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Fig. 1- Localisation du site des Demoiselles de Montrose, à Tourbes (Hérault).

Le gisement de plein air de Montrose à Tourbes, Hérault, setrouve
sur une croupe de mollasse helvétienne entre lescollines basaltiques
de Montredon au nord et de la Tourde Valros au sud, surl'intertluve
dubassin de la Thongue il l'ouest etdel'Hérault il l'est. A proximité du
site, le toponyme l'Estagnol suggère l'existence d'un ancien lieu mal
drainé (fig. 1). Le gisement a été découvert par A. Cornejo en mars
1982 il la suite du défonçage agricole de la parcelfe 24, de la section
AR du cadastre de Tourbes 340311 (1980, 2e édition), au lieu dit fes
Demoiselfes. Les coordonnées Lambert du site sur la feuilfe IGN de
Servian 2644 7-8 sont: X=682,920; Y=3126,340 ; Z= 80m.

Fig. 2 - Fosse des Demoiselles de Montrose, à Tourbes (Hérault). Plan et coupe
stratigraphique. En noir ; céramique ; en hachures simples: pierres ; en
hachures croisées : torchis.
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Quelques tessons modelés et des nodules de terre cuite ont
été les premiers indices qui ont motivé une intervention de sau
vetage urgent réalisée par A. Cornejo grâce à la bienveillance du
propriétaire, M. D. Maitre. Un sondage de 4 m' réalisé à l'em
placement d'une concentration de morceaux de torchis a permis
de repérer la base d'une fosse qui a été intégralement fouillée.

l.LA FOSSE DE MONTROSE
La terre labourée noirâtre a été évacuée sur 0,50 m d'épais

seur jusqu'à ce qu'apparaissent les traces du soc de la charrue.
Le nettoyage de la base du labour a révélé le substratum de li
mon jaune clair contenant des concrétions calcaires blanches
dans lequel apparaissait le remplissage de la fosse, composé es
sentiellement d'une masse de fragments de torchis cuits de cou
leur rouge vif, emballés dans une terre argileuse noire. La dé
limitation précise de la fosse n'a pas posé de problème, la fouille
a été réalisée par paliers successifs, de façon à pouvoir réaliser à
la fois les plans et le relevé d'une coupe d'axe est-ouest. Tout le
matériel a été coordonné en trois dimensions.

Au niveau où elle était tronquée, la fosse avait une forme oblon
gue et mesurait 1 m dans son grand axe (est-ouest) et 0,72 m

dans son petit axe. Vers le fond, la fosse avait une forme sub
circulai re (1 m sur 0,90 ml, toute la partie sud et ouest était nette
ment sous-cavée. Il s'agissait donc d'une fosse à embouchure ré
trécie dont seul le fond était conservé sur 0,55 m. Cette morpholo
gie est fréquente au Néolithique pour les fosses qui sont interpré
tées comme des silos, dont les exemplaires les mieux conservés
peuvent avoir une forme tronconique ou ovoïde, parfois surmontée
d'un goulot cylindrique. La partie conservée à Montrose suggère
une fosse tronconique dont l'ouverture pouvait être excentréevers
le nord. Le volumede la partie conservéeest d'environ 3 hl ; il pou
vaitêtre d'environ 5 hl à l'origine.

Si le remplissage de terre noire de la fosse était bien ho
mogène, la répartition du matériel archéologique révèle plusieurs
épisodes de comblement que l'on peut lire sur les relevés de
fouilles et sur la coupe (fig. 2, 3 et 4). Le sommet de la partie
conservée était constitué d'un déversement de blocs de torchis
cuits comportant quelques tessons et deux blocs scoriacés ver
dâtres. Ce comblement de gravats recouvrait un niveau de terre
noire scellant quelques pierres, des tessons et une marmite tuli
piforme presque complète (seul le bord est ébréché) qui
contenait une dalle de calcaire. Ce récipient, disposé l'ouverture
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Fig. 3 - Fosse des Demoiselles de Montrose. à Tourtes (Hérault). Répartition du
matériel aux relevés 1 et 2 : noir : céramique : blanc : pierres : pointillé : os :
hachures croisées ; torchis.

Fig. 4 - Fosse des Demoiselles de Montrose, à Tourtes (Hérault). Répartition du
mat értetaux relevés 3 et 4 ; noir: céramique : blanc : pierres ; pointillé : os
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Fig. 5 - Fosse des Demoiselles de Montrose, à Tourbes (Hérault). Répartition
horizontale et verticale des raccords de tessons. Ronds : tessons de vase 3 :
carrés : tessons de vase 2 ; triangles : tessons d'un fond de jarre.

2. LE MATÉRIEL ARCH ÉOLOGIQUE
Le matériel archéologique recueilli dans la fosse de Montrose

n'est pas très abondant et se compose de diverses sortes
d'éléments.

vers le haut, pourrait paraître en position fonctionnelle, la dalle
ayant pu constituer une sorte de couvercle, mais en réalité,
compte tenu de l'arasement de la structure par les labours et du
comblement supérieur de blocs de torchis, il faut envisager que
ce vase figure là à titre de rebut. Etant donné qu'il n'est pas frag
menté, on peut en déduire que le diamètre du goulot de la fosse
silo était supérieur à 0,40 m. Les deux niveaux de base étaient
caractérisés par la présence de nombreux galets parfois chauf
fés, de pierres (calcaire), de tessons et de rares os de taune. Ces
observations plaident en faveur d'un comblement de type dépo
toir, réalisé progressivement ou en plusieurs temps. l'analyse de
la distribution spatiale et verticale de quelques vases présentant
plusieurs raccords confirme ce point de vue (fig. 5). On constate
en effet que tous les fragments d'un même vase tronconique se
localisent à la base de la fosse, alors que les fragments de deux
autres vases (un fond de marmite globuleuse et un bol à oreille
de préhension) se trouvent au sommet de la partie conservée, ce
qui suggère un comblement progressif de la structure.

2.2 . Céramiq ue
La série céramique de la fosse de Montrose comporte trois ré

cipients reconstituables et divers éléments fragmentaires.
Le vase 1 est unegrosse marmite tulipiforme, mesurant 38 cm

de diamètre à l'embouchure et 25 cm de hauteur, qui porte
quatre paires de mamelons superposés , disposées aux
quadrants. Cette marmite avait une contenance de l'ordre de
15,85 litres. La face interne, uniformément noire est simplement
lissée, la face externe rougeâtre est lissée vers le fond et polie
vers le haut. La pâte est constituée d'argile micacée, incluant un
gros dégraissant de sable quartzeux. Les cupules visibles à
l'emplacement des préhensions arrachées suggèrent que celles
ci étaient pourvues de chevilles. Ce vase est pratiquement
complet, à l'exception d'une partie du bord. Les diverses
languettes arrachées et non retrouvées, ainsi que la présence de
cupules thermiques suggèrent cependant qu'il s'agi t d'un
récipient usagé (fig. 6).

Le vase 2 est aUesté par 7 tessons, représentant environ t /4
d'une écuelle à fond rond et paroi légèrement rentrante qui me
sure 14,5 cm de diamètre à l'embouchure, 8,2 cm de haut et 15,2
cm de diamètre maximal à 5,4 cm du bord. La portion conservée
de ce vase présente une petite oreille de préhension sur la paroi,
le nombre de préhensions est inconnu, il peut aller de 1 à 4. Le
volume estimé est de 1,1 8 litre. La pâte orangée est constituée
d'argile micacée, contenant un dégraissant de sable quartzeux.
Sur les tessons les mieux conservés on peut observer un lissage
soigné des deux faces (fig. 7, n' t ).

Le vase 3 est un pot tronconique à fond légèrement convexe
muni de cinq petits tétons, sur le tiers supérieur de la paroi. Ce
récipient irrégulier a une embouchure ovalaire de 13 à 15 cm de
diamètre, il mesure 14 cm de haut, ce qui donne un volume d'en
viron 1,3 litre. La face interne, lissée est noire, la face externe
lissée est rouge. De nombreuses cupules thermiques, ob
servables sur le fond attestent que le vase est usagé . La pâte
est constituée d'une argile micacée, à laquelle a été adjoint un
dégraissant de sable quartzeux. Des cupules profondes sont
visibles à l'emplacement des tétons arrachés, ce qui indique que
ces derniers étaient pourvus de chevilles et collés à la barbotine
(fig. 7, n' 2).

Les autres tessons recueillis dans la fosse se rapportent à plu
sieurs récipients qui ne peuvent être reconstitués ; au sein de
cette série, les éléments suivants peuvent être reconnus :

- Céramique fine:
· deux bords et divers fragments d'une grande coupe en calot

te à bord évasé dont les deux faces polies sont noires. La pâte,
constituée d'argile micacée, comporte un fin dégraissantde sable
quartzeux.

· un bord de bol ou d'écuelle à paroi verticale, de couleur mar
ron est constitué d'une pâte à abondant dégraissant de sable
quartzeux.

· unpetit borden pâte noire micacée a pu appartenir à unpetit
bol ou à une écuelle.

2.1. Vesti ges l it h iques
Outre quelques galets de quartz et de grès qui ont pu

constituer des pierres de chauffe, la fosse a livré quelques pièces
taillées. Un bloc nucléiformeet un éclat sont en quartz. Un débris
de nucléus est en silex blanc et un talon de lame est en silex
chauffé. Le seul outil est un fragment de grattoir en chaille grise.
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Fig. 6 - Fosse des Demoiselles de Montrose, à Tourbes (Hérault). Marmite tulipiforme à
mamelons superposés(vase 1).

· un fond de bol, convexe, est constitué d'une pâte micacée. à
sable quartzeux.

· un fond de jatte ou de coupe présente une face interne noire
et lissée sur laquelle adhère une croûte carbonisée. La face ex
terne est rouge foncé, la pâte est micacée avec un abondant
dégraissant de sable quartzeux.

On compte unevingtaine de petits tessons isolés.
- Céramique épaisse :
· un gros tragment d'une grande jarre porte une grosse lan

guette de préhension. La face interne, noire, est grossièrement
lissée, la face externe, marron, est polie. La pâte comporte un
abondant dégraissant, constitué de paillettes de schiste.

· plusieurs fragments appartiennent au fond convexe d'une
marmite globuleuse dont les faces rouges sont altérées. La pâ
te rouge est constituéed'argile micacée contenant un abondant
dégraissant de sable quartzeux.

· un bord et divers fragments en pâte orangée, incluant un
abondant dégraissant de sable quartzeux, appartiennent à un
pot globuleux. Un de ces tessons porte une languette de pré
hension.

· une quinzaine de gros tessons en pâte brune, incluant un
dégraissant grossier de sable quartzeux, appartient au fond
convexe et à la pansed'un gros vase globuleux.

· trois tessons en pâte grise vacuolaire appartiennent à un
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Fig. 7 - Fosse des Demoiselles de Montrose, à Tourbes (Hérault). 1 : bol à oreilles de

préhension (vase2) : 2 : pot tronconique (vase 3).
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gros récipient.
. une vingtaine de tessons épais appartiennent à plusieurs

autres récipients.

2.3. To r c h i s
Près de 400 fragments de torchis cuit, représentant un volume

d'environ 20 litres ont été recuei llis. Ces éléments sont pro
bablement des gravats, résultant de la destruction d'une structure
de combustion, modelée en argile. L:examen des fragments mon
tre que ce torchis était constitué d'un mélange d'argile, incluant
de nombreux graviers de quartz et des brindilles de graminées
hachées. Le torchis avait été plaqué sur une armature de tiges
végétales de 2 à 3 cm de diamètre, entre lesquelles étaient entre
lacés des faisceaux de tiges plus fines (0,3 à 0,9 cm), partais lis
ses, partais striés. Seuls quatre fragments présentent une surface
régularisée, il sont cependant trop petits pour indiquer la forme
de la structurequi pouvait être un foyerou bien unfour.

2.4 . Eléments scoria cés
Deux fragments scoriacés verdàtres et très légers ont été re

cueillis avec les débris de torchis. Pensant au départ qu'il pouvait
s'agir de scories de minerais de cuivre et que les fragments de
torchis cuits qui se trouvaient avec eux pouvaient correspondre à
un four de métallurgiste, nous les avons soumis à J.-R. Bourhis
pour analyse. Le résultat n'a pas confirmé notre hypothèse ini
tiale. Dans sa réponse J.-R. Bourhis écrit que l'échantillon de
Tourbes n'a pas l'aspect d'une scorie métallurgique. Un morceau
de 500 mg a été fondu dans du métaborate de lithium et la perle
obtenue a été dissoute entièrement dans de l'eau additionnée de
10 ml d'acide nitrique. La solution a été électrolysée en deux
électrodes de platine : un dépôt de 1 mg de cuivre s'est formé sur
la cathode, ce qui correspond à une teneur de 0,20 % de cuivre.
Les scories de cuivre ont habituellement des teneurs beaucoup
plus élevées. L:échantillon est en tait essentiellement constitué de
silice et en moindre importance de quantités notables de fer,
titane, aluminium, calcium, magnésium et sodium. Après avoir
envisagé qu'il s'agisse de pierre ponce, nous nous sommes aper
çus qu'en fait des éléments identiques se retrouvent assez fré
quemment dans les sites archéo logiques , dès le Chasséen
(Villeneuve-Tolosane dans la Haute-Garonne) mais surtout au
Néolithique final et au Chalcolithique (Roquemengarde à Saint
Pons-de-Mauchiens dans l'Hérault ou La Serre Basse à Azille
dans l'Aude), ainsi que dans des sites plus récents, comme à
Carsac, Carcassonne (Aude). Dans la plupart des gisements,
hormis les plus anciens, ces nodules scoriacés sont associés à
des éléments de torchis. Deux modèles explicatifs peuvent à
l'heure actuelle être envisagés pourexpliquer la formation de ces
scories légères. Se lon J.-E . Br och ier (199 1) des nodules
scoriacés siliceux de ce type peuvent se former lors de l'incendie
d'importantes masses de tiges de graminées (céréales) . La
seconde origine possible nous a été suggérée par la découverte
des fosses à céramiques fondues du site chasséen des Plots à
Berri ac (Aude) . Sur ce site plusieurs fosses ont li vré des
céramiques fondues (ratés de cuisson ou destruction volontaire
liée à des sépultures) qui éta ient associées à des nodul es
scoriacés légers et verdâtres de même type, représentant le
stade le plus avancé de la fusion des récipients. De visu, les deux
types d'échantillons ne semblent guère différents et il faudrait
certainement multipli er les analyses pour les discr iminer. On
notera, en hypoth èse d'att ente, que si les échantil lons de
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Montrose sont bien de l'argile tondue, ces éléments peuvent être
liés à la structure en torchis démantelée qui pourrait alors être
inter prétée comme un fo ur pou vant att eind re de hautes
températu res. Ainsi donc même s'il est assuré que les scories
légères de Montrose ne résultent pas de la réduction de minerais
de cuivre, il pourrait être possible qu'elles proviennent de la
destruction d'un four en torchis qui a pu être ventilé et qui pouvait
être utilisé pour fondre du métal.

2 .5 . Le s vestiges de faune
Les vestiges fauniques peu nombreux ont été déterminés par

1. Carrère. Onze fragments ont pu être identifiés, ils appartiennent
tous à des animaux domestiques. Le boeuf est représenté par un
fragment de diaphyse de métacarpien. Les autres fragments se
rapportent à des ovi-caprinés, il s'agit d'un processus coronoïde,
de parties proximales de côtes, d'un fragment d'os iliaque, de
métacarpiens et de métatarsiens ainsi que d'un naviculo-cuboïde
brûlé. Les extrémités des rnétapodes révèlent que les ovi-caprins
de Montrose étaient de très petite taille. La prédominance des
restes de mouton ou chèvre clairementexprimée dans ce petit lot
de vestiges osseux est conformeaux données générales concer
nant le Néolithique final et le Chalcolithique dans le Midi de la
France.

3 . CONC LUSI ONS
Le matériel de la fosse de Montrose. bien que peu étoffé peut

être attribué au groupe de Véraza. Les trois récipients recons
tituables ont des homologues dans plusieurs séries typiques de
cette culture.

Le vase 1 appart ient à un groupe assez répandu dans le
Vérazien. Il s'agit de vases peu profonds dont l'indice hauteur sur
diamètre au bord est compris entre 55 et 95 et dont la forme peut
être tulipiforme, sub-tronconique, sub-cylindriq ue voire h érnis
phérique. ils sont régulièrement munis de 4 à 6 portées de deux
mamelons superposés, situés sous le bord. Ce type existe dans
la classe des bols (contenance inférieure au litre) comme par ex
emple dans la grotte de Roquemaure à Saint·Amancet dans le
Tarn ou bien aux Chambres d'Alaric à Moux (Aude) ; mais il est
surtout représenté dans la classe des marmites dont le diamètre
peut varier entre 24 et 44 cm et la hauteur entre 16 et 36 cm. Des
exemplairestul ipiformes, similaires à celui de Montrose existent à
la sta tio n de la Bu issonne, Lézignan, à Roquevacq uières,
Ouveillan (Aude), à Roquemaure, Saint-Amancet (Tarn) ou à Can
Vinyals, Santa Perpetua de la Mogoda , Barcelona (Espagne).
Des exemplaires morphologiquement proches existent à la grotte
des Bruixes à Tautavel (Pyrénées-Orientales), à la Tuilerie de
Grépiac (Haute-Garonne), à Pérai ral, Cavanac (Aude) ou au
Camp de Futbol de Montmelo, Barcelona (Espagne).

Le vase 2 appartient à une forme ubiquiste et à chronologie
longue, elle est présente dans le Saint-Ponien à Camprafaud et à
la grotte du Poteau, Saint-Pons (Hérault) et figure dans de nom
breuses séries véraziennes où elle est parfois munies de mame
lons ou d'oreilles de préhension, comme par exemple à la Grotte
des Bruixes à Tautavel (Pyrénées-Orientales).

Le vase 3 est très typique, des exemplaires semblables, à
couronne de mamelons sont connus notamment aux grottes de
La Valette à Véraza (Aude) et à la grotte des Chambres d'Alaric à
Moux (Aude). Une variante de cette forme, à fond plat véritable
existe à Montamo, Tourouzelle (Aude), elle est partais décorée de
cannelures très fines comme à La Cauna de Vergu es à
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Fig. 8 - Cartede répartition des principaux stylescéramiquesdu Néolithique final 
Chalcolithique dans la basse vallée de l'Hérault. Rond : style v èrazfen
(mamelons ou languettes superposées) : losange : style de Ferrières (lignes ou
chevrons incisés) : triangle : style desTreilles (triangles hachurés) : étoil e : style
de Fontbouisse (cannelé).

Loupian : Belvézé
Margon : La Peirière
Mèze : Font Mars
Montblanc: Saint-Martin
Peret : Grotte de RocaBlanca ou du Broum
Pomerols : La Sablède
Popian : Les Rieux
Portiragnes : Guinot-La Bitarelle, Les Mourguettes
Puissalicon : Le Pla d'Abes
Roujan : Saint-Jean, Pech Moule
Saint-Thibery : Le Mourre
Servian: Le Pierras de l'Hermitage, Saint-Saturnin
Tourbes : Montrose - Les Demoiselles et La Mère des Fon

taines
Vias : Roque Haute.
Ce semis de gisement, particulièrement dense, montre que

cette région fait partie intégrante du territoire de la culture de
Véraza. Il fautcependant préciser que les séries véraziennes les
plus cohérentes se trouvent dans les gisements situés à l'ouest
du fleuve Hérault, tandis qu'à l'est, les éléments véraziens se
trouvent soit de manière sporadique, soit en association avec des
céramiques d'autres styles. \1 semblerait donc que l'Hérault ait
constitué la frontière nord-orientale de la culture de Véraza. Pré
cisons que lorsque nous employons ce terme de frontière nous
nesongeons pas à une limite ethnique, impossible à apprécier en
archéologie, mais à une zone de différenciation de la culture ma
térielle au sens strict ; en admettant cependant que les as
semblages archéologiques reflètent des réseaux complexes de
relations et de communications, assurant la cohésion de chaque
système culturel. Cette région est de ce lait particulièrement in
téressante pour tenterde cerner les înter1érences chronologiques
el spatiales entre les diverses cultures impliquées dans le contrô
le des ressources locales, notamment minières du secteur de
Cabrières dont l'exploitation chalcolithique est dûment attestée.
La cartographiedes divers styles céramiquescaractéristiquesest
la démarche la plus simple et la plus facile à réaliser avec la
documentation actuellement disponible. Plusieurs styles à valeur
identitaire déterminante sont attestésdanscette mêmerégion.

La céramique à décor incisé dans le style de Ferrières est pré-
sente dans 6 ou 7 gisements :

Gabian : La Resdauze (couche 5)
Mèze : Saint-Paul-le-Haut
Montpeyroux : grotte 1 de Rouvignoux
Peret : grottedu Broum
Puechabon: grotte de Lavène
Saint-Pargoire : dolmen de la Roquette
Tourbes : la Mère des Fontaines (tesson pouvant appartenir

aussi augroupedes Treilles).
La céramique à triangles hachurés dans le style des Treilles

est attestée sur2 ou3 gisements :
Peret : grotte du Broum
Roquessels : Le Roc du Cayla
Tourbes : La Mère des Fontaines (tesson parfois attribué au

style de Ferrières).
La cartemontre que la céramique du groupe des Treilles n'ap

parait qu'à l'état sporadique dans les Monts de Cabrières. La
céramique de style Ferrières est attestée essentiellement dans
les zones de garrigues, à l'est et au nord de cette micro-région.
Les intertérences entre ces deux styles semblent pertinentes à la
grotte du Broum ce qui est conforme aux données obtenues sur
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Villeneuve-Minervois (Aude), aux grottes de La Valette à Véraza
(Aude), ou auxChambres d'Alaric à Moux (Aude).

La série de Montrose est troprestreinte pour pouvoir être pla
cée correctement dans une des phases évolutives du Vérazien,
on notera cependant que le vase 3 appartient à uneforme qui est
fréquente dans le Vérazien récent.

l e site de Montrose s'intègre à un important ensemble de
sites de la plaine de l'Hérault qui ont livré de la céramique du
groupe de Véraza. Les inventaires réalisés par J. Grimal (1977)
et complétés par les découvertes plus récentes permettent de
constaterla présence de céramique à mamelons superposés sur
32gisements (fig. 8) :

Agde : Le petit Bagnas et Le Moure
Alignan-du-vent : Chemin du Peyne
Bessan : La Monédière
Boujan-sur-Libron : Salaison
Castelnau-de-Guers : Le Cabanis
Cers : Chazottes, Peyrigasse, Les Grangettes, Montloubat
Espondeilhan : La Croix de Fer
Florensac : l esCarreiroux, Montjoui
Le Pouget : Belvézé
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d'autres gisements de la marge caussenarde (Labeil). Par contre,
il ne semble pas y avoir de connexion bien prouvée entre ces
deux styles et celui de Véraza (le tesson vérazien de la grotte du
Broum a ététrouvé anciennement dans cegisement qui a pu être
occupé longtemps, le tesson de la Mère des Fontaines est issu
d'un ramassage de surtace). Les données issues du Languedoc
occidental montrent cependant que les contacts entre groupe de
Ferrières et Vérazien ancien ont existé à Camprafaud, à Font
Juvénal ou à la Balma dal Carrat. On pourrait en conclure que la
zone des collines calcaires aurait été plus perméable à la trans
mission d'influences du Ferrières vers l'ouest, tandis que dans la
plaine littorale les deux cultures seraient opposées et l'Hérault
constituerait une limite franche. Cette hypethèse ne peurrait étre
valable que si l'on concevait les groupes culturels comme des en
sembles monolithiques, or l'on sait grâce aux travaux de A.
Montjardin et de X. Gutherz que la culture de Ferrières ne consti·
tue pas un bloc homogène, son faciès littoral en particulier ne
comporte que très peude céramique à chevrons incisés, ces der
niers étant associés à une céramique essentiellement décorée de
pastillages au repoussé. Ce type de céramique constitue la com
posante principale de nombreux gisements de la basse plaine de
l'Hérault mais sa valeur identitaire est plus faible, compte tenu de
sa durée d'util isation et de sa vaste extension géographique.
Dans la zone concernée, cette céramique est présente sur 14 gi
sements:

Castelnau de Guers : Le Pinié
Espondeilhan: Les Joncasses
Florensac : Les Carreiroux
Nizas : Le Pla Méjo
Mèze : Saint-Paul-le-Haut
Montesquieu : grotte des Landes
Montpeyroux : grotte de Rouvignoux
Roquessels : Le Roc du Cayla
Peret : grotte du Broum
Pouzolles: l'Aumone
Saint-Pons-de-Mauchiens : Roquemengarde
Servian : Pech Verdoulier
Valros : Les Cresses
Tourbes : la Mère des Fontaines.
l'association de cette céramique pastillée à celle décorée de

chevrons dans le style de Ferrières est attestée à Saint-Paul-le
Haut, à la grotte de Rouvignoux ou à la grotte du Broum. l'as
sociation avec la céramique de type Les Treilles est pertinente à
la grotte du Broum et au Roc du Cayla, ce qui n'a rien de sur
prenant. Ailleurs cette céramique constitue l'élément marquant
d'un faciès chalcolithique ancien bien caractérisé à Roque
mengarde et jouant un rôle de groupe tampen entre Ferrières hé·
raultais, groupe des Treilles et Vérazien ancien. Ce groupe qui
devrait être mieux défini a permis la diffusion d'influences du
Ferrières vers l'Aude, mais ne semble pas avoir assimilé de céra
mique à mamelons superposés. Les connexions entre la cérami
que Vérazienne et la céramique pastillée n'apparaissent pas clai
rement dans la vallée de l'Hérault (stations de surtace), mais on
sait que cette association est possible, puisqu'elle existe plus à
l'ouest dans des gisements tardifs où elle est plutôt liée à une in·
Ilu ence fontbuxienne (Camprafa ud C3, Chambres d'Al ari c,
Ouveillan) .

La carte montre des interlérences significatives entre la cé
ramique vérazienne et la céramique de style Fontbouisse, ce qui
pourrait signifier que le Vérazien de la plaine de l'Hérault ap-

53

parti ent à un stade récent , éventuellement expansif de cette
culture. La céramique cannelée dans le style de Fontbouisse est
présente sur 14 gisements de la basse plaine de l'Hérault:

Agde : le Moure
Florensac : les Carreiroux
Gignac : Tres Vents
Le Pouget: le Garabas
Mèze : Bellevue et Mas Garric
Plaissan : la Rouviège
Saint-Pons-de-Mauchiens : Montredon et Roquemengarde
Servian : Cabrairaies, l'Hermitage et Saint-Saturnin
TourlJes : la Mère des Fontaines
Villeveyrac : les Peyrals.
Les occurences du Fontbouisse sont plus fréquentes à l'est de

l'Hérault: 11 sites sur 17 : les occurences du Vérazien sont plus
fréquentes à l'ouest : 23 sites sur 24. Le fleuve semble jouer ef
fectivement le rôle d'une frontière. On pourrait penser à deux
nappes transgressives, non contemporaines ou à une situation
de confrontation, avec mouvementd'avancée et de recul dans les
deux sens; mais en réalité plusieurs cas d'associations qui sem
blent pertinentes (l'Hermitage, Saint·Saturnin, le Moure) montrent
une contemporanéïté probable. Il est donc plus logique d'en
visager des réseaux relationnels effectifs entre les deux en
sembles (échanges, influences) comme le suggèrent de surcroît
les témoins fontbuxiens ou d'inspiration fontbuxienne que l'on ob
serve dans d'autres gisements véraziens plusoccidentaux.

La cartographie archéologique utilisée ici simplement à partir
de critères sélectionnés et en terme de présence-absence ne
peut permettre d'aller plus loin. Un grand progrès serait de pou
voir raisonner à partir d'ensembles quantifiés constituant des as
semblages cohérents, issus de fouilles. Il serait alors possible de
faire ressortir d'autres caractéris tiques appartenant aux fonds
culturel local et surtout d'examiner si la différenciation culturelle
est graduelle ou brutale à chaque étape considérée.
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