroupent 10 sites différents du Languedoc oriental et
des Grands Causses. Enfin 5 sites possédent des hori
zons Ferriéres aux dates 14C récentes, entre 2890 et
2600 (Figure 4).

Toutes les tentatives de périodisation de cette
culture largement répandue se sont heurtées à la pré
sence d'au moins cinq faciès locaux que X. Gutherz a
mis en évidence. A travers ce filtre la chronologie abso
lue s'avére encore plus ténue.

On note d'abord que le faciés littoral héraultais qui
regrouperait une céramique décorée aux pastilles au re
poussé dominant trés largement les piéces à chevrons
incisés ou cannelés n'est pas encore daté.

Les quatre sites anciens appartiennent aux quatre
domaines restants: Hortus, Gardon, Céze-Ardéche,
Grands Causses. Les sites de la deuxiéme phase sont



représentés selon la même proportion. Par contre les
dates les plus récentes sont à 57% caussenardes et
28% septentrionales c 'est à dire les plus éloignées de
ce que l'on considére parfois comme la zone nucléaire
du Ferrières. Dans cette zone, globalement gardoise,
on trouve le plus large éventail des formes connues et
les décors incisés dont certains en pendentifs. Sur les
grands Causses ce sont les cordons superposés et les
décors cannelés qui dominent alors; le faciès Cèze
Ardèche, toujours schématiquement, utilise comme dé
cors céramique les incisions, les cannelures et les dé
cors au peigne. Dans ces zones périphériques on
souligne la diversité des décors et des styles dècoratifs
dont les sélections proviennent sans doute tout autant
des évolutions internes que des métissages. La strati
graphie de la Baume de Ronze, interessant pour les
14C connus les périodes anciennes et moyennes de
notre série, indique cependant une évolution locale qui
correspond à l'évolution enregistrée généralement.

Cr:!?lo:e C~k i f res-~C' q L ~ :1e ~ s t.de
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Figure 5 . Les dates 14C calibrées du groupe de Cabrière
Roq uemengarde.

VI - Le complexe de Cabrières-Roquemengarde

Dans la vallée de l'Hérault, autour de Cabrières et
jusqu'au bassin de Thau une ou d'autres cultures da
vantage soumises aux métissages des frontières Vèra
za-Ferrières puis Véraza-Fontbouisse restent mal défi
nies. Dans ce bas-Languedoc central des vestiges
d'exploitations minières ont été mis au jour depuis quel
ques années et la région de Cabrières s'affirme comme
l'un des plus anciens centres métallurgiques de la Médi
terranée occidentale.

Dès lors, cette région n'est peut-être plus à consi
dèrer comme une périphérie mais bien au contraire
comme un autre centre à partir du Néolithique final et du
Chalcolithique. Des objets issu_s de la métallurgie des
mines de Cabrières ont été analysés: grotte sépulcrale
des Landes, habitat de Roquemengarde ; ils confirment
l'unité de cette région.

La céramique de Roquemengarde appartient selon
J. Guilaine, à un faciès proche du Ferrières; avec peu
de décors et des formes très communes, cet ensemble
constitue un archétype du Néolithique final languedo
cien avec en fait des caractères communs aux grands
groupes limitrophes, Vérazien-Saint-Ponien, Ferrières et
groupe des Treilles. - ,

Deux ensembles de dates 14C semblent indiquer
une certaine durée d'occupation du site :

- Entre 3260 et 2900 en probabilité forte soit de
3619 à 2650 avant J.-C. (3 dates dont celle du
fossé)
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- autour de 2550 soit 2860-2460 pour la date plus
récente de la structure 43.

A la grotte du Broum, J.-L. Esperou et P. Ambert
soulignent que la céramique (plus récente ?) comporte
quelques décors de triangles hachurés (de type caus
senard, mais, rappelions-le, existant aussi en milieu Vé
razien) et des céramiques à cordons ondés qui sont
associés régionalement aux premiers objets métalliques
(Sargel, Le Gravas, Roaix, Le Pilon du Roy). Cette céra
mique dénote en fait une certaine homogénéité régio
nale alors que plusieurs groupes sont en cours de "chal
colithisation".

Les dates 14C de tous ces sites forment deux en
sembles (Figure 5) : un premier entre 3260 et 2920, le
second entre 2575 et 2360. On notera que la date de
2150 +/- 130 à Roquefenestre A (2457 en probabilité
maximale, 2870 - 2030 avant J.-C.) a été modifiée en
1950 +/- 130 à la suite d'une correction de mesure du
laboratoire de Lyon.

Sur la simple base des radiocarbones on peut affir
mer que la métallurgie pré-campaniforme de la vallée de
l'Hérault, comme celle des grands Causses est contem
poraine de la culture de Ferrières mais également de la
culture Fontbuxienne qui est alors constituée. Un ta
bleau partiel le montre aisément:

Fossé de Roquemengarde 4470 +- 150 (soit 3263
3102 de probabilités maximales) ~ 3619 - 2704 avant
J.-C.

Silo de Roquemengarde 4430 +/- 100 (soit 3091-3043
de probabilités maximales) ~ 3370 - 2788 avant
J.-C.

Silo 45 de Roquemengarde 4320 +/- 120 (soit 2919 de
probabilités maximales) ~ 3340 - 2650 avant J.-C.

Cazarils (FontboUisse) 4300 +/- 80 (soit 2915 de pro
babilités maximales) ~ 3253 - 2667 avant J.-C.

Roaix inférieur 4200 +/- 140 (soit 2880-2782 de proba
bilités maximales) ~ 3296 - 2460 avant J.-C.

Boussargues loc 1 4170 +/- 140 (soit 2872-2704 de
probabilités maximales) ~ 3096 - 2405 avant J.-C.

Structure 43 de Roquemengarde 4020 +/- 100 (soit
2573-2506 de probabilités maximales) ~ 2860 - 2460
avant J.-C.
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Figure 6 - Les dates 14C calibrées du groupe de Gourgas.

VII - Le complexe de Gourgas

Ce groupe du Néolithique final, comme celui de
Saint-Pons ou celui de Cabrières, semble s'être consti
tué sous les influences variées des groupes d ynami-



ques voisins. L'importance du substratum local chas
séen et le caractére pré-caussenard de son domaine
sont des signes qui marquent son mobilier. Les dates
14C (Figure 6), récentes, voisinnent entre 2920 - 2400
soit 3350 et 1680 avant J.-C. Elles ne sont données que
pour mémoire. Notons que toutes les dates retenues
sont acceptables (et compatibles avec la chronologie
stratigraphique en années réelles).

VIII • Le groupe chalcolithique de Fontbouisse

Le groupe de Fontbouisse poss ède 17 sites datés
par 22 mesures radiocarbones. Deux périodes appa
raissent sur la série (Figure 7).

De 2915 à 2570, 11 dates placent, nous l'avons
vu, le groupe de Fontbouisse contemporain de plu
sieurs horizons Ferriéres de sites septentrionaux ou
caussenards, c'est à dire globalement plutôt tardifs. Cet
ensemble de dates est formé de deux courtes séries,
l'une de 2915 à 2620, l'autre de 2600 à 2570 qui pro
viennent dans la plupart des cas du doublage des 14C
sur un même site ou de la datation de plusieurs hori
zons successifs : c'est le cas à Roaix.

En Languedoc centra-oriental le groupe de Font
bouisse se démarque trés rapidement de la culture de
Ferriéres. Plusieurs stratigraphies d'habitat en grotte et
dans certains villages des garrigues de Montpellier, en
sont des témoignages directs.

Mais la diffusion du style céramique fontbuxien et
du mode de vie particulier de cette communauté a né
cessité un certain temps durant lequel les traits Ferrié
res pouvaient étre localement conservés. Comme dans
de nombreux modé les de diffusion quelques têtes de
pont ont pu anticiper l'acculturation générale. Des tra
ces de ces influences culturelles se font d 'ailleurs
connaitre dans la basse et moyenne vallée du Rhône
(Fosse 2 de la Plaine des Blancs à Courthézon daté de
4110 +/- 160 BP soit en probab ilité maximale entre
2870 et 2670).

Nous soulignerons l'ancienneté du site de Boussar
gues (2872-2704) et le fait qu'il soit sans doute contem
porain de la propagation (5 dates) de certains traits de
tradition ferri ères vers l'Est et vers l'Ouest (Abri de Font
Juvénal). La compétition culturelle, ou le jeu des allian
ces (mais l'idée est identique) domine cette période. La
Chalcolithisation de certaines régions favorise des com
munautés au détriment d'autres (région de Cabriéres
face aux sites saint-poniens contemporains).

Il y a là peut-être les preuves de la pression démo
graphique mais aussi culturelle et symbolique qui carac
térise la fin du Néolithique et le début du Chalcolithique.
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Figure 7 • Les dates 14C calibrées du groupe de Pontbocsse.
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De 2570 à 2202, ce sont 10 datations, dont 8 blo
quées sur 230 ans, qui se regroupent. Le 14C de la
Salpètrière (3700 +- 80) soit 2133-2047 de plus grande
probabilité reste tardivement isolé mais acceptable. On
notera que le site de Richemont est étroitement contem
porain de celui éponyme de Fontbouisse et d 'autres
villages héraultais. C'est sans doute durant cette phase
que les faciès fontbuxiens trouvent une certaine autono
mie mêlant à des évolutions locales des modifications
culturelles régionales.

IX • Les campaniformes

Les dates 14C campaniformes sont au nombre de
25 si l'on prend en compte les horizons ayant livré quel
ques témoins céramiques (Figure 8).

Les quatre phases chronoculturelle proposées de
puis près de 20 ans par F. Trelnen-Claustre, J. Guilaine,
J. Amal et X. Gutherz ne trouvent pas encore dans les
14C de solides appuis faute de nombre. Mais plusieurs
points de repéres en chronologie relative permettent
d'affiner des datations que la calibration même ne per
met pas d'approcher.

Le Campaniforme cordé ou de style imprimé inter
nafional est représenté par les dates de Font-Juvénal
C3 et du Pesquier où il s'agrt d' une réoccupation de site
fontbou'isse. Les dates les plus probables donnent
2880-2700 (2491-3028 avant J.-C.). Le Campaniforme
épi-maritime est daté à la Balance et au Palais d 'Avi
gnon. Cette derniére date (2191-2145 soit 2480-1890
avant J.-C.), jugée par la foi de la mesure BP trop ré
cente s'explique peut-être par la présence de mobilier
de style Rhône-Ouvèze. Les deux dates de la Balance
placent le campaniforme épi-maritime vers 2860-2620
(soit 2920-2340 avant J.-C.). La présence de témoins à
Roquemengarde (3260-2500) confirme indirectement
ces dates.

On note la stricte contemporanéité des deux pre
mières phases campaniformes. Ceci renforce l'idée
qu'il s'agit moins d'une étape chronologique que d'une
phase stylistique de la céramique internationale. L'inno
vation culturelle qu'elle représente ne parait toucher que
des individus, et ce n'est sans doute pas un hasard si
les sépultures sont alors des lieux privilégiés de dé
monstration.

La phase trois ou moyenne est la plus largement
pourvue en dates radiocarbones. La plus ancienne, Ri
bas de Bila (2880-2782 soit 3030-2499 avant J.-C.)
n'est pas isolée puisque 6 dates sont antérieures à celle
du Moulin de la Garonne (2850-2612 soit 2910-2398
avant J.-C.). Ces dates forment un groupe ancien dont
la contemporanéité avec les phases précédentes dé
range. En fait les dates 14C ne permettent pas d'affir
mer sans réserves l'antériorité des deux premières pha
ses stylistiques sur la troisiéme.

Un second ensemble, fort de 8 dates, est trés bien
regroupé entre 2595 èt 2315 (soit 2920-2042) ; enfin la
date récente de Saint-Come (2130-2045 soit 2480-1 706
avant J.-C.) semble davantage isolée.

Si l'on s'en tient une nouvelle fois à la considéra
tion des dates les plus probables, il est possible d'avan
cer quelques idées générales.

On sait que cette phase récente du Campaniforme
livre différents faciès stylistiques, pyrénéen ou rhodano
provençal, associés à des céramiques communes di
versifiées mais rattachables à un complexe Rhône-Rhin
très élargi. Elle est attribuée à des groupes qui seraient
distincts mais accep tés par les communautés locales,
Véraza, Fontbouisse, etc .



Le premier groupe de ces dates est jugé bien an
cien ; il est en effet, en partie contemporain de plusieurs
manifestations du style international (2880-2700). Mais
cette époque est également celle où le Vérazien classi
que se développe et où les Fontbuxiens de Boussar
gues (2872-2704) paraissent depuis longtemps implan
tés malgré l'act ivité encore manifeste de la tradition
ferriéres en d'autres lieux (Sud et Sud-Est du Massif
Central). A ce jour, cependant, il n'existe pas d'associa
tion Campaniforme rhodano-provençal-Ferrières.

Chaque région languedocienne ou provencale
semble donc à la même époque suivre une évolution
particuliére, liée peut-être à la compétition économique,
idéologique etc. ou l'occupation du territoire. Selon la
rigidité des cultures locales, les campaniformes produits
sur place ne touchent qu'u ne frange des groupes io
caux. Seuls, les plus aptes économiquement et culturel
lement au changement leur manifestent de l'intérêt.

Un tableau montre ces disparités régionales. Il n'in
dique que des tendances et des situations qui pourront
être remises en cause au fur et à mesure des découver
tes. Pourtant les coïncidences face à la recherche ar
chéologique néolithique et chalcolithique régionale sont
toujours à considérer.
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Figure8 ~ Lesdates 14C calibréesdesgroupes Campaniformes. Les
initiales correspondent à 0 - date d'un carnpaniforme pyrénéen, 1
International, e - provencar, B - barbelé et épi-campaniforme.

Dates Ouest Aude Gard Provence
~obab~s

2œJ Fournet Ribo Le Capitaine
·alt2 Moulin Font-Juvénal

de la
Garonne

?1!i Fournet Fontbouisse Grotte Mtrée
2315 Bois sacré Lauziére

Lebous

21:11 St-Côrne
2lI5
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En Languedoc oriental entre 2880 et 2610, les pre
miers villages Fontbouisse consolident , à travers de
grands travaux collectifs (des maisons, des enceintes,
des c1airiéres, etc .), leur histoire commune. La société
fontbuxienne se soude et tente de gérer, rationnelle
ment, un grand territoire. A Boussargues, il semble que
deux unités sociales cohabitent dans l'ensemble 1 de
l'enceinte et qu'elles utilisent les glands comme subsis
tance, peut-être de remplacement. C'est sans doute là
encore, une marque de solidarité qui conforte la cohé
sion culturelle des fontbuxiens qui se met en place. En
Languedoc occidental, c'es t sans doute à partir de
2600 que les paysans véraziens connaissent la même
tension (région d'Ou veillan) alors que les mines de Ca
brières dèveloppent pleinement leur production. Les
groupes campaniformes semblent, eux-aussi, fixès et
nettement autonomes (céramique d'accompagnement
spécifique).

La dernière période campaniforme livre 5 dates
(Chambres d'Alaric, Laure A, Parignoles, Tournié C8, n
Laure B). Elles se situent vers 2140-1961 ou 1787 si l'on
tient compte de celle de Laure B qui pourrait paraître
récente (soit 2450-1700 ou 1680). Le style épicampani
forme est souvent associé à un mobilier Bronze ancien
dont il est une indubitable composante régionale. On
note que la date de Saint-Come correspond bien à la
survivance des décors, rhodano-provencaux connue à
Beaucaire, Nages etc. A l'Ouest les traditions vérazien
nes semblent plus fortes. Cette phase tend à être consi
dérée comme séparée ou succédante au Chalcolithique
Fontbouisse. La confirmalion est peu sûre : le 14C le
plus récent pour le Fontbouisse, à la Salpètrière, a des
dates les plus probables entre 2133 et 2047 (dont anté
rieure à la série épicampaniforme). Mais en datation cali
brée complète, l'épicampaniforme se situe vers 2450
(Chambres d'Alaric) ou 2340 et 1680 avant J.-C. ce qui
le' rend potentiellement contemporain de l'ensemble
des dates fontbuxiennes. Il reste nécessaire de multi
plier les dates des deux ensembles culturels.

x - Conclusion

La chronologie du Néolithique final et du Chalcoli
thique a été abordée à l'aide de mesures de probabili
tés maximales. Elle donne plusieurs cadres probables à
des analyses de situations locales ou régionales. La plu
part de nos commentaires ont été avancés depuis
30 ans. Mais on retrouve plusieurs idées qui pouvaient
paraitre contradictoires sans le recours à la chronologie
absolue en années réelles. Ce texte indique indirecte
ment les manques de datations pour certaines cultures,
et plaide pour les définitions claires et consensuelles
des attributions culturelles.
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