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DONNEES NOUVELLES SUR LA METALLURGIE CHALCOLITHIQUE

EN LANGUEDOC OCCIDENTAL

Jean VAQUER*

à la mémoire de Pau le Bouisset

La connaissance de la métallurgie chalcoli
thiqu e en Languedoc occidenta l a pendant longtemp s
été fondée sur le classement typologique et les ana
lyses de pièces dont la grande majorité n'avait pas de
contexte bien assuré, soit qu'il s'ag isse de découvertes
isolées et fortuite s, plus rarement de dépôts, soit parce
qu'elle s provenai ent de gisements en grottes , habitat
ou sépulture s et surtout de dolmens dont les mobiliers
sont rarement homogènes. Cette méthode a permis de
discriminer à partir de référentiels généraux des élé
ments en cuivre, plus rarement en or ou en plomb, qui
correspondent cla irement aux standards des produc
tions campaniformes (Guilaine 1967), d'autres s'en
éloignent et peuven t correspondre à des importations
ou aux produits d'une métallurgie locale plus ancienne
(Guilaine et Vaquer 1976 et 1978).11 est assuré enfin
que les types chalcolithiques ont perduré pendant le
Bronze ancie n (Guila ine 1972 , Ambert 1977 ).
Quelques évidences stratigraphiques ou associations
pertinente s ont globalement confirmé ce modèle,
mais elles sont rares et il est év ident que tout apport
de donn ées nouvelle s est particuli èrement précieux
dan s ce dom aine. Nous proposons d'en présenter
quelques-unes qui peuvent faire avancer certaines
que stion s.

I. PRECISIONS SUR QUELQUES HACHES PLATES EN

LANGUEDOC OCCIDENTAL

Le Lan guedoc occidental est connu comme
une zone à forte den sité de trou vaille s de haches
plates, plu sieurs inventaires de ce type d'outil ont été
publiés (Guilaine 1967 et 1972, Chardenou x et
Courtois 1979, Vaquer 1990). On compte actuelle
ment plus de 70 exe mplaires (23 dans l'Aud e, 20 dans

l'Ariège, 9 à 14 en Haute -Garonne, 17 dans l'oue st de
l'Hérault, 2 dans les Pyrénée s-Orientales). Quelques
précision s peuvent être apportées sur certains exem
plaires audois.

Le Musée des Beaux Arts de Carcassonne
conserve plusieur s haches plates qui étaient jusqu'à
présent sans localisation précise. Nous avons eu
récemment la bonne surprise de retrouver les anciens
cahiers d'inventaires des collections préhistoriques de
cet établissement, ce qui nous permet d'attribu er à
l'arrondissement de Carcassonne deux hache s plates
du fonds Reynaud portant les na 20 et 22. La première
est allongée à tranchant convexe asymétrique (fig 1,
n° 7), tandis que la seconde est plus courte à tranchant
légèrement étalé (fig l, n04).

Une autre hache plate provenant des environs
de Carcassonne est celle de la station des Salles à
Ca vanac. Elle a été décou verte par M. L. Rigaud qui
la conserve. Cette pièce a déjà été signalée à plusieurs
reprises, mais n'avait jamais été dessinée. Il s'agit
d'une petite hache plate à tranchant légèrement étalé
(fig l , n0 3). La station sur laqu elle elle a été trouvée
est connue depui s le début du siècle sous divers
vocables : Les Aurioles (Fages 1906) , Libertat (Fages
1911), Pont des Salles, c'est un vaste gisement de
plein air qui s'étend entre les domaines d'Auriac à
Carcassonne et de Maran à Cavanac sur une vingtaine
d'hectares. Les vestiges trouvés en surface appa rtien
nent surtout au Chass éen, mais il y a aussi des
témoins plus récents, tels qu'un e flèche en silex à
pédoncule et ailerons et un fragment de hache perforée
en pierre (Guilaine et Rigaud 1969) qui se rapportent
tout comme la hache en cuivre au Chalcolithique
sensu lato.
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parfaitement typiques du groupe de Véraza (Vaquer
1979). Etant donné les circonstances de la découverte
(ramassage de surface), nous nous étions demandé si
ce bout de métal était vraimenI contemporain des
céramiques qui sont caractéristiques de la phase clas
sique du Vérazien : coupe en calotte à languette de
préhension, écuelles carénées, bol hémishérique pour
la céramique fine, et nombreux fragments de mar
mites et jarres ovoïdes avec décors d'oreilles et de
mamelons superposés, voire de cordons lisses et
mamelons associés (fig 2). L'analyse de cet échan
tillon de cuivre r écemment effectuée par J.R. Bourhis
(cf supra) montre des impuretés caractéristiques des
productions chalcolithiques, il n'y a donc plus lieu de
douter de son authen ticité.

Plus récemment et de façon tout à fait inopinée,
nous avons pu examiner et dessiner une hache plate
inédite chez un particulier, M. Tronc à Carcassonne
qui s'en servait de presse-papier (fig l , nOS). Selon le
possesseur , cette pièce à tranchant convexe et talon
arrondi ferait partie d'une collection provenant de
Verdun-Lauragais.
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c

Fig. 1 : élémen ts métalliques du Chalcolithique en Languedoc
occ idental.

n" 1 : pointe de Palmela en cuivre de Mourral Millcgrand . Trèbes (Aude),
n02 : alêne à sectio n carrée en cuivre de la station des. Hennes à Cessera"
(Hérault). n03 : hache plate en cuivre de la station des Salles à Cavanac
(Aude). 0°4 et 7 : haches plates en cuivre de l'arrondissement de
Carcassonne (Aude). n05 : pointe de Palmcla cn cuivre du gué de Gazon
à Auterive (Ariège). 0<:6 : perle biconique en plomb de la station des
Jeychcs à To urouzelle (Aude), ncg : hache plate en cuivre de la collection
Tronc (V erdun-Lauragais. Aude ?).

o
II. A PROPOS DE Q UELQUES ALE:\ES VERAZIENNES

DU L ANGUED O C O CC IDENTAL

Fig. 2 : mobilier de la station de Laval à Boutenac (Aude), n° 1 :
cuivre, n02 à 8 : céramique. n" 9 : silex.

II. 1. Le fragment de cuivre de la sta tion de Laval
à Boutenac (Aude)

II . 2. Le fr agment d' al ên e de la statiou de
Roquevaquières à Ouveillan (Aude)

Le gisement de Laval à Boutenac (Aude) a été
déco uvert en 1977 par R. Aym é à la suite d'un
défonçage de vigne. Il a livré un petit bout de métal
cuivre ux (de 9/4 mm), fragment de tôle ou d'outil
(peut-être une alêne), associé à un lot de céramiques

Découverte à la suite de travaux de reboise
ments sur le tènement de Roquevaquières dans les
coteaux qui dominent au sud l'étang d'Ouveillan, une
structure vérazienne fit l'objet d'une fouille d'urgence
(P. Bouisset 1977). Il s'agissait d'une fosse à plan en
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Fig. 3 : mobilier céramique de la station de Roquevaquières à
Ouveillan (Aude), colL P. Boui sset, d'après des dess ins de P.
Marsac.
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Les fosses voisines 1 et 3 ont livré des séries
plus repré sentati ves. La fosse 1 en particulier a livré
quelques témoin s lithiqu es : un galet esquillé et strié
en quartzite (fig 4, nOS), un éclat de hache polie en
pétrosil ex et un fragment d'aiguill e ou alêne en os (fig
4, n07). La céramique est abondante mais fragmentée,

avec une mode ste sene de vestiges. Les quelques
pièces lithiques recueillie s sont : un débr is, deux
éclats de silex ainsi que deux outil s sur éclat de silex
qui sont des grattoirs, l'un est unguifonne très petit,
l'autre est épais sur débri s de nucléus. La céramique
recueillie au point 2 est semblable à cell e des autre s
structures (pâtes grise s à dégraissant calcaire, schis
teux et quartzeux souvent associés). On note un bord
de petit bol hémisphérique à lèvre évasée mesurant 13
cm de diamètre à l'embouchure (fig 4, nOI). Un autre
petit bord appartient à un vase du même type. Un
fragment appartient à une écuelle carénée, un autre à
un fond plat. Un bord de gros vase est muni d'une lan
guette de préhension (fig 4, n02). Parmi les tessons
présentant des traces d'éléments de préhension, on
note un fragm ent épais avec cordon lisse horizontal et
deux fragments d'anses en ruban. Le point 2 a livré
aussi quelques fragments de torchis cuit.

II. 3. L'alêne à section carrée de la station des
Hermes à Cesseras (Hérault)

forme d'ampoule, mesuran t 2,SO m de long pour une
largeur oscillant entre 0,50 m et 1 m. La partie la plus
large correspondait à un surcreusement circulaire de
O,SO m de profo ndeur sous la terre arable . Cette fosse
ét ait remplie de terre noire, cendreuse incluant de
nombreuses pierres mêlées à des détritu s dome stiques
et culinaires . C'es t dans la partie supérieure du com
blement de la fosse touchant la terre végétale qu'une
pointe d'alêne en cuivre mesurant 1 cm de long fut
trouvée. Désirant faire analyser cette pièce, nous
avons revisité les collections de Mm e Bouisset à
Ouveillan sans pouvoir la retrou ver. Le matériel asso
cié est assez abondant (P. Marsac 1990) . Il comporte
quelques pièces lithiq ues: une lamelle et deux grat
toirs en silex et une abondante série de tessons de
céramique appartenant à une trentaine de vases. La
vaisselle fine comporte des fragments de coupes en
calotte (fig 3, n°12), de vases tulipi formes (fig 3, n°1),

d'écuelles carénées (fig 3, n' 3 et S) et de bols hémi
sphériques elli psoïdaux ou globuleux munis de
mam elon s superposés ou de petites anses funiculaires
(fig 3, n02, 5, 9, II ). Les grands récipients sont des
marmites et jarres hémisphériques (fig 3, n°10), glo
huleuses (fig 3, n013), ou sub- cylindrique à fond plat
(fig 3, n06). Ces grands vases portent les décorations
typiques de languettes superposées, il y avait aussi
des décors de cordons lisses comme en témoignent
quelques fragments (fig 3, n04). Ces divers éléments
appartiennent à la pha se classiqu e du Vérazien
comme le confirme la datation C 14 obtenue : Gif
3S55 : 4130 ± 130 B.P . soit entre 2920 et 2350 av.
J.-c. Il est intéressant de mentionner que la faune de
cette struc ture déterminée par Th. Poulain -Josien
comporte des restes d'équidé.

L'alêne en cuivre tordue aux deux extrémités
est du type fusiforme à section carrée, elle devait
mesurer 6,3 cm de long à l'origine et pèse 5 g (fig 1,
n02). Elle a été recueill ie au point 2 en association

Le gisement des Hermes à Cesseras (Hérault) a
été découvert à la suite d'un défonç age de vigne réali
sé en 1990 dans la parcell e AN 26 de Cesseras
(Hérault). Le propr iétaire, M. Rassiguier, intrigué par
la présence de taches de terre noire, prévint R. Aymé
avec qui nous avons pu faire un relevé de terrain et
des ramassages de surface. Le site, étahli sur un replat
du flanc méridional du plate au des Escaune illes,
domine la plaine du Minervois. Il comportait trois
zones de terre cendreuse associée à des pierres qui
doivent correspondre à des fosses démantelée s par les
labours profonds (fig 4).
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on relève la présence de nombreux vases carénés par
fois munis de languettes perforées ou non, des bords
de coupes et de vases tulipiformes ou tronconiques et
des fragments de bols à profil galbé qui portent des
mamelons ou languettes parfois bilobées (fig 4, n06).
Les gros vases sont représentés par des fragments de
marmites et de jarres munies d'oreilles (fig 4, n09), de
cordons lisses (fig 4 , n°]2 à 14) ou de mamelons par
fois superposés (fig 4, nOIO), un de ces tessons porte
un décor sommaire de grosse cannelure. La fosse 3 a
livré du matériel semblable, notamment une écuelle
carénée restituable (fig 4, n03) et un fragment de jarre
à mamelon (fig 4, nOS).

Le matériel archéologique des trois structures
détruites du site des Hermes semble homogène et peut
sans réserve être attribué à la culture de Véraza.
L'assemblage de la fos se 1 est tout à fait typique et se
retrouve dans de nombreux autres gisements tels que
la station des Valentines à Ouveillan, les stations de
Saint-Jean de Cas et de Rossignol à Mailhac ou la sta
tion de La Coste à Montbrun dans l'Aude. Ces gise
ments appartiennent au Vérazien classique dans
lequel les influences fontbuxiennes commencent à se
manifester, notamment par l'apparition de quelques
décors cannelés. L'ensemble pourrait donc se placer à
la charnière Vérazien classique - Vérazien récent,
c'est à dire vers le milieu du troisième millénaire
avant notre ère.

La présence d'alênes fusiformes bipointes à
section carrée dans ces contextes n'a rien de surpre~

nant. Ce sont des éléments qui corroborent le statut
chalcolithique du groupe de Véraza dans sa phase
classique, antérieure aux premières manifestations du
complexe campaniforme, c'est à dire dans la premiè
re moitié du quatrième millénaire avant notre ère. Les
alênes à section carrée constituent à l'heure actuelle
les meilleurs témoins d'une utilisation du cuivre dans
le groupe de Véraza, toutefois sur les 32 exemplaires
actuellement recensés entre l'Hérault et la Garonne,
outre les exemplaires que nous avons mentionnés, on
ne peut en citer que quatre autres ayant une identité
vérazienne avérée, ce sont celles de la station de la
Métairie Grande à Laure-Minervois dans l'Aude
(Guilaine, Coularou, Brioi s 1995) et celles signalées
dans l'Hérault à Coulobres : les Camps Nègres, 2
alênes en cuivre dans du Vérazien récent, et à Servian:
station de Saint-Saturnin. 1 alêne à section carrée
associée à du Vérazien et à des éléments fontbuxiens
(Espérou, Roques 1988). Quelques alênes pourraient
être plus anciennes, telles celle s de Roquemengarde à
Saint-Pons-de-Mauchiens (Hérault) ou de la grotte du
Resplandy à Saint-Pons (Hérault), d'autres sont attri
buables sûrement au Campaniforme, notamment celle
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de Médor à Ornaisons (Aude), voire plus récentes:
Bronze ancien de la grotte des Châtaigniers à Vingrau
(Pyrénées-orientales) ou celle de la grotte sépulcrale
des Landes à Montesquieu (Hérault) qui est en bronze
(Barge et Mahieu 1985). Sur le plan morphologique,
l'alêne des Hermes se différencie d'une part des toutes
petites alênes des hori zons pré-campaniformes telles
celle du dolmen de Boun Marcou à Mailhac (Aude),
ou de certains ensembles du groupe de Ferrières
comme La grotte des Morts de Durfort dans le Gard
ou les dolmens de Lamalou à Rouet et de Ferrières
dans l'Hérault et d'autre part des longues alênes en
tige à section carrée qui caractérisent la culture de
Fontbouisse et qui ont pu parvenir dans l'aire du
Vérazien, comme en témoigne l'exemplaire de la
grotte de Montou à Corbères-Ies-Cabanes (Pyrénées
Orientales). Elle diffère aussi d'un type particulier
d'alêne bipointe fusiforme ayant une partie à section
carrée et une autre à section ronde qui apparaît au
Chalcolithique dans le Quercy : Grotte du Four à
Caylus (Tarn-et-Garonne) en contexte artenacien et
que l'on peut trouver en Languedoc : Dolmen S du
Bouys à Minerve (Hérault) ou grotte de la Clamouse
à Saint-Jean-de-Fos (Hérault), dans ce dernier cas
dans du Bronze ancien. En fait l'alêne des Hermes
s'apparente à un modèle largement répandu dans le
Chalcolithique méridional , notamment dans les
ensembles métalliques anciens, tels ceux du lot d'objets
d'affinités nord italiques découvert dans le dolmen du
Mas des Gavots à Orgon dans les Bouches-du-Rhône,
ce type est fréquent dans les sites campaniformes
(alênes fusiformes bipointes de la Balance à Avignon,
Vaucluse; de Médor à Ornaisons, Aude; de la grotte
Murée à Montpezat, Alpes-de-Haute -Provence ; du
Dolmen des Peyreaoutes à Roquefort-les-Pins, Alpes
Maritimes). On le retrouve aussi dans certains
ensembles fontbu xiens comme la grotte de Peyroche
II à Aurioles dans l'Ardèche.

II, 4. La perle en plomb du site des Jeyches à
Tourouzelle (Aude)

Le site des Jeyches s'étend sur une colline
molassique qui domine au sud le village de
Tourouzelle. Le site a été révélé par des défon çages
de vignes en 1990 et a fait l'objet de prospections par
R. Aymé. Il s'étend sur environ S hectares et devait
recéler un assez grand nombre de fosses apparaissant
dans les labours sous forme de taches de terre cen
dreuse contenant des vestiges de poteries modelées.
La perle en plomb fut recueillie en 1993 dans la par
celle Cl-69. Il s'agit d'une perle biconique épais se
mesurant IS mm de long, 9,S mm de diamètre maximal
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avec une lumière circulaire de 6 mm. Elle pèse II g
et a probablement été coulée dans un moule bivalve
comme en témoigne l'arête mal ébarbée qui jo int les
deux parties coniques (fig 1, n06). Etant donné les cir
constances de la découverte aucun élément mobilier
ne peut être sûrement associé à cet objet. On notera
cependant que la parcelle en question a livré un grat
toir en bout de lame et plus de deux cents tessons
modelés parm i lesquels, outre une barrette multiforée
possiblement chasséenne, on note de nombreux élé
ments carac téristiques des productions véraziennes :
coupe en calotte avec languette sous le bord , pot tron
conique à fond aplani, fragments d'écuelles carénées,
fragments de jarres à languettes de préhension, par
fois superposées, ou décorées sommairement de can
nelures irrégulières. Les parcelles voisines ont livré
des éléments plus carac téristiques : écuelle à ca rène
basse et mamelon sur la carène, bol ellipsoïdal, bol à
profil galbé et jarres ovoïde à oreilles et mamelons
parfoi s superposés qui sont attribuables sans conteste
au même groupe culturel.

Il existe donc de fortes probabilités pour que la
perle en plomb soit attribuable au Chalcolithique, ce
que ne dément pas la typologie, des perles semblables
étant connues en contexte fontbuxien en particulier
dans la grotte d'En Quissé à Sainte-Anastasie dans le
Gard (H. Barge 1982). Cet objet confi rme donc l'exis
tence d'élémen ts en plomb dans la première métallur
gie du Languedoc occidental. Cette dernière était
suggérée par des découvertes de fragments de galène
dans le Saint -Ponien de la couche 9 de la grotte de
Camprafaud à Ferrière s-les-Verreries (Hérault) datée
à Gif 1156 : 4300 ± 140 B.P. soit 3354 à 2474 av.
J.-c. ou dans le Vérazien récent de la grotte des
Chambres d'Alaric à Moux (Aude) daté à Monaco:
MC 593: 3725 ± 110 B.P. soit entre 2399 et 1885 av.
J.-c. L'ancienneté de l'utilisation du plomb est prou
vée par une perle en cours de fabricati on sur le site de
Roquemengarde à Saint-Pons-de-Mauchiens (Hérault)
(Guilaine J. 1991).

La perle des Jeyches est la première du type
bicon ique épai s trouvée en Languedoc occidental,
elle comp lète la typologie des éléments de parure en
plomb ou galène attestés dans cette région qui peuvent
être en rondelle comme au dolmen du Bois-de-Moure
(Pennautier, Aude), cy lindrique en tôle repl iée
comme à la Grotte basse du Pas-du-Noyer à Armissan
ou à la Grotte de la Hache à Comb e-Longue (com
mune de Narbonne, Aude ), cylindrique allongée
comme à la Grotte des Portes ou du Figuier à
Narbonne (Aude) ou sphérique comme à la Grotte du
Rec-des-Balmes à Félines-Minervois (Hérault).
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II.5. La pointe de Palmela de Mourrai Millegrand
à Trèbes (Aude)

Le site de Mourral-Millegrand à Trèbes (Aude)
est une enceinte à fossé circulaire doublé par une
palissade qui était établie au sommet d'une colline
dominant la vallée de l'Aude. Ce site fortifié qui com
porte les restes de deux grands bâtiments à trous de
poteau a été édifié et occupé au Néolithique final par
un groupe du Vérazien ancien daté par le C I4 dans les
trois dernie rs siècles du quatrième millénaire avant
notre ère. Il devait être abandonné depu is longtemps
et largement ruiné lorsque les campanifonnes s'y pré
sentèrent. Les témoins de leur réoccupati on se trou
vent principalement dans le comblement supérieur du
fossé près de l'entrée occidenta le.

C'est dans ce secteur que nOLIs avons trouvé
une petite pointe de flèche du type de Palmela de
forme foliacée, à pédoncule étroit et court qui mesure
3,9 cm de long et 2 cm de largeur maximale (fig. 1
n° 1). Sa morphologie générale évo que d'autres
exemplaires régionaux (Mas sac , Bizanet, gué
d'Auteri ve ou haute Ariège) qui sont toutes dépour
vues de contexte. Les analyses (cf supra) rapprochent
l'exemplaire de Mourral-Millegrand d'autres pointe s
de Palmela en cuivre arsénié, notamment de celle du
gué d'Auteri ve dans l'Ariège (fig 1, n05) ou de celle
du Fortin-du-Sault, Châteauneuf-les-Martigues dans
les Bouches-du Rhône, cette dernière associée à une
série campanifonne où les décors de style maritime et
épimaritime dominent.

A Mourral-Millegrand cette pièce est associée
à un abondant matériel que les évidences stratigra
phiques et l'analyse détaillée des raccords de tessons
permettent de co nsidérer comme hom ogène.
L'industrie lithique comporte quelqu es pièces clas
siques comme une flèche à pédoncule et ailerons et un
seg ment de cercle . De nombreuses perles annulaires
en callaïs ont été trouvées dans ce dépôt qui compte
quelques os humains épars. L'assemblage céramique
est abondant et comporte une vingtaine de vases res
tituables (fig 5). La série décorée montre la coexisten
ce de plusieurs styles généra lement considérés
comme successifs. Un gobelet restituable (fig 5, n05)
et le fond d'un autre sont décoré s dans le style AOO à
motifs linéaires simples dentés (roulette), 5 gobelets
et les restes possibles de 3 autres sont décorés dans le
style maritime classique, l'un d'eux montre des traces
très nettes d'engobe rouge dans les bandes réservées,
ce qui le rapproche des gobelets maritimes peints de
la Sicile rattachables à phase Malpasso (P. Veneroso
1996). D'autres sont à bandes à subdivision bi ou tri-
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partite (fig 5, n04), particularité connue dans le bassin
rhodanien par exemple aux Epenottes, La Rochepot
(Côte d'Or). Deux j attes sont représentatives du style
dit épimaritime, l'une présente elle aussi un engobage
rouge des bandes réservées, l'autre présente un décor
de triangles hachurés au peigne (fig 5, n06). Elles se
rapprochent d'exemp laires connus localement par
exemple au dolmen de Boun Marcou à Mailhac
(Aude), à la grotte des Ratos Panados à Montredon
(Aude), ou à la grotte du Rec des Balmes à Félines
Minervo is (Hérault). Le petit bol à décor incisé (fig 5,
n02) évoque le style régional pyrénéen de la phase
récente qui comporte de nombreux motifs scalari
formes, on notera qu 'ils sont généralement séparés par
des bandes réservée s, aucun motif superposable à
celui-ci n'est attesté dans le corpus de référence que
nous avons consulté. Cette coex istence de styles
pourrait signifier un assez long étalement de la durée
de co nstitut ion de ce dépôt , mais on doit relever
toutefois que les fragments du bol à décor incisé se
trouvaient pratiquement en contact avec ceux d'un
gobelet maritime, ce qui ne plaide pas pour des dépôts
très éloignés da ns le temp s. Il faut peut-être donc
envisager que le schéma d'évolution stytlistique des
campaniformes n'est pas aussi rigide qu'on le pense ;
des cas de perduration ou de coexistence de style
étant possibles. Pour ne citer que quelque exemples
on rappelera à ce sujet qu'un gobe let à déco r cordé, un
autre à décor poinçonné AOO et un troisième à décor
incisé de triangles et éche lles ont été trouvés
ensemble dans la tombe de la Ferme de Champagne à
Augy dans l'Yonne (Salanova 1997) ; un fond de
gobelet maritime est associé à des décors typiquement
pyrénéens à Embusco 1 à Mailhac (Aude) ; des
fragments de gobelets maritimes et AOO à lignes
simples au peigne existent en association à de nom
breux vases de style épimaritime à La Balance à
Avignon (Vaucluse) ; le style maritime perdure avec
des productions épimaritimes et de rares décors incisés
au Fortin-du-Sault à Châteaun euf-les-Martigues
(Bouches-du-Rhône) ; des décors à la cordelette, au
peigne de type maritime et épimaritime coexistent
avec des décors incisés sur l'habitat des Calades à
Orgon (Vaucluse). Il y a donc lieu de penser que la
périodisation du Campaniforme pourrai t être un phé
nomène plus complexe, mettant en jeu la coexistence
de plusieurs styles dont les proportions varieraient en
fonction de la chronologie. Si tel était le cas, la série
de Mourral-Millegrand se placerait à la fin de l'étape
ancienne, c'es t à dire vers 2400 av. J.-C

L'association de ces types décorés des phases
stylistiques anciennes et inter médiaires du
Campaniforme avec des céramiques non décorées est
un autre acq uis important livré par la série de
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Mourral-Milleg rand, dans la mesure où, jusqu'à pré
sent, cette céramique dite "domestique" ou "utilitaire"
ou bien encore "d'accompagnement" n'était attestée
que dans de rares ensembles dont un seul relève de la
phase épimaritime (La Balance à Avignon, Vaucluse)
et tous les autres de la phase récente marquée par le
développement des faciès régionaux pyrénéen ou
rhodano-provençal, La présence de cette céramique
d'accompagnement da ns la phase ancie nne du
Campaniforme plaide pour l'autonomie culturelle du
Campaniforme dès les premiers stades de son appari
tion dans le mid i de la France.

Les quelques haches plates peu connues ou
inédites que nous avons mentionnées ne font que ren
forcer la carte de répartition de ce type d'outil en
cuivre déjà très dense dans le couloir Aude 1Garonne,
mais ne résolvent en rien le problème de leur apparte
nance culturelle et de leur datation. Les alênes en
cuivre de Laval, Roquevaquières et des Hermes, tout
comme la perle en plomb des Jeyches, comptent
parmi les rares pièces métalliques qui ont un contexte
culturel valablement attribuable au groupe de Véraza
dans sa phase classique, c'est à dire de la première
moitié du troisième millénaire avant notre ère. Ces
pièces confirment le statut chalcolithique de cette cul
ture, mais elles appartiennent à des types ubiquistes
dans lesquels il n'est pas faci le de discriminer des
pièces échangées à partir des centres de production
actuellement avérés dans le midi de la France (secteur
de Cabrières, bordure des Grands Causses, secteur de
Villefranche-de -Rouergue) ou bien d'éventuelles pro
ductions locales. Cette dern ière éven tualité n'est pas à
exclure dans la mesure ou plusieurs gisements du
Saint-Ponien et du Vérazien ont livré des bouts de
minera is de cuivre ou des résidus de traitement et de
fusion. Des fragments de minerais tachés d'oxydes
cuivreux (malachite) sont attestés à la grotte de
Camprafaud à Ferriè res -Poussa rou (Hérault) en
couche 9 (datation à Gif : 1156 : 4300± 140 B.P. soit
3354 - 2 144 av. J.-C ) et en couche 3 (datation à Gif:
3074 : 4060± 140 B.P. soit 2918-2144 av. J.-C ), des
débri s de minerais à malachite et azurite sont attestés
sur la station des Courondes à Ouveillan, Aude (datée
à Gif 116 1 : 3750± 150 B.P. soit 2569 - 1694 av. J.
C ), de la malachite plus ou moins fondue a été signa
lée sur la station de la Métairie Grande à Laure
Minervois (Aude) . Une probable aire de traitement de
minerais de cuivre a été découverte à Ouveillan sur la
station du Bousquet par P. Bouisset, elle a ensuite été
sondée par P. Marsac qui a détecté les traces d'une
aire de terre rubéfiée associée à des blocs pulvérulents
de sel carbonaté de cuivre et d'oxydes ferreux. Aucun
témoin archéologique n'était directement associé à
cette structure mais cette station a livré des tessons à
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mamelons superposés et du matériel de broyage. Des
scories bleuâ tres ont été trouvées dans la couche 1 du
combleme nt du fossé de l'ence inte de Roc d'en Gabit
à Carcassonne, des globules ou gouttes de fusion de
cuivre sont attestés sur les sites de la Métairie Gran de
à Laure-Minervois, de l'Horte à Touro uzelle et sur le
site de la Cro ix-Viei lle à Montblanc (Hérault) daté à
Gif : 9987 : 4250 ±60 B.P. soit 302 1 à 2619 av . i.c.
(Esp érou, Roques, Pemau 1996). To us ces indices
tendent à révéler une pratique effective de la métal
lurgie, au moins dans la première moitié du tro isième
millénaire av. J.-c. , dans l'aire occide nta le du
Languedoc, probablement à partir de gîtes métalli
fères locaux qui restent à découvrir sur le terra in.

L'autonomie culturelle du complexe campani
forme dès la phase ancienne de son apparition es t sug
gérée par l'assembla ge de MourraI Millegrand . La
métallurgie de ce groupe se distingue clairement de
celle des groupes locaux par quelques productions
spécifiques, notamment des poignards et surtout des
pointes de t1èches du type de Palmela.

III. ANALYSES METALLOG RAPHIQ UES

Jean Roger BOURHIS

Quelques unes des pièces citées dans cet articles ont
été analysées au Laboratoire du ClATAR à Rennes
dans le cadre du proje t collectif de recherche intitulé
Mines et métallurgie préhistorique des cuivres à anti
moine-argent du midi de la France coordonné par
Paul Ambert les résultats sont les suivants :

L'échantill on 96.29 correspond à la patine de la poin
te de Palmela de Mourral-Millegrand et J'échantillon
96.30 au métal de la même pièce. La piêce est un
cuivre à l'arsenic, de l'ordre de 3%, qui cont ient des
traces notab les d'argent (0,05) et de bismut h (0,20).
L'échantillon conte nant les débri s de patine montre
une teneur en cuivre déficitaire avec 85% de limon
(silice, oxyde de fer, alumin ium, calcium, magné
sium) et 15 % de sel de cuivre sous forme de carbo
nate. L'échantillon cont ient des traces notables d'arse
nic qui correspondraient à un cuivre titrant de 1,5 à
1.6 % d'arsenic.

La pièce 96.3 1 est l'alêne bipointe à section carrée des
Hermes à Cesseras (Hérault), elles est en cuivre avec
des teneurs notables en arsenic et en argent et très
faibles en plomb et antimoine, elle corres pond bien à
une prod uction chalcolithique.

La pièce 96.33 est la perle biconique de la station des
Jeyches à Tourouzelle (Aude) , elle est bien en plomb
et contient un peu de cuivre, les autres impuretés étant
très faibl es ou nulles.

La pièce 96.45 est un petit fragment de cuivre (frag
ment d'alêne ?) de la station de Laval à Boutenac
(Aude) , elle se distingue par des teneurs très fortes en
antimoine et argen t qui sont les impuretés les plus fré
quem ment rencontrées dans la métallurgie chalcoli
thique languedocie nne.

N° Cu Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Fe Zn Mn Si

96.29 Il ,90 0,005 0,001 0,20 - 0,00 1 0,002 0,01 X - - 70,95

96.30 85,85 0,001 - 3- - 0,05 - 0,20 0,01 - - 4,60

96.31 96,67 0,002 0,005 0,70 - 0,15 0,002 0,05 - - - 0,50

96.33 ) - 0.05 (99) - 0,001 0,002 - - - - - -

96.45 (90) tr 0,20 - 5- 5- 0,05 0,001 - - - 0,10
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