Archéologie en Languedoc, n'' 20-2,1996

L'aven de Saint-Martin-D'Azirou
La Vacquerie (Hérault)
Etude Préliminaire
p ar Gasto n-Be rn ard ARNAL
avec la participation d u C.R.A.H,L. *
1. SITIJATION

Le gisement se situe sur le Causse du Larzac, dans
la propriété de Saint-Martin-d'Azirou (anciennemen t
Saint-Martin-de-Castries), dans la commune de La
Vacquerie, Hérault , (fig. 1). C'est un vaste domaine de
plus de mille hectare s, entièrement clôturé, où à l'exploitation agricole se joint une réserve de chasse.
Qu'il nous soit permis de remercier les gérants et
les propriétaires qui, comprenant l'intérét archéologique du site, nous en ont favorisé l'étude .
Le site d'Azirou participe à un contexte plus vaste.
On doit, en effet, principalement noter la présence
dans le voisinage immédiat de onze dolmens, huit
menhirs et trois autres cavités sépulcrales. Cette densité de gisements dévolus à une méme fonction cultuelle, appartenant généralement au Néolithique final,
révèle une démographie particulièrement développée
à cette épo que et le cho ix de l'homme pour la création à cet endroit d'un secteur spécifique et réservé.
Si les habitats par contre app araissent maintenant
rares, il est important alors de mentionner, à quelques
centaines de mètres du gisement , un e baume actuellement prolongée d'une bergerie en ruine et qui
semble receler une stratigraphie de diverses occu patioris préhistorique s. Si les mégalithes, comme les
trois autres cavités citées ci-dessus, ont été largement
détériorés, les deux sites d'Azirou nous sont parvenus
quasiment intacts ; c'est dire l'int érêt de leur étude.

• 11, rue Fleury - 34700 Lodève

Fig. 1 -

Situation géographique du gisement (carte I.G,N" Le

Caylar 7-8).

n, HISTORIQUE
Bien que d'u ne ouverture assez étendue, cet aven
semblait inconnu , lorsque fin 1976 il fut indiqué aux
membres du Spèl éo-club de Lodève et, en particulier

à M. Fernand Arnaud qui en a entrepris aussitôt l'exploration. En essayant de désobstruer une diaclase de
la salle terminale, les spéléologues ont mis au jour des
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documents préhistoriques et nous ont alors alertés.
Avec grande amabilité ils nous ont conduits sur place
et remis, pour étude, les éléments qu'ils avaient découverts. Nous nous permettons de .souligner cette
collaboration bénéfique entre nos deux équipes, car
c'est la troisième fois (Aven de Fontcagarelle qui fera
bientôt l'objet d'une publication, et Aven de la Canourgue) qu'un tel événement se produit.

torique. C'est notamment un mur, dirigé sudouest/nord-est, de 7 m de longueur et 2 m de hauteur,
qui barre l'écoulement de l'éboulis de la base du puits
vers l'intérieur de la salle. C'est aussi, la poursuite de
ce mur vers le sud-est, sur un minimum de 4 m, ayant
une fonction identique, mais agencé de telle sorte
qu'il réserve contre la paroi rocheuse un étroit passage. De là, il semble que l'on puisse discerner sous
la blocaille de l'éboulis une structure, dont nous '
n'avons pour l'instant pu poursuivre le relevé.
La première fois que nous avons pénétré dans la
salle souterraine, nous avons constaté la présence,
dans la zone H/13, de restes de foyer composés de
cendres blanchâtres, entourés par quelques pierres,
malheureusement remaniés par des grattages récents ;
de même, à proximité du mur d'entrée on a relevé
quelques ossements humains. Ces constatations permettent de penser que jusqu'en 1976 le gisement
s'était conservé depuis la Préhistoire sans aucune
déprédation humaine. Les zones F, G, H!3,4,5 avaient
fait l'objet du sondage principal de désobstruction par
les spéléologues. Un autre sondage, d'environ
1/2 m2, se situait dans la zone F/9 et laissait apparaître en place des ossements humains. Deux autres
excavations à peu près identiques se remarquaient
dans les zones D/12 et ]/10.

m. DESCRIPI10N
L'orifice de l'aven, de forme ovale, dirigé sensiblement nord-sud, a 10 m de longueur et 6 m de largeur.
Ce puits (fig. 2), d'une profondeur d'environ dix
mètres, a une base chargée d'un éboulis de blocs rocheux qui, à notre arrivée, était surmonté d'un amas
de détritus (carcasses de boeufs et de moutons, ainsi
qu'une voiture). Si, au sud, cette masse comble l'aven
jusqu'à près de 5 m de son bord extrême, au nord,
l'éboulis, alors en pente raide, permet d'accéder à la
suite de la cavité. C'est d'abord au nord-est un diverticule de 6 m de longueur, au sol aplani, sans possibilité apparente de continuation; ensuite, sur toute la
largeur de l'aven, une salle qui se développe comme
une diaclase, au sommet sans doute proche de la surface du Causse, ayant 18 m de longueur et 9 m de largeur maximum, dont le sol déclinant légèrement vers
le nord, et artificiellement aplani semble-t-il, est
constitué d'un limon noirâtre parsemé çà et là de
quelques blocs rocheux.
La communication de cette salle avec le puits d'entrée a été l'objet d'aménagements à l'époque pr éhis-

IV. ORGANISATION DU CHANTIER
Il n'était pas possible d'organiser un chantier à
proximité d'un charnier aussi polluant. Aussi avonsnous entrepris le dégagement de tous les détritus,
sans toutefois avoir la possibilité d'enlever la voiture,
trop lourde, que nous nous sommes contentés de
pousser alors dans un coin. Ensuite, pour ne pas risquer de chutes dans la pente très accentuée de
l'éboulis, nous avons construit un escalier qui, du bas
du premier aplomb, conduit vers l'entrée de la salle.
Pour éviter toute intrusion clandestine, on a voulu
laisser libre la courte falaise faite par cet aplomb,
d'environ 6 m de hauteur, et qui pour être franchi
nécessite de ce fait une échelle rigide ; de même,
nous avons placé une porte solide â l'entrée de la
salle. L'intérieur de cette salle, étant extrêmement
humide en raison des suintements des parois et même
de réelles cascades d'eau qui tombent de la voûte,
nous avons été dans l'obligation d'agencer une toitu-
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Plan et coupe schématique de l'aven.
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re couvrant la totalité de la surface. C'est un grillage
tendu en pente vers l'entrée, recouvert de toiles plastiques ; l'eau étant recueillie à l'extrémité la plus basse
pour être évacuée dans un angle du mur préhistorique (démontrant par là que le réseau karstique se
poursuit en profond eur à cet endroit).
Pour effectuer la fouille, on a disposé un carroyage de fils de fer tendu s nord/sud (fig. 3), coulé un

Ces fouilles n'ont porté donc que sur une surface n'atteignant pas le 1/10° de la couche sépulcrale, et bien
moindre encore pour les autres types d'occ upations.
Ces recherches se sont effectuées entre 1977 et
1981, en collaboration avec H. Duday. Mais estimant
que la couche sépulcrale constituait préférentiellement une étude anth ropologique, nous avons fait en
sorte que les fouilles de celle strate soient alors

socle de ciment pour recevoir une mire de chantier,
constitué un échafaudage qui permet toute activité
sans dég rader le sol et procéd é enfin à une installa. tion électrique de faible tension alimentée par un

conduites uniquement par un anthropologue. J-P.
Vion, sous l'autorité de H. Duday a alors poursuivi les
travaux en 1982 et 1983, qui malheureusement ont été
abandonnés depuis.

groupe électrogène placé sur le Causse. Le traitement

v.

du sédiment archéologique posait problème en raison
de sa constitution de limon toujours pâteux, si ce n'est
liquide ; aussi exigeait-il que le décapage soit mené
principalement par lavage au pinceau, et était-il porté
ensuite dan s des containe rs jusqu 'au dép ôt de
Lodève, où il pouvait être tamisé à grande eau.

STRATIGRAPHIE

L'étude sédimentologique, dont les premières analyses ont été faites par M-ACourty-Fédorof, expose
deux hypothèses de l'origine du sédiment. Ou bien,
les matériaux peuvent résulter de processus naturels,

Les fouilles se sont portées sur les zones GI7, F-

comme le ruissellement depuis le Plateau , entraînant

G/8, E-F-G-1/9, E-F-G/lO , soit 9 m2 ; elles se sont
poursuivies en profondeur seulement dans les zones

en profond eur, par les tissures et les diaclases, des
sédiments érodés qui, à l'état boueu x auraient alors

E-F/9, alors que 1-9 n'a été qu'un sondage restreint.

ennoyé les niveaux archéologiques. Ou bien ces
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matériaux résulteraien t d'app orts anthropiques simultanés ; les circulations d'eau, importantes dans la cavité, étant à l'origine de remaniements secondaires.
L'étude micromorphologique ne conforte ni l'une
ni l'autre de ces hypothèses : l'ensemble de ces matériaux a un caractère nettement anthropique et a subi
des remaniements postérieurs (activité biologique,
ruissellement). Il en résulte un brassage et une homogén éisation importante. Il est par conséque nt dift1cile
d'identifier avec précision la nature exacte des ap-
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ports anthropiques.
Le sédiment apparaît d'une telle homogénéité sur
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la totalité de sa puissance que la définition stratigraphique ne peut actuellement se baser que sur la seule
différen ciation établie entre les divers genres de docu-
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mentation archéologique livrés par chaque couche
(successivement : stérile, restes humains, uniquement
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restes carpologiques, amas céramique) . Il faut cependant préciser que la faible surface de la fouille, en
n'offrant qu'une coupe réduite, n'autorise que celle
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21

modeste présentation qui, vraisemblablement, sera
davantage étoffée par les fouilles futures, comme par
des analyses sédimentologiques encore plus élargies
(fig. 4).

Plan schématique de la salle souterraine et de son ca rroyage, Les lertres sont disposées en abscisse et orientées
esr/o uest ; les chiffres, en ordonnée, du nord au sud.

Fig. 3 -
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nombreu x blocs calcaires, et qui ne se distingue de
celle-ci que par un amoncelleme nt de documents préhistoriqu es. Elle peut atteind re 35 cm de pui ssance
dans les zones centrales mais se réduit sensiblement
à j'ouest en raison de la présence d'une croûte calciteuse aliment ée par une stalactite proche de la paroi.

La majeure partie de la documentation est d'ordre
~./'I-

ostéo logique, princip alement humain, mais auss i fau-

çouc:h.1

niqu e (fig. 5), la cé ramique intacte est excepti onnelle,
alors que l'outillage lithique et osseux est particulièrement rare, et la flore bien représent ée par des documents carpo logiques.
m

Couche 3

Fig. 4 - Schéma de la stra tigraphie , telle qu'elle est
actuellement reconnue dans la zone où la fouille a été

A partir de cette couche, les fouilles se sont

conduite le plus profondément. Couche 1 : sédiment de
s urface gé né rale me nt stérile . Couc he 2 : niveau sé pulc ral.
Couc he 3 : limon ne con tenant qu e des restes carpologiques et anthraco logiq ues . Couche

4 : niv eau

réduites aux zones E-F-G/ 9.
C'est un e strate de même caractéristique que la

caractér isé

précéd ente (Couche 2), mais la proportion d e blocs

par un amas de céramiques .

roche ux y est plus faible. Bien que sa limite supe rfi-

Couche 1

cielle semble présenter une horizontalité qu asiment

Limon argile-sableux à prédominance argileuse,

parfaite, cette co uche ne se distingue de la précé de n-

peu carbo naté et de teint e noirâtre, étendu sur la
majorité de la surface de la salle, mais rempl acé toutefois aux abo rds de la paroi oues t par un revêtem ent
stalagmitique. La couc he peut atteindre parfois une
puissan ce de 30 cm, notamment vers les zones centrales de l'est, mais elle peut ég aleme nt se réduire
totalem ent jusqu' à.atteindre semble-t-il la couche inférieure, prin cipal ement au sud, et laisser alors visibles
qu elques documents qui paraissent ap parteni r à cette
derni ère . Cette couc he contient quelqu es blocs
rocheux épa rs et des restes cha rbo nne ux . Elle supporte un foyer (zo ne H/1 3) et quelques autres traces
cend reuses diffuses, sans doute en relation avec de
rares tesson s tourn és, de type Paléochrétien , trouv és
en su rface . Quelq ues documen ts fauni qu es, recueillis
éga leme nt en surface, so nt d'asp ect moderne, provenant proba bleme nt de l'éb oulis extérieur à la salle. La
stérilité de ce tte couc he est parfois compensée par
quelques charbo ns de bois et quelques os de faune
épa rs, sans doute de mêm e origine que les précédents.

Couche 2
Fig.

Couche nettem en t plus limoneu se que la prece-

5-

Photographie de la couche sépulcrale, en cours de

fouille, prise en direction de l'ouest lors du deuxième décapage

de nte, éga leme nt de teinte noirâtre, comp renant de

de la trav ée 9.
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de calcite ; aux abo rds de la zone G/9, elle peut

te que par l'absence totale de restes humains et
l'abond ance de docum ent s carpo logiques , Cette

atteindre au moins 10 cm de puissance. il faut noter
que cette constatation n'est pas d éfi nitive puisque la

couche est réduite, à l'ou est dans la zone E/9, jusqu'à
une épaisseur intime, en raison de la présence d'un
dôme calciteux, placé au-desso us de la croûte précédente. Par contre, vers l'est, elle semble devenir de

fouille n'a pas été poursuivie aussi bien en largeur
qu'en profondeur. Aussi nous ne pouvons présager
de ce qui pourrait exister au-dessous.
Principalement composée de tessons céramiques,
la documentation de cette couche est à plusieurs titres

plus en plus puissante pour atteindre même 30 cm
aux abords de la zone G/9. On doit noter que si sa
constitution app araît absolument uniforme et iden-

intéressante (fig. 6), ne serait-ce que pour pouvoir
d éfinir plus précisément le type très courant sur les

tique à la précédente, il faut retenir l'existence de passées argileuses, souvent sporadiques et de très faible
étendue (2 à 3 crnê), réparties sur plusieurs niveaux.

Grands Causses de ce que nous avons appelé -grotteciterne•. Mais il n'est possible d'en mener l'étude que

Il en existe notamment deux superposées, l'une de

sur une large surface, que seule peut offrir la fouille

teinte rouge, l'autre de couleur jaune dans la zone

totale de la couche sépulcrale sus-jacente ; ce qui n'a

G/9 ; mais ce sont -souvent des nodules épars, sans

pu encore être réalisé.

liaison apparente, alors qu 'aux abords de la zone

F/lO, celles-ci sont exceptionnellement conservées
sur une longueur de près de 20 cm. L'observation de
ces faits peut conduire à interpréter ces micro-strates
comme la conséque nce d'un e désorganisation de
couches qui auraient été en place, antérieurement.

VI. DOCUMENTATION

Restes anthropologiques
L'intérêt primordial actuel du gisement est l'étude
de sa fonction sépulcrale que recèle la couche 2, liée
nécessairement aux recherches anthropologiques
(fig. 7-8). La documentation, bien que déjà consé-

Couche 4
La fouille s'est poursuivie par un so ndage dans les

quente (près de 3500 documents pour 38 relevés) est

zones E·F/9, dans un sédiment argile-limoneux, beau-

repré sentée surtout par des restes humains. Ceux-ci

coup plus carbonaté que les trois ensembles précéden ts. Toujours de teint e noirâtre, il contient cepe n-

n'ont pas encore fait l'objet d'une étude particulière,
sans doute en raison du potentiel manifestement

dant de nombreux cailloux de petites dimensions et

conséquent qui reste encore à mettre au jour.

deux ou trois gros blocs volumineux. Cette couche se

On peut seulement dire que les restes humains
sont d'une densité exceptionnelle (souvent cinq

réduit en épa isseur vers l'ouest, en raison de la présence du dôme que forme un e épaisse stalagmite où
les documents archéo logiques sont souvent enrobés

crânes au mètre carré), généralement très bien
conservés. On note la présence d'enfants, parfois três
jeun es, d'adolescents et d'adultes, et on peut mentionn er sur un crâne jeune un important enfoncement, dû à un traumatisme qui n'a cependant pas
entraîné la mort de l'individu.
H. Duday et J.-P. Vion signalent quelques cas
pathologiques et remarquent que la rareté des petits
os (notamment les phalanges) pourrait annoncer la
possibilité de sépultures en deux temps.

Restes fauniques
L'abondance de restes fauniques dans le contexte
sépulcral d'Azirou est à souligner car c'est un fait
exce ptionnel pour ce type de sépulture collective.
Mlle. l. Carrère a eu l'amabilité d'entreprendre une

Fig. 6 - Vue plongeante de la zone F/9. prise en direction de
l'ou est, sur l'un des décapages de la couche 4, composé d'un
amas de tessons céramiques.
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Fig. 7 - Quatre étapes de relevés successifs de la couche 2 dans la zone F/9, montrant l'extrême complexité des documents dans leur
superposition.
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ve-souris et divers petits carnivores. Il est signalé des
traces de décarnisation et des cassures spiroïdes, ce
qui implique une intervention humaine, visant à la
consommation.

prerniere et rapide détermination. Elle a amsr pu
reconnaître, dans la couche 2, parmi la grande faune,
la présence de bovidés, de suidés, d'ovicapridês et de
canidés, auxquels s'ajoutent le cerf, le chevreuil, le
sanglier et assez curieusement le cheval ; parmi la
petite faune, le lapin, la grenouille, la taupe, la chau-

La microfaune d'une importance numérique rare
n'a pas encore été identifiée.
La malacologie dont l'étude était proposée par M.
J. André n'a pu s'effectuer faute de moyens.

Flore
Carpoiogie
La couche 2 et la couche 3 ont déjà livré plusieurs
milliers de documents mais, probablement pour les
mêmes raisons invoquées ci-dessus, l'analyse générale n'a pas encore été menée. Il serait cependant intéressant de rechercher au moins s'il y a une possible
différence entre les deux couches.
Cependant M .-~. Ruas a eu le produit d'un prélèvement de deuxcarrés de la couche 2 dans lesquelsilmentionne qu'il s'agit avant tout de blé (Triticum aestivocompaetum, Triticum dicoccum, Triticum monococcum),
et d'orge polystique nue (Hordeum vulg.), De son côté
M. J.-L Vernet a pu déterminer une pomme entière.

Antbracologie
Mlle. C. Marguet qui s'était proposée pour entreprendre les analyses n'a pu les mener à bien n'ayant
pas obtenu les moyens nécessaires.

Matériel lithique
La documentation lithique d'Azirou (fig. 9) est
excessivement rare, notamment pour un milieu sépul-

Fig. 8 -

Relevé du même niveau sur les trois zones E, F, G/ 9 de
c.

la couche 2, montrant la densité er l'apparente disposition anarFig. 9 -

chique des documents archêologlques, mêlés à de nombreux
cailloux.

Armatures de silex (ou chaille) taillé, dont la bordure

présente le crénelage typique du Rodêzien,
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cral de cet ordre. Parmi quelques éclats de silex sans

Parure

caractère particulier, on ne peut que ment ionner trois
armatures de flèches en silex ou chaille, dont une

Aussi rare que les deux types précédents, on ne
compte pour l'instant que trois petites perles en stéatite.

seule est intacte. On doit noter qu 'elles présentent
toutes des bo rds crénelés, typiques du Rodézien.

Céramique

Les spéléologues ont découvert une lame pa raissant être taillée dans une plaqu ette de silex de
Salinelle (fig. 10). Les retouches bifaces sur Un côté

de docu ments, exceptionnellement abondante. A ce

sont monofaciales sur l'autre. Il se pou rrait que ce soit

volume numérique particulièrement élevé s'ajoute

Un élément de faucille.

l'avantage que cette céramique a été dé posée intacte,

La poterie est, à l'inverse de tous les autres types

remaniée par des phénomènes naturels et conservée

Matériel osseux et en bois de cerf

dans un milieu clos ; ce qui lui confère un apport
archéologique et environnant excessivement pré-

Les spé léologues nous ont égaleme nt remis un
andouiller de cerf présen tant à la base de nettes traces
de découpage et une extrémité marquée de hachures

cieux. En effet, déjà le mode de fragmentation du pot
et la dissémination de ses tessons, étudiés sur
que lques documents, dévoilent qu'il sera du plus haut

qui pe rmettraient de qua lifier l'objet co mme -chasselame" et de retouchoir (fig. 10).
On a seulement recueilli dans la fouille un frag-

intérêt de mener une telle recherche sur la totalité du
gisement. Une fois tous les tessons mis au jour, les

ment de poinçon en os et un fragme nt de côte (ovi-

appariements pou rront se constituer et la restauration

capridé ' ) dont un e des extrémités est manifestement

totale de tous les vases pourra s'entreprendre; il sera

polie. On se rend compt e que , tout comme le
lithique, l'os taillé ou poli est particulièrement rare.

alors possible d'établir une typologie et de présenter,
grâce à elle, une étude de ce type de documentation.
D'autre part, il n'y a aucun doute, que dans la couche
2, cette céramique constitue un dépôt votif lié aux
sépultures ; aussi la disposition, le volume, comme la
fonction qui ont été donnés à chaqu e pot sero nt
reconstituables et par là-même permettront d'entrevoir, avec le concours des analyses anthropologiques,
le lien que la poterie peut avoir avec le comportement
rituel utilisé par l'homme préhistorique.
Mais les fouilles n'ayant été menées, jusqu'à présent , que sur une faible partie de la surface offerte,
nous ne pouvons présenter que des résultats partiels,
faisant seu lement présager le potentiel général du
site. Aussi, pour notre présentation d'aujourd'hui, il

Fig. 10 -

n'y aurait aucun intérêt à présenter tous les fragmen ts
actuellement mis au jour, mais les seules formes

Possible élément de faucille en plaquet te de silex du e

de Salinelles et andouiller de bois de cerf, ayant probablement

servi de chasse-lame et de retouch oir.

actuellement reconstituables.

Matériel métallique

Couche 2
- décoration

Bien qu 'aucun objet métallique n'ait été dé couvert,
on doit cepe ndant mentionner qu'un os humain por-

On doit d'abord mentionner un bol quasiment

tait de faibles traces d'oxyde cuivreux. Nettement

intact, décoré dans le style Ferrières Caussenard,

intrusive dans Un milieu où ce métal n'est pas natu-

découvert par les spé léologues et qui nous l'ont remis

rellement présent, cette imprégnation , auss i faible

(fig. 11). Il est à signaler que dans la couche même, il

qu'elle soit, implique qu'il y a eu présence d'un objet

a été dégagé des fragments provenant de différents

façonné dans un métal cuivreux.

bols supportant la même décoration . D'autres vases
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cm
Fig , 11 -

Petit bol à décoration de type Ferrières Caussenard. découvert quasiment intact p ar les spéléologues,

sont décorés de pustules faites au rep oussé.
De grand es jarres so nt agrém entées de cordons
appliqués, forman t des guirlandes entre les moyens
de préh ensions , soit simples, soit double, soit opposées et même inversées avec un remplissage de courts
cordons verticaux (fig, 12).

- jarres
Outre les précédentes jarres, trois autres d'un volume quasi ment idcntiqueCn'"l : diarn. = 40 cm, h = 39
cm ; n02 : diam. = 26 cm, h = 42 cm ; n03 : diarn, =
.'\1 cm , h = 41 cm) mais sans décor, étaient disposées
côte-à-côte. Leur situation étant très originale dans le
contexte sépulcral, nous reviend rons plus loin sur
leur description .

,.

- jattes et bols
Série assez conséquente, compre nant généralement des morphologies hémisphériques simples, mais
aussi des formes carénées peu aiguës et des carènes
douces dont l'une donnant même un profil en -S(I1g. 13, 14). La langu ette courte ascendante est la préhens ion la plus courante. On note cependant l'existence d'a nses massives à perforation horizontale, et
parfois de courts bout ons.

1~1

lèvre est droite, faisant

suite au rétrécissement de la panse supérieure, mais
elle peut être éversée et mème ourlée, ce qui, avec la
carène peu aiguë, dèn ote le style Gou rgasien.

Fig, 12 -

Jarres en part ie reconst iruables à décor de cordo ns

appliqués, disposés en gu irlande de parr et d'autre de s anses, soit
simp le, double , oppo sée et mê me inversée cl remplissage d 'une
suite de ca uris cordo ns verticau x.
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o

o

o

...

Fig.

15 -

Céramiques reconsuruables de la couche 4, provenant

de la zone F/9 : Grand bol de type Ferrières au décor grossière-

o

ment tracé, deux bols sans décor dont l'lin a lin fond aplani et

l'autre une languette plate.

Couche 4
Parmi la masse de tessons recueillis dans un espa-

Fig. 13 - Bols et jattes reconstituables de la couche 2, parmi lesquels on reconnaît des carènes à peine marquées de rype
Gourgaso-Saintponien.

ce restreint à moins de 2 m2, on peut d istinguer trois
bols déjà reconstituables (fig. 15), de forme générale
hémisphérique, bien que l'un présente un fond légèrement aplani. Le moye n de préhension est la languette simple, parfois jumelée à son extrémité. On
trouve le décor de type Ferrières, notamment grossièrement tracé sur un grand bol.

(0

lO

vn. AMENAGEMENTS PREHISTORIQUES
Mur
Construction spectaculaire, de masse importante et

Cf

c:

visible hors le sol, dont nous avons déjà parlé au sujet
de la description gé nérale de la cavité. Aussi nous n'y
revenons pas, si ce n'est pou r signaler qu e son prolongement , formant l'aménagement de l'entrée, ainsi

~o

qùe le type de son appareillage, mais aussi son
concrétionnement, mériteraient une étude spécifique,
que le manque de temps et de moyens ne nous a pas

CJ)

permis de réaliser.

Structures

présente une lèvre ourlée, une carène peu marquée el un bou-

Les relevés de fou illes, tout en étant limités en surface, paraissent attribuer une certaine distribution

lon percé qui sont des caractères spécifiques ou Gourgas ien.

cohérente aux nomb reux blocs rocheux en liaison

Parmi cene céramique, le moyen de préhension est lin bouton

aux sép ultures de la couche 2 (fig. 16).

Fig. 14 -

Bols et jattes reconsriruables de la couche 2. La jatte 1

ascendant, rarement bilobé.

II
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interprétation de ces alignements et du contexte 'lui
les accompagne. Il ne s'agit pour l'instant que de la
constatation d'un phénomène qui , vu le choix restrictif des éléments et leur disposition, ne doit rien au

exposerons q u'un résurn« succinct.

Rappelons ici que ces trois jarres étaient disposées
côte-à-côte (fig. 17) Elles présentent des traces d'utilisation bien partin dil'res 'lu i, lieTs :1 l'action du ku ,
:dlel1l'nt la sUrl:lCl' interne du fond. l'our l'une, Cl'
sont des eclatements en écailles, pour les deux autres
une large alvéole noire (fig. 1Hl. Des cxpcn mcnta-

hasard. Ce sera seulement il la fin de la fouille 'lu e,
l'observation des relevés étant alors totale, l'on sera
conduit à en définir l'architecture et la fonction ;
lorsque, notamment, comme pour les trois jarre.,

tiens faites " l'l'Ill' occasion démontrent qu'un ku violent (bois cnllamm è) peut provoquer le type d'e'c1ate-

citées, on pourra replacer toutes les poteries il leur
emplacement primitif et, il l'aide des appariements
ostéologiqucs, chercher :1 établir une liaison entre les

ment visible sur la jarre 5, et que c'est en principe dl'
la braise couvant sous la cendre 'lui peut former il'
genre d'alvéole noire 'lue conserve chacune des deux
autres jarres. Les relevés permettent de préciser 'lu e
ces trois jarres ont été disposées intentionnellement ct

deu x types de documents.

Disposition particulière d'un élémen t
faunique

contcmpo raincmcrn , en leur consacrant une fonction

Dans la zone 1'/ 9 (fig. 7, n02 et .)J, il existe une
abondance exceptionnelle d'ossements d'ovicapridé.

'lui est sans aucun doute liée au rituel sépulcral, utili-

Bien que leur étude complète n'ait pas encore été
menée, il semble qu'ils forment la quasi totalité d'un

ne pouvons malheureus ement définir dans l'l'tat

s.uio n qui n'a jamais l'IKOI"l' ét è reconnue ct que nolis

actuel des recherches.
L'étude de la dissémination des tessons (fig. 19)

même individu. Si cela était confirmé par les appariements ost éologiqucs et l'absence de d écoupage
comme celle de traces de consommation humaine, le
dépôt d'un ovicapridè entier se rait alors un événe-

permet de déterminer il' type de Iragmcnuuion que la
poterie a subi ct qui est alors consécutif il des 'actions

ment exceptionnel dans le contexte des sépu ltures
multiples du Néolithique final méditerranéen.

aquifères, dont la violence était accompagnée du
charriage d'une masse limoneuse flu ide. L'existence
de cc phénomène paraît être confi rmée par les études
sèdi mcntologiqucs (M .-A. Couny -Fédo rof) ct expli-

Fonction distinctive de trois jarres

querait d'une certaine manière le remaniement des

Nous avons déjà publié dans -Anthropologie physique et archéo logie, Ed. du C.N.R.S. 19H6. une étude
sur ces trois jarres, intitulée : -Appon de la fouille
céramologique dans l'interprétation des phénomènes
sédimentaires du site archéologiqu e. ; nous n'en

.-----:
~/ (
l

'

'-'"

1

Photographie de l'intérieur des trois jarres montrant
l'imprégnation qui résulte de lem utilisation par le feu, En ha.ut,
ja rre 1 el .~, présentant une large alvéole noire ; en b:1S ja rre 2 dan!
le fond intérieur est occupé de multiples tr.ICCS d'éclatements.

Fig. 18 Fig. 17 -

Restitution possible de la présence des trois jarres à

l'époque de l'utilisation cie la cavité souterra ine comme d épôt

funéraire.
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séparé d'un vide avec celui de la travée F.
Le fait que la direction de ces possibles alignements se calque sur l'axe principal de la salle souterraine pourrait leur attribuer une disposition tout à fait
naturelle, soit provoquée par des cheminements successifs, soit due à des ravinements consécutifs aux
précipitations bien souvent violentes sur le Causse.
Mais ces rangements de blocs étant intimement liés
aux sépultures de la couche 2, lui sont totalement
contemporains ; or si l'on a constaté qu'il s'est produit
un certain remaniement d'ordre hydrogéologique, la
puissance de celui-ci, comparée à ce qu'il a provoqué
sur la documentation archéologique n'a pu, durant
cette période d'occupation, être assez élevée pour
déplacer tous ces blocs et particulièrement ceux de
grande taille. Aussi, est-on disposé à reconnaître à cet
ensemble, le résultat d'une réelle volonté humaine et
par là même une certaine cohérence.
Ilfaut ajouter que si l'on peut être étonné que la travée 10 ne conforte pas entièrement ce développement,
c'est que cette impression résulte du fait que cette zone
n'étant pas complètement fouillée, elle n'a peut-être
pas encore fourni l'intégralité de son contenu,
Il est évident, cependant, qu'au regard de ces possibles structures, ainsi partiellement dégagées à l'heure actuelle, on ne dispose pas d'une architecture aussi
élaborée que celle que l'on peut constater sur le mur
qui barre l'entrée de la salle,
Notons également que dans le Carré E/8, l'épaisseur de couche est faible en raison de la présence
d'un dôme calciteux ; c'est à cet endroit qu'étaient
placées côte-à-côte les trois jarres particulières, brisées sur place qui, déjà citées, font cependant plus
loin l'objet d'un nouveau paragraphe. Alors que le
dôme présente au sud une surface horizontale, bien
que de faible étendue sous l'emplacement de la plus
grande jarre, il accuse un pendage important ailleurs
• et notamment vers le nord ; et si justement au sud on
ne trouve aucune pierre, elles apparaissent au contraire au centre de cette zone, là où la pente se prononce et là où étaient entreposées les deux autres jarres,
comme si elles devaient alors servir de calage à ces
poteries. L'amas concentré de pierres de petite taille,
que l'on peut voir à l'ouest de cet ensemble, désignerait les restes d'une structure qui vraisemblablement
appartient à cette unité particulière.
Naturellement, il serait prématuré de proposer une

En effet, dans les zones E, F, G/9,lO - F, G/8, on
constate la présence de blocs. Les plus importants,
plutôt cantonnés dans la travée G, forment un
ensemble qui se développe manifestement selon un
certain alignement, dirigé sensiblement nord/sud. Par
contre dans la travée F, les blocs sont dans leur majorité nettement de plus petite taille et leur concentration se déploie selon un nouvel alignement, orienté
nord/ sud. Entre ces deux rangées se dégage un espace bien moins fourni, si ce n'est totalement libre. Là,
un des plus grands blocs en occupe le centre; cette
situation, de premier abord aberrante dans l'imagerie
précédente, apparaîtrait au contraire normale si on
remarque qu'il paraît s'inscrire dans un cercle quasiment complet, mais imparfait quant à son tracé, formé
à l'est par la partie sud du premier alignement, et à
l'ouest par trois autres grands blocs placés au sud du
deuxième alignement, qui tranchent là d'ailleurs avec
son apparence générale par leur masse. On pourrait
également discerner un cercle, ou tout au moins un
arc, inscrit dans le premier, et aussi peu régulier
cependant, formé de pierres de volume bien plus
réduit, mais sensiblement identiques entre elles. En
outre il semble que se localiserait encore un troisième
ensemble, placé dans la travée E/9,1O, formant un
nouvel alignement plus étalé cependant, également

'<Ç:)+
(JO

Fig. 16 -

Pla n général cie la fouille comprenant le relevé des

blocs pierreux dans la couche 2, bien que la tra vée 10 n'ait pas
é té complètement dégag ée . Les hachures, délimitant des cercles
dans la zone E/8, représentent l'emplacement des trois jarres

découvertes brisées sur piace. On peUl discerner trois lignes de
rangeme nts, ainsi qu'une aire d'apparence circulaire.
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restes ostéo logiq ue s lorsqu 'ils se so nt produits prin ci-

s'ajoute une étude anthropologique d'une large éten-

palem ent ù la supe rficie de ce rtains endroits, co mme

due. Ensuite, c'est la couche 4 qui a la particul arité de

leur co nce ntration parfois visible co ntre quelques

ne receler que de la céramique . Le type d'occupation

blocs rocheux .

de ce niveau , pour la première fois sce llé par de s

VIII. CONCLUSIO N

tains caractères éclaircissant le rôle de ce qu e nous

rempli ssages anthropiques et autre s, peut révéler ceravion s nomm é -Grotte Citerne-. Ces deux ensembles,
On se rend co mpte de l'intérêt qu e pourrait appor-

qui ont l'avantage de se trouver dans une stratigra -

ter la poursuite de la fou ille et des études co nnexes

phie , chac un sé paré de plus pa r un e co uche interm é-

sur un giseme nt de cell e impo rtance. Mais pour ce la

diaire, ont en outre la particu larité d'apparteni r à un

faud rait-il néanmoin s disposer des moyen s appro-

mêm e co ntexte culturel : le Ferrières Causse nard ; et

priés. Il faut alors spécifier que les crédits de fo uilles

so nt à mêm e de lui attribue r, alors, un e évolution

ont L'tL' de WOOF par chantie r.

chrono logique .

Au point de vue archéologique , deu x co ntribu-

Mais la présen ce dan s la co uche 2 d'éléments

tion s so nt offe rtes . il faut citer tout d'abord l'en sem ble

co nce rna nt de ux autr es types culture ls, notammen t le

sé pulcral de la co uche 2 qu i, exce ptionne lleme nt,

Go urgaso -Saintpo nien, intimem ent lié au Ferrières

nou s est par venu qua siment intact ; il prop ose une

(coexistence déjà reconnu e dans l'abri sou s-roche de

vaste rec he rche , en raison de so n volume quantitatif

Saint-Etienne-de -Go urgas) , et le Rod ézien qui pour-

et des caractères rituels funérair es subodo rés, auque ls

rait, quant à lui, être d'ordre intrusif, en accroît encore l'intérêt. Cette coe xistence définit, en fait, que le
site est géographiquem ent placé à la charnière entre
trois groupes culturels : Rodézien , Ferri è res et
Go urgasien ; et cette confrontation unique doit permettre d'appréh ender les relations qui pou vaient exister au Néolithiq ue final.
Qua nt

Ù

la couche 3, le fait qu 'elle ne détien t uni-

qu em ent qu e des restes carpo logiq ues et anthraco logiq ues , exprime l'existen ce d'un e fon ction originale
qui, parce qu 'elle est enco re méconnue, exige alors
qu 'un e étude appro fondie soit poursuivie pour tacher
d'en définir l'apparten an ce .
Au point de vue étude de l'environnement , les
résultats de la fouille et ceux des analy ses s édime ntologiqu es exposent auta nt l'existen ce d'un mod e de
form ation primaire que la manifestation de transformation s seconda ires, paraissant nettem ent imputabl es

. ù des co nsé q uences climatiques, o ù les précipit ation s
atmos phé riques jouent un rôle préd omin ant. Ces
effets o uvrent le domaine d 'une prob lématiqu e d'un
intérêt évide nt.
Fig. 19 -

l'l an de relevé de la dissèutina üon des tesso ns app:lr-

L'homme , dans sa co nformation ph ysiologiqu e,

ten ant aux trois jarres. Les tesson s sont numérot és selo n l'orien-

co mme dan s toutes ses activités matérielles et spiri-

tation choisie pour désigner 1:1 ja rre ~'I laquelle ils ap pa rtiennent ;
ils comportent également les principales altitudes d èsignant leur

tuelles et son appartenance à diverses faciès culturel ;

pendage . Les frag me nts qui sc

so us-jacc nts ;1 d'autres

son environneme nt fauniqu e et floral, co mme la cli-

lors de 1:1 fo uill e, sont trac és en tirete ts. V ides de tous documen ts

matologie de l'ép oqu e, sont autant d'élém ent s qu e

ces jarres o nt ét é brisées sur place, après aban-

nou s offre l'aven de Saint-Martin-d'Azirou pour pro-

archéol ogi ques,

IrO UV;I Îen l

don du d ép ôt fun éraire. :1 J'occa sion d'une violente action d'ori-

gresser utilem en t dan s la co nnaissance archéologique .

gine aquifère.
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