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Le Chemin Dupeyne à Alignan du Vent (Hérault) 

Une occupation du groupe de Coulobres et les mésaventures 

d'une tombe à céramique Campaniforme. 

Par Jean-Luc Esperou* 

En hommage à Raymond Montjardin 

Une fouille de sauvetage a permis de mettre en évidence une occupation chalcolithique typique du groupe de Coulobres 

ainsi que le pillage d'une tombe à céramique campaniforme. 

Le Contexte : 

Le biterrois oriental (Coulet 1969) occupe approxima-

tivement un triangle Béziers - Clermont l'Hlt. - Agde. Il se 

présente sous la forme d'un large plan incliné, qui peut 

être défini comme le piémont d'une basse montagne. Il 

débute en amont au contact des monts de Cabrières et de 

Faugères, d'âge paléozoïque, à une altitude moyenne de 

120 m. 

Sa descente jusqu'à la mer s'est faite en deux épisodes 

en un premier temps, en pente douce jusqu'à une altitude 

de 100 m, aux environs d'une ligne Magalas-Nizas, puis, 

de là, en pente plus rapide, jusqu'au rivage. Ce piémont 

n'est pas intact, l'évacuation des dépôts détritiques révèle 

un substrat néogène : les marnes de la mer miocène. 

« Nous pouvons juxtaposer au Biterrois des limons et 

graviers au Sud, un Biterrois de la molasse au Nord » 

(Coulet 1975, p. 1658). Le réseau hydrologique, établi sur 

ce piémont, disposé en drains sub-parallèles, est orienté 

d'abord au sud puis vers l'est. 

De nombreuses années de prospections essentiellement 

dues à des archéologues amateurs (J. Boularan ; J. Giry ; 

J.-P. GrimaI ; J.-P. Mailhé ; E. Massal ; B. Pauzes ; G. 

Rodriguez ; G. Salustre ; etc.) auxquelles s'ajoutent les 

découvertes récentes de l'archéologie préventive (fouilles 

INRAP) ; Gazoduc-artère du Midi ; A75 ; etc.) Permettent 

de se faire une bonne idée de l'occupation humaine à la 

charnière entre la fin du néolithique et le début des âges 

des métaux dans cette sous région (Espérou 2000). 

Les prospections inventaires (PIPB 1989-1994) lais-

sent supposer la présence, entre la moitié du IV
e
 millénaire 

et la fin du III
e
 millénaire, d'au moins une occupation tous 

les km, voir même plus dans certaines zones. 

Intrinsèquement cela correspondrait à une base de plus 

de 500 sites, nous n'en connaissons actuellement que 176 

répartis en trois groupes culturels (Saint-Pons - Servian - 

Coulobres) et un groupe de sites non déterminés. 

Le site de Chemin Dupeyne est typique du groupe 

(chalcolithique) de Coulobres. 

En Biterrois Oriental ce groupe est fort de 18 sites (fig. 

1) mais il semblerait que certains sites situés à l'est du 

fleuve Hérault puissent lui être rattachés. 

Sur ces 18 sites, 9 sont des sites en enclos, et appa-

remment tous les enclos appartiennent à ce groupe, 9 sont 

des sites ouverts comme celui de Chemin Dupeyne. 

La situation 

Le site, qui occupe une surface d'environ 1,5 ha, est 

implanté sur une bute miocène qui domine la vallée de la 

Peyne. Son nom actuel est une contraction probable de 

Chemin de Peyne. 

En plusieurs étapes les travaux agricoles ont permis de 

localiser plus d'une dizaine de points d'occupations sur trois 

parcelles (figure n° 2). La parcelle centrale (B2513) tou-

jours plantée en vigne n'a pu être explorée. La position 

dominante du site est évidente, la vue sur la vallée de la 

Boyne qui coule quelques 20 mètres plus bas est imprenable. 

La fouille n'a porté que sur la structure C qui se dé-

marquait des autres points par la présence de fragments de 

céramique Campaniforme. 

La Structure C 

C'est la seule que nous ayons fouillée. Elle est située à 

cheval sur les parcelles 513 et 514, au point que nous 

avons dû demander l'autorisation, du propriétaire de la 

parcelle 513, pour pouvoir enlever une souche de vigne et 

en fouiller l'intégralité. 

En plan (figure n° 3) la structure est nettement bilobée, 

au sud-est, c'est une fosse assez profonde d'environ 1,50 m 

de diamètre. Au nord/ouest, c'est une unique couche peu 

épaisse, aux contours mal définis, d'environ 2 m (?), qui a 

livré les restes d'une sépulture démantelée. 

La coupe est nettement plus complexe (figure n° 4). 

Couche 1 : 

Ce sont les premiers 50 cm entièrement détruits par les 

travaux agricoles. 

Couche 2 : 

C'est l'unique couche du secteur nord/ouest. Elle ren-

fermait plusieurs restes humains : crâne, maxillaire infé-

rieur, deux fémurs et un péroné. Mais également deux 

fragments de céramique Campaniforme, de la céramique 

du groupe de Coulobres, du torchis cuit et des galets de sol 

d'origine périglaciaire. 

Couche 3 : 

C'est un horizon brun clair refermant quelques tessons, 

très mal organisé, que nous avons pris au départ pour un 

charruage ancien plus profond. 

Couche 4 : 

C'est un sédiment très noir qui renfermait une forte 

densité de fragments de céramique. 
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Horizon 5 : 

C'est un sol formé de gros fragments de céramique as-

sociés à des dalles en calcaire miocène. 

Couche 6 : 

C'est un sédiment brun renfermant peu de vestiges cé-

ramiques. 

Horizon 7 : 

C'est le vestige d'un sol en galets plats. Ces galets ne 

proviennent pas d'alluvions fluviatiles qui donnent des 

formes assez sphériques, mais plutôt de sédiments périgla-

ciaires où ils ont contracté leur forme assez plate. 

Couche 8 : 

C'est un comblement non organisé à base de céra-

miques, torchis cuits et fragments de roche. 

Structure 9 : 

C'est le vestige d'un muret construit à base de blocs de 

calcaire miocène. 

Couche 10 : 

C'est le substrat composé d'argiles rouge-orangé. Il 

correspond à une lentille d'argile pliocène conservée entre 

les deux mamelons miocène correspondant aux cotes 84 et 

88 (figure 2). 

Couche 10a : 

C'est la même composition que la couche 10, mais 

dans une position sommitale qui dans un premier temps 

nous est apparue assez déconcertante. 

Couche 11 : 

C'est également le substrat, mais dans sa phase ro-

cheuse en calcaire gris jaunâtre du miocène. 

Il paraît évident que la fosse a connu plusieurs phases 

d'utilisations. Nous tenterons de les définir plus loin. 

Le mobilier de la structure C : 

Toutes couches confondues, le mobilier de cette struc-

ture se compose des restes de 85 vases céramiques (dont 

21 portent des décors), de 9 vases à décors campani-

formes, un fragment de hache en pierre polie, un fragment 

de poignard en silex, 9 éclats de silex, un poinçon en os, 

deux lissoirs en schiste et un fragment de meule en ba-

salte. 

Dans un premier temps nous avons dissocié le mobi-

lier provenant de la couche n° 2 (tombe campaniforme) de 

celui des couches 4 et 6 (fosse d'habitat). Nous verrons par 

la suite que cette distinction n'apporte pas d'éléments 

probants, des fragments de mêmes vases provenant des 

deux ensembles. 

Le mobilier céramique de la couche n° 2 : (figure 5, 8 et 9) 

C'est un ensemble de 22 vases dont quatre portent des 

décors et de deux tessons de céramique à décors campani-

forme (figure 9 : 1 et 2). 

Les formes sont extrêmement variées comme toujours 

dans le groupe de Coulobres. Il n'y a pas de grands vases 

silo de type Vérazien. Trois vases sont de type avec carène 

(figure 5 : 8, 12 et 13). Les boutons de préhension sont de 

petite taille et parfois doubles (figure 5 : 10). 

Les anses ne sont pas rares et de formes diverses : peu 

dégagées (figure 5 : 6) ; en boudin (figure 5 : 17) en ruban 

décoré à la base (figure 5 : 11) ; pincées sur cordon torsa-

dé (figure 5 : 14). Deux vases sont renforcés par un cordon 

près du bord (figure 5 : 19 et 20). 

Les pâtes vont du noir au brun et à l'orange, les dé-

graissants sont le quartz fin (pilé) ou grossier (sable), le 

mica, la calcite et le torchis cuit (chamotte). Il n'y a pas 

dans ce lot de dégraissant de schiste. 

Les décors se composent : 

 Des restes d'un petit gobelet aux parois trapues décoré 

de mamelons doubles et d'un bandeau de cannelures 

verticales ponctuées d'une impression à la baguette 

ronde (figure 5 : 10). 

 D'un fragment de panse décoré de lignes poinçonnées 

à la baguette ronde formant des guirlandes sur une 

ligne horizontale (figure 8 : 2). 

 D'un fragment décoré suivant la même technique 

(figure 8 : 5). 

 D'un bord de vase probablement caréné décoré d'une 

ligne d'impression en lunule (figure 8 : 11). 

La céramique à décors campaniformes présente des 

pâtes brunes à orangées laissant apparaître un dégraissant 

assez grossier à base de sable de quartz. 

Ils se composent : 

 Des restes d'un fragment supérieur de panse d'un 

gobelet probablement en forme de cloche, décoré de 

trois registres d'impressions obliques au peigne (10 

dents rectangulaires) soulignées de lignes horizon-

tales réalisées à la cordelette (figure 9 : 1). 

 De deux fragments de la partie inférieure d'un vase 

présentant vraisemblablement une carène, décoré de 

quatre registres d'impressions obliques au peigne (6 

dents) soulignées de deux lignes horizontales réali-

sées à la cordelette. Nous noterons que le registre in-

férieur n'est pas entièrement rempli (figure 9 : 2). 

Le mobilier céramique de la couche n° 4 : (figure 6, 7, 8 et 9) 

C'est un ensemble de 42 vases dont huit portent des 

décors et d'un tesson de céramique à décors campaniforme 

(figure 9 : 1). 

Les formes sont encore plus variées. Le plus gros réci-

pient est une forme hémisphérique dont de nombreux frag-

ments, disposés à plat, formaient le sol n° 5 (figure 6 : 1). 

Les formes correspondant aux plus gros volumes nous 

offrent un éventail de grande créativité : 

 Un vase globulaire à ouverture très rétrécie, décoré de 

quatre boutons percés reliés entre eux par une large 

cannelure (figure 6 : 2). 

 Un vase hémisphérique à mamelons allongés super-

posés (figure 6 : 3). 

 Un vase au profil en S (figure 6 : 7). 

 Des formes carénées (figure 6 : 6 et 9). 

Les céramiques de plus petite taille ne sont pas en 

reste, avec : 
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 Un exemplaire typique de la forme en « cache pot » 

(Espérou 1996) décoré de cannelures verticales (fi-

gure 7 : 1). 

 Un vase hémisphérique ouvert avec quatre paires de 

boutons, décoré de deux lignes d'impressions rondes 

(figure 7 : 2). 

 Un vase hémisphérique ouvert avec boutons, décoré 

d'un rinceau d'incisions verticales (figure 7 : 3). 

 Un bol globulaire présentant un cordon collé au bord, 

décoré d'entailles verticales (figure 7 : 4). 

 De nombreuses formes carénées d'allure très variée, 

carène haute, médiane ou basse (figure 6 : 5 - figure 

7 : 6, 11, 12), dont un exemplaire est décoré d'inci-

sions obliques sur la carène (figure 7 : 14). 

 Divers fragment correspondent à de grands vases 

silos à cordons parallèles (figure 7 : 28 et 29) ; ou 

sont pourvus de languettes verticales (figure 7 : 16) ; 

ou d'au moins deux boutons (figure 7 : 17). 

Au niveau des décors il faut rajouter, sur des frag-

ments plus petits, un bord de vase avec deux lignes d'im-

pressions rondes (figure 8 : 1) ; un tesson de même décor 

(figure 8 : 4) un tessons décoré non pas d'impressions 

rondes mais ovales (figure 8 : 7) et un fragment de gobelet 

campaniforme. 

Les pâtes et dégraissant sont identiques à ceux de la 

couche 2, excepté un exemplaire présentant un dégraissant 

de schiste grossier (figure 6 : 6). Ce fait, bien qu'isolé, 

n'est pas anodin, il témoigne de relation avec les avants 

monts de Cabrières, seul lieu de la région où ils pouvaient 

s'approvisionner en schiste. 

Le mobilier céramique remanié : (figure 7, 8) 

Dans les divers éléments céramiques provenant de la 

couche labourée, nous noterons : 

 Deux fragments à boutons superposés (figure 7 : 18 et 

31). 

 Un fragment de grand vase à bouton double (figure 

7 : 39). 

 Deux fragments décorés de lignes d'impression ronde 

(figure 8 : 3 et 6). 

 Un fragment de cordon décoré d'incisions verticales 

(figure 8 : 8). 

 Un fragment de cordon décoré d'impressions au doigt 

(figure 8 : 9). 

 Un tesson portant une ligne de pastillage au repoussé 

(figure 8 : 10). 

 Un bord de vase décoré d'une ligne d'impressions en 

lunule (figure 8 : 12). 

 Un tessons portant deux lignes d'impressions en 

forme d'ongle (figure 8 : 13). 

La céramique Campaniforme : (figure 9) 

Toutes couches confondues nous disposons de 19 

fragments de céramique décorés suivant la technique 

Campaniforme. Nous avons pu identifier au moins 6 vases 

différents. 

 Le fragment le plus important correspond à la partie 

supérieure d'un gobelet classique décoré de trois re-

gistres d'impressions obliques au peigne et à la corde-

lette, la pâte est brun rouge, le dégraissant est un mé-

lange de paillettes fines (probablement de la calcite) 

et de quartz grossier visible dans les cassures. Des 7 

tessons appartenant à ce vase un provient de la 

couche n° 2, un de la couche n° 4, les autres de la 

couche remaniée. Cette dispersion s'avèrera, plus 

loin, déterminante dans la reconstitution de la genèse 

du site (figure 9 : 1). 

 Deux fragments correspondent à la partie inférieure 

(le fond plat n'est pas loin) d'un gobelet présentant 

probablement une carène. La pâte et le dégraissant 

sont identiques au précédent. Le décor se compose de 

quatre registres d'impressions au peigne et à la corde-

lette. A noter que le registre inférieur n'est pas entiè-

rement rempli (figure 9 2). 

 Un fragment de bord présente deux registres clas-

siques à l'extérieur et un registre à l'intérieur. Sur ce 

fragment les gros grains de quartz apparaissent à la 

surface du vase (figure 9 : 3). 

 Un fragment de panse, extrêmement fin, supporte 

trois registres classiques très patinés comme s'il avait 

été très manipulé (figure 9 : 4). 

 Un autre fragment, à la limite du fond plat, est décoré 

de trois lignes à la cordelette surmontées d'un registre 

classique (figure 9 : 7). 

Dans l'ensemble ces vases, de par leur texture (pâte et 

dégraissant), ne diffèrent en rien des autres céramiques du 

site. Comme semble l'indiquer les fines paillettes de cal-

cite, issues des marnes miocènes, il est probable qu'ils ont 

été réalisés avec une argile locale. 

Le reste du mobilier : (figure 10) : 

Sur les 10 fragments de silex récupérés, 7 sont des 

éclats peu ou pas retouchés, deux sont des fragments de 

lames (figure 10 : 3) et le plus important est une moitié de 

poignard (figure 10 : 1). 

Nous avons également un fragment de hache en roche 

verte (figure 10 : 2) un poinçon en os (figure 10 : 4) et 

deux polissoirs (?) en schiste vert (figure 10 : 5). La hache 

et le poignard semblent avoir été cassés anciennement et 

pourraient correspondre à du mobilier mis au rebut. 

Essai de reconstitution de la genèse de la structure C 

La répartition du mobilier : 

Quatre remontages céramiques assurent une liaison 

certaine entre les couches 2 et 4. 

Plus complexe un autre lie les couches 2, 6 et 8 et un 

derniers les couches 2, 8 et 4. 

En ce qui concerne les céramiques à décors Campani-

formes nous n'avons qu'une seule association entre les 

couches 2 et 4. 

La répartition des éléments en torchis cuit est assez cu-

rieuse (figure 3). On en trouve pas mal dans la couche 2, 

puis quelques éléments en bordure nord de la fosse princi- 
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fig. 10 Le mobilier non céramique; 1 et 3 silex ; 2 hache en jadéite ; 4 poinçon en os ; 5 lissoir en schiste. 

pale où les couches 4 et 8 sont assez difficiles à discerner, 

plus rien au centre de la fosse et 2 à 3 fragments isolés au 

contact du mur 9. 

Quelques éléments du sol en galet (couche 7) ont été 

retrouvés dans la couche 2. 

Par contre tous les restes humains appartiennent à la 

couche 2. 

Chronologie des structures : 

Nous pouvons isoler un minimum de trois phases : 

 Une tombe à céramique Campaniforme perturbée. 

 Une fosse d'habitat profonde matérialisée par le sol 7. 

 Une deuxième utilisation de la fosse principale maté-

rialisée par le sol 5. 

Dans quelle chronologie se sont déroulés ces événe-

ments ? 

L'implantation de la fosse d'habitat a t'elle détruit une 

inhumation antérieure, ce qui était notre première hypo-

thèse, ou la tombe est-elle postérieure à la fosse ? Mais 

dans ce cas pourquoi est-elle perturbée ? 

Dans le premier cas nous butons sur plusieurs incohé-

rences. 

Le torchis cuit serait lié à la tombe, chose peu pro-

bable. La fosse aurait été utilisée deux fois, sol 5 et 7. La 

perturbation correspondant à la couche 8 et la présence de 

substratum en position sommitale (couche 10a) restent un 

mystère. 

Plusieurs éléments plaident en faveur de la deuxième 

hypothèse. 

L'inhumation était bien dans la fosse, mais elle a été 

probablement détruite par la suite. 

L'élément déclencheur est la couche 10a, cet horizon 

ne peut provenir que d'un surcreusement final de l'en-

semble et correspond au fond de la couche 8. 

C'est ce surcreusement qui a entraîné des galets du sol 

7 et les éléments de torchis vers la couche 2. 

Nous proposons donc comme chronologie : 

 L'implantation d'une fosse d'habitat à couverture de 

torchis cuit, sol en galets (couche 7) vestige de son 

remplissage (couche 6) et vestige d'un muret (struc-

ture 9) (figure 11 : 1). 

 Par la suite, la transformation de la fosse en sépulture 

sur un sol réaménagé à base de tessons et dalles cal-

caires (couche 5) (figure 11 : 2). 

 Un pillage de la tombe entraînant la formation de la 

couche 2, une recherche excessive de la zone nord 

aboutissant au surcreusement de la couche 8 et à la re-

montée de substrat formant la couche 10a (figure 11 : 3). 

 Une phase ultime de comblement naturel ou anthro-

pique (couches 3 et 4). 
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Le pillage : 

Par qui et pourquoi la tombe a-t-elle était saccagée ? 

Étant donné qu'il paraît évident que la tombe est contem-

poraine de l'occupation nettement chalcolithique du site 

(groupe de Coulobres) il est fort probable qu'elle contenait 

du métal ou tous autres objets précieux. C'est une des 

raisons qui a pu motiver cette violation. 

Les objets détériorés, fragments de hache et de poi-

gnard ont été dédaignés. 

Encore fallait-il savoir que la tombe était là. Il est donc 

également probable que cette violation ait été réalisé vers 

la fin de l'occupation préhistorique du site ou bien très peu 

de temps après son abandon. 

Dans la plaine biterroise les exemples de tombes chal-

colithiques sont extrêmement rares et dans ce cas, c'est à 

notre connaissance un très rare cas avéré de pillage préhis-

torique d'une sépulture dans le but évident d'en récupérer 

les éléments les plus précieux. 

Le site dans son contexte ethno-géographique : 

L'occupation de la plaine du biterrois oriental entre la 

moitié du IV
e
 et la fin du III

e
 millénaire avant notre ère se 

découpe en trois phases principales. 

La plus ancienne appartient sans conteste au groupe de 

St Pons et correspond à un néolithique récent. 

La seconde correspond grosso modo au groupe de Vé-

raza, nous l'appelons le groupe de Servian. Ce groupe de 

type néolithique final a livré sur certains sites des traces 

indéniables d'utilisation du cuivre. 

La dernière correspond au groupe de Coulobres qui lui 

est nettement chalcolithique. 

Suivant les éléments récoltés lors de la fouille de l'en-

clos de la Croix vieille à Montblanc (Espérou 1994, 1996) 

la fin de ce groupe correspond avec l'apparition des pre-

miers éléments typiques du Bronze ancien et notamment 

les céramiques à décors épi campaniformes. 

Les sites attribuables au groupe de Coulobres sont de 

trois types. 

Les plus spectaculaires sont les sites en enclos qui 

semblent structurer le paysage et que l'on peut considérer 

comme de véritables centres ayant joué un rôle soit éco-

nomique soit politique de premier plan (Espérou 1999). 

Les seconds sont des sites d'habitat ouvert comme à 

Chemin Dupeyne. Leur taille est assez difficile à cerner, 

souvent implantés sur plusieurs parcelles nous n'en avons 

qu'une image tronquée. Certains ne sont matérialisés que 

par quelques fosses (moins d'une dizaine) d'autres sont 

plus importants et avoisinent les 40 fosses. 

Le dernier type de structure correspond aux ateliers de 

transformation de minerai du type de Roque Fenestre 

(Espérou 1993) et du dernier ensemble découvert à Ca-

brières, au lieu dit Cadenas -Valat Grand et couvrant lui 

plusieurs hectares (Espérou à paraître). 

Le site de Chemin Dupeyne s'intègre donc dans une 

occupation très bien structurée à laquelle il apporte de 

nouveau éléments non négligeables. 

En premier lieu une série céramique de premier plan 

qui complète la principale série connue par l'enclos de la 

Croix Vieille à Montblanc. 

Mais également, un fait rarissime, le pillage d'une in-

humation à céramique campaniforme appartenant incon-

testablement au groupe de Coulobres. 
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