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La Baume des Serpents

Gaston-Bernard ARNAL *

I. SITUATION
",

La Baume de s Se rpe nts est située d ans la
commune de Saint-Maurice-de-Navacelle (Hérault),
sur le flanc exposé au sud du massif de Puech Agut.
Son porche s'ouvre à la base d'une barre rocheuse et
domine la "plaine du Coulet", en amont de la ferme
de la Sisternette.
Son environnement immédiat présente un évident
intérêt archéologique, notamment pour les périodes
Néolithique moyen/Néolithique final, avec cependant
une orientation principale d'ordre sépulcral ou votif.
On compte, en effet, proches du site, de nombreux
mégalithes (10 dolmens, 7 menhirs) et, légèrement
plus éloignés trois importants ossuaires ; de plus, le
plus gros ensemble de "grottes-citernes" fait de la
région du Coulet un centre préférentiel de ce type de
site. Par contre les habitats sont ici particulièrement
ra res avec se uleme nt deux stations de surface
reconnues. C'est pourquoi, l'habitat en stratigraphie
de la Baume des Serpents doit retenir toute notre
atte ntion pour une meilleure connaissa nce de la
préhistoire caussenarde ,

, i

"j

"

1

i

i
i

i

1

:~;..

i
i

-----------i-----i

. l... . .

• l"c·>"

., ,

xi

, ,

Fig. l - Baumedes Serpents. Plan schématique avec la situation

du sondage.

surbaissant progressivement jusq u'à l'or ifice d'u n
couloir, comblé sans doute artificiellement de blocs
rocheux. Si le so l de la terrasse est horizontal, il
décline de plus en plus à mesure que l'on progresse
vers l'intérieur.

II. DESCRIPTION (fig . 1)
Cette baume s'ouvre par un porche plus large que
haut. Elle est précédée d'une terrasse, qui résulte des
restes effond rés d'un porche plus large encore, et
elle est limitée à l'est par un abri-sous-roche, A trois
mètres à l'ouest de l'entrée, une autre cavité peut se
deviner, bien que complètement colmatée, prouvant
l'existence d'un réseau spéléologique complexe.
Dès le seuil, la voûte s'enfonce vers le nord en se

Ill. HISTORIQUE
La Baume des Serpents est restée ignorée jusqu'à
présent en raison du rideau quasi impénétrable de
buis qui en cache l'entrée. C'est au cours d'une de
ses prospec tions que le Spéléo-club de Lodève l'a
découverte et nous en a fait part immédiatement.
Durant l'été 1969, avec le Groupe archéo logique
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relève facile me nt, réduisent consid ér ab lem e nt
l'étendue de la couche.
- lb fosse artificielle comblée de blocs rocheux
mêlés à du sable dolomitique gris sombre, de 40 cm
de puissance. La série de terriers, vue dans la couche
précédente, se prolonge en profondeur, remaniant
vraisemblablement son agencement.
- le : amas de blocs rocheux formant la base de
la précédente fosse artificielle, de 50 cm de puis-

Lodévois, nous avons pu entreprendre une campa-

gne de fouilles aux résultats prometteurs. Mais les
recherches n'ont pu malheureusement se poursuivre,

comme prévues, en raison de fouilles clandestines
qui ont complètement bouleversé le gisement.

IV. LA FOUILLE
Un son dage a été ouvert, sur un mè tre carré ,

sance.

contre la paroi ouest (zone B/10), mais en raison de
la présence de sépultures, il a été jugé nécessaire de
l'élargir à quatre mètres carrés (zones B-C/lO-ll) afin
d'avoir une meilleure vision de cet ensemble.
En fait, le site présente deux types d'occupations:
un habitat multiple superposé en stratigraphie et une
fosse sépulcrale ouverte sur une grande profondeur
de cet habitat.

- 2a traces de foyers qui se présentent comme
une faible pellicule de teinte sombre, en surface
d'une couche cendreuse grisâtre. Elle semble avoir
été déposée pa r endroits sur un dallage peu
ordonné. Puissance maximum de 20 cm.

- 2b : sédiment argileux mêlé de cailloutis, de
teinte rougeâtre. Sa puissance maximum atteint 15
cm vers l'est, alors qu'elle s'amenuise peu à peu vers
la paroi.
- 3a : traces de foyers, composées de cendres et de
charbon s de bois, de teinte noirâtre. Elle atteint la
superficie de la couche précédent e lorsqu 'elle est
proche de la paroi rocheuse, et s'insinue par contre audessous vers l'est. Sa puissance maximum est de 3 cm.
- 3b Cailloutis argileux, de teinte jaunâtre, à
texture compacte et indurée . Sondée jusqu'à 45 cm
de profondeur.
Fin du sondage à -200 cm.

V. LA STRATIGRAPHIE (fig. 2)
Neuf strates se succèdent selon la dispositi on
suivante:

- Oa : sable très fluide ennoyant quelques blocs,
de teinte grise, delû cm de puissance.
- Ob : sédiment également sableux, comporta nt
une blocaille plus importante, localisé contre la paroi
rocheuse, de teinte grise, de 20 cm de puissance maxi.

- l a traces de foyers constituées de cendres
blanches ép arses, ayant 5 cm de pu issance maximum. Le parc ours de nombreux terriers , qui se
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Fig . 2 - Baume des Serpents. Relevé stratigraphique simplifié de
la zone BlO.

Fig. 3 - Baume des Serpents. Plan général des principaux restes
osseux de la fosse sépulcrale, avec la situation des quelques
documents matériels et des traces de structures.
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VI. LA FO SSE SEPULCRALE ( fi g . 2)
La fo sse se situe au -dessou s des tro is
premières strates, remaniées, semble-t-il surtout
par des terriers. Oa étant stérile, Ob a donné
qu elques tessons cé ramiq ues d 'é poques
différentes, Ferrières, Saint Vérédème, Bronze
final, Méd iéval. Les traces de foyers l a étant
totalement stériles.

- Le s amén agemen ts (fig . 3 )
La fosse, ouve rte sur près de 90 cm de
profon-d eur, est comblée de blocaille, noyée
dans un sable fluide et fin. La base (l e), de 50
Fig. 4 - Baume des Serpents.
cm de puissance maximum, se distingue du Poignard de silex taillé découreste par l'absence de tout document osseux. vert approximativement au cenAu-dessus, la strate lb, de 40 cm de puissance tre des sépultures.
gé néra le , se compose d 'un remplissage
sé p u lcra l, co iffé d 'une étro ite cou che
o
superficielle, stérile.
La série de terriers, repé rés déjà dans la
co uc he s upé rie u re (l a) , se pro lon ge e n
profondeur, endommageant vraisemblablement
l'agencement sép ulcral originel. Quoiqu'il en
2
soit, parmi le chaos de blocaille sans ordre
visible , a pparaissent troi s é lé me nts
3
manifestement encore en place. Il s'agit d'un
b loc et d e deu x da lles , tou s tro is plant és
vertica lem ent. Les dalles sont à peu près
cm
semblables dans leur forme (2 cm d'épaisseur,
25 cm de hauteur et de largeur) ; elles sont
dirigées plein nord et se font vis-à-vis à 150 cm
d'un autre fémur ; ou bien encore dans la sépulture
l'une de l'autre. Le bloc, parallélipipédique (de 6 cm
d'ép aisseur et de 25 cm de hauteur), est à 45 cm au
nOI , la présence d'un radius et d'un cubitus côte-àcôte, brisés tous d'eux en leur milieu selon un angle
nord de la dalle plantée le plus à l'ouest.
de 120°, ainsi qu'un amas de vertèbres. La sépulture
n04, la plus fournie, offre un crâne disposé sur un lit
- Le s re ste s humains ( fig . 3)
formé de côtes et entouré d'os longs tous brisés.
Les relevés montrent la présence d'un chaos fait
de blocs rocheux mèlés à des ossements humains,
- Le matériel
do nnant l'imp ression d'aucun rangement logiqu e
préé tabli , à moi ns que l'a ct ion de s an imau x
Deux pièces lithiques : Un poignard en silex de
teinte miellée sombre, à taille bifaciale soignée, au
fouisseurs en ait complètement remanié un possible
agencement primitif. Toutefois, dans ce désordre
tranchant finement crénelé, de 13 cm de longueur
apparent, et malgré la fragmentation de tous les
(fig. 4). La soie, dont il manque le talon extr ême,
re st e s o sse ux , on pourra it reco nnaît re de ux
présente un cran latéral. Un grattoir fait sur éclat, à
é lé me nts int éres sants, pouvant pr ét endre à u n
grosses retouches mon ofa cia les, ayant 5 cm de
ordo nnance ment initial vraisemb lable . C'est, tout
longueur et 3 cm de largeur.
Quelques tessons c éramiques dont un bord décod'abord, le dénombrement probable, d'au moins cinq
ré d'une rangée de larges coups de poinçons fait, dans
individus différents (numérotés sur le plan de 1 à 5),
la pâte molle et , au-desso us , un e cannelure léfait à partir de la pos ition d'amas de fragment s
crâniens. C'est, ensuite, la présence de connexions
gèrement oblique ; un fragment de panse avec une
anatomiques, comme par exemple ; dans la sépulture
ligne faite de pustules au repoussé; un tesson avec un
n02, un fémur emboîté dans son iliaque, accompagné
petit bouton rond et un autre avec un bouton bilobé.
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Fig. 5 - Baume des Serpents. Matériel céram ique reconstituablc
provenant de la couche le.

Fig. 6 - Baume des Serpents. Pendeloque et matériel céramique
reconstituable provenant de la couche 2a.

Deux éléments de parure, soit une perle ronde
plate en stéatite , de 1,2 cm de diamètre et une
pendeloque en os de forme rectangulaire percée en
son centre de deux petits trous placés côte-à-côte.
La faune est représentée, notamment, par une
omoplate de bovidé, étroitement mêlée aux restes
osseux de la sépulture nOL
La couche inférieure le est, rappelons-le, une
blocaille d'une puissance maximum de 50 cm,
identique à la précédente , mais avec absence totale
de restes osse ux humains. Le matériel, outre une
lamelle de silex blanc (2,2/0,8 cm) et un poinçon en
os poli, est essentiellement céramique. On compte ,
notamment les fragments de deux grandes marmites
à monocordon horizontal avec languettes, à lèvre
tronconique étranglée, faites d'une pàte bien cuite de
teinte rongeârre 8 coups de feu sombres, dont une
reconstituable en partie (fig. 5-1). Ensuite des tessons
appartenant à un bol de forme hémisphérique, à
bouton plat horizontal, constitué d'une pâte de teinte
noire, bien lissée (fig. 5-2). Enfin, une coupe à
carène vive, à lèvre à bord droit, faite d'une pâte de
teinte noire à surface bien lissée (fig. 5-3).

comprend trois poinçons. La parure est représentée
par une pendeloque de forme demi-olivaire , de

teinte ambrée (fig. 6-6). On note aussi la présence
d 'une meule dormante en grès, de 25 cm de
longueur, dont la face polie est de forme ovale,
légèrement concave, et le dos taillé en mas se
convexe. Enfin parmi la faune on peut mentionner
une ramure de cervidé et une moule marine,
La cé ramique , beaucoup plus représentative,
comprend:
- Un bol caréné, à lèvre légèrement étranglée. La
carène est amorcée par l'adjonction d'un cordon
ennoyé dans la masse, un téton plat y est accolé. La
pâte est noire, polie la pointe de galet, (fig. 6-1)
- Une coupe carénée, à lèvre au bord ourlé vers
à

l'extérieur. Sur la carène, asse z anguleuse , s'accroche
un petit bouton ovale horizontal. La pâte de teinte

marron est peu lissée (fig. 6-2).
- Des fragments donnant une forme cylindrique, à
lèvre rectiligne. Le décor est constitué de cordons
peu marqués décrivant une convergence. La pâte est
de teinte noire, à surface polie à la pointe de galet
(fig. 6-3).
- Un fragment d'un bol caréné, à bord droit, la
carène est assez anguleuse. La pâte est noire peu
apprêtée (fig. 6-4).
- Un fragment d'un bol à bord rectiligne et lèvre
ourlée à pans . Le décor est formé de cordons très
ennoyés, disposés en guirlandes convexes formant

VII. L'HABITAT
Au-dessous de cette fosse, la stratigraphie se
poursuit par des restes d'habitat.

- Couche 2a

entre eux de larges cannelures. La pâte est marron et

bien polie (fig. 6-5),

Quelques charbons de bois ont été relevé à la
base du dallage de ce foyer et ont donné une
datation absolue (Gif.1924 : 4300+140 - 2910 BC).
Seule la couche inférieure, grisâtre, possédait du
matériel archéologique.
Le lithique est composé d'un éclat de silex et d'un
éclat de quartz . La documentation en os poli

- Six tessons présentant des cordons en relief,

appartenant à au moins deux vases différents.

- Couche 2b
Le sédiment argileux mêlé de cailloutis, de teinte
rougeâtre, de cette couche est absolument stérile.
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déco uverts intacts dans un autre secteur de la Baume
si, tou tefois, les dé préda tions clandes tines n'avaien t
anéant i la recherche de cette éventualité.
Les couches pro fondes, encore en place (notamment 2a et 3a) offrent des traces d'habitats, certes
peu riches en documents. Toutefois la cé ramique est
parfai tement révélatrice du Gourgasien, tant pa r la
lèvre à bord ourlée à pans que par le décor, ainsi
q ue par le s datation s abs olu es o b te n u es . Les
relations morphologiques de cette céramique de la
Baume des Serpents avec celle du site éponyme de
Saint-Etienne-de-Go urgas so nt év ide ntes, et sont
d'ailleurs confirmées pa r d 'id entiques références
chrono logiques.
En comparant ces deux sites, on pourrait proposer une hypothèse de représen tation du Néolithique
final de la façade mérid io nale des Ca usses du
Lan gu ed oc médi terranéen . La suc cess io n pourrait
être la suivante : tout d'abo rd un Gourgasien ancien ,
ve rs - 3250, où l'influence chasséen n e pe rd ure
encore dans une phase terminale ult ime, tout en
s'associa nt aux éléments de types nouveaux (céramique à lèvre ourlée à pa ns, carène ren forcée d'un
cordon ennoyé, armature déjetée). Ensuite un Gourgasien récent, où l'originalité du faciès se manifeste
totalement. Ce n'est qu e dans sa phase finale que se
mêle le Ferrières caussenard, et ce Ferrières, avant la
Chalco lithisation, vers - 2910, combine alors son décor de cannel ures à celui de la pustule au repoussé.
On se doit naturellement de regretter que, comme
tant d'autres sites de la région, ce gisement de la
Baume des Serpents ait subi des dép rédations clande stines, avec autant de dommages.

- Couche 3a
Les quelques charbons de bo is ont fourni une
datation CI4 (Gif.1925: 4500+140 - 3250 BC).
La documentation est pauvre : un talon de lamelle
de silex , de sec tio n trapézoïdale , pr ésentant des
retouches en grignotage sur un bord . Une spatule en
os poli à une extrémité ayan t 18 cm de longueur.
Divers tessons sans aucune caractéristique particulière, si ce n'es t un fragment d'un bol à lèvre droite
possédant un bouton demi-rond.

- Co uc h e 3b
Le cailloutis argileux, d e tein te jaunâ tre , est
absolument stérile.

VII I. CO N CLUSIO N
La fou ille et le relevé des sépultures ont accaparé
la plus grande partie de la campag ne réservée à ce
gisement, au détriment de l'exp loration des co uches
des habitats successifs.
La fosse sé pulcrale présente, ce rtes , un intérêt
évident, malgré les remaniements dûs aux an imaux
fouisseurs , mais également au probable cérémo nial
successif. On a l'im pression , qu' une fois excavée
dans des sé d ime n ts ancie ns , ce tte fo sse a é té
aménagée d' une assise faite de gros blocs et recevant
un dé pô t vo tif. Ensui te , on aurait pro cédé aux
inhumations, certaines étant indiquées par des dalles
ou blocs d ressés. Au moins cinq individus ont été
déposés et l'un d'eux éta it accompagn é de son
poignard. Puis enfin on aurait recouvert le tou t d'un
amas de blocs, laissant émerger par endroits, comme
des stèles, les dalles plantées .
Ce co m bleme nt de bl o cs roc heux es t ass e z
semblable à celui de l'entrée du couloir qui prolonge
la Baume a u nord . La désobstructi on de ce tte
continuatio n du réseau souterrain aurait été intéressante à réaliser, mais l'immensité des déblais clandestins à cet endroit nous a fait suspendre son entreprise.
L'habitat , notamment pa rce qu'il est en stratigraphie - fait particulièrement rare dans cette partie du
Causse d u Larzac - aura it mérité une étude beau coup
plus large et com plète . JI est certain que la fosse
sépulcrale a largement entamé les couches les plus
récentes (Ferrières , Bron ze moyen, Bro nze final)
dont les éléments remaniés ont été trouvés da ns les
déblais de l'excavation. Ces restes indiquent que des
habitats a u ra ie nt p u vrai s emb lab lem e nt ê tre
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