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CONSEIL D'ADMINISTRATION du 20 AVRIL 1979 -SETE-

Répartition de la subvention 1979 du Conseil Général de l'Hérault

Groupe Archéologique Painlevé . .•• ••• " •••• , ,

Groupe Archéologique du Lodévois • . . . • • • . • • • . • . . . . . .

Groupe Archéolog ique du St Ponais . • • • • • . • . • • . . . • . • . .

Société d'Etude Scientifique de Sète ... , • • " • •. . . . . .

Association des Amis d' Ambrussum ... ••• •.• , • • . . .

Centre de Recherche et de Documentat ion du Minervois • . . . •

Groupe de Recherche et d'Étude du Clermontais . . . • • . • . . • .

Association pour les FouiIIes Archéologiques de Montfo • . , , • • .

Société des Amis de Fontcaude • . • • . . • . • ': • • • . • . • . • .

Groupe de Recherche Archéologique et Histor ique de Montpellier .

Groupe de Recherche Archéologique de Pézenas . ..

Centre Culturel et Archéologique de Creissan •• .• •• ..

Monographie Campaniforme (F. A. H.) .. ••• •• ••

Fédération Archéologique de l'Hérault •• • ••••••.

TOTAL

6000 Frs

5000 Frs

5000 Frs

6000 Frs

6000 Frs

6000 Frs

5000 Frs

3000 Frs

1500 Frs

6000 Frs

3000 Frs

1500 Frs

7000 Frs

20500 Frs

81500 Frs
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OU VRAGES de la FEO~RATION déposés le 6.6.80

à la Bibliothèque Mu nicipale de Sète

11 ème Liste

ECHANGES :

- J.P. & A. BACOU : Campagnes de fouilles à l'oppidum de Montfo (Magalas, Hérault)
· Fouilles 1975 - fasc. Il 48 pages 36 pl.
· Fouilles 1976 - fasc.lll 68 pages 30 pl.
· Fouilles 1978 . fasc. V 53 pages 31 pl.
· Fouilles 1979. fasc. VI 53 pages 32 pl.

- Fédération Historique du Languedoc Méditerranée-Roussillon.
• L11 e Congrès . LePuy 1979- 1980·212 pages nomb. fig.

- Sté Archéologique et Historiquedes Hauts Cantons de l'Hérault :
· Bulletin No 3 - 1980- 145 pages nomb. fig.

- Bull. du CENTRE D'ETUDES et de RECHERCHES de Mende:
· No 1 - 1972 . 24 p.
· No 2 - 1973·44 p.
· No 3 . 1974·72 p. fig.
· No 4 - 1975·72 p. fig.
· No 5 - 197611 977 . 79 p. fig.

- PROVENCE HISTO R1QU E- Marseille · T. XXI X No 117. 3èmeTrim. 1979 p. 239·356.
- Revue Archéologique i SITESe No 3-4 1979 · 146 p. fig.
- Annuaire ETUDES HAGUENOV IENNES · 1979· Sté Hist. Arch. Haguen. - 209 p. fig.
- ARCHEOLOG IE en BRETAGNE · Brest

· No 24 · 4e trim.1979 60 p. fig
· No 25 - 1er trim. 1980·56 p. fig.

- Mémoires de l'INSTITUT de PREHISTO IRE et d 'ARCH~OLOG lE des Alpes Maritimes· Nice.
· t. XXI 1977/1978 103 p. fig.

- LEMOUZI - Tulla > No 74 Avril 1980 p. 155-220. fig.
-Sté PREHISTOR IQUE de la LOIRE - Roanne - No 20 1980. 58p.fig.
- Revue de l'AGENAIS . Agen.

· No 106. fasc.4 - 1979 pp 267-373 . fig.
, No 107.fasc. 1 . 198090 p. fig .

- Dossiersdu CENTRE R~G IONAL ARCHEOLOG IQUE d'ALET· St Malo
· No 7 1979- 138 p. fig.
· No 81980 - Préhistoirede l'Armorique NIE 112 p. fig.

- F.A.G.E.C. - Bastia :
.Cahier CO RSICA No 73-74 - 1977. Monuments et oeuvres d'art de laCorse. Cantonde Caslavo·Mezzana . 28 p. 62 fig.
.Cah ier CORSICA No 75 · 1977· Lieux dits et nomsde personnes (Nebbio) -é 12 p.
•Cahier CORSICA No 76 ·1978 · Les égl ises Piévanes IX p 114·128fig.
.Cahier CO RSI CA No 77 . 1978 . Leséglises Piévanes X. p. 130-143 fig.
.Cahier CORSICA No 78 -1978. Dictionnaire des lieux·dits p. 34-48
.Cahier CORSICA No 79 ·1978 · Découvertes archéologiques fortuites Il p. 42·56 fig.
.Cahier CORSICA No80 - 1979- Annales No 1 - 45 p. fig.

- L'ERMITAGE D'ALES, Site Archéologique . Activitéset Travaux du Groupe de Sauvegarde des vestiges de l'Ermitage - 1977/1979
20 p. 15 pl.

- O.G.A.M. . Tradition Celtique · Rennes
· Tome XXII ·XXV 1970-1973fast. 1-3 · 154 p. 86 pl.

fast. 3·4 ·130 p. 12 pl.
- CONFLENT , VALESPIR et MONTAGNES CATALANES · Actesdu LI e Congrès de la F.H.L.M.R. · 1978 (1980) 235 p. fig .
- Revue DROMOISE · Valence . t LXXXIII No415 · Mars 1980.48 p. fig.
- Bulletin de la Sté HIST. et ARCHED. D'ARCACHON No 23 · 1er Trim 1980 - 40 p. fig.
- Cah iers d'ARCH. et d'HIST. du BERRY . Bourges. No 60· Mars 1980 63 p. fig.
- Bulletin de la Sté des ETUDES du LOT · Cahors - No C. 3ème Trim. 1979 p.285·371 fig.
- MELANGES de la CASA de VELASQUEZ· Madrid T XV 1979 - 624 p. fig.
- Geza ALFOLDY : Res Publica Leserensis (FORCALL. Castellon) . Trabajosvarios No 55 1977S.I.P. Valenc ia 45 p. 4 fig.
- Geza ALFO LDY : Los Baebii de Saguntun · Trabajos varias No 56 1977 · S.I.P. Valencia82 p. 4 fig.8 pl.
- E. ETTLINGER : Kleineschriften Kéram ik. R.C.R.F. Augst. ACTA 2.1977 278 p. nomb. fig. (réunion d'une quarantaine d'articles

sur la céramique romaine)
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- ROMISCH· GERMANISCHEN - ZENTRALMUSEUMS . Mainz.
· Jahrbuch No 21 .1974. Festschrift HUND. t.1 - XXVII 232 p. 86 pl.et fig.

, . Jahrbuch No 22.1975. Festschrift HUND . t. 2 266 p. 117pl.et fig.
- CLUB ARCH. AMPHORA . Bruxelles .

• Bull. No 19Avril 1980 44 p. fig.
- QUADERNOS de PREHISTORIA i ARQUEOLOGIA dei MARESME . Mataro.

· No 8-92eme sem. 1979pp227-288 fig.
- VARIA 1- 1979 Univers.da Valencia 273p. 30 pl.nomb. fig.
-INSTITUTE of ARCHAEO LOGY . Université de Londres.

· Bull. No 6 - 1979 . 302p.fig.
- Revue ARCH~OLOGIQUE du CENTRE . Vichy.

· T. XVIII No 3/4. 1979p. 100-200 fig.
- Bull. de l'ASOCIACION ESPANOLA de AMIGOS de la ARQUEOLOGIA. Madrid .

No 10- 2ème sem. 197863 p. fig.

DONS:

- ARCHEOLOGIA, Organe du Gruppo Archéologico Romano. Rome
· No XIX 6 . Avril 198012p. fig.

- O.CORNAGGIA·CASTIGLIONI : Nuove richerche nella stazione palafitticola della Lagozza di Besnate.
ext. SIBRIVM . 2.1955, P93-104.

- Jean Luc FICHES: Processus d'urbanisation indigène dans la région de Nîmes. ( VII ·ler s.av.n. è. )
ext: Dialogues d'Histoire Ancienne· 5.1979- Univ. de Besançon p. 35·54.1 pl.

- G. RANCDU LE et J. GUI LAINE : La fin de l'âge du Fer et les débuts de la roman isation dansles Corbières orientales.
ext: de «L'abri)) JeanCros-Toulouse 1979. p 439-446. "'.

- G. RANCOULE :Sondages stratigraphiques il la Cité de Carcassonne (A~de)
ext.de: Documents d'Arch. Mérid. No 2-1979- p. 107-118 -14 fig.

- Bull. du G.R.E.C. Clermontl'Hérault No 16 Avril 1980- 25 p. fig.
- V.M. GUERRERO : Elyacimiento funérario deSon Boronat (Calvia Mallorca) .

Ext. du Bull. Sté. Arch. de Lulliana· Palma de Mallorca· 58 p. fig . .,,'

r,

Emile BONNET, Antiquités et monuments du département de l'Hérault, 558 p., 12pl. h-t.,78 fig. in-t.',Montpellier, 1905;
n!ed. Laffitte Reprints, Marseille 1980, préface de'J.C.M. Richàrd.

Cetouvrage imposant d'Emile BONN ET (1863-1942), somme desconneissances sur lesvestiges erchéologiques de l'Hérault
entre leVies.ev.'J.C.et le XVIe s.de notreère,fut publié en 1905comme lefascicule 2 du tome III d'unesynthèse générale entre
prise peu auparavant per laSociété Languedocionne de Géographie,de Montpellier. L'auteury a rassemblé toute la documentation
archéologique dont ilpouvait disposer il l'époque: en premier lieu, biensûr,étudesérudites sur lestextesantiques, dont lesconclu
sions ont été trop souvent bouleversées par lesrecherches de terrain postérieures; mais aussi, documents archéologiques bruts,photn
graphies defortifications, monnaies, verreries, sculptures (peu de'céramique, conformément aux opinions de l'époque surce type de
mobilier); enfin, Emile BONNET. fonde surcette information, souvent de prGmière main, unesérie d'hypothèses de travail, dont,
plusd'unefois, la justesse et la précision surprennent. C'est sans douteil ceparti pris(rare il l'époque), de beser sa réflexionde pré·
férence sur la documentation archéologique, que le livre d'E. BONNET.doit de n'avoir pasexcessivement vieilli. A plusieurs reprises,
il s'eppuie surde telles sources pourmontrer le manque defondement d'hypothèses assez couramment admises il l'époque, comme
l'eppertenance desremparts de Murviel au peuple desUmbranici (1) parexémple.

, .
Sicet essai desynthèse apparait aujourd'hui, per l'empleur desonprojet(surtoutsurle planchronologiquel. bienambitieux

et prématuré, on nedoit passececher l'aspect trèspositif decette réédition. Pour leschercheurs, elle invite d'abord il la modestie:
quevaudront lesprises depositiond'aujourd'hui dans troisquarts de,siècle ...? . Atous, la lecture de ce livre rappellera l'importance
d'un patrimoine, il peine entrevu en 1905, mais de nosjoursplus largementdécouvert et menacé, qu'il estfondamental d'entretenir
et desauvegarder. C'est l'occasion desouhaiter ici quela Fédération Archéohigique de l'Héreult reprenne là publii:ation de sesinven·
taires, dont seul le Canton ile Gig~ac a jusqu'ici bénéficié, et quiviennent aussi il lasuited'un autretraveil d'~mile BONNET. (voir
son«Répertoire Archéologique du Département de l'Hérault, période gallo-romaine, Montpellier, 1930).. .. ~.

M., FEU GERE.
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lE SITE GAllO -ROMAIN OE PEYRE·PlANTADE

. Commune de ClERMONT-l'Ht:RAUlT-

Etude du mobilier pouvant provenir d'un dépotoir gallo-romain DU de tombes bouleversées

De nombreuses prospections effectuées depuis 1976, à la suite de maints labourages plusDU moins profonds surlesitede
PEYRE-PlANTADE, nous ont permisde recueillir un abondant mobilier d'époque gallo-romaine.

le gisement s'étend surde nombreux hectares, à l'emplacement d'une grande villa connue et signalée depu is longtemps
(note Il, et contiguë à la R.N.9 et à la D.4 (Fig. 1)

le mob ilier ci-dessous étudié provient d'une petite zone, au sud-ouest dugisement, en bordure de la D.4 (Clermont -Brignac).
Cette zone présente l'intérêtde posséder un mobilier bien datable, essentiellement composé de céramique campanienne, sigillée, com
mune et fine, de tessons d'amphores et de divers petitsobjets de bronze (note2).

les fragments decéramique campanienne - de laAtardive - remontent au 1ersiècle avantnotreère. Ilssont en quantité
moindre quelacéramique sigillée quiconstitue, à elle seule, près destroisquarts du mobilier recueilli, et permet de daterassez tacite
ment la durée de l'occupation humaine sur la partiedu gisement étudiée.
Eneffet,la céramique sigillée est datable, poursaplus grande part, de+l0 à+85 de notreère, et semble provenir uniquement des
ateliers de la Gaule du sud.

les fragments decoupes appartenant à lacatégorie desDRAG, 35/36et DRAG. 37 (Fig. 3, dessins 7 & 8),(note3). en sont les
témoins lesplus récents, leur datationremontant au commencement du 3ème quartdu premier siècle de notreère. Ilssont trouvés en
quantité moyenne.

Furent aussi recueillis quelques fragments de vases cylindriques décorés DRAG. 30 (fig. 3, dessin 6). decoupelles DRAG. 27
(fig. 2, dessin 9). decoupes DRAG. 29 B(fig. 3, dessins 3,4,5) et DRAG 33,d'assiettes et deplats HERMET 2/12c; DRAG 15/17
(fig2, dessins 7 & 8), DRAG. 19 (fig. 2, dessin 1). DRAG. 17A (fig. 2, dessin 2).

les formes les plus anciennes sont représentées parde nombreux fragments decoupes DRAG. 24/25 (fig. 2, dessins 3 à 6). dont
un nettement surcuit (fig. 2, dessin4). pouvant provenir desproches ateliers d'Asp iran.

les fragments (fig. 3, dessins1,3,4) pourraient êtreestampillés par Ingenus, Firmo, Salvetus DU Ave-Valé. le fragment ND 5
(fig. 3) est apparenté au sty!B du potierGallicanus (tous cespotiers ayant tourné à la Graufesenque) . .

Plusieurs fonds de vases portent la trace d'unesignature, mais septseulement sont,au moins en partie, lisibles
la première marque est du potier IVSTI (IVSTUS), (fig. 2, dessin 11) ; ladeuxième, sur un fond de DRAG. 27, du potier (A)RDACI
(ARDACVS), (fig. 2, dessin 10). Trois autres, figurant surdesfonds de DRAG. 24/25sont en partieeffacées : "une porte OFI.CA(NTI)
(CANTVS l, (fig. 2, dessin 6), l'autre OF.RA!...) ( RVFINVS ? l, et la dernière Sil (...1. Et enfin, deux dernières surfonds indéter
minables (...) ART LI , et (...1VIV L.), (fig. 2, dessin 12). les potiers citéssontde la Graufesenque (note 4).

la céramique commune est représentée par deux morceaux decol d'olpé à embouchure étroiteet à pâte blanche. Viennent ensuite
de nombreux tessons d'ollas: descols d'un diamètre variant de 7 à 14cms, avec départ d'anses; desanses plates unifides DU multifides,
et desfonds annulaires d'un diamètre inférieur à 9 cms. la pâtede l'ensemble de cematériel varie du jaune brunau rose.

Des fragments devases enpoterie noire modelée, defacture indigène (sans doutedesurnes), se trouvent en quantité notable. la
pâteest decouleur noirâtre, et contientdes grains de calcaire et dequartz comme dégraissant. leur diamètre au coloscille entre 10et
18cms. la pâteest lissée à l'intérieur et à l'extérieur duvase.
lBS troisfonds trouvés - dontun mal cuit - sont desfonds plats. Trois tessons possèdent un décor peigné : surdeux d'entreeux,on
voit quatre lignes qui ondulant; le troisième lui,en possède six.' Ces tessons paraissent appartenir à la partie setrouvant justesous lecol
du vase.

".
Un peson, deforme pyramidale et de section carrée,a aussi été recueilli. Uestfaçonné dansunepâteclaire (fig. 4, dessin 5) •

la charrue a remonté en surface denombreux tessons d'amphores vinaires de type italique, quelques ossements d'animaux 
dont un depetit diamètre, sciéà sesdeux extrémités -, des clous defaible longueur, et divers débris deverre bleu, dont uneanse
(fig. 4, dessin 4). "

le restant du mobilier en céramique est constitué de quelques tessons de vases à parois minces, d'un fragment de lampe de cou
leuroranga brun, 'et'd'un fragment decouvercle.

,t •• 01. .. .. ,

le matériel de bronze comprend un anneau incomplet, et dont l'utilisation reste à défin ir (fig. 4, dessin 3) ,une fibule (fig. 4,
dessin 1l, et unemonnaie (croquis du revers fig. 4, dessin 2). • ..

la monnaie en orichalque estun sesterce à l'effigie de l'empereur DDMITIEN. Assez érodéà sasurface, il est datable de81 DU
82 de notreère (note5) .

l ,.,)"
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La fibule s'apparente au type dit 1 à queue depaon )1 ,et est assez bien conservée. Il est à noter, tout demême, quel'ardillon
n'a passubsisté, et quele porte-ardillon a perdu son extrémité. Surle disque central, estvisible unetracede soudure semblant prouver
l'existence antique d'une applique. Cette fibule peutdaterde 10avant à 75après J.C.. A noterquela tête est décorée d'unefrise d'as
pectargenté, mais sûrement étamée.

Comme nous venons de levoir, l'essentiel du mobilier recueilli dans cette partie dela villa ditede 1 PEYRE - PLANTADE Il

remonte au 1ers. après J.-C. ( 10· 85).
Comme n'apparaissent à l'endroit étudié, ni traces de dolium, nimorceaux de tegulae, on peut penser quel'on se trouve horslesmurs
du corps principal dela villa, et que"on est, soiten présence d'un dépotoir , soit, peut-être, de tombes bouleversées.

Dessins et textes de Dominique Garcia et Daniel Orliac

(G.R.E. CLERMONTAIS)

NOT E S

(1) Villa signalée par Mr Gaston COMBARNOUS, entreautres dans les IActesdu 86ème Congrès National desSociétés Savantes»
(Paris, 1962, pages 124·125).

(2) Cette étudea pu être réalisée avec l'aide scientifique de Pierre Yves GENTY, Christian OLIVE et Alain VERNHET.

(3) Représentation des céramiques conforme à la Normalisation de Montpellier (1976), (P. ARCELIN et Y. RIGOIR, INormalisa·
tion du dessin en céramologiell , numéro spécial 1Doc. arch. Mérid. 1979).

(4) ARDACVS aurait tourné à la Graufesenque de 15à 65 de notre ère, RVFINVS de 55 à 95, et IVSTVS de70 à 95 (et. noteg,
bibliographie). Cantus estun potier Tibéro·Claudien.

(5) Nous pouvons présenter la description decette monnaie grâce à l'amabilité de Mr Jean-Claude RICHARD quien a assuré l'étude:
.!!!!!!!.: orichalque -.!!!2!!!!!! :33/34 mm - épaisseur: 3,5/4 mm - poids : 21,49 gr - direction descoins : 6 - droit: tête de
l'empereur tournée vers lagauche, inscriptions (IMP. CAES. DIVI. VESP. F. DOMIAN. AUG. PM)-~: Minerve debout
à gauche, avec de part et d'autre, S.C., inscriptions: soit TRP. COS VII/DES VIII (P·P), soitTRP. COS.VIII/DES VII Il (P·P)
( cf. R.I.C. Il p. 183No 233 b et p. 184No 240 Il).

BIBLIOGRAPHIE

(a) ARCELLIN P.& C., CAl LLET R. :« Un dépotoir pré-romain au lieu dit La Beaume ( Le Beaucet, Vaucluse la (D.A.M.·1-1978)

(b) ARCH~OLOGIE EN LANGUEDOC: « La céramique campanienne Il (Fédération Archéologique de "Hérault - 1 -1978 )

Ic) Jacques BELOT, Christian et Michel OLIVE, «Bulletin du G.R.E.C. Il No 10,sept. Oct. 1978,page 9 .

(d) COMBARNOUS Gaston: «CLERMONT L'H~RAU.LT, ancienne place forte et vieux marché Il (PRIVAT 1960).

(e) FEUGERE Michel :« Les fibules du Musée Denon à CHALON·SUR·SAONE» -1978.

(f) GENTY Pierre·Yves :« Observations surl'habitat lié auxateliers depotiers gallo·romains d'ASPIRAN (Hérault) Il (Bulletindela
SOCI~T~ D'~TUDES SCIENTIFIQUES de SETE et desa-région, Tomes VI, 1974, et VII 1975).

(gl HOFMANN B: «Catalogue des estampilles survaisselle sigillée Il (Touring Club de France)

(h) LERAT L: « Les fibules de la Gaule Romaine Il in « Les Dossiers de l'Archéologie Il 28·1978.

(il MATLlNGLY H. et SYDENHAM E.M. :« The Roman Imperial Coinage Il, ( R.I.C.) (LONDON 1923).

(il VERNHET Alain : 1 Notes sur la terresigillée de la Graufesenque Il (MILLAU, 1975)
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MOBILIER D'UN CAISSON PREHISTORIQUE DE L'ARDECHE

IlYa près devingt ans, l'un de nous, (J.G.) envacances à Joyeuse, remarquait la présence au quartierde l'Aire, lieu dit Gras de Péret
de troiscaissons fouillés pardes inconnus.
Il eut la bonne idée de tamiser les déblaisde la tombe la mieux conservée.
Le petitmob ilier quia été recueilli et qu'ilétait souhaitable defaire connailre, bien quesortantdu cadre régional, n'a d'autrespréten
tionsque d'inciter à lapublication desdocuments qui « dorment Il encore dans les tiroirs,

PARURE:

OUTILS :

No 1 . perle globulaire en os . 0: 12 mm. Ep: 9 mm
No 2 · perle carénée en os 0 : 13 mm. Ep : 5 mm
No 3· perle plate en calcaire 0: 7 mm Ep : 2 mm
No 4· perle en «poulie)) en os 0: 12 mm Ep : 10 mm
No 5 - perle en «poul ie)) dou-

ble (cassée) en os 0: 15 mm Ep: 11 mm

No 6 - alêne bi-pointe (cu ivre? ) obtenue parmartelage
No 7 - alêne bi-pointe (cuivre? ) obtenue parmartelage
No 8 - alêne losangique (bronze? ) martelée

L: 34 mm Ep: 1,5mm
L: 30 mm Ep: 1,5mm
L: 43 mm Ig : 3,6 mm

DATATION : Chalcolithique final - Bronze Ancien

Jacques GLEIZE · Daniel ROUQUETTE

~or~·· ·~~

~- 0-0
2

P.O1.: -e
J

7

~' - o
/ :. ;:
'1 ' .
j' ' ~ , ' .:

-- ~('

8

Note de la Rédaction: Le fait pournous de publier cemobilier n'implique pasnotreaccord surce tamisage quiauraitdû être autorisé,
ou tout au moins signalé à la DirectiondesAntiquités de LYON. Toutefois, ilfaut bien voir quec'est malheureusement là un phénomène
courant. Il nousparait pluslogique de faireconnaitre cemobilier clandestin plutôt quede l'ignorer. Cela nousdonne d'ailleurs l'occasion
d'insister sur la publ ication de matériel inédit, depuis très longtemps découvert, y compris dans descollectes de surface, auxquelles nous
avons nous-m ême participé, et qui rastestocké dansdesdépôts defouilles.
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Néol ithiqueAncien

FICHE BIBLIOGRAPHInUE

LASSERRE - MARTINELLI E.M. : • La transitionentre le Cardial et le Chasséen dansle Midide la France - Groupes tampansou
Termesde passage ?
Mémoirede Maitrise- PARIS 1- 1979.

Le travail de E.M. Lasserre-Martinelli s'efforce de. noter et d'analyser l'apparition des diverses particularités (formes,décors»>
et de déterminer . destendances à regroupements géographiques» au travers du matériel relevant de l'épicardial ,de la poterie . lisse»
et des autresmanifestationsantérieures au Chasséen pleinement constitué Il.

Il en trace tout d'abord les limites, géograph iques (de la Provence au Languedoc audois), bibliographiques lies retards de publica
tionsel lesinsuffisances de plusieurs d'entr'ellesne permettant pas toujours une appréc iation exacte), stratigraphiques (mêmeles plus
belles stratigraph iesne sont pasexemptes de bouleversements ou infiltrations). La questiondoit donc être examinée avec un minimum
de prudence.

Nous ajouterons que le sujet est nouveau, la découverte de groupes à poterie lisse pré-chasséens étant récente (.Chasséen ancien
d'Escanin 2 - Les Baux 1966· Proto/Chasséen de Camprafaud, Ferrières-Poussarou, 1970· Post-cardial de Gazel, 1970-Montbolo, 1971
1974· Pmto-Chasséen et Chasséen ancien de Fontbregoua, 1972-1974).
Lamise au point de l'Epicardiall'est également (Chateauneuf et Montclus, 1970,' Gazel1970, Escanin 2, LesBaux -1971-1972· Saint
Pierre de la Fage, 1972). (l)

La synthèse de E.M. Lasserre-Martinell i n'en a que plusd'intérêt. D'unepart, ailebénéficied'un certain recul par rapport aux ori
ginesde la question. D'autre part, elle fait état des observationsstrat iqraph iuues et typologiques de J. Courtin à la Baume de Fontbre
goua. C'est un atout considérab le. Enfin, elleprend en compte la publication du matériel • Fagien)) de St Pierre de la Fage de notre col
lègue G.B. Amal, alorsque dans • Essai sur l '~p icard ial)) (1973), nous n'avions pu faireétat que du maigre compte-rendu de Gall ia-Pré
histoire sur ce gisement.
Aussi, à l'exception de quelques points qui soulève nt notre réserve, nousestimons que l'auteur a généralement bien servi son projet,
témoignant d'une connaissance réelle des sujets traités, et plus encore, ce qui est plus méritoire, des problèmes posés.

C'est ainsi, entre autres, qu'elle note combien le sens du .Chasséen ancien» a changédepuis lesorigines. De groupe intermédiaire
entre le Cardial final à cannelureset le Chasséen Classique (1 966), il a prisselon les auteurs et selon les stratigraphies une coloration
particulière, les plus récents . Chasséen ancien» ayant été définis soit stratigraphiquement (Fontjuvenal, Fontbregoua). soit typologique
ment (J. Vaquer, Valléedu Gardon) . Il en résulte unecertaine ambiguité que les recherches futurescontribueront certainement à lever.

E.M. Lasserre-Martinelli a pleinement conscience de cette arnb iqu ité. Aussi, a - t - ellerésolu de s'en tenir à une démarche progres
sive, sonexposé ssulvant pour l'essentiell e déroulement du matériel arch éoloa ique».

Aprèsavo ir établi un court historiquedesrecherches et rendu hommage aux fouilles de B. BREA aux Arene Candide, après avoir
situé par un bref résumé sonpoint de départ lie Cardial) et son point d'arrivée lie Chasséenpleinementconstitué). elleprésenteles diver- .
sesstratigraphies et gisements à spectre néol ithiqueanciensuffisamment étalé :

- Baume de Fontbregoua - Salernes (Var)
- Grand Abri ou Font des Pigeons de Chateauneuf lesMartigues (Bouches du Rhône)
- Grottede Camprafaud - Ferrières - Poussarou (Hérault)
- Grotte Gazel - Sallèles Cabardes (Aude)
- Grotte IV de St Pierre de la Fage (Hérault) , ce gisement présentant une évolution de l'~p icardial sans aucun niveau à poterie

card iale.
- Sondages d'Escanin 2, Les Baux (Bouches du Rhône), dont le plus probant (Secteur amontgauche de l'Eboul is) n'a pasfait l'objet

d'une publ ication détaillée , ce quia pu laisser croireque le cardial -ép icardial d'Escanin 2 n'était passtratifié alorsqu'il l'est tout
à fait dansce secteur (2)
Les fouillesde Gazel et Camprafaud ne sont également publiées que par descomptes-rendus sommaires.

L'intérêt majeur de cette première part iedu travailde E.M. Lasserre-Martinell i réside donc dansl'exposé stratigraph ique et typolo
giquedes niveaux néolith ique anciende Fontbregoua . Ce gisement semble en effet le plusprobant pourcette périodede tout le Midi
de la France. No us y faisons cependant deux réserves : d'une part, il est situé relativement loin à l'intérieur des terres et il rend sansdoute
insuffisamment compte des influencesqui ont pu affecter la région côtière ; d'autre part, il parait excentrique par rapport à l'influence
épicardiale dont le centre de gravitésemble biensesituer en Languedoc, l'Hérault jouant un rôle non négl igeable avec troisgisements
majeurs.

Il n'en demeure pasmoins vrai que par sesniveaux rïgoureusement llrdonnés et datés au C14,Ia Baume de Fontbrego ua permet
de voir, danscette région, lepassage du Cardial moyen au Chasséen récent, avec une série de nuances rarementrencontrées.
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Elle sert en quelque sorte de balise orientale, tout comme la Grotte Gazel, à l'autre extrémité, sert de balise occidentale.
Au milieu, l'intéressantgisement héraultaisde la Grotte IV de St Pierrede la Fage,sur laquelle E.M. Lasserre-Martinell i baseune bonne
part de son interprétation tant stratigraphique que typologique de l'Epicardial,

Nous partageons pleinement le point de vue de l'auteur qui estimeque si les niveau x de base datés de 4.250 avant J.C. relèvent bien
de l'épicardial, les niveaux supérieurs datés de 3.570 avantJ_C . traduisent une évolution dont ~ Ia dernièreétape ne correspond plus à la
définition de l'épicardial à sillons» Il est probableque nous noustrouvons là en présence d'un des termesde passage vers quelquechose
qui reste à préciser, sinon à découvr ir. En effet, il faut voir qu'une céram ique très semblable apparait à Camprafaud et qu'il semble y avoir
une régionalisation assez nette de cette étape, à laquelle nous restreindrionséventuellement le terme de «Fagienn. La stratigraphie de
St Pierrede la Fage nous parait en effet devoir être examinée dans le prolongement et dans la confrontation de celle de Camprafaud.
D'une part, l'Epicardial de Camprafaud s'enracine parfaitementdans le cardial de cegisement, commedans lesautresgisements cardials
du reste. D'autre part, celui de St Pierrede la Fage, sans trace cardiale apparente, représente probablementune étape légèrement plus
récenteoù l'influence épicardiale a fini de prendre le dessus sur la tradition cardiale. En sensinverse l'évolution qui se produit ensuite
à St Pierre de la Fage n'est pas inconnue à Camprafaud dont le niveau C (Couches 16·15) a quelque chance d'être comparable, sinon iden
tique à l'étape finale de St Pierre de la Fage. Les date C 14 de Camprafaud vont d'ailleurs dans ce sens : cardial antérieur (et contemporain
de) à 4.350 avantJ.C. - Ep lcardial daté de 3.950 avantJ.C. - Proto·Chasséen pouvantaller de 3.500 à 3.350 avantJ.C. . Il semble bien
qu'il y ait ici quelque chosed'assez semblable à l'évolution chronologiqueglobale de Fontbregoua, Escanin ou Gazel, la différenciation
géographique expliquantsansdoute ladifférenciation typologique.

L'examen critique poursuivi par E.M. Lasserre·Martinelli dans la première partie de son travail avaitun but : celui d'établir un
corpus, si possible à connotation stratigraphique, du matériel épicardial. Son deuxième objectif est donc naturellement d'analyserce
matériel (formes, décors,positionschronologiques attestées ou vraisemblables).

C'est ce qui est fait dans une deuxième partie, qui est peut·être lameilleure partie de l'ouvrage, par sa nouveauté et lesapports
personnels de l'auteur.
Certes, dansson interprétation, celle-ci fait peut-être un peu trop confiance aux auteurset à leursrestitutions graphiques, qu'elle n'a
pas toujours pu apprécier de visu. Il est donc possible que quelques erreurs se soient glissées iciou là. Mais ladémarche d'ensemble
est bonneet l'analyse réso lument ~objectivn

Elle concerne les formes, maissurtout lesdécorsqui sont disséqués selon leur disposition, leur technique,leur motif, ainsi que
nous l'avonsdéjà vu avec Ph. Hameau à proposdu Card ial (Bull . F.A.H., 1979, 2)

Le décor .se borne presque toujours à la partie supérieure du vase ou du récip ient (Planche 2-2) . Il concernesouvent la partie
immédiatement sous le bord, et très souventle rebord-lui-même dont l'encochage est caractéristique. Signalons à ce sujet que ce type
de décoration est connu dans le Cardial, et qu'un vase à col du niveau 7 d'Escanin 2 présente un bord régulièrement encoché. Le décor
affecte souventl'anse et là aussi, il faut sansdoute voir un héritagedu cardial. Ledécor est traité le plus souventen cannelureset inci
sions,le s deux termesétant utilisés indifféremment par lesauteurs. Ledécor imprimé à l'aided'une spatule, d'un poinçon,d'une tige
creuse, d'un peigne, au doigt ou à l'ongle, sont également bien représentés. Le décor plastique également, exécuté surtout à l'aide de
cordonset de pastilles qui se décollent. Personnellement, noussituons plus volontiers ce décor au cardial final , car il ne semble pas connu
en milieu épicardial proprementdit. Nouspensonspar ailleurs, que lescouronnes de mamelonsde Camprafaud ou St Pierrede la Fage
sont quelquechose de différent,correspondant à un post-card ial.

Ledécor incrusté, signalé par J. Vaquer d'après Héléna, peut relever de l' Ép lcardial puisque les incrustations de couleursont déjà
connuesau cardial. Nous souhaiterions toutefois une confirmation.

Nous ne mentionnerons pas dans le détail tous lesmotifsétudiés par E.M. Lasserre-Martinell i , nous bornant à situer lesdécorsles
pluscourantsdans nos planches annexées.

~Le motif est l'élément de base, qui, répété, forme le décor;cet élémentse confond souventavec la techniquedécorative. Le
thème (est) l'organisation de cesélémentsll .

~ L'association recouvre un motif composé de plusieurs éléments considérés comme non décomposablesn.

Parmi les associations typiques de l'épicardial, notons :
~ - série de sillons verticaux associés à des sillonshorizontaux (PI. 3-1)

variante de sillons verticaux associés à des sill ons incurvés (PI. 3-4).
variantede sillons obliques associésà des sillonshorizontaux (PI. 1-6).

- sériede sillons verticaux cernésd'impressionsrondes (PI. 3-7)
- série de sill ons verticaux cernés d'impressionsallongées (PI. 3-8)
• deux sillonshorizontaux encadrantde courts sillons verticaux (PI. 3.17)

variante de troissillons horizontaux (PI. 3.18)
- impressions portées sur un cordon horizontal
- groupement de trois lignes cernées de part et d'autre d'impressions (PI.3·35)
- décor spécifique des préhensions (PI. 3-30-/34) «Les motifsétant les cordonsen relief lisses ou impressionnés en ~ pa tte d'oie ».
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Certainsdestermes retenus par l'auteur peuvent, semble-t-il, prêterà critique. A proposdu motifde Gazel • motif en V
renversé barré d'une verticale », ilvaudra it peut·être mieux parler d' incisionen ogive à bissectrice. Ce motif n'est pas inconnu dans
lecardial ibériqua. Il an est de même du motif complémentaired'un vase de Gazel • en fer à cheval » dont lesanalog ieset lesanté
cédents ibériques nousparaissent probebles. Lecardial ibérique cannait en effet fréquemment desdécors. inclus » dans une déco
ration ella-m ême trèschargée. Nous avons d'ailleurs eu l'occasionde le noter à proposde décorsplusou moinssoléiformesdansla
noted'information sur la céramiquecardiale (Bull. F.A.H. IV, 1975). Nous pensons pareillement que lesmotifsen. arceaucilié »
surmontant généralement uneanse ont des antécédents et desparallèles ibériques probables. MêiJle le décor 'épicardial inédit da Peiro
Signado à Portiragnes (Hérault) (Collection BOULARAN . J. Grimai) composé d'un bouton à incisions radiales périphériques trouve
desanalog iestrès probantes dansun décor récemment publié parSanValero Aparisi et AparicioPerez à la Cova de l'Aire Calent
(VARIA ·I Valence, 1979) (PI. 3· 37/38),

Mais nousne pouvons présenter en détail toutes lesobservationstrès précises effectuées par E.M. Lasserre·Martinelli. Nous
y renvoyons nos lecteurs.

Dans sesconclusions, E.M. Lasserre-Mart inelli note que moinsde 15%des sites card ials ont fournide l'épicard ial. Quels que
soient lesaléas très sérieux de la documentation, elle permet lesobservations suivantes :
-le décor de sillons est peufréquenten Provence, à l'exception d'Escan in qui relève du groupe rhodano·languedocien. Il est (pour
le moment? ) peu fréquent dansla rég ion marseillaise pourtant riche en gisements card ials (Chateauneuf et Baume de Géménosl.
Il est fréquent par contreen Languedoc.
- le décortype (PI.3·1l est attesté partout. Ledécorde cordons orthogonaux est localisé principalement en Provence et en Langue
doc oriental. L'association de sillons et d'un cordonhorizontal existeplutôt en Languedoc. Ledécor en panneaux qui, selon E.M.
Lasserre-Martinelli, peut représenter unedeuxième étapede l'épicardial, n'existepasen Provence (à l'exception d'Escanin).

Au termede son tour d'horizon de la question épicardiale, l'auteur a 1 conscience d'avo ir surtout établi une listede points
d'interrogations, notamment :
- confirmer et préciser une éventuelle évolution interne de l'épicard ial,expliquer lavariationsdu décor. type ».
- préciser la répartition de l'Epicardial et sonrapport avec l'aire card iale : plusétendue, superposable ou plusrestreinte?
- situer la place de l'Ëplcard ialdu Midi par rapport aux autreszones à poterie card iale (Balkans, Italie,Espagne).

Il est certain en effet que seule une visionglobale du card ial et de son évolution peut résoudre lesproblèmes d'influences ou
de convergences ».

Si nousavons été assez long avec l'épicardial,nousserons plus brefsavec les groupes post-card iats ou pré-chasséens, les gise·
ments ayantfourni cesoccupat ionsétant extrêmement réduits(Montbolo, Fontjuvenal, Gazel, Camprafaud, St Pierre de la Fage,
Escanin, Fontbregoua) . L'opin ionde E.M. Lasserre-Martinelli, et de quiconque d'ailleurs, est donc étroitementtributairede ce que
lesauteursconcernés ont dit, et descritiques qued'autres auteursont faites.
C'est le cas notamment de Montbolo qu'on peut considérer comme un matérielde souche cardiale, très particularisé et présentant
certaines nouveautés : plusd'un tiersdes récipients à bordsdifférenciés de volume globulaire ou ellipsoïdal, prèsd'un quart des
vases sphériques ou ovoïdes possédant un colde taille variable, desrécipients carénés, certains à décor incisé. Ce groupe est preba
blement antérieur au Chasséen Mérid ional, approximativement synchrone avec lesautresgroupes post·cardials. Sa zoned'influence
parait limitée aux Pyrénées méditerranéennes, sadiffusion hispanique étant fortementcontestée par lesauteursespagnols.

C'estle casde tous lesautresgroupes dansla même situation chronologique ou stratigraphique, dont leséléments paraissent
assez composites, très inégalement répartis et différenciésgéographiquement.

Sans être tout à fait une découverte pour nous, le matériel Proto·Chasséen de Fontbregoua nousapparait encore unefois ici
un matériel essentiel :
- tout d'abord, par sa présence, assez fournie, il prouve qu'il y a bienquelque chose qui se passe entre cardial, épicard ialet chasséen
classique. C'est une idéeque nousavions avancée dès 1966sur la base des fouilles d'Escanin et en confrontation avec le déroulement
du Néolithique ancien et moyen d'Italieet d'Espagne. Depuis, aucun site n'a été totalement publié.
Montbolo est fourni mais isolé, et sadetation , peuen rapport avec le contextedirect. Bize est intéressant, mais encore énigmatique.
Camprafaud, comme Gazel restentà publier. LeGard et la Basse Ardèche n'ont pasencore donnéd'indications sur cessujets. Peut
être celaviendra-t·il ?
- par la même occasion, personnellement , il nousrassure. Il semble bien y avo ir quelques analogies céramiques et lithiques entre
.Chasséen ancien d'Escan in» et .Proto·Chasséen de Fontbregoua» ; au moins, en partie.

Les progrès sontdonc à attendre :
- d'une part de la mise à jourde groupes intermédiaires, soit en stratigraphie, soit en milieux clos parfaitementdatés.
- d'autre part, de la publication desgroupes déjà reconnus, maispour lesquels la documentation nousfait encore défaut,
- enfin, de la confrontation systématique avec lesrég ionspériphériques d'Italie, de Méd iterranée (Corse, Sardaigne) ou d'Espagne.

Jusquelà, le travail de E.M. Lasserre·Martinelli sera utilement consulté, bien que son iconographie soit parfoisassez faible.
Cela n'enlève' rien aux méritesde l'auteur qui témoigne d'une capacité certained'assimilation, d'un senssûr de la critique, d'une
faculté d'analyse prometteuse et d'une aptitudeappréciable à la synthèse. Ce sont sansdoute cesqualitésqui ont favorablement
impressionné leJury et qui luiont permis, sans trahir sesdevanciers, de réal iser une oeuvre personnelle.

R.M.
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NOT E S

( 1 J So ucieu x de respecter le plus possible l'histo ire de la Préhisto ire, nous renouvelons notre souhait de vo ir dater les arti cles,
les dates de parut ion éta nt souvent sans rappor t, po ur des motifs divers, avec les dates de rédaction des art icles.
Si au point de vue de la conna issance généra le, cela ne présente que peu d'inconvénients, il n'en est pas de même au po int
de vue de la prio rité scientif ique, souvent mi se à mal , de bonne ou de mauvaise foi.

Nous nous sommes effor cés ici de respecte r la date de première publ ication sur le sujet.

La prem ière ment ion du « Chasséen ancien d' Escanin » f igure dans « Contribut ion à l'Etude du Néol ithique Méridion al »,
parue dans le bulletin mensuel de la S.P. F. No 2,1965, pp .LX XV-LXX XI, dan s un artic le da té d'Arles, Juill et 1964. Mais ce
n' est Que dans les Cahie rs Rhodaniens XIII, 1966. que nou s en avons établi la définition et la position ch ronologique (Cf.
MONTJARDI N,1 965-19661.

Nous nous sommes po sé la questio n de la date de la première ment ion de Montbolo, publi ée semble-t-Il pour la première foi s
da ns AMPUR IAS 33-34, pp. 153-2 08 (GUILAINE , 1971 )
Si l'on se réfè re en effe t au Colloque de Narbonne, tenu en Février 1970 , il n'y est fait qu 'une allusion hésitan te par J . GUILAINE
qui avait d'abord envisagé un néolith ique final ; ensuite, sous réserve, un néolithique anc ien pour ce groupe de Vallespir. C'est
G. BAILLOUD (p. 116) qu i situe ce groupe au Néoli thique ancie n f ina l ou début du Moyen.

Pour le Proto-ch asséen de Camprafaud, aucune équivoque possible ; il est aff irmé au Collo qu e de Narb on ne et les datat ions pu
bliées dan s le Bullet in de la S.P.F. - C.R.S .M. 7, Oct . 1970 le confirment (ROORIGUEZ, 1970).

De méme pou r les groupes épicardia l et post-cardial de Gazel bien préc isés par J. GUILAINE (GUILAINE, 19701.

En ce qu i conce rne l ' Épicardia l, nou s avons rappel é dans notre «Essai sur l'Épic ardial ) l'in contestable pat erni té de Max
ESCA LON DE FaNTON, en rapp elan t l'évolution subie par le ter me depu is 1969. Pour confirmation, on se repo rtera aux
comptes-rendus de fouilles de la Baume de Montclus parus dans Cahiers Ligures de Préhi sto ire et d 'Archéologie de 1964 à
1969.

Si nou s parlon s de mise au poin t de l 'Épicardial en 1970, c'est parce que, à cette date, nous avons avec le Co lloque de Narbonne,
la possib ilité de conf ronter les d iverses positions des auteurs. A ce moment, en effet, nous disposons d 'une définit ion assez large
de Max ESCALON DE FONTON , des travaux de J. GUILAINE à la Grotte de Gazel avec un étalement bien précis du Néolithique
ancien audo is, des fouilles de G. RODRIGUEZ avec une bo nne stratification du Néolith ique ancien de l'Hérault, des réserves ou
appréciations uti les de G. CAMPS et G. BAILLOUD. Nous avon s enfin la stratigraphie chasséenne de Sargel par G. COSTANTINI .

Par con tr e, c' est postérieurement à propos d'E scan in (1971 -1972) et de St Pierre de la Fage (1972) que de nouvelles défin itions
de l'Épicardial on t ét é proposées par R. MONTJARDIN (973) et G.B. ARNAL (1976-1977) .

Les premières mentions du Proto · Chasséen et Chasséen ancien de Fon tbregoua paraissent être celles parues dans Gallia Préhis 
toire, 1974-1976.

( 2) Pour s'en convaincre il suffit de se repo rter aux photos parues dans « Structures Couronniennes et Chasséennes d'Escanin 2 -
Les Baux » (Congrès Préhistorique de France, Martigues, 1974-1976) où est présentée la stratigrapgie de la paroi oue st du sec
teur amo nt gauch e du sondage de l'Eboulis. On peut y voir que la coupe totale atteint en ce point jusqu'à 1 m 40 de profondeu r
avec 20 à 25 cm de pré ou proto-chasséen, et jusqu'à 70 cm de card ial-ép icardial. Même des gisemen ts à stratlqraphie très pro
fonde n'on t pas toujours donné autant d'épaisseur et partant, de poss ibilités, plus ou moins bonnes nous l'admettons, de diffé
renc iat ion.

Le fait qu 'une murette horizontale lperpendiculalre au plan de la photo ) cardiale apparaisse dan s l'an gle inférieur gauche de la
photo No 2 (p.370 ), que cette murette soit elle-même sus-jacente en partie à un amas rect iligne de près de 6 m de long , repré
sentant soit une murette effondrée, soit une protect ion mise en place au niveau de la plus grande rupture de pente de la ter rasse ,
prouve bien que la const itution des couches cardiales et épicardiales s'est faite autant sur place Que par sédim entation des parties
amo nt de la te rrasse. La pos ition des documents, et no tamment du lithique, vient à l'appu i de cette aff irma tion.

Dans « Essai Sur l'Ëpicard ia l » nous avons du rest e précisé ce qu i était stratif ié et ce qu i ne l'é tait pas. Nous renouvelions
que les niveaux ( sous-Chasséens ) 5,6 et 7 sont pleinement cardials ; les n iveaux l, 2 et 3 épicard ials, le niveau 4 assu rant
la transitio n card ial-épicardial.Ce sont ces niveaux qui ont assuré la distinction de la faune étudiée par Th . POULA IN.

( 3) L' Héraul t dispo se d'u n très beau gisement épicerdial à la Grotte de Poussarou - Ferr ières-Poussarou, la Collection Genson aya nt
été acqu ise par le Musée de Narbonne et le matériel devant être étud ié par J. GUILAINE. Une partie de ce matériel avait ét é
exposée lors d'une ex position temporaire à Narbonne. (Sept imanie Préh istor ique - Hommage à Eugène GENSON (1888-1968)
Narbonne - 1976.
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ËPICARD IAL

FICH E DE DOCUMENTATION

LA C~ R AMl aU E ~PIC A R D I A L E

La présentation de l'ouvragede E.M . MASS ERRE-MART IN ELLI nous donne l'occasion d'établir une fiche de documen
tation de la céramique épicardiale. Nous estimonsen effet, que,quelles que soient les imperfectionsdu terme épicardial, il finira
par s'imposer pour une double raison :

- la céramique épicardiale apparait bien stratigraphiquement au-dessus du cardial ( Gazel, Camprafaud, Montclus, Escanin,
Châteauneuf ). .

- sesracinescardiales sont indéniables, même si celles-ci ne sont pas nécessa irement locales, ou même françaises, et si elles
peuvent être dûes à une redistribution des influences méditerranéennes dans le courant de la deuxième moitié du Vèmemillénaire
et le début du IVème millénaireavantJ-G_

1 - aU'ENTEND-T-DN PAR ~P I CAR D I A L ?

Les découvertes effectuées depuis 1973 ne nous incitent pas à mod ifier notre opinion initiale :

- l'Enicard ial n'apparait pas comme une sim ple nouveauté céram iques'insinuant dans un milieude tradition cardia le, mais plutôt
commeune culture tout à fait nouvelle se superposant au cardial et l'éliminant plus ou moins rapidement.

- En ce qui concerne le Midi de la France, il n'v a pas dégénérescence des techniques et thèmes décoratifs antérieurs. l.' Ëpicard ial
présente desdécors bienstructurés, affectant généralement le tierssupérieur des vases. On se trouve en présenced'un" technique
et d'une motivation entièrement nouvelles.

- Le décor cardial, surtout ~ I âche et diffus» ne fournit aucun antécédent valableau décor épicardial type, ni au décor de métopes.
Personnellement, nousestimons que l'Espagne, où le Néolithiqueancien de type Carig uêla dei Pinar et le Néolithique Il de type
Foscaprésentent de notables analogies, peut fournir une origine plausible. Toutefois,.à première vue, elle ne semble pas offrir une
justification des décors principaux. Mais il reste beaucoup à découvrir en Méditerranée.

- Les thèmes nouveaux apparaissent sur tout le territoire du Midi de la France dans une fourchette chronologique qui doit être assez
courte; ceci plaidant en faveur d' influences plutôt que d'une évolution locale. Toutefois, cette influence apparait plutôt comme un
phénomène d'ambiance à laquelle chaquegroupeemprunte ce qui lui convient.

- Seuleune étude détaillée de l'activité économique, agricole et pastorale des préhistoriques nous permettra de comprendre le sensde
l'évol ution intervenue (1)

2 - LA G~RAMlaUE ~PICARDIALE

L'ouvrage de E.M. LASSERRE-MARTINELLI permettant une bonne approche de la céramique épicardiale au moyen de
l'étude des décors caractéristiques, il nous a paru préférablede nous limiter à une documentation iconographique, regroupée par
siteset secteurs géographiques.

Cette documentation n'est pas complète, E.M. LASSERR E-MARTI NELLI n'ayant pas elle-même retenu dans son corpus un
certain nombre de documents, parfois trouvés en stratigraphie.

NO T E S

{t l Au sujet de cette évolutio n, nous n'avons guère progressé. Si l'étude de faune de T h. POULA IN (19 79 1 précise la progression du
peti t boe uf à Escanin de 26 .47 %au cardial à 30 .76 % . à l'épicard ial et 31 .57 % au Chassée n classique, et si elle co nfirme les indi cs
t ions de P. DUCOS 0 97 61 po ur Chateauneuf, elle fait surto ut apparaître une progression des ovica prid és qui passent pendant le même
temps de 38 .23 % à plus de 61 %, dès l'ép icard ial, et plus de 63 % au chass és n classique. L 'importance du troupeau d 'ovicapr id és de
Barat in à Courthezon, vers 4 .650 avant J.C., avec quelq ues documentsde ty pe épicard ial, semb le aller dans le même sens.

La régression du porc semble mo ins proba nte . Si elle va de 20 .58 % au cardia l à 7.69 % à l'épicardial et seulement 2.6 3 % au
chasséen classique, cela ne parait pas tota lement signifi cat if si nous prenons en compte les chiff resde Co urt hezon où à 8 .57 %de porc
domest ique s'ajoutent 11.42 % de sanglier. Dans une ét ude présentée au Congrès Préhistorique de France Montauban-Cahors en Sep
tamb re 1979, David GEODES de l'équipe de J. GUILAINE, est tr ès critique sur l'att ribut ion au por c des restes de suidésde Port-Leucate
Dourgn e ou Gazel est imant probable «l'absence de suidés domest iques dans les premières couches à céram ique et le démarrage tardif
de l'élevage porc in» . C'est une opinion que nous avons part agée au vu de l'absence de porc dans le «Chasséen Anci en» d'Escanin (Cf
POULAIN, 1966). Elle ne nous parait pasfondée et la régression des suidés se constate également à Dourgne del a C7 précéramique à
la C4 néolith îque moy en. Gaze l donne des indicat ionsdifférentes.
Toutefo is, nous avons vérifié que la proport ion des porcs était également faible (Auriac-Carcassonne : Boeuf 45 .45 % - Ovicaprid és
45 .45 %- Porc 9 %) dans le Chasséen audois, alors que le peti t boeuf a considérablement progressé. 11 n'est pas inintére ssant de faire
remarquer comme Th . POULAIN dans cette étude (19 73) «que ce site chasséen comme celui des Picarts à Montlaur (Aude), daté de la
même époque, est caractérisé par la prédominance du boeuf devant les ovicapridés, le porc ne présentant qu 'un pourcen tage minime».

Il nous a paru également importa nt de note r que porc et sanglier tont ensemb le 25 % des suidés à l'Aig le, 22 .6 % à Campr afaud,
20 % à Courthezon, contre 21.73 % de sanglier à Dourgne, et 20.58 % de porc à Escanin 2-LES BAUX. Soit un pourcentage avoi sinant
les 20 % parto ut . Seul, Port -Leucate est au-dessous de 12 %. Nous donnons ici les pourcentages établis par Th . POU LAIN sur le nom 
bre min imum d'individus représentés (N M 1) qui parait plus rationne l que le nom bre de f ragments espèce rete nu par D . GE ODES pour
des raisons statistiques. Par ail leurs, pour qu'une comparaison soit valable, il faut qu'elle soit faite à j'aide de données chiff réesde rn ê.
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me or igine . C'est la ra ison pour laq uelle no us ne preno ns pas en compte les déterm inat ions de O. GEODES parfo is d ifférentes
de celles de Th . POULAIN. Enf in, s'i l est par fo is fait grief à ce de rn ier auteur de ne pas fourni r ses critères de la déte rm inat ion
entre espèces contesté es, nou s ne croyon s pas qu e le fa it d 'aff irme r que "on se réfère dans la déterm inati o n de ces critères à tel
ou te l auteur do nne une garan t ie su pplém entaire qu elcon que . C'est là un argu ment d' aut o rité q ue nou s avo ns souv e nt dénoncé.
D'ailleurs, autorité po ur auto rité, il po urr ait êt re di t qu e Th. POULAIN d ispose de l'ensemble d'é tud es de faune le plus co nsidé 
rable por tan t sur tou tes les périodes de la Préh isto ire et Pro toh isto ire fra nçaises, o ù les q uestions de dé terminatio n esp èces so nt
largemen t dépassées, l' élevage n'é tant p lus contesté par person ne à part ir du chasséen.

En ce qu i co ncern e la flore, on tro uvera dans les ét udes de TR IAT·L AVAL (1978) sut la polyanalyse de la Basl" vallée du
Rhôn e, e t N. PLANCHAIS, D. DUZER (1978) sur la pou vanal vse des env irons de l' Étanq de Mauguio, études rapporté es par G.
JALUT dans . ARCHEOLOG IA. 44 , Juin 1980, des indicat ions précieuses. Le site de Meyranne da ns les Bouch es du Rhône
atteste l' ex istence de gram inées de typ e céréales en Camargue antérieurem ent à 5.000 avant J .C.. C'est là pour Chateauneuf.les
Mart igues, Escanin et autres site s cardials des Bouches du Rhône une ind icat ion plus précise q ue celle de D. JAL LUT qu i concer
ne surto ut la montagne.

TR lAT-LAVAL précisent q ue les mod if ications majeu res inte rvienoent ent re le V èm e m illéna ire et le III èm e mill én aire,
c'est à di re préciséme nt la période qu i no us préoccupe.
Toutefo is. en ce q ui co ncern e le cl ima t , nous ne croyo ns pas à une variation fo ndamentale, la subst itut io n du chê ne vert au ch êne
blan c paraissant un ph énomèn e progressif qui n' impl ique pas une grosse variation des températ ures . Il suff it de co mp arer act uelle
ment les p lat eaux jurassiques des Gras en Ardèche à pe uplement de chêne-blanc et les Go rges de l'A rdèche, surtout au -delà de
Vallo n, à pe upleme nt de chê ne-vert, pour voi r qu e la différence n'est pas co nsidér able : un peu mo ins de vent; un peu plu s d 'ex
position au so leil pou r certai nes rives ; une plu s grande humidité de l'air dans les gorges , au so l peut-être sur le plat eau .

Dans son ét ude d'A RCHEOLOG IA 44 ,1980, J .L. VERNET fait état à pro pos du Cap Leu cat e d 'un bo isement clair de type .
Pin d' Alep . No us ne savon s pas si cette étude a été fa ite en fonction des char bo ns de boi s q ue nous lu i avio ns rem is. Avec A.FREISSES
dan s le Bullet in de SETE 1974-1975, nou s avio ns mentionné en plu s du pin , la présence du chêne-liège sur la foi d 'une écorce de
chêne-liège brû lée, qu i ne fa isait pau t-êt re pas part ie de l'échantillon exam iné. Cela n'au rait rien d'anormal pu isque l'étude de N.
PLANCHAIS , D. DUZER atteste la présence de cette espèce dans la régio n de Maug uio jusqu'au Moyen Age.

Ces diverses indications réuni es suggèrent d 'a illeu rs des exp licat ion s, so it co mplémentaires, soit to talement o pposé es:

- Les modifications climatiq ues en cours ent re ca rd ial, épicard ial et chasséen, o nt entrainé des mo dif ication s sensib les de l'environ 
nement, peu t êt re p lus impo rta nt es pour les régions d u sud de la Médi t erranée , et partan t des déplacements de population: nous
ret rouvons ici une double hypo thèse, d'une part celle de S. TINE sur l'assèch em ent de s nappes ph réa t iques des villages néol ith ique
anc ien du Tavo lière ; d 'a ut re part , celle de P. PH ILLlI'S au Coll oque de Nar bo nne , 1970.

- des modific at ions résulte nt de la «pressio n éco no miq ue», ce ter me po uvant d'ailleurs présenter plusieur s aspects :
· par suit e de s prog rès réa lisés (agricult ure, élevage ), la progr ession de la démograp h ie en tra ine la d iff usion d u phé no mè ne cardial,

essen tie llement cô t ier à l'o rigine, vers l' in té rieur de s terres. No us re tro uvon s par ce b iais l' hypo thèse de M. ESCALON DE
FO NTO N sur l'épicar d ial phénom ène d 'accu ltu ration du cardial par les occupants de l'a rriè re pays.
To utefo is, en sens contrai re, ESCA NIN 2, pas plus que PORT-LEUCATE ne so nt des sites de l'a rr ière-pays . Par a illeurs, le fa ib le
no mbre de sites épicardi als (15 % de s sites ca rd iats). ne plaide pas, po ur le moment , en faveur d ' une extension de la démograph ie.

· les ac tiv ité s agric ole s pre nnent défin itivement le pas sur les act ivités de chas se o u mê me d 'élevage, réd uit progressivement à un
rô le d 'appo int . C' est l'an t ino mie tr aditi o nnelle en tre J'ag ricu lteu r soucieu x de sau vegarder ses cha mps et le pa steu r tou jo urs à la
rec herche de terres libres, repo ussé au cou rs de s millénai res vers des te rres de plus en plu s di ff ic iles.
Si la régr ession po rcine se vérif iait , il se pourrait qu'elle soit dûe à un phénomène éco nomi q ue de ce type. L' é levage «en liberté»
de pet its suidés d' origine sauvage, devient à la longue gênant pour les cu ltures. Ce n'est q ue plus tard . pe ur-êt re avec l'i nt rod uctio n
d 'une nouvelle race de porc, que l'élevage po rcin se développe à par ti r de l'âge du bronze, et sur to ut de " àge du fer.

· des modif ica t ions accessoires résu ltent de " activité de l' ho mme lui-mêm e. C'es t l' une des première s po llutions.

Ce qui n'est pas con te stable , c'e st la proqresslon cons idérabl e qu i se prod uit de la fin du Card ial au début du Chasséen . Même
si no us esti mo ns que les en sembles cardia ls de type Port-Leucate n'ont pas encore d it leur dern ier mo t, il est , pour le moment, évident
qu' il n' y a aucune co mmune mesure entre les fonds de ca bane card ials de Nice, Cou rth ézon ou Port iragnes , et les ( grands ensembles
Chasséens» de la régio n de Toulouse. Si l'on se refuse comme certains à admettre un apport de populations no uvelles, force nous
est de retro uver dans l'épi cardi al et dans le préchasséen, suffisamment de d yn amique et de moyen s suscept ib les d' abou t ir à un tel
changement . Et même si, co mme nous le pensons, cet apport de populat ion reste modeste , nou s sommes placés dans la même situ a
t ion. C'e st la raison pour laquelle nous avons parlé (1975) de l'époque épicardiale-pr échasséen ne com me d 'un Moyen-Age Préhisto
riqu e, allant de 4.500 à 3 .500 avant J .C., aussi méco nnu que notre Moyen Age pouvait l'êt re il ya un siècle, et tout auss i déterminant
en réal ité.

Certa ins peu vent reste; tr ès sceptiques au vu de la modest ie, tr ès réelle, de l'E picardial. Ils ne do ivent pas oublier que la pé
d ode épicardiele n'est pas la seule pér iode à d écouvrir de notre Préhisto ire mérid ionale récen te . La pé riode de tran sit ion du Cha sséen
8U Néol ith iqu e final demande elle aussi à êtr e éclaircie, et la période du Bron ze . au moi ns jusq u'a u Bronze final Il ; même s' il est vrai
que no us avons des jalons préci s sur ces périodes.

. Ce so nt d 'aill eurs de ces q uestions, et de beaucoup d 'autres, qu 'aur a à dé battre le Collo que Néoli th ique Ancien q ue la Féd éra tion
Arch éologique de l' Hér aul t a pro pos é de tenir en Mai 1981 à MONTPE LLIER . Peul - ètre est-il temps que ce la se fasse afin q ue l'o n
sache qu'il se passe des choses intéressantes dan s "ensemble du Midi de la Fra nce .

R. MONT JA ROIN
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La mise en place d 'une structure régionale des Affaires Culturelles

semble nettement insuffisante aux besoins de la sauvegarde de notre patrimoine

archéologique, et, bien que depu is ces dernières années elle se soit considérable

ment développée, elle ne parait d isposer d'aucun moyen pour mettre un terme

aux fouillés clandestines qui, par ailleurs, prennent une extension alarmante .

Nous souhaiterions atti rer l'attention du Secrétariat d 'État aux Affa ires

Culturelles sur la situation inqu iétante posée par la sauvegarde de l'exceptionnelle

richesse archéologique du Languedoc, afin qu'il délivre aux Organismes Régionaux

responsables tous les moyens exigés par les circonstances.

Dans ce but, la Fédération Archéologique de l'Hérault se propose de

constituer un dossier; et c'est pourquoi elle demande à tous de collaborer à cette

enquête en communiquant à son siège social tous les cas de déprédations dont on

peut avoir eu connaissance, comme toutes suggestions susceptibles d'apporter une

solution à cette situation.






	Archéologie en Languedoc 1980-1
	Le site gallo-romain de Peyre-Plantade. Commune de Clermont-l'Hérault Etude du mobilier pouvant provenir d'un dépotoir gallo-romain ou de tombes bouleversées
	Mobilier d'un caisson prehistorique de l'Ardèche
	Fiche de documentation : La céramique épicardiale


