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UNE DÉCOUVERTE DU PREMIER AGE DU FER
DANS L'AVEN DU PUECH COUBIOU

À SAINT-MARTIN-DE-LONDRES, HÉRAULT.

par Frédéric DUPIN*,
Philippe GALANT**

et Jean TARRIT*

C'est en 1975que cette cavité a été signalée par un berger à
Frédéric Dupin. Quelques jours plus tard, lors de son exploration
en compagnie de Jean Tarrlt, ils remarquent au sol la présence
de nombreux tessons de céramique, ainsi que de structures
construites en pierres sèches. En remontant une cheminée sub
verticale, ils ont la surprise de découvrir un vase intact, déposé
dans une niche rocheuse. Le jour même, ils décident de prélever
le vase et l'apporter chez F. DUPIN où il est encore conservé. Ils
ont ensuite signalé la découverte auxmembres de leur club. Peu
de temps après, le mobilier laissé en place sur le sol, disparaîtra
lors d'un ramassage clandestin. Cet aven sera dès lors oublié,
puis présenté dans une publication spél éoloqique' avec notifica
tion de la découverte archéo logique att ribuée alors au
Chalcolithique.

C'est au cours de nos travaux qui portent sur la préhistoire de
cette région, que nous avons été amenés à prendre contact avec
les inventeurs. Après avoir vu le vase, il nousa paru importantde
signaler cette découverte, d'autant plus qu'elle est la seconde de
ce type dans cette région. Nous avons dès lors décidé de retrou
ver la cavité afin de compléter les informations, ce qui a pu être
réalisé avecl'aide des spéléologues de Saint-Martin-de-Londres'.
Au cours de cette visite' nousavons remis en place le vase dans
sa position d'origine, grâce aux constatations faites lors de son
prélèvement.

L'aven du Puech Coubiou se trouve sur le territoire de la corn
mune de Saint-Martin-de-Londres (Hérault). Il est situé à environ
2100 m au nord-ouest du village, sur la pente nord du Puech
Coubiou et à une vingtaine de mètres sous le sommet, qui domi
ne, plus à l'ouest, la petite plaine du Frouzet (fig. 1).

Du point de vue géologique, l'aven appartient au massif
karstique dit "Montagne de la Sellette". Il est creusé dans les
calcaires lithographiques du Kimméridgien supérieur, déposés en
gros bancs bien lités, formant des reliefs très lapiazés. On se
trouve à proximité de la faille, qui marque le passage avec la
série des calcaires massifs zoogènes du Portlandien.
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Fig. 1 - Localisation géographiqueet topographique de la cavité (équidistance des
courbes, 10 ml. En pointillé"Thalweg",

L'entrée de la cavité, assez grande (7 m x 5 m environ), s'ou
vre dans un lapiaz boisé (fig. 2). Cette situation est fréquente
pour les avens de cette région (à ouverture ancienne). Un puits
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d'une dizaine de mètres de profondeur, se dédouble en son mi
lieu par un pont rocheux, et aboutit au sommet d'un cône d'ébou
lis qui recouvre unegrande partie de la salle. Vers le sud-ouest (à
la base du puits parallèle), on trouve unepetite salle (3 m x 3 ml ,
qui se termine par un diverticule. Vers le Nord - Nord-Est se
trouve la "salle basse" protégée de l'éboulis par un mur construit.
Sa voûte est constituée par une cheminée d'environ 7 m de haut
et impénétrable . Vers l'oue st un couloir , en forte pente
entrecoupé d'un ressautde 1,5 m, donne au bout de 7 m sur une
petite salle circulaire au fond de laquelle s'ouvre un beau puits
diaclase de 14 m de profondeur qui se termine sur un colmatage
d'éboulis. Au niveau du ressaut, on trouve, à la voûte, une
cheminée remontante sur environ 4 m, qui se termine par une
petite niche rocheuse d'environ 1 m x 0,5 m.

Dans l'ensemble, la cavité est dite fossile, et de nombreuses
traces de ruissellement sont visibles selon le sens logique d'é
coulement (depuis les cheminées de la voûte, dans le couloir en
pente vers le puits de 14ml.

Lors de notre visite, nous avons pu retrouver des vestiges en
surface dans quatre zones très bien localisées dans la cavité,
malgré le pillage ancien. L'ensemble de ce matériel est assez
fragmenté (entre 1 cm et 6 cm d'aréte pour les plus importants).

Divert icule situé à la base du puits parallèl e
Le cône d'éboulis du puits s'arrête devant un diverticule dont

le niveau du sol est légèrement remontant. Il n'y a pas de rem
plissage, mais le plancher est anciennement concrétionné, par
tiellement recouvert d'un mélange de terre et de cailloutis cryo
clastique (inférieur à 3 cm d'arête pour les plus gros). C'est dans
ce mélange que nous avons retrouvé une vingtaine de tessons
de céramique modelée avec dégraissant de calcite, qui ne pré
sentent aucune particularité morpho-technique. Aucune attribu
tion chronologique n'est possible avec ce mobilier. Pas de struc
ture visible.

La sa lle bass e (5 m x 3 m) se tr ou ve à /a base du
cône d 'éboulis du puits principal

Un mur en pierre sèche d'environ0,7 m de haut, est construit
contre l'éboulis (fig. 3). Il est bâti par plusieurs assises (de 5 à 7),
avec un léger fruit. Les blocs utilisés sont de taille moyenne (la
cm à 30 cm d'arête). Vers l'est ce mur s'appuie contre la paroi ro
cheuse,alorsqu'à l'ouest il vientse terminer contre unedalle pla
cée de chant, partiellement bloquée dans l'éboulis. Il est certain
que cette structure a été construite dans le but d'empêcher le col
matage de la salle par l'éboulis, et ainsi dégager une surface pla
ne d'environ l a/15m2. On trouve ensuite deux structures délimi
tée par des constructions. La première est située sur la gauche
de la salle (à l'ouest). Il s'agit en fait d'un sur-creusement naturel
de la paroi (1,6 m de long pour 0,8 m de profondeur), fermé d'une
murette en pierre sèche de 0,5 m de haut. Vers le nord celle-ci
s'appuie contre l'éboulis, alors que sur le côté ouest elle est
construite selon le principe du mur à double parement, et vient se
terminer sur un gros bloc, qui est partiellement pris dans le rem
plissage de la salle et appuyé contre la paroi. A l'intérieur de l'es
pace ainsi délimité, le sol est constitué par un remplissage de ter
re et de pierres de taille moyenne (5 cm à 20 cm d'arête), assez
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Fig, 2 - Plan etcoupe de la cavité. D'après le relevé lopographique de Jean-louis
Galéra (In. Explokarst n01, 1983), corroièt é en 1993.

compact. Aucun vestige mobilier n'a été retrouvé dans cette
sfructure. Elle ne semble égalemenf pas avoir été fouillée. La se
conde structure est visible dans la partie nord-ouest de la salle.
Au contraire de la première, elle n'est pas en élévation mais seu
lement délimitée au sol par un alignement semi-circutaire de
blocs (de 30 cm à 50 cm d'arête), qui paraissent correspondre au
sommet d'un mur. L'intérieur est constitué par un mélange de ter
re et de cailloutis, néanmoins il semble que cette structure ait fait
l'objet de fouilles clandestines. Le sol du reste de la salle est
constitué par un cailloutis de surface, auquel est partiellement
mélangé un sédiment gris-clair assez pulvérulent. Au-dessous de
ce cailloutis, on trouve un niveau plus compact partiellement con
cr étionn é. Mélangé au cailloutis nous avons trouvés plusieurs
tessons de céramique modelés principalement le long de la paroi
entre les structures n"1 et n02, ainsi qu'entre la structure n02 et le
mur de soutènement. Parmi ce mobilier, un tessonsemble appar
tenir à un col divergent de grand diamètre, à surface polie et qui
pourrait probablement correspondre à un bord d'ume carénée du
Premier Age du Fer (fig. 4, nOl ). Trois autres tessons montrent un
décor de cordons parallèles, à section semi-circulaire, et sem
blent appartenir à des jarres d'assez grand volume (fig. 4, n02 à
4). Le reste du mobilier (une trentaine de pièces), ne présente
pas de particularité morpho-technique.

Couloir en pente et base du puits
Dans ces parties ont été retrouvés plusieurs tessons de céra

mique (une trentaine au sommet du puits, et moins de dix à sa
base), sans aucune particularité. Il semble en fait que ceux-ci
proviennent du cône d'éboulis et que leur transport soit du aux
circulations aquifères de surface, dont de nombreuses traces
sont visibles dans la cavité. A noter aussi la présence de nom-
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breux ossementsde mouton qui semblent appartenir à un même
animal, dont la chute dans la cavité n'est probablement pas très
ancienne.

La cheminée
Elle s'ouvre dans la voûte, au niveau où le ressaut coupe la

galerie du puits. C'est dans la niche qui constitue le point le pius
haut, que les spéléologues ont retrouvé le vase intact, posé sur le
sol et appuyé contre la paroi (fig. 5 et 7). Le sol est ici concrétion
né, partiellement recouvert par un peu de sédiment brun foncé
(infiltration des terres de surface ?). Le vase estune urne à carè·
ne moyenne adoucie, avec un col divergent à bord sécant, et
fond ombiliqué à pied bas (fig. ). les couleurs sont variées, du
brun-gris à brun-beige à l'intérieur du récipient et du brun, brun
rouge à brun-orangé à l'extérieur. La surtace externede l'urne est
polie. A l'intérieur, seul le col présente un polissage, le reste du
vase est fini par lissage. Deux ébréchures sont à noter, une auni
veau du bord du col, l'autre sur le pied. Elles sont certainement
anciennes (contemporaines de son utilisation ?), caraucun frag
ment n'a été retrouvé dans la niche. Une fissure partage le vase
depuis le bord jusque vers la base de la panse. Celle-ci est bor
dée par 6 couples de trous, percés depuis l'extérieur, et disposés
de part et d'autre de la fente. Il s'agit d'une série de trous de ré
paration.

En conclusion, l'aven du Puech Coubiou présente deux pério
des d'utilisation. La plus ancienne peutêtre attribuée au contexte

du Néolithique Final 1 Chalcolithique de par la présence d'élé
ments de jarres à cordons, typiques de cette époque et que l'on
retrouve dans de nombreuses cavités des alentours. La seconde
appartient quant à elle au Premier Age du Fer dont l'ume entière
est caractéristique. Elle se rapproche de l'urne à col haut diver
gent et panse arrondie (forme CNT-LOR U1C) retrouvée dans la
grotte Suspendue de Collias' . Cependant de part son fond ombili
qué, elle s'intègre au mobilier céramiqueretrouvé dans les tumu
lus de la région de Saint-Martin-de-Londres. On peut la dater aux
alentours du Vile siècle av. J.-C. En ce qui concerne les structu
res retrouvées dans la salle basse, leur datation est actuellement
impossible à cause de la présence de deux occupations
différentes. Seule une fouille de la salle permettrait de trancher
aveccertitude.

La présence de l'urne au sommet de la cheminée pose un
problème d'interprétation. L'origine des dépôts en grotte pour cet
te période du Premier Age du Fer commence, suite à des décou
vertes récentes. à être envisagée. sans pour autant que des ex
plications puissentêtredonnées. Dans ce cas précis. nous cons
tatons que le vase a déjà été utilisé avant son dépôt, comme en
témoignent les ébréchures et les traces de réparations. Il est aus
si possible que ce qu'il contenait ait disparu, probablement à cau
se des eaux de ruissellements dont on peut voir les traces sur le
récipient. Maisc'est la position "cachée" et horsd'atteinte du réci
pient qui prête le plus à interrogation. Si la cheminée s'escalade
avec peu de diffieulté, cela devient plus délicat avec le vase,
comme nous avons pu le constater lors de sa remise en place.

Fig. 7 - L'umeremisedans saposition initiale d'après lesobservationsnotées parlesinventeurs. Ech. '"20cm. (Cliché Ph. Galant).

4/ COSTE (A), DEDET (8), GUTHERZ (Xl ET PY (Ml. "L'occupation protohistorique de la grotte Suspenduede Collias (Gard)", dans GaJlia, nQ34, 1976. pp 129·166 et PY (Ml
"Céramique non tournée protohistorique du Languedoc oriental", dans Lat tera 6, DICOCER, Dictionnaire des céramiques Antiques en Méditerranée noro-cccroentale. pp
292·306.
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Faut-il pour autant parler de dépôt votif? Il est certain qu'en l'ab
sence d'élément il est difficile de trancher sur la réalité de ce dé
pôt. Il ne faut pas oublier la présence de mobilier contemporain
dans le reste de la cavité. Ce dépôt n'était donc pas isolé. Il pour
rait constituer le seul indice encore conservé d'une utilisation plus
complexe du site dont le temps et les pillages ont effacé les tra
ces.

La région de Saint·Martin de Londres est connue, depuis les
travaux du groupe archéologique des "Chênes Verts" puis ceux
de J. Vallons. pour l'importance des nécropoles tumulaires du Pre-

mier Age du Fe~. La découverte en 1992 de l'aven des Copains,
permit aussi une étude sur un dépôt céramique de cette période
en grotte'. Il apparaît donc nettement que le bassin de Saint
Martin a été le centre d'une occupation protohistorique d'imper
tance. Les données, qui jusqu'à présent ne pouvaient porter que
sur les pratiques funéraires, vont désormais pouvoir s'étendre sur
la vie domestique. Souhaitons que les recherches en cours'
pourront apporter de nouveaux éléments qui contribueront à
mieux cerner les sociétés humaines établies dans les garrigues à
partir du 8- siècle avant J.-C.

5! VALLON (J). "Les tertres funéraires protohistoriquesdes environs du Pic Saint-Loup (Hérault). ODAC, Montpellier 1984, 121p., 107 pl. ht.
6/ DEDET(8). "Rites funéraires protohistoriques dans les Garrigues Languedociennes'. Revuearchéologiique de la Narbonnaise. Suppléme,nt n024, 413 p., 128fig.
71CASTAGNE (M), GALANT (P), GRANIER (C) et TRONCIN (P). "l'aven des Copains à Saint-Martin-de-Londres, Hérault. l 'utilisation d'une cavité naturelle au Premier Age du

Fer". A paraîtredans DAM 1993.
81 Prospection 1 inventaire en cours par le Cerde d'Archéologie el d'Histoire de Saint-Martin de Londres, en collaboration avec le Service Régional de "Archéologie du

Languedoc-Roussillon.
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