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Note sur le gisement du Bronze Final ma

de Sariot (Cabrières, Gard)

Bernard DEDET • et Jean Michel PENE ••

1. DÉCOUVERTE ET SITE

Au début de l'année 1979, M. Alain Nicolas ,
agriculteur à Cabrières , remettait à Xavier Gutherz ,
alors conservateur à la Dire ction des Antiquité s
Préhistoriques du Languedoc-Roussillon, un lot de
tessons du Bronze Final IlIa qu'il avait ramassé après
labo ur au lieu -d it Sariot, dan s les pa rcelles
cadastrales n0555 à 558 (section D2) . X. Gutherz
poursuivit et étendit la prospection, mais le caractère
dispersé du mobilie r recue ill i, et le fai t que le
gisement était planté en vigne, ne l'incitèrent pas à
effectuer une fouille . L'intérêt porté depuis lors à
l'étude de cette phase de l'Age du Bronze Final en
Languedoc oriental, où la liste des sites découverts
est encore très courte, justifie cette noter.

Le gisement de Sariot se trouve à dix kilomètres
au nord-est de Nîmes, dans la partie méridionale des
Garrigues gardo ises (fig. 1) , dans un pe tit bassin
entouré de l,collines calcaires basses, ouvert au sud
ve rs la p la ine littora le . Il occupe , sur le flanc
occidental de ce bassin, un terrain en pente douce
vers l'est, entre 90 et 100 10 d'altitude , constitué par
des colluvions provenant d'une légère éminence de
marne-calcaires culminant à 109 m, contre laquelle il
est adossé (fig. 2).

Le matériel recueilli se compose de deux cent deux
fragments de céramique non tournée, appartenant à
presque autant de vases et présentant les caractères
stylistiques du Bronze Final III a, et d'un morceau de

Fig. 1 - Situation du gisement de Sarto: à Cabrières (Gard).

broyeur de meu le à va-et-vient. L'ensemble a été
découvert dispersé sur une superficie d'environ cinq
mille mètres carrés (fig. 3). Cette extension, l'éparpil
lement des vestiges, la variété du lot céramique et la
présence d'un élément de meule lais-sent penser que
ces restes correspondent à un habitat.

I I. ETUDE DU MATÉRIEL

Le lot de tessons peut être rêparti en sept formes
de récipients' .

* C.N.R.S., U.M.R 290, Centre de Documentation Archéologique Régional, 390 Roure de Pérols, 34970 Lattes.
n Service Régional de l'Archéologie, Centre de Docu mentation Archéologique du Gard , 396 avenu e j oliet -Curie, 30900 NÎmes.

1/ Nous remercions Xavier Gutherz qui a bien voulu nous confier ces document pour étude.
2/ Ici, comme da ns la suite, nou s utilisons la codification des formes el des traitements de surface mise au pe int dans Dedet, Py, 1975.

Par ailleu rs, l'illustration graphi que des cé ramiques a été étab lie selon les principes définis lo rs de la Table-ronde de Mo ntpellier
(1976) ; Norma lisation du dessin en céramologie, numéro spécial nvl des Documen ts d'Archéologie Méridionale, 1979.
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Fig. 2 - Site du gisement de Sariot (extrait carte I.G.N. au
1/2 5000)

Forme 1 - Urne grossière, le plus souvent de
grandes dimensions, à col dro it vertical, bord simple
ou aplati, panse très galbée , parfois dé corée, sur la
p art ie su p éri eure , .· de cannelures étroites e t
profondes, fond plat ou légèr em ent creux . Cette
forme est représentée par sept fragments paraissant
corresp ondre à des vases différents bords DOl ~ 3
(fig. 4, n'T ), D01/D 0 09 = 1, F04 = 1, F05 = 2 (fig. 4,
n02) ; panse s décorées de canne lures hori zontales
(fig. 4, n03 et 4), ou de cannelures surmontant une
rangée d' impressions circulaires ; fond 21A (fig. 4,
n'5). Les surfaces extérieures du col et de la panse
présentent le plus souvent un lissage fini, et une
panse est polie (fig. 4, n'4).

Forme 2 - Urne fine et soignée , de moye nnes
dimensions, à col bas évasé, bord simple, arrondi,
am inci ou épaiss i, panse galbée , décor ée sur sa
partie supérieure, fond plat ou légèrement creux .
Qua torze tessons se rapportent à cette forme : bords
D02/D07 = 1, D05 = 1 (fig. 4, n07), D09 ~ 4 (fig. 4,
n08), 014 = 1 (fig. 4, n?Il), 019 = 1 (fig. 4, n'6) ;
panses décorées de méplats horizontaux, seuls (4
exe mplaires), ou associés à une lign e de co ups
incisés (fig. 4, n'9) ; fond 125 = 1 (fig. 4,n010). Les
surfaces extérieures du col et 'de la panse font
toujours l'objet d'un polissage.

Forme 3 - Coupe biconique à panse carénée ou
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Fig. 3 - Localisation des découvertes de surface (en hachures),
sur fond d'extrait de plan cadastral (Cabrières, section D2).

arrondie, bord convergent à lèvre aplatie ou amincie,
et fond plat ou creux. Les restes de six récipients de
cette forme ont été découverts, quatre bords et deux
fragments de panse bords H04 = 2 (fig. S, nOS),
HOS/H 08 = 1 (fig. S, n04), 105/108 = 1 (fig. 5, n'T), A
l'exception d' un exemplaire , ces vases portent à
l'extérieur, sur la partie supérieure de la panse , un
décor fineme nt incisé avant cuisson: le plus souvent
trois ou quatre dou bles lignes droi tes ho rizontales
(fig . S, n04 à 7) ; dans un cas , un méandre
symétrique (fig. 5, n'T). L'une de ces coupes est en
outre décorée de fines ca nnelures horizontales
situées sur le méplat du bord et sous la carène (fig. S,
n04). La surface extérieure de ces vases est polie ,
tandis que la surface intérieure est lissée avec soin.

Forme 4 - Coupelle de forme identique à la
précédente. Elle est attestée par deux bords H01/H09
(fig. 5, n02 et 3), deux fonds 23A (fig. 5, n'9 ct 10) et
un fond 12A. Ces coupelles sont également dé corées
de ligne s droites horizontales tracées en double trait
incisé avant cuisson sur la partie supérieure de la
panse (fig. 5, n02 et 3) ; elles présentent le même
de gré de fin ition des surfaces que les coupes de
forme 3.

Forme 5 - Coupelle à panse à ressaut et bord droit
évasé terminé par une lèvre amincie D09. Cette forme
n'est représentée que par un exemplaire (fig. S, nOll).



~
. " 'oI" o -i • • • . .,

• • ,;. ' . ' : . ' . '4 ' ,1•..
~ . ' . .~.

..., la
;

,l'~'~
• • 0 0 , •

. . . ' .. , 11
1

Archéologie en Languedoc, n'' 19, 1995

t= 3~.~~
- " •• • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • , • • • 0 ••

" ." ., .. :: . : .. :.: ,:: . .:<:. : :': ..'....l: .. '. ': .Ô , .• • •••••• • . ,' .

' . Z
=.30 . 1 .

4d··:;t· ::~:· )·; · :;t:· . ~:: ~: : ~~:<~ .

L1~. i . · .· '. ~. ' ' . :,~ ' ~ : :'" . ' .' . '. ' 4

'\:J ;:
'\ 1 (

~, •• • : : : : : o. ' .: · 0

• , . 0 o ' - ••.. . . ' . , . ' , . .
. " , 9

Fig. 4 - Céramiques non tournées j formes 1 (n01 à 5) et 2 (n06 à 11).
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Forme 6 - Coupe à panse arrondie convexe non
décorée , à bord divergent, lèvre simple et bord
probablement plat ou creux. Quatre tessons de bords
se rapportent à cette forme : E04 = 1, E05 = 2 (fig. 5,
n012), E08 = 1 (fig, 5, n01 3). La finition des surfaces
est presque toujours identique à l'extérieur e t à
l'intérieur (lissage fmi) ; dans un cas cependant (fig.
5, n013), la surface inté rieu re , po lie , est mie ux
aménagée que la surface extérieure (lissage fini).

Forme 7 - Coupe tronconique à bord simple. A
cene forme ressortent deux bords D04 (fig. 5, n'14 et
15), une panse décorée à l'intérieur de deux traits ho
rizontaux profondément incisés avant séchage (fig. 5,
n018), un fond creux 22B (fig. 5, n016) et un fond plat
12A (fig. 5, n'17), tous deux munis d'une gorge à l'in
térieur. Sur trois de ces exemplaires, la surface exté
rieure n'est pas finie (traces de doigts verticales), sauf
près du bord, tandis que la surface intérieure est polie
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ou lissée avec soin (fig. 5, n'14, 15 et 18) ; l'un cepen
dam est soigneusement lissé à l'extérieur (fig. 5, n'16).

III. CONCLUSION

Le Bronze Final lIIa est une période encore peu
documentée en Languedoc oriental, alors que , sur les
Grands Causses voisins, douze gisements de celle
période ont dé jà été reconnus et les découvertes
qu 'ils ont livrées, étudiées (Dedet, 1990 ; Costantini,
Dedet, Fages, Vernhet 1985). Le gisement de Sarlat
vient donc étoffe r que lq ue peu le très co urt
in ventaire des sires de celle phase repérés en
Languedoc oriental, déjà étudiés, habitats lagunaires
de Tonne rre 1 (Py, 1985, 49-120) et Tonne rre II
(Dedet, 1985, 121-141) à Mauguio, Hérault (Dedet,
1985 b) et grotte de Castelvielh 1 à Sainte-Anastasie,
Gard (Dedet, Pène, 1991), ou en cours d' étude, grotte
d'En Tourieire à Sainte-Anastasie (Hugues, 1958), et
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Fig . 5 - Céramiques non tournées; formes 3 (n'"l et 4 à 7) , 4 (n02, 3 et 8 à 10), 5 (n011), 6 (n012 et 13) et 7 (n014 à 18).

habitats de plein air de La Réserve à Fontanès, Gard,
et de Soucanton à Saint-Jean-du-Pin, Gard.

Tout es les formes de vases de Sari ot son t
également attestées sur les gisements du bord de
l'étang de Mauguio et à Castelvielh 1 ; seule la forme
5 fait exception, mais elle n'est représentée ici que
par un unique exemplaire . En revanche , l'état de
fragmentation du mobilier et la taille réduite du lot
de Sariot empêc hent de considérer comme signi
fia nte l'absence de certa ines for mes de vases
reconnus ailleurs dans des ensembles numérique
ment plus importants, comme par exemple celle des
gros vaisseaux à provision, nombreux à Castelvielh 1

(forme 5 de ce site).
Jusqu'ici, pour cette période; n'étaient connus

dans cette région que des sites difficilement accessi
bles, grottes "suspendues" ouvrant en pleine falaise,
protégées vers le haut comme vers le bas par des
parois rocheuses à pic, voire surplombantes (En Tou-

rieire, Castelvielh 1), terrasse naturelle intermédiaire
dans de s falaise s (Soucanton) , buttes na ture lles
isolées par les eaux des bords des étangs et par des
marais (Tonnerre 1 et Tonnerre 11), L'exemple de
Sariot, comp lété d'ailleurs par la découverte toute
récente du site de La Réserve à Fonta nès, montre que
les ho mmes du Bronze Final IlIa se son t au ssi
installés en des lieux non défendus par la nature (ce
qui, bien ent endu, n'exclu t nullement qu 'un fossé
et/ ou une palissade en matériau périssable ait
compensé cette absence de protection naturelle).
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