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L'habitat perché de Montredon
(Saint-Pons de Mauchiens, Hérault)

au tournant du Ille millénaire av. J.-C.
dans la Moyenne-vallée de l'Hérault

par Jean-P. Grimal*

Depui s la fouille d 'envergure, dans les années 80, de
l' habitat de Roquemengarde et la mise en évidence, dans
le secteur de Cabrières, de la première métallurgie du
cuivre de la région, la préhistoire récente du Languedoc
central s' est particulièrement enrichie avec les apport s
scientifiques des recherches d'archéologie préventive
liées aux opérations du Gazoduc Il Artère du Midi Il et de
l'autoroute A 75. Comme souvent en pareil cas, au lieu
d 'apporter les réponses souhaitées, c'est au contraire de
nouveau x thèmes de recherche qui sont mis en débat:
ainsi pour l'attribution chrono-culturelle du matériel
archéologique découvert et, principalement des prod uc
tions céramiques . Selon les auteurs, il est proposé
d'utiliser la terminologie" groupe de Roquemengarde,
ou du Broum, voire de Coulobres Il ; de même, doit-on
parler de Néolithique final ou de Chalcolithique ? (Barge
1997, p.77 ; Carozza 2000, p.168 entre autres) ; et quels
rapports avec les campaniformes ? (Guilaine 2001) .

Le site de Montredon apporte lui aussi, sa contribution
à la spécificité de l'occupation de la Vallée de l'Hérault 1

durant cette période charnière du passage du III' au II'
millénaire avant notre ère.

Bien qu 'étant connu depuis 1967 (Grimal 1967 ;
1968), il n'a fait l'objet, à ce jour, que de publications
ponctuelles ou en attente de parution (Roudi l 1984 ;
Grimal 1992 et à paraître). Son intérêt scientifique
paraissant justifier des recherches d 'envergure , non com
patibles avec mes possibilité s, une fouille extensive
confiée à une équipe pluri-di sciplinaire s'avérait particu
lièrement souhaitable ; malgré plusieurs tentatives, ma
démarche n'a pas abouti et ce sont donc mes seules
recherche s qui peuvent actuellement permettre de faire
connaître ce site. En raison du regain d'intérêt actuel
pour cette micro-région et la période chrono -culture lle
conceruée, il devenait nécessaire de proposer, sans plus
tarder, cette première pré sentation générale qui n'a
certes pas l'ambition de trancher le débat mais plutôt de
contribuer à l'enrichir.

La commune de Saint -Pons de Mauchiens est déjà
bien connue des Préhi storiens par la fouille du site de
Roquemengarde, en bordure du fleuve (Guilaine 1987 ;

1991 ; 2003) ; Montredon en est distant de 2,5 km au
sud-est et son plateau escarpé constitue un relief remar
quable culminant à 142 m, sur la rive gauche de
l'Hérault. Sa masse trapue émerge d'une cinquantaine de
mètres au-dessus des collines de la plaine environnante
et correspond à une de ces buttes-témoins du Miocène
qui s'égrènent dans cette partie de la Moyenne vallée de
l'Hérault. Le fleuve coule à 3 km environ à l'ouest ; par
le gué de Roquemengarde, le secteur minier de Cabrières
n'est qu'à une dizaine de kilomètres, en remontant le
cours de la Boyne (Fig. 1).
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Fig. l - Carte de la Vallée de l'Hérault ;
positionnement des sites de référence.

*Jean-P. GRIMAL - Groupe de Recherches Archéologiques d'A gde - 14 rue Mirabeau 34300 Agde - grimallO@wanadoo.fr

1. Par l' expression" Vallée de l ' Hérault ", je désignerai le bassin de plaine, entre le débouché des Gorges de St Guilhem et
l'embouchure ce qui correspond aux dénominations généralement utilisées de Moyenne et Basse-vallée.
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Fig.2 - Plandu siteet localisation des recherches (enpointillé, les zones d'anomalietopographique) .

Trois étapes jalonnent l'étude du site:

2. LES RECHERCHES

- en 1983, les premières
recherches "stratigraphiques"
sur une surface de 8 rn?
(sondage 1983/1) ont mis en
évidence des aménagements
liés à une aire d'habitat. Il

50

arbustes ont poussé spontanément et seule, la plantation
récente d'une haie de cyprès et de quelques pins et
amandiers marque actuellement l'anthropisation du site .
On pourrait penser qu'avec de tels caractères sitologiques,
la découverte du gisement aurait été précoce; en fait, il
aura fallu attendre, en 1967, les prospections géologiques
d'un amateur, Henri ESCAFFIT pour prendre conscience
qu'un habit at préhistorique occupait ce plateau escarpé et
d'en assurer la surveillance.

- en 1967, les premières prospections de surface ont
suivi immédiatement la découverte et nous ont permis de
récolter une documentation céramique relativement
abondante mais très fragmentée ainsi que de nombreux
éléments d'industrie lithique. Il ne semble pas qu'il y
ait eu auparavant trop de prélèvements" sauvages" de
" belles pièces " et de pointes de flèches en particulier
(par les chasseurs qui fréquentent le plateau par exemple).
En l'absence de risques immédiats de destruction, deux
sondages de 1 m' et des prospections périodiques ont été
effectués dans un premier temps (Grimal 1967, 1968) .
Les sondages autorisés à l'époque, manifestement trop
réduits ont montré cependant que des documents archéo
logiques étaient présents dans tout le remplissage de 30
à 40 cm d'épaisseur de terre, sans disposition remarquable

cependant ; le substrat friable
se délite en de nombreux
fragments calcaires de module
décimétrique qui ont été
largement utilisés pour la
construction de diverses
structures, comme nous le
verrons par la suite. Ces
investigations limitées ont
toutefois permis de préciser
qu'il s'agissait d'un gisement
de chronologie apparemment
homogène datable de la
charnière Chalcolithique /
Bro nze ancien et dont le
fonds céramique présentait
la même spécificité que
plusieurs autres sites de la
Vallée de l'Hérault (Pauzes
1974).

o

---

Le gisement archéologique occupe le plateau qui
forme en partie la parcelle 689, section AN du cadastre de
Saint Pons de Mauchiens 2 juste à la limite de communes
avec Montagnac.

De forme approximativement triangulaire, le plateau
est limité par trois côtés principaux mesurant respective
ment 150, 160 et 200 m (Fig. 2). Sa surface tabulaire
assez régulièrement plane accuse cependant une déclivité
de près de 10 mètres du nord au sud alors que la pente
est peu sensible d'est en ouest. Quelques légers replats
naturels laissant pointer un substrat rocheux de molasse ,
jalonnent ces dénivelés en plus ieurs petites terrasses ; la
sédimentation assez faible peut cependant atteindre par
endroits près de 50 cm (notamment au sommet de la
falaise sud-ouest, sond age 1968).

Le plateau est limité sur les 2/3 de son pourtour par
des abrupts de 5 à 6 m de haut qui se dressent au-dessus
de plus ieurs mètres d'éboulis avec, par endroits , de gros
blocs détachés de la falaise. Quelques sources s'écoulent
en permanence au pied même de l'escarpement.
Au sud, le relief se rattache à l'étage collinaire environ
nant par une série de terrasses plus ou moins naturelles
qui constituent, même de nos jours, la seule possibilité
pour atteindre facilement le plateau.

En raison de cette difficulté d'accès, il n'y a pas eu
d'utilisation d'engins mécaniques lourds pour des mises
en culture ; depuis 1930 environ, le plateau est laissé en
friche et abandonné à une végétation herbacée. Quelques

1. PRESENTATION DU SITE

2. Je tiens à remercier la famille Abbal, propriétaire du domainepour toutes les autorisations spontanément accordées ainsi que tous
les amis et membresdu Groupede Recherches archéologiques d'Agde qui m'ont apporté leur aide dans ces recherches.
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Fig. 3 - Le sondage 1983/1. Plan de relevé des vestiges (en noir : la céramique ; en pointillé : les torchis ; les
flèches indiquent les calages de piquet).

s'agissait principalement d'une structure de combustion
constituée par une accumulation de pierres de molasse
dans une dépression du substrat probablement rectifiée de
main d'homme (Fig 3). Cette structure était associée à
deux trous de calage possible de branchages de faible
diamètre et un agencementde pierres servant de " muret" ;
plusieurs fragments de torchi s y signent d'ailleurs
l'existence probable d'une paroi en matériau périssable .
Sous une épaisseur de 30 cm environ de terre arable, le
substrat environnant et ses cuvettes naturelles ont livré
des fragments souvent en connexion, de plusieurs
récipients céramiques indiquant une installation à même
la dalle rocheuse (Fig. 4). La faible surface fouillée n'a
pas permis une vision plus globale de l'organisation de
cette zone d'habitat.
- Un deuxième sondage (1983 / 2) plus limité encore
(2 m x 1 m) a confirmé un niveau de sol d'habitat (Fig. 5)
avec, là encore, un matériel particulièrement intéressant

Fig. 4 - Le sondage 1983/1. Vue du niveau de sol d'habitat et
structure de combustion.

qui sera décrit dans les chapitres appropriés.
Au vu de ces résultats prometteurs, nous avons alors,
mais sans succès d'ailleurs, tenté de confier à une équipe
étoffée la conduite d'une fouille extensive.

- en 1992 , on procède à la vérification au sol de deux
" anomalies topographiques anthropiques" repérées sur
vues aériennes. La campagne limitée à l'ouverture de
deux sondages réduits afin de ne pas altérer l'intérêt
d'une possibilité de fouille ultérieure, a eu pour seul
objectif de mettre en évidence les deux zones " énig
matiques" que l'incendie accidentel de la végétation du
plateau (un feu de broussailles) au début des années 60,
avait nettement révélées sur un cliché IGN de 1962
(Fig.6). Envahies par une dense végétation herbacée, ces
structures de trop faible élévation, étaient difficilement
repérables au sol sans le secours de la photo aérienne.
Elles y apparaissent comme des traces " remarquables "

Fig. 5 - Le sondage 1983/2 . Niveau de sol d'habitat (les flèches
indiquent la position des tessons campaniformes).

N

N
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Fig. 6 - Photo aérienne révélant les 2 anomalies topogra
phiques (se référer au plan de la figure 2).

dont la forme trop régulière ne semblait pas naturelle: de
plus, l'une d'elles, par sa position, semblait correspondre
à la ruine du dispositif de fermeture de l'éperon. Les
mesures et repérages au sol ont permis de retrouver les
zones concernées, matérialisées par un " mouvement "
plus ou moins marqué de la surface du sol.

Le sondage 1992/1 a concerné une zone courbe asy
métrique et fortement anguleuse (arciforme comparable
à un boomerang actuel). Elle se développe dans la partie
centrale du plateau d'une manière rectiligne d'ouest en
est, sur 60 m de long, avant de prendre une direction à
45°, sur 30 m vers le sud. Sa largeur varie de 4 m pour
les extrémités jusqu'à atteindre 10 m dans la zone la plus
élargie, située dans la partie coudée.

La fouille a été implantée à 3 m de l'extrémité ouest ;
la zone dégagée concerne une bande de 1 m de largeur et
8 m de long (le dernier carré ayant été doublé d'un mètre
vers l'est pour permettre la fouille complète d'une cuvette
contenant d'abondants restes de faune) (Fig. 7).
Le décapage a mis en évidence :
- superficiellement, de la terre humifère noire, sur
quelques centimètres d'épaisseur, constituant le sol de la
couverture herbacée;
- au-dessous , une " nappe " de pierres calcaires assez
bien calibrées, collectées sur le plateau. Ce " lit " dense,
régulier et continu dont l'épaisseur varie de 7 à 10 cm
provient d'un épandage manifestement anthropique car
les cailloux sont trop bien serrés pour provenir du hasard
d'un simple épandage ; quelques vestiges céramiques
plu s ou moins erratiques relè vent de l'occupation

préhistorique du site ;
- sous l'empierrement, une couche de terre souvent
ameublie par endroits à cause de l'action des vers de terre
et fourmis ; elle varie d'u ne dizaine de centimètres
d'épaisseur à plus du double quand elle comble aussi une
des cuvettes naturelles du substrat. Des zones de sol
compact contiennent, bien en place, divers indices
archéologiques (céramique, restes de faune, lithique)
confirmant la datation générale du sol d'o ccupation ;
- le substrat calcaire, de surface très irrég ulière en
raison des petites dépressio ns naturelles provenant de
l'effritement de la roche peu compacte.

Ainsi , cette zone en légè re élévation, de form e
particulière en arc asymétrique, semble bien résulter
d' un apport de terre de faible épaisseur, sur 4 à 10 mètres
de large selon l'endroit et recouvert par une disposition
régu lièr e et serrée de pierres ; de telles structures
sont bien connues à des époqu es diver ses et à
Roquemengarde notamment. Il est possible de voir
dans cet aménagement, les vestiges disloqués et mélangés
d'une succession d' empierrements de sol de cabanes ; la
lacune dans la partie sud du sondage, semble en effet
provenir d'un " effet de paroi" . Toutefois, il conviendrait
alors de remarquer l' absence de torchis et aussi, le fait
que cet aménagement est bien différent de la zone
d'h abitat du sondage 198311 ; il faudrait alors y voir une
conséquence chrono-culturelle probable.

Le sondage 1992/2 concerne la seconde zone d'ano
malie topographique qui semble correspondre aux
vestiges conservés du dispositif de "fermeture" de l'éperon
ou de limitation de l'habitat ; elle relie en effet, les
endroi ts où l' abrupt de la falai se est encore efficace.
Il s 'agi t d 'un talus de remblai longiligne de faible
élévation décrivant un tracé anguleux, ouvert de 120 °
environ et dont les deux segments ont une longueur
sensiblement égale, de 30 m environ chacun. À l' extré
mité nord-est, un espace de 2 à 3 mètres a été réservé
semble-t-il, pour permettre le passage: il n'y a pas ancrage
direct du remblai sur la falaise comme pour l'extrémité
opposée.

La tranchée de 1 m de large et 10 m de long qui le
coupe perpendiculairement à son axe a été implantée à

Fig. 7 - Le sondage 1992/I.Vue prise de l' ouest; (noter l'effet
de paroi à droite de la photo).
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Fig. 8 - Le sondage 1992/2 (glacis sud du talus) .
Vue prise du sud.

5 mètres de l' extrémité nord-est du talus ; elle a permis
de remarquer qu 'il était constitué par un apport de terre
humique contenant de nombreuses pierres prélevées sur
le plateau.

Sous la terre végétale, ces pierres sont si densément
serrées qu' elles forment un véritable" lit " qui s'étale sur
toute la longueur des deux glacis (Fig. 8).

Au-dessous, se retrouve la terre humique enrobant
des cailloux et de la documentation archéologique
(céramique, silex, faune) non stratifiée Cet aménagement
épouse très probablement le tracé d'un de ces ressauts
naturels du substrat rocheux marq ué dans le sondage par
un dénivelé d'une quinzaine de centimètres.

Le remblai (Fig 9) dont la base couvre une largeur
totale de 9 rn, a une section transversale asymétrique ; la
pente vers l' intérieur du site occupe 3 m alors que le
pendage sud se développe sur plus de 7 m. Le sommet

du talus, marqué par des pierres plus grosses, se trouve à
0,80 m à peine au-dessus du niveau de sol environnant.
Une couche archéologique avec tessons et éclats de silex
est en contact avec le bas du versant intérieur mais la
fouille n 'a pas pe rm is de montrer une quelconque
antériorité de l 'un part rapport à l 'autre.

Interprétation des structures :
On notera de prime abord la similitude de " cons

truction ", de mise en œuvre du matériau pour ces deux
structures ce qui pourrait correspondre à une tranche
chronologique commune ; il est évident aussi que deux
réserves essentielles doivent être rappelées: tout d' a
bord, nos observations venant d 'une simple travée de
seulement 1 mètre de large sont-elles représentatives de
la total ité de la structure? et deuxièmement, ces deux
structures relèvent-elles bien de l'occupation préhis 
torique du site ? En effet , il pourrait être possible de
contester l'attribution de ces épandages à une phase,
même d'abandon, de l'occupation préhistorique. La très
faib le sédimentation au-dessus des nappes de pierres
ne permet pas de juger si les vestiges archéologiques
rencontrés sont en position primaire ou erratiques; on
pourrait donc penser que ces épandages ont été réalisés
beaucoup plus tardivement, en utilisant toutefois, la terre
archéologique du site (recharge d'une zone cultivable,
épierrement, signalement de limite, etc.). Toutefois,
aucun indice à la fouille (même dans la documentation
archéologique) ne vient interdire l' attribution de ces
structures à l'occupation préhistorique .

Nous avons donc orienté nos premières comparaisons
vers le site fouillé extensivement à proximité ; il s'agit de
l'habitat de Roquemengarde dont certaines zones entiè
rement dégagées, pourraient présenter quelques bonnes
similitudes (en gardant toutefois à l' esprit qu'une diffé
rence d 'ordre chronologique reste à prendre en compte).

Ains i, la structure concernée par le Sondage 1992/1
trouverait une analogie acceptable dans les vastes
épandages (structure 35 notamment) interprétés comme
partie intégrante de l'habitat.

Le Sondage 199212 a révélé la présence d'un faible
ta lus barran t l'accès au site; dans ce cas , rien de
comparable avec l' imposant aménagement défensif de
Roquemengard e . Nous n'avons pas retrouvé de fossé

o 1 m

Fig. 9 - Le sondage 199211 . Coupe schématique du remblai.
1) couche superficielle - 2) empierrement - 3) terre apportée avec vestiges préhistoriques - 4) substrat - 5) couche archéologique en place
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creusé dans le substrat ni de mur de pierres sèches
ruiné dans le talus qui l' aurait dissimulé. L'entrée elle
même, avec son simple passage de moins de 3 mètres
de largeur, est bien loin du système défens if de
Roquemengarde.

Si ce type de dispositif de barrage de l'é peron de
Montredon relève bien du Chalcolithique, il n'a pas,
pour le moment , d'équiva lent connu ou signalé (à ma
connaissance tout au moins) .

en fouille et qui permettent des collages) et, le plus
souvent, sans caractères typologiques pertinents ; le
lithique semble proportionnellement bien représenté ,
alors que sa rareté était une caractéristique des ramassages
sur la plupart des sites contemporains de la Vallée de
l' Hérault.

La céramique

- bandes à hachurage oblique:
Fig 10, nOl et 2 : (Provenance :
sondage 198312, carré H3); ces
2 tessons de 0,6 cm d'épaisseur
font probablement partie d'un
même gobelet de couleur
marron (N 51) dont la surface
relativement brillante porte
quelques traces du polissage qui
semble antérieur à certaines
lignes de bordure du décor car
les empreintes de l'outil y sont
particulièrement franches; ceci
pourrait indiquer que les lignes

,)

10

3

6

À l' exception d'une très faible quantité de vestiges
plus récents (poterie sigillée) à modernes manifestement
intrusifs et erratiques, la majeure partie des tessons
recueillis, n'appartient qu'à des productions céramiques
préhistoriques (forme, couleur, épaisseur, préhensions et
décors) à l'intérieur desquelles il n'a pas été possible de
mettre en évidence une évolution typologique sur la
durée d'occupation. L'étude des séries encore mal affinées
n'a pas non plus, révélé de période d'abandon du site.

Toutefois , quelques traceurs chronologiques ont
permis de reconnaître :

Nous commencerons par l'étude de cette série car
elle a été la plus facile à identifier.

La grande fragmentation des
vases ne permet pas leur recons
titution même graphique et
aucune forme n'est identifiable à
coup sûr. Toutefois, l'état de
conservation des surfaces est
satisfaisant et a permis quelques
observations. Pour les 14 tessons
se rapportant à ce groupe
(Fig . 10), les décors appar
tiennent aux thèmes décoratifs
suivants :
(la couleur de surface est expri
mée en utilisant les 8 teintes les
plus fréquentes (Salanova, 2000
p. 108) et souvent précisée
lorsque le tesson le permet, par le
Code des couleurs des sols d' A.
Cailleux).

1 - La céramique à décor campaniforme

?F>: ':.":;-:.//:.::
.... .

!:\(/\.~.:.;/.:.~:.: :; ;::'"
5

9

8

Fig. 10 - Céramique campanifonne (dessin A.Genna et 1. Grimal).

1

3. LA DOCUMENTATION
ARCHEOLOGIQUE

La quantité de mobilier archéologique récolté est
évidemment en rapport direct avec la faible surface
fouillée et les aléas des ramassages en prospection sur
terrain peu lisible ; c'e st là un préalable utile à rappeler
car nous avons bien conscience que les vestiges ici
présentés ne sont pas forcément représentatifs de tout
le mobilier ayant existé et qu ' il s'agit plutôt d 'une
représentation tronquée et mélangée de la documentation
archéologique.

Dans nos collectes, la production céramique est
représentée par quelques centaines de tesso ns très
fragmentés (à part la dizaine de morceaux de vases trouvés

il serait com-

parable à la structure de “Clos Marie Louis”d’Aix-en-Provence



horizontales ont été faites en dernier.
Alternance de bandes vierges et de bandes hachurées en
conservant la même largeur ; hachurage de même sens.
Technique : au peigne à dents rectangulaires.
Fig 10, nO3 : (Provenance: épars) ; bord de petit vase
de 10 cm environ de diamètre mais dont l'épaisseur de 1 cm
pourrait également correspondre à un fragment d'anse en
ruban.
Couleur externe . gris malgré une pâte rougeâtre, bien
cuite ; dégraissant apparent en surface.
La lèvre est ourlée vers l'extérieur.
Décor de 2 bandes accolées ; hachurage de même sens.
Technique: à la coquille de coque.

- lignes horizontales :
Fig 10, n06 : (Provenance : épars); fragment de panse
dont la surface a été polie . Couleur externe : noir (S 51)
.Pâte bien cuite et fine (épaisseur 0,45 cm).
Décor de lignes parallèles distantes de 1,6 cm.
Technique : incision sur pâte sèche.
Fig 10, nOl1 : (Provenance : épars) ; fragment de bord
d'un gobelet d'une dizaine de cm de diamètre . Couleur :
gris clair (N 70). Lèvre arrondie, légèremen t ourlée
externe; à 1 cm sous la lèvre, décor de 2 lignes parallèles,
espacées de 0,3 cm l'une de l'autre.
Technique : incision.
Fig 10, n°]2 : (Provenance: épars) ; ce tesson, avec son
décor similaire, doit appartenir au même vase que le
précédent.
Fig 10, n014 : (Provenance: épars) ; fragment de panse.
Couleur externe : gris (N 71). Le décor est formé d'une
alternance de bandes vierges de 1,1 cm de largeur séparant
des bandes constituées d'au moins 5 lignes jointives.
Technique : incision .
Fig 10, n°13 : (Provenance: sondage 1983/2; carré H3) ;
fragment de panse de 0,7 cm d'épaisseur. Couleur marron
à rouge . Le décor conservé comprend 5 lignes parallèles
espacées de 0,5,cm.
Technique : probablement traité au peigne mais les traces
ne sont visibles qu'en lumière rasante , comme si un outil
mousse avait été frotté par dessus, pour finir.

- croisiIlonné, scalariforme et impressions diverses :
Fig 10. n04 : (Provenance: épars) ; fragment de panse.
Épaisseur de 0,5 cm. Teinte allant du marron au beige.
Le lissage de la surface a produit une pellicule de couleur
différente de la pâte dure, bien cuite, sans dégraissant
apparent.
Le thème décoratif qui subsiste est constitué d'une bande
croisillonnée de 1,2 cm de large entre 2 canne lures
incisées. Le hachurage croisé a été obtenu à sec, par des
incisions plus fines assez régulièrement espacées de
0,2 cm au plus. Les traits descendant de la gauche vers
la droite coupent ceux de droite à gauche.
Technique : incisions plus ou moins marquées selon l'état
de la pâte.
Fig 10, nOS : (Provenance : épars) ; fragment de panse.
Épaisseur 0,7 cm. Teinte gris clair (M 30). Pâte peu
homogène, assez vacuolée et co ntenant peu de
dégraissant apparent (petits grains blanchâtres). Le
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décor se décompose en 3 thèmes contigus, de haut en bas :
-une bande large de 0,8 cm et limitée par une cannelure
bien marquée ( celle du haut est nettement visible dans
la cassure). L'intervalle est occupé par une série d'inci
sions rapprochées (12 sont conservées) qui déterminent
un motif scalariforme.
- Tout en bas, une bande probablement comparable est
remplie d'un croisillonné.
- Entre les deux, se trouve une zone vierge de 1,4 cm de
largeur.
Technique : incisions bien marquées.
Fig 10, n°10 : (Provenance : épars) ; ce tesson de couleur
grise porte un décor en " arêtes de poisson " obtenu par
des incisions obliques et serrées partant, en sens inverse,
en haut et en bas de deux lignes parallèles . L'autre thème
est une bande croisillonnée limitée par deux lignes
parallèles (pour la partie conservée).
Technique: incision .
Fig 10, n07 et 8 : (Provenance: sondage 1983/2 ; carrés
G3 et H3) ; fragments d'un gobelet de couleur allant du
beige au marron ; l'épaisseur est de 0,5 cm pour un pâte
noirâtre renfermant des grains de quartz. Le décor est
composé de 2 " fermetures éclair " obtenues par des
coups de poinçon décalés qui ont conservé par endroits
des traces de l'incrustation de matière blanche. De part
et d'autre de chaque" fermeture éclair ", il Y a 3 lignes
parallèles obtenues avec un peigne à dents rectangulaires.
Les 2 thèmes ainsi obtenus sont séparés par une bande
vierge de 0,7 cm de large.
Technique : poinçon et impression au peigne .
Fig 10, n09 : (Provenance: épars) ; position indéterminée
sur le vase. Teinte brique (M 51). Pâte grisâtre contenant
du dégraissant finement pilé. Épaisseur 0,5 cm. Le décor
est constitué d'un thème scalariforme de 0,5 cm de large
limité vers le haut par 2 lignes parallèles alors qu'il n'y
en a qu'une seule pour le bas. Il est probable qu'une petite
impression arrondie fasse également partie du décor.
Technique : incision

Cette série relève dans son ensemble de la phase 3 des
productions campaniformes du Sud de la France (Guilaine
et alii. 2001) car il est largement admis maintenant que le
décor de bandes hachurées de style " international ", a
perduré durant le faciès " pyrénéen " et même au-delà
(Guilaine et alii 2001 p. 234).

- effet "barbelé":
Fig 11, n08 : (Provenance : épars) ; ce petit tesson de
couleur rouge brique porte deux lignes horizontales
rapprochée s.
Technique : sillon cranté.
Fig 11, n04 : (Provenance : épars) ; sur ce tesson de
couleur grise, on retrouve une disposition orthogonale de
lignes obtenues par impression d'un poinçon à dents très
fines et serrées , voire d'une cordelette (1 ' orientation du
dessin dans la planche n'est qu'une proposition parmi
d'autres possibles).
Technique : outil composite à support rigide imprimé .
Fig 11,nOS : (Provenance: épars) ; fragment de panse d'un
gobelet de 0,5cm d'épaisseur, de couleur grise (N 71).
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Fig. I l - Céramique campaniforme à décor " barbelé " (dessin A. Genna et J. Grimal).

Le décor zoné est form é de 3 bandes vierges de 0,8 cm
de largeur; en alternance avec la bande vierge, se trouve
une bande décorée de 4 lign es horizontales jointives ; les
lignes externes de la bande supérieure montrent chacune
une reprise de l'outil.
Technique : sillon cranté ou poinçon imprimé.
Fig Il, n02 : (Provenance: épars) ; fragment de bord à
lèvre dro ite, légèrement aplatie, de 0,5 cm d'épaisseur.
Décor de 2 lignes hori zontales séparées par 1 cm ; la
ligne supérieure se trouve à 0,5 cm sous la lèvre. Couleur
brique à marron.
Technique : sillon cran té.
Fig Il, n03 : (Provenance : épars); fragment de panse
de 0,6 cm d'épaisseur; la surface rug ueuse est de couleur
rouge . Le déco r est formé d'une bande de 5 lignes hori
zontales de longueur inégale et traitées malhabilement ; la
ligne supérieure s'arrête net alors que les 2 qui sont plus
bas correspondent en fait à une seule ligne au moment
d'une reprise avec chevauch ement. Il pourrait tout aussi
bien s'agir d'un hachurage que de lignes horizon tales mal
placées .
Technique : sillon cranté .
Fig I l, n07 : (Provenance : épars) ; ce petit tesson de
couleur gri se (M 30) est entièrement couve rt par 5 lignes
imprimées séparées de 0,3 cm .
Technique : sillon cranté.
Fig Il, n06 : (Provenance: épars) ; ce petit tesson rou ge
(P 25) porte encore 2 lignes (sur 4 probables) esp acées
de 0,5 cm.
Technique : sillon cranté.
Fig 11,nol : (Pro venance : épars) ; fragment de panse de
0,55 cm d'épaisseur ; la pâte de couleur grise est dure et

bien cuite . La couleur intérieure est beige rosé (M 27)
alors que l'extérieur est plus foncé (P 27). Une bande
vierge de 1,5 cm de large sépare deux groupes de lignes
horizonta les. Des reprises avec chevauchement visible
permettent de consta ter que l'outil uti lisé avait au moins
2 cm de long.
Techn ique : sillon cranté

On ret rou vera aisém en t dans les descriptions qui
précèdent, les caractéristiques (Souville, 1994; fig 58)
des styles " barbelés " de type " Camp de Laure" (Fig Il,
n°l , 5 et 8) ainsi que de type "Roch er du Causse" (Fig Il,
n° 2, 3, 6 et 7).

II - La céramique à décor non idenditaire

Aucun site ne semble avo ir obtenu actuellement
l ' adh ésion nécessaire po ur devenir éponyme de ce
groupe culturel " anonyme ", du Chalcolithique de la
Vallée de l'Hérault ; finalement, il pourrait, tout au
moins temporairement, se caractériser par son absence
de cara ctère propre. Depuis la dislo cation de l 'occupation
chasséenne, cette zone de contacts et de passage s'est
nourrie des apports et influences des groupes périphé
riques qui déve loppaient eux, par contre, leur identité :
Fontbouïsse, Véraza, groupe des Treilles (Vaquer et alii .
1993, p. 52) .

Peu de vases ont pu être restitués même graphique
ment ; seu ls, les fragments en connexion du sondage
1983/1 ont présenté, après collage , des dimensions
su ffi sante s pour permettre d 'en dessi ner la form e
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complète. Il s'agit là des seules associations chrono
culturelles fiables pour les céramiques de ce gisement :

Vase 1. Fig.12 : (Provenance: sondage 1983 / 1 ; carré
BI) ; l'argile mal épurée est assez mal cuite (coup de
feu), couleur dominante noirâtre (L 13 à S 31. Marmite
en sac, à bord peu rentrant, lèvre mousse en ogive et
carène douce. Capacité de 10 litres environ. Préhension:
petite anse. Décor : un cordon de section triangulaire,
ceinturant le vase en ondoyant plus ou moins parallèle
ment au bord.
Vase 2. Fig.12 : (Provenance : sondage 1983 / 1 ; carrés
Blet B2) ; pâte bien cuite, dure et sonore, couleur
dominante beige brique (L73 à 59), jarre globuleuse à
carène arrondie bien marquée et ouverture nettement
rétrécie, lèvre ourlée. Capacité de 20 litres. Préhension:
petites oreilles horizontales (probablement 4). Décor:
ligne parallèle au bord d'impressions de la pulpe du
doigt avec la marque de l'ongle bien visible (impression
ongulo-digitée).
Vase 3. Fig.12 : (Provenance : sondage 1983 / 1 ; carrés
Al et BI ) ; poterie bien cuite à dégraissant finement pilé.
Marmite cylindrique à bord droit, col rentrant avec lèvre
mousse en ogive. Capacité de 5 litres environ ; couleur
dominante grisâtre (M 92 à M 71). Préhension: une
petite anse en boudin. Décor : 2 cordons en relief se
détachent de l'anse et ceinturent le vase en restant plus

ou moins parallèles.
Vase 4 . Fig.13 : (Provenance : sondage 1983/1 ; carré
B2) ; bol à paroi très fine, à bord légèrement éversé et
carène haute. Capacité de 3 litres environ. Couleur domi
nante : brun (P 57 à S 70),
Vase 5. Fig.l3 : (Provenance : sondage 1983 / 1 ; carré
A2) ; bol d'une capacité de 1,5 litre environ. Carène
médiane bien marquée et col légèrement éversé avec
lèvre mousse. Poterie épaisse assez fruste. Couleur
dominante brun rougeâtre (N 47 à P 30).
Vase 6. Fig.13 : (Provenance : sondage 1983/ 1 ; carré
A3) ; bol d'une contenance de 1,5 litre ; carène basse
adoucie et col légèrement éversé, lèvre ourlée. Couleur
dominante : brun noirâtre (R 73).

L'étude du reste de la documentation céramique
n'autorise que des généralités ; en effet, le plus souvent
issue de ramassages de surface, elle ne constitue pas un
lot offrant des garanties d'homogénéité et d'exhaustivité
propices à des décomptes précis. Elle se présente le plus
souvent sous forme très fragmentée mais dans un bon
état de conservation : la pâte est bien cuite avec le
dégraissant plus ou moins grossier souvent apparent.
L'épai sseur des tessons va de quelques millimètres pour
les poteries les plus fines à plus de 1 centimètre pour les
grands vases. Les couleurs ne présentent pas de caractère
particulier, allant du beige au noirâtre.
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Fig. 12 - Formes céramiques / les jarres.
(dessin J. Grimal)

Fig. 13 - Formes céramiques / les bols et écuelles.
(dessin J. Grimal )

).
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Les moyens de préhension les plus nombreux sont les
oreilles et boutons ; les petites anses vraies et boutons
percés sont bien représentés et les grosses anses en ruban
ou boudin semblent plutôt rares (Fig.14 et 15).

Fig. 14 - Formes céramique s / les préhensions .
(dessin 1. Grimal)

Les bords et lèvres: la quasi totalité des profils identifia
bles appartient à des cols droits avec lèvre mousse ou
arrondie ; les lèvres aplaties ou légèrement éversées sont
présentes mais en plus petit nombre.

Les panses : lorsqu 'il est possible d'identifier cet
emplacement, on reconnaît les carènes adoucies , les plus
fréquentes avec leur profil plus ou moins arrondi . De
véritable s carènes anguleuses et même fortement

marquées ont été également retrouvées et font penser à
certains vases du Fontbouïsse, voire aux pichets du
Bronze ancien .

Les fonds : le plus souvent de forme arrondie quelques
exemplaires sont reconnaissables par leur aspect aplati et
même totalement plat avec bourrelet périphérique
comme pour les productions du début de l'Age du
Bronze.

Les décors :
Dans ce chapitre sont présentés, en faisant référence à
leur technique de réalisation , les décors non spécifiques
à un groupe culturel précis :

Les décors en relief

Cordons (Fig. 16) : ce type présente la plupart des
variantes de disposition ; cordons simples ou multiples ,
souvent parallèles au bord du vase ou disposés en
barrettes verticales ou obliques pouvant prendre un
simple appui sur la préhension ou s' en dégageant alors
quelquefois en " patte d'oie ". Un cordon arciforme est
souligné d'un discret décor de petites impressions .
Pastillages (Fig. 17) : bien connu durant le Néolithique
final sur les vases à forme arrondie, il n'apparaît pas ici
le plus fréquent ; il n'est représenté que par quelques
exemples de lignes parallèles au bord de pastilles au
repoussé. Il existe aussi les ajouts de boulettes d'argile
collées contre la paroi( Fig. 17, n° 5 et 6).

J,.{
1

\ \

, \

Fig. 15- Formes céramiques / préhensions et formes.
(dessin J. Grimal )

Fig. 16- Céramiques ; les décors en relief : cordons .
(dessin H. Barge et J. Grimal)
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Cannelures (Fig.17, n° 7 à 12) : quelques tessons de
poterie fine de couleur noire montrent un traitement
de surface soigné qui leur confère un aspect brillant ; cer
tains portent en plus un décor de cannelures organisées
qui dénotent une influence marquée du groupe de
Fontbouïsse :
Fig 17, n? 7 (Provenance : Sondage 1967). Les cannelures
jointives bien marquée et finement tracées sont disposées
en lignes perpendiculaires sur un fragment de panse de
couleur noire brillante.
Fig 17, n° 8 : ce fragment de panse légèrement galbée de
couleur grisâtre presque noir (T 73) porte de fines
cannelures jumelées formant un thème vaguement
géométrique ; le traitement de surface de la pâte sèche
semble postérieur au tracé cannelé car de petits amas
d'argile ont été repoussés sur la cannelure.

Une dizaine de tessons très fragmenté s s'ajoutent à
ces deux exemplaires ; ils portent soit une cannelure
isolée ou disposées en chevron, soit plusieurs fines et
jointives (sondage 199212). Des traits cannelés moins
soignés se retrouvent sur d'autres fragments plus
grossiers et semblent indiquer l'appauvrissement du
thème décoratif de cannelures (Fig.17, n" 10, Il et 12).

Des indices concordants (surface soignée, moindre
épaisseur des parois, formes carénées, type de préhension)
font qu'une dizaine de tessons se démarquent eux aussi
et évoquent manifestement les productions du groupe de
Fontbouïsse ; des documents assez significatifs de sa
poterie cannelée en sont d'ailleurs connus (Pauzes 1974)
et nous incitent à voir temporairement dans ce lot
céramique à " identifier ", la production d'un simple
faciès local de cette culture du Languedoc oriental (il ne
faut pas oublier en effet que tous les thèmes décoratifs
abordés ci-dessus en sont bel et bien partie intégrante
cians des pourcentages variés selon le faciès).

Cette présentation du site de Montredon n'a pas
pour but de proposer dans le détail , le maximum de
comparaisons typologiques possibles à notre ensemble

Impressions diverses (Fig.18) : dans la pâte encore
molle, un outil pointu a servi à tracer des cercles ou des
lignes de points ou motifs divers.

Ongulo-digités (Fig.18) : pour obtenir ce décor, il a fallu
appuyer le bout du doigt sur la panse encore fraîche ;
l'ongle pénètre souvent dans l'argile et laisse son
empreinte bien marquée. Ce décor connu sur la plupart
des sites de cette période dans la Vallée de l'Hérault
apparaît pour le moment, comme l'élément le plus
caractéristique du groupe culturel à définir et devra être
pris prioritairement en compte dans ses marqueurs
discriminants.

Fines incisions : un seul tesson (Fig.17, n" 9) porte ce
décor obtenu avec une pointe fine, coupante sur la pâte
sèche et disposé en lignes parallèles serrées qui évoquent
bien sûr mais d' une manière anecdotique, le " style de
Coulobres " (Espérou et ali.1994)

Les décors en creux
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Fig. 18 - Céramiques : les décors d'impressions.
(dessin H. Barge et J. Grimal)
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Fig. 17 - Céramiques ; les décors: pastilles, cannelures et
incisions. (dessin H. Barge et 1. Grimal)
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Montjardin 2003 ; p.308) avec, comme hypothèse de tra
vail, une possible continuité au matériel archéolog ique
de Roquemengarde et du Néolithique final.(Jallo t 2003).

Le lithique

Dans la collection de vestiges sur support minéral,
assez souvent informes, figurent une cinquantaine
d'outils finis, quelquefois particulièrement soignés mais
qu' il est toutefois difficile de séparer en séries chrono 
culturelles ; l'ensemble utilise un matériau diversifié ,
complètement étranger à la géologie du site. Du silex de
bonne qualité probablement venu de loin (mais peut-être

récupéré parmi les galets charriés par
le fleuve) se trouve mêlé à des éclats
de débitage mal venu de roches sili
ceuses locales (le gîte géologique dit
" des Belluguettes " ne se trouve qu'à
quelques kilomètres) . Divers indices
apportent la preuve d'une activité de
taille sur le site même: nucléus poly
édriques, percuteur sphérique en cal
caire dur (Fig 22, n° 2), éclats de
ravivage. L'outillage est principale
ment confectionné à partir d'éclats
mais un petit nombre d'outils utilisent
un support lamellaire : une armature
de flèche foliacée, un dos abattu avec
partie active en burin et un grattoir
(Fig. 20, n° i , 2 et 3) ainsi qu 'une
lame à bords retouchés (Fig. 19,
n" 1). Les outils les plus fréquents
sont les grattoirs de formes variées
(Fig. 19 et 20) pouvant dégager un
rabot en forme de museau (Fig. 19,
n° 8). Un petit éclat à retouches
envahissantes malh eureusement
cassé, a pu servir d'armature de flè
che à tranchant transversal ou peut
être foliacée (Fig.21, n 4) ; celle de la
Fig.21, n03 , cassée elle aussi , est
sans équivoque à tranchant transver
sal. Les flèche s perçantes sont repré
sentées par trois exemplaires à
pédoncule allongé et ailerons petits
mais bien dégagés (Fig. 21 n° 1, 2 et
5) ; l'une d 'elles au moins, par son
pédoncule particulièrement long ,
devrait appartenir aux productions
campaniformes ou Bronze ancien
(Fig. 21, n'T) .
- Parmi le macro outillage , on notera
la présence d'une sorte de maillet ou
de pic sur galet gréseux présentant
les éclats caractéristiques d'impacts

~3

Fig . 19 - Le lithique.

a:
Fig. 20 - Le lithique. (dessin H. Barge)

céramique ; pour la clarté de l'exposé, il est proposé de
ne retenir que le matériel des sites de la "capitelle et de
la grotte du Broum "( Barge 1997 ; Ambert 2002) et plus
encore celui des " Hermes " à Bélarga parfaitement
superposable (Carozza 2000). Ce choix 3 se justifie
autant par leur proximité géographique et archéologique
que parce qu' ils fournissen t en plus, les datations isoto
piques 4 qui nous faisaient défaut. La présence bien
attestée sur notre site des campaniformes et plus particu
lièrement de ceux à décor" barbelé ", nous conduit donc
à fixer la chronologie d'occupation ou du moins de fré
quentation du plateau de Montredon, entre la phase limi
te du Néo lithique final (vers 2700/2500) et le début du
Bronze ancien (vers 2000) (Carozza 2000, p.167 ;

3. Plusieurs autres sites ont fourni un matériel suffisamment semblable pour également être pris en compte : Croix Vieille à Montblanc ;
Puech Haut à Paulha n ; Roque Fenestre à Cabrières ; Puech Badieu et Saint Paul le Haut à Mèze.
4. Bélarga, les Hermes: fossé Fü4 Us. l , Ly-8240, 4005 +- 55BP, soit 28261 - 23608 BC, prob max -2609-2546 -2490 cal Be.
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Fig. 21 - Le lithique / les armatures de flèches .
Fig . 23 - Le lithique / le tas (pour le façonnage de tôles
métalliques).

Fig. 22 - Le lithique / le macro-outillage.

A) L'industrie osseuse n'est représentée que
par de rares exemplaires toutefois très bien
conservés :
- Un lissoir obtenu à partir d'une demi 
métapode de mouton portant un lissage
d'usure à sa partie proximale (Fig 24, n°l).
- Un fragment d'éclat d'un os aménagé en
lissoir (Fig 24, n02).
- Un poinçon très effilé (plus probablement
une épingle) dont le corps est parfaitement
poli (Fig 24, n03) ; le contexte des deux
tessons campaniformes confère cette conno 
tation culturelle à cet objet.

- 0

Les vestiges osseux

4,3 cm et le poids de 160 g.
Peu d'exemplaires similaires en sont connus et

appartiennent en général à l'Age du Bronze ; un beau
spécimen en était présenté dans la vitrine consacrée à
cette période au musée de Saint Germain en Laye, un
autre dans celui de Bélesta. La comparaison la plus
pertinente doit se faire avec le Il tas Il du dépôt de Il La
petite laugère Il à Génelard (Saône et Loire) qui au total
semble devoir être classé en gros au XII o siècle avant
notre ère (Thévenot 1998). Il en a même été retrouvé
un, en silex , dans le gisement du Il Marais du Pont Il d'é
poque gauloise (Dossiers d'Archéologia n° 273, p. 36) ;
pourtant, ce concept d'outil semble remonter à l'origine de
la métallurgie car Il une pièce en quartzite, qui possède une
base pyramidale et un sommet plan martelé en son centre,
pourrait correspondre . . . à une micro -enclume (Ambert
2003 ; p.72). Mais alors , l'outil complémentaire ne
devrait-il pas être un Il tas Il ? Il pourrait donc être
raisonnablement envisagé que notre exemplaire, trouvé
en place dans le sondage 1983/2, dans le contexte
archéologique du tesson de style 2 (Fig.lO, n° 1) et de
style 3 (Fig.lO, n07) campaniformes (Guilaine 2001)
puisse bel et bien dater de la fin du III' millénaire av. l-C.

3

\ 1

(Fig. 22, n° 1) ; le percuteur déjà signalé (Fig. 22, n° 2) et
une bille en calcaire parfaitement polie de 22 mm de
diamètre à usage indéterminé (Fig. 22, n° 3). Plusieurs
fragments de meules en grès ou en basalte, pouvant
provenir des coulées volcaniques proches, sur la rive
droite (analyses en cours) signent les pratiques agricoles.
Mais une mention spéciale est à réserver à un outil
particulièrement intéressant car il semble indiquer une
pratique de travail du métal ; il s'agit d'un marteau
(appelé Il tas ") servant à marteler le métal pour la façonner
(Fig . 23). Cet outil pourrait être le réemploi d'une hache
en roche dure , de couleur verte dont le tranchant aurait
été aménagé en un méplat légèrement bombé de 13 mm de
large alors que l'épaisseur totale de la pièce est de 24 mm ;
la longueur est de 7, 5 cm et la largeur maximale de

o 1

Fig. 24 - L' industrie osseuse. (dessin H. Barge et J. Grimal)

B) La faune
Les restes d'animaux consommés (provenant .
principalement de l 'extension du sondage

*

* éclogite à grenats

  de  hache“ ,

e

    “ marteau

de hache” 

(renseignement Marie Laroche)

.

*

* capitelle du Broum; Cabrières

, 72), est accompagnée d’un bel exemplaire de “marteau
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1993/1) n'ont pas été étudiés mais il est relativement
facile d'y reconnaître des crânes et mandibules d'ovins
ou de caprins, ainsi que divers fragments de côtes et
d'os longs. Le coxal probablement de sanglier (ou de
cerf) et des coquilles de moules d'eau douce rappellent
entre autres les activités prédatrices sur la nature.
Une vertèbre de bovidé entre autres restes fauniques se
trouvait dans la terre d'apport (couche 3) du sondage
199312 .

C) Restes humains
Signalés ici pour mémoire, ils ont été recueilli s lors de
prospections de surface du plateau, hors de concentration
archéologique et pourraient laisser penser à une inhuma
tion dans une faille rocheuse.
Il s'agit de 2 fragments pouvant appartenir à un même
crâne, l'un étant attribuable à un os pariétal.

4. CONCLUSION

Même après des recherches manifestement très limitées,
le gisement de Montredon se révèle particulièrement
prometteur en nous fournissant déjà une documentation
de grand intérêt, dans le contexte d'analyse et de
réflexion concernant ce type de matériel ; la présentation
que je viens d'en faire s'est efforcée de prendre en comp
te les données les plus récentes fournies par les sites
fouillés à proximité. La recherche de vestiges en place ,
permettant de constituer les séries encore nécessaires et
une étude globale des " structures " sommairement
révélées devraient justifier à terme l'organisation d'une
fouille d'envergure. Le plateau de Montredon, à l'abri
semble-t-il, de risque immédiat de destruction, continuera
donc de constituer cette " réserve archéologique " de
grand intérêt pour des recherches ultérieures que cette
publication ne visait qu'à susciter.
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