




NOTRE BULLETIN A BIENTOT 10 ANS

C'est en effet depuis Novembre 1971 que paraît le bulletin de la Fédération grâce,
il faut le souligner, au dévouement de Raymond Montjardin qui en a assuré longtemps l'é
dition et qu i en reste le principal rédacteur et le responsable.

Dès 1972, le bulletin, ronéotypé, a pris la forme de fascicules trimestriels, dans les
quels la vie intérieure de la Fédérat ion avait une large place (motion de Pézenas, tribunes li
bres, journées d'études) mais où apparaissent déjà des rubriques que l'on retrouvera réguliè
rement : informations archéologiques, compte-rendus bibliographiques et premiers dossiers
sur le Chasséen (no 3) et sur le Cardial (no 4).

En 1973, le bulletin a atteint son volume de â crois ière» : plus de 100 pages par an.
Les fiches d'information se multiplient: CHASSEEN (no 4 et 6), CAMPANIFORMES (no
2), TECHNOLOGIE DES MÉTAUX (no 2), ÉTRUSQUES (no 2), LA GRAUFESENQUE
(no 2), MOYEN-AGE (no 1) ; la vie intérieure de la Fédération est encore largement évoquée
(réponse aux art icles de P.M. Duval dans «le Monde») , alors-qu'apparait.une-rubrique sur
la vie des sociétés, inaugurée par la Société scientifique de Sète.

En 1974, le bulletin se dote d'une nouvelle couverture. Les compte-rendus bibliogra
phiques deviennent plus nombreux et dé nouveaux dossiers sont ouverts : CARDIAL (nol),
HABITAT DU NÉOLITHIQUE MOYEN (no 4), CHALCOLITHIQUE (no 1), BRONZE AN
CIEN (no 1), DISQUE D'AGDE (no 2), CÉRAMIQUES GRECQUES (no 2), MINES ET CAR 
RIERES (no 4).

La vie inté rieure de la Fédération perd de son importance en 1975. Cependant, les
informations sur les sociétés sont plus diversifiées et on continue à y parler du Répertoire
évoqué pour la première fois dans le dernier bulletin de 1973. Les dossiers et les fiches d'in
formation sont particulièrement fournis cette année là : CÉRAMIQUE CARDIALE (no 4),
IMPORl\ATIONS ÉTRUSQUES (no 1), CÉRAMIQUE GRECQUE ET PUNIQUE (no 3), LA
GRAUFESENQUE (no 2) .

La présentation du bulletin se renouvelle encore en 1976 : on atteint presque cette
année les 200 pages. Il est question du rapport Soustelle, du Répertoire ; de nouvelles socié
tés font connaître leur activité et on commence à parler de la bibliothèque de la Fédération.
Les dossiers s'épaississent encore: FE RRI ERES (no 4), STATUES-MENH 1RS (no 3), LA
POLADA (no 2), BRONZE FINAL (no 3) GOLASECCA (no 2), REMPARTS PRÉROMAINS
(no 1) .

A partir de 1977, la vie intérieure de la Fédération n'a plus guère de place dans le bul
let in, sinon pour les rubriques Bibliothèque et Sociétés. Par contre, on voit se multiplier le si
gnalement de découvertes archéologiques (Abeilhan, Servian, Cap d'Agde, Lattes, Camprafaud,
Lansargues) ; et les dossiers se diversifient : CARDIAL (no 3), CHASSEEN (no 3) CHALCOLI
THIQUE (no 4), STATUES-MENHIRS (no 3), VERAZIEN (no 3), BRONZE ANCIEN (no 3
et 4), APENNINIQUE (no 2), SIGILLÉE CLAIRE B ET LUISANTE (no 4) .

La même tendance se confirme en 1978, avec les découvertes de Ceilhes, Lattes, Abei
lhan, Servian et Lansargues, et de nouveaux dossiers: CARDIAL (no 1), NÉOLITHISATION
(no 1 et 2), CÉRAMIQUES NÉOLITHIQUES (no 3), CULTES NÉOLITHIQUES (No 3 et 4) .

C'est en 1979 que le bulletin a pris sa forme actuelle. Les quatres fascicules forment
81 pages imprimées, où, à côté des rubriques traditionnelles (Bibliothèque, Tribune Libre, So
ciétés, Bibliographies), apparaissent des informations sur le projet de publication des Campani
formes et la revue de la Fédération «Archéologie en Languedoc». Des découvertes sont encore
signalées à Lattes, Loupian, Servian et St Etienne de Gourgas. Les nouveaux dossiers se rappor
tent au : NÉOLITHIQUE EN SARDAIGNE (no 2), CODES EN ARCHÉOLOGIE (no 2), STE
LES DISCOIDALES (no 3) CÉRAMIQUE COMMUNE GALLO-ROMAINE (no 4).

Le bilan est donc très positif, bien que ce résumé reflète encore mal la richesse de ce
bulletin. S'il y avait une critique à faire, il faudrait surtout regretter qu'il n'ait pasété davan
tage utilisé comme moyen d'expression par l'ensemble des membres de la Fédération, et qu'il
n'ait, bien souvent, été le fruit que d'une équipe rédact ionnelle réduite.

J.L.F ..



RÉPARTITION OE LA SUBVENTION OU CONSEIL GÉNÉRAL 1980

CONSEIL O'AOMINISTRATION OU 29 MARS 1980 - SETE ·

Groupe Archéologique Painlevé .
Société d'Etude Scientifique de Sète .
Association des Amis d'Ambrussum . . . . . .. . •.
Groupe Archéologique du Lodévois . . . . . . . . • .
Centre de Recherche et de Documentation du Minervo is .
Groupe de Recherche et d'Etude du Clermontais ....
Association pour les fouilles Archéologiques de Montfo . . . . .
Groupe de Recherche Archéologique et Historique de Montpellier.
Société des Am is de Fontcaude .
Centre Culturel et Archéologique de Creissan .
Groupe Archéologique de la Gardiole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons du Département de l'Hérault.
Journées d'Ëtudss (stèles discoïdales). : ': ' ":' .
Fédération Archéologique de l'Hérault .

TOTAL . . .

VIENNENT OE PARAITRE • •.

6.000 ,00 Frs
6.000 ,00 Frs
6.000,00 Frs
5.000 ,00 Frs
6.000,00 Frs
5.000,00 Frs
3.000 ,00 Frs
6.000 ,00 Frs
1.500,00 Frs

néant
1.500,00 Frs
1.500,00 Frs

15.500,00 Frs
20.500 ,00 Frs

83.500,00 Frs
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B. MARTI OLIVER, V. PASCUAL PEREZ, M.D. GALLART MARTI, P. LOPEZ GARCIA, M. PEREZ RIPOLL,
J.O. ACUNA HERNANDEZ y F. ROBLES CUENCA: LA COVA DE L'OR (Beniarres· Alicante)
Servicio de Investigac ion Preh istorica - Valencia· 1980 .
300 pages, 66 figures, 30 planches photographiques, nombreux tableaux et graph iques.

Nous présenterons cet ouvrage capital dans un de nos prochains bulletins. Disons tout de suite qu'il se situe au coeur des pro
blèmes soumis au Colloque Néolithique Ancien Méditerranéen que la F.A.H. essaie de promouvoir malgrè quelques difficultés.

Rappelons que le projet de la F.A.H . est de réunir tous les spécialistes du Néolith ique ancien méditerranéen occidental, sans
préjugé et sans exclusive. Le Colloque est donc une table d'accueil , le bilan résultant des participants eux-mêmes.

•
A. D'ANNA: ATLAS PRÉHISTORIQUE DU MIDI MÉDITERRANÉEN - Feuille de Draguignan·
Editions du C.N . ~.S.. Centre de Publicat ion · Marseille· 1980 .

Cet atlas réalisé sous la Oirection du Pr CAMPS et de H. CAMPS·FABER a déjà vu la réalisat ion des feuilles de TOULON (H .
BARGE) et NYONS. Ëtabli au moyen de la carte IGN au 1/100.000, il fait état de 132 sites dans la région concernée, et visible
ment de l'activité de quelques chercheurs (De Lumley, Courtin, Bérard), dans leurs secteurs respectifs (gorges du Verdon, environs
de Salernes et environs de Cabasse particul ièrement représentés.

Nous rappellerons les objectifs de cet atlas, assez proches de ceux que la F.A.H. a entrepris avec ses vlnventairesll.

vSi la recherche est désormais confiée à des spécialistes de qui on exige une formation de plus en plus poussée, la connais
sance en revanche oe doit plus être réservée à un cercle limité de privilégiés ...; il est impensable que les habitants, et parfois même
lesadministrateurs qui en ont la garde, ignorent jusqu'au nom d'un gisement préhistorique situé sur leur territoire, et dont la corn
munauté scientifique internationale, vante, au même moment, l'importance et l' intérêt pour la science. Cet Atlas... doit pouvo ir re
médier à de tellesanomalies.11

Par rapport aux Inventa ires de la F.A.H. qui s'étendent au Gallo-Hornain et au domaine historique, cet Atlas présente l'avanta
ge de posséder une illustration, qui ne nous parait pas inutile vu son intention de vulgarisation. La bibliographie en est particulièrement
abondante. De plus, un résumé des diverses occupations est donné. Par contre, un système de repérage par Arrond issement·Canton et
Communes, avec numérotation par Communes ou même par lieux-dits nous parait préférable.Il faut voir en effet quecerya ines Commu
nes s'accomodent difficilement d'une carte aussi restreinte: C'est ainsi qu'en Ardèche ou dans l'Hérault, une commune peut posséder
plus de 50 à 60 mégal ithes, sans compter les grottes, les sites de surface de différentes époques. Il est d'ailleurs demandé par certaines
directions des pointages sur cartes au 1/25.000. Toutefois, et le problème s'est également posé pour la F.A.H., il n'y a pas toujours
intérêt à local iser de façon très précise un site pour éviter 19s pillages clandestins.



Nou s estimons donc qu'un consensus devra s'établir sur la façon de dresser et compléter ces inventaires, dont l' intérêt est
incontestable.

Pou r nos collègues de la F.A.H., nous indiquerons qu'à la suite de décisions prises par le Conseil d'Administration et le Co·
mité de Lectu re, la poursuite da nos Inventaires (LUNAS · LE CAYLAR) se fera au moyen du Bulletin trimestriel, une pagination
et une présentation spéciales permettant en fin de publicetion, le regroupement sous une pochette appropriée.

•
GABRIEL CAMPS ,: MANUEL DE RECHERCHE PREHISTORIQUE
li brairie du Muséum, 36 Rue Geoffroy St Hilaire 75005 . PARIS ·
458 pages, 210 illustrations· Prix : 150 Frs Franco.

L'auteur a voulu rassembler , sous .u ne forme condensé e, les principales activités archéologiques et scientifiques réunies sous
le nom de recherche préhistorique.

L'ambition de ce livre n'est pas de reco nstituer l'évolution et la succession des cultures préhistoriques, mais de montrer corn
ment on aboutit à de tels résul tats; c'est donc un ouvrage résolument méthodologique qui couvre la totalité des temps préhistoriques,
des origines à l'âge du fer.

Ce livre s'adresse aux étudiants, aux chercheurs et à tous ceux qui se lancent dans la passionnante quête de l'homme préh isto
rique. Il propose, pour l'étude de chaque technique ou tentative de reconstitution, les méthodes les plus éprouvées devenues classiques
mais il ne manque pas de faire connaître les tendances actùelles de la recherche et de montrer comment le préhistorien tente de retrou
ver l'homme dans sa plénitude et se complexité.

SOMMAIRE OE L'OUVRAGE :

Chapitre 1 :
La recherche sur le terrain

Chapitre 2 :
Etude de l'outillage lithique

Chapitre 3 :
Etude de l' industrie de l'os

Chapitre 4 :
Etude de la céramique

Chapitre 5 :
Les matières périssables.

Chapitre 6 :
Le travail de la pierre et des matières dures, oeuvres d'art et objets
de parure.

Chap itre 7 :
Les constructions de pierre

Chapitre 8 :
Etude de l'outillage en métal (cuivre et bronze)

Chapitre 9 :
L'établissement de la chronologie et la reconstitution du milieu naturel.

Chapitre 10 :
L'homme.

---.....~<>>-.....~---
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DES ARCHEOLOGUES «HORS-STATUT»

A lafin de l'annéedernière. unevingta ined'archéo logues de Provence, de formation différente (du niveau BAC
au 3 ème cycle), et dansdes situationsdiverses (vacataires. employés sur marché, étudiants. chômeurs, etc...) qui survivent
ou ont survécuavec des emplo isoccasionnels (vacations Barre. sauvetage A.F.A.N., vacationsscientifiques ou administra
tives desdirections d'Antiquitéset des labos du C.N.R.S.• rémunérations non déclarées sur créd its de fouilles), ont établi
le manifesteque nous publionsci-dessous : r,>,' " '.

1980: ANNËE DU PATRIMDINE?

PDUR UN STATUT DE L'ARCHËDLDGUE

L'ARCHËOLOGIE EN MUTATION

Lepatrimoine, dont il sera souvent question en cette année 1980, englobe non seulement lesmonuments déjà connusdu pu
blic, mais également lestémoins du passé qui apparaissentet apparaîtront au hasard dés travaux d'urbanisme et d'amènage·
ment du territoire. ,.,
L'ampleur de cesderniers a provoqué une multiplicationdesfouilles de sauvetage en même tempsque s'opéraient d'importan
t'!.s mutations dans les préoccupations et lesméthodes de travail chez leshistoriens et lesarchéologues.:
- aucune période ni aucune culture ne doit être privilégiée au détriment d'autres.
- unecompréhension globale dessociétésanciennes requiert l'étude de tous lesdocuments misau jour, et non une recherche

du bel objet séparé de soncontexte.
- en conséquence. la méthodede travail sur le terrain doit permettre de lire l'histoire dans lesstratesconstituées au cours du

temps: chacune doit être identifiée et distinguée avantsonenlèvement.

L'organisation de l'archéolog ieen France n'a passuivi cette évolution. La pratique du bénévolat pall ie trop souvent l'insuffi·
sance en personnel. Elle ne peut suffire à une époqueoù l'archéologie implique desconna issances techniques et scientifiques,
ainsi qu'uneexpérience pratique qui en font lm métier à part entière.

UNE SITUATION DËSASTREUSE
• '1 ..

Quatre catégories de personnes dirigent leschantiers :/"

l) desagents techniqueset desconservateurs desfouilles (D irection desAntiquités)
2) deschercheurs et techniciens du C.N.R.S.
3) du personnel occasionnel. payésurvacation ou su r créditde fouille
4) desbénévoles.

Or, quifait les fouilles d'urgence ?

. pasles catégories 2 et 4 : elles pratiquentessentiellement desfouilles programmées.
- Ia catégorie 1 assure théoriquement laplupart desfouilles d'urgence,mais elleest peu nombreuse (2 personnes en moyenne par

région) et doit s'occuper de lourdes tâches administratives.
- les fouilles d'urgence sont donc, en pratique, effectuées dansla majorité des caspar la catégorie 3 : env iron300 personnes en

France. pour laplupart formées à l'Université (niveau moyen de la licence au 3èmecycle) et sur le terrain parune longue prati
que.
Mal rétribués (1.500 Frsà 2.700 Frspar mois). sans garantie d'emploi (vacations durant six mois. renouvelables une seule fois
après six mois d'interruption, ou contratsà durée limitée avec des entreprises) ,astreints à un travail pénible (9 heures par jour,
chantiers urbains bruyants, dangereux , fouilles précipitées....), qui ne débouche pas , faute de crédits, sur une exploitation scien-

tifique desrésultats. Cesont eux pourtant qui assurent la grande majorité dessauvetages.
Leur espo ir d'intégrationdansle personnel des Directions desAntiquités ou du C.N.R.S. est pratiquement nul, faute de créations
de postes et parce que leurqual ification professionnelle poussée n'est pas reconnue comme telle.

C'EST POU RQUOI NOUS DEMAN DONS :

1) Lareconnaissance d'une qualification de «TECHNICIEN DE FOUILLE.) par un diplôme d' État. Une formation de deux à trois
ansà partir d'un niveau Bac comprendra :
. desnotions théoriques d'histoire et d'archéologie (éventuellement en liaison avec l'Université)
- desnotions théoriques et pratiques de techniques de fouilles: photographie, topographie. dessin technique. céramologie, archi·

tecture,géologie, archéométrie, ...
. et surtout une expérience pratique: stages de longue durée dansdes organismes d'archéologie (Direction desAntiqu ités,labo·

ratoires C.N.R.S.!.



- la possibilité d'une formation continue.

2) Untravail correspondant à cette qualification.
Lediplôme dansle cadre de cette spécialisation, ouvrira l'accès à un emploi.
- Lecadrejuridique existe déjà: I.TA (C.N .R.S.) ou agents techniques (Direction des Antiquités). Certains I.TA et agents
techniques effectuent déjà ce travail spécifique sousune étiquette différente.

- Letravail : responsabilité technique de la fouille, encadrement d'une équipelimitée de fouilleurs, élaboration du rapport de
fouille, publication de la fouille (éventuellement en collaboration avec d'autres spécialistes et chercheurs).

3) Lacréation et la multiplication urgente despostes de chercheurs C.N.R.S., de conservateurs des Antiquités, de techniciens
de fouilles. Faute de quoi, il seraà tout jamais impossible de procéder à une exploitationscientifique et à une conservation
desarchives "du sol» que livrent à un rythme accéléré lesfouilles programmées, et surtout, lesfouilles d'urgence.

Aixen Provence, Février 1980.

Depuis, lestravailleurs hors-statut de l'archéologie des circonscriptions de Rhône-Alpes, Provence et Côted'Azur, se sont réunis
à Lyon, leSamedi 21 Juin 1980. Etaientégalement présents à la réunion des archéologues travaillant soit au C.N.R.S., soit dans
une Direction desAntiquités, dont un représentant syndical.

Lamajorité des participants s'est déclarée convaincue de la nécessité de faire reconnaitre la qualification de "techniciende fouille».
Sur la base du ma~ ifeste publiépar le Collectif Archéologique du Sud-Est et despropositionsémises par lesparticipants,plusieurs
points ont été discutés. Ilsconcernent: l-la qualification et le statut du etechnicien de fouille»,2-les relationsdes travailleurs hors
statut avec lessyndicats, 3- lesmoyens d'action.

1) Laqualification et le statut de dechnicien de fouilles•• . •
a - Laqualification du technicien de fouille: la formation proposée dans le manifeste apparait relativement complète. Des ren

seignements seront prissur lesenseignements dispensés actuellement à Caen (Diplôme d'Archéologie Médiévale et Post-Mé
diévale), et en Angleterre (Southampton).
Il faut préciser que la compétence du futur technicien-archéologue devra s'étendre du début de la fouille (prospection compri
se) jusqu'à la publication. Ce cycle de travail est déjà demandé aujourd'hui à bon nombrede hors-statut.

h, Lestatut d'un technicien de fouille: ce sera un I.TA employé soit au C.N.R.S., soit dansune Direction des Antiquités, en
tant que technicien de fouille qualifié, comme sont employés des photographes, des documentalistes, des dessinateurs, ...
Pourquelques participants, le statut d'I.T.A. ne parait pasconvenir à la qualification de technicien de fouilles: l'inconvénient
soulevé est que l'I.T.A. ne choisitni son thème, ni son lieu de travail. Pour cesquelques participants, il ne faut pas chercher à
s'intégrer dansun iSystème» qui est inadapté aux problèmes arché?logiques actuels.

2) Lesrelationsdestravailleurs hors-statut avec lessyndicats.
Lereprésentant du S.N.C.S. (F.E.N.) présente la positionde son candidat:
a - Pour leS.N.C.S., la revendication concernantle atechntclen de fouilles). n'est pascrédible car ellefait doubleemploiavec le

statut actuel des I.T.A. . Ce malentendu est dissipé: il ne s'agit pasde faire reconnaitre un nouveau statut de technicien
concurrement à celui des I.T.A., mais de permettre l'intégration, au seinde ce statut des I.T.A. d'un personnel recruté en
fonction d'une nouvelle qualification, celle de "technicien de fouille».

b~ Lemanque de moyensdû à la crise économique est priscomme prétexte pour empêcher toute créationde postesau Service
des Fouilles. Cependant, le type de travail temporaire sous-payé effectuépar des hors-statut souventtrès qualifiés, doit ces
ser.A cette fin, le syndicatS.N.C.S. proposerait une intégration progressive deshors-statuts actuelsdans le corpsdes I.T.A.,
ce qui nécëssitela multiplicâtion de cette catégoriede postes. Cette intégration seferait à partir d'une listed'attente que le
syndicatseproposede constituersur dossiers, afin de la présenterà l'administration centraledu Service des Fouilles.

c - Leproblème du manque de personnel sur leschantiers d'été ne sera pas résolu pour autant. Lesyndicatpropose la constitu
tion d'un volant saisonnier d'étudiants et d'amateurs, auxquels seraitaccordée une rémunération décente.

Au coursde prochaines réunions, lesparticipants proposentde prendreconnaissance des positionsde la C.G.T. et de F.O., au-
tres syndicats représentés au Service des Fouilles. .

3) Lesmoyens d'action.
L'information sera continuée par le biais du "manifeste.), re'manié suivant lespropositions faites au coursde la réunion.
Lesparticipants à la réunion appellent tous leshors-statutde France à segrouperen collectifs rég ionaux en vue de la prépara
tion d'une réunion nationale projetéepour septembre 1980. Dans cette réunion nationale seront mises au point et coordonnées
desactionsprécises, en vuede faire aboutir nos revendications. ,

D'ici là, plusieurs collectifs régionaux auront déjà fait connaitreleursrevendications au publicpar des expositions, des articles
dans la presse locale et desjournées portes-ouvertes sur leschantiers.
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COMPTE· RENDU D'OUVRAGE

C. LAMOUR - F. MAYET: Glanes amphoriques 1- Région de Béziers et Narbonne_ Dans ' EtudessurPézenas et l'H é
rault . XI, 1980, 1. p. 3-16 .

Les chercheursdu Centre Pierre Paris publient ici une première listede marques sur amphores provenantde la région
Sud-Ouest de la Narbonnaise.

Cetravail est très utile pour lesarchéologues et pour ceux qui s' intéressent à l'histoire économ ique,ce qui nousamè
ne à dire qu'il aurait mérité d'être publié dansune revueplus spécialisée en archéologie, et à plusgrandediffusion.

Ouo i qu'il en soit, il montre la diversité des paysqui ont exporté sur notre sol lesdenrées principales du commerce anti
que, huiles, vins et salaisons.

Sur les 105 estampilles recensées plus de la moitiéappartiennentà desamphores 0 RESSEL 20 de Bétique, paysproduc
teur d'huile par excellence et sur lequel de très nombreuses études ont vu le jour depuiscesdernièresannées. C'est pourquoi là
aussi nous nousétonnons du peu de références concernant ces amphores et leur commerce, en particulier l'ignorance des travau x
récents de M. Ponsich, J. Remesal Rodriguez et E. Rodriguez Almeida.(1) . Peut-êtrelesauteurs n'ont-ils pasvoulu alourdir la
bibliographie, maiscesouvrages concernant leslieux de production et de réception nousparaissent essentiels.

Enfin, il nousfaut préciser quelques provenances, erronées ou simplement indiquées par le nom du lieu dit:

No 6· MLDLU OF prov: AGDE, épave en mer
No 15· PH ILO CAZEDARNES IlPech d'Empaissous»
No25· EG(NATI) NISSAN IlLoumetl)
No 28· VAS NARBONNE IlMontiaures»
No 29 · AR.IS CEBAZAN ilLe Cayla))
No 34 - OVAlIVC CAPESTANG «Le Rey))
No 37· (D)DMITI LESPIGNAN IlViviOSll
No 38 · ACI RGI LESPIGNAN IlVivios))
No 42 · A.P.N. AGDE , épave mer
No45 · . CALUS (rétro) B(ZIERS «La ûaublnetle»
No 52 - CMARSVL FLEURY D'AUDE
No 54 - CTR AGDE, épave mer
No 55 . DPF & (P)NN AGDE , épave mer
No 58 · III ENNI IVL SERIGNAN IlSt Gan ies» rivage.
No 59 - F.S.F.A. FOB MAGALAS IlMontfol)
No 60 - CSENT B(ZIERS IlStJean d'Aureilhan»
No 89 SC ALES ESPONDEI LHAN
No 99 · DA III CUXAC D'AUDE IlMont Caretou»
No 103 · STE FOUZILHON ou MAGALAS
No 104 · SVR FOUZILHON ou MAGALAS

Malgrè ces quelques imperfections duesau fait que lesauteurssont assezéloignés de leur secteurde recherche, ce travail est de ceux
que l'on voudraitvoirsemultiplier. Nous engageons donc noscollègues à en faire autant et à publier leur matériel amphorique, ma
térielqui constitue la basepremiàre pour l'étude de l'économie antique.

D.R.

NOT ES

\1)' M: 1'UNl,1GH': Implantation ruraleantique sur le Bas-Guadalquivir. Public. de la Oasa de Velasquez . Madr id . t. Il, 1974,
t. III, 1979.

J. REM ESAL ROD RI GU EZ : Laéconom ia oleicola Bética, nuevas formasde analisis dans ARCH. ESP. ARO No 50/51
1977 ·1978, pp. 87/142

E. RODRIGUEZ ALMEIDA : Boll i anforari di Monte Testaccio. Parte 1 dans Bull. Comm. Arch.Comm. Roma LXXXIV
1974 ·1975, pp 199/248.

E.R.A. : Monte Testaccio i mercatoresdell' olio della Bética. Dans MEFRA 91. 1979,2 pp. 873/975.



Bulletin F.A.H.. 1980 - No 2

FICH E BIBLIOGRAPHIQUE

X.GUTHE RZ et C.HUGUES: l J Cul ture Campan if orme dans le département du Gard (France) . Ecole Antique de NIMES
Bulletin annuel , nouvel le série, 15 - 1980. 25 pages, 23 figures.

le s auteurs après un bref historique de la question cam paniforme dans le Gard et rappel du gisement majeur du Bo is
Sacré à ST COME et MARUEJOLS (70 vases ornés, 10 vases non décorés, 2 tessons Fontbouisse cannelés] ont entrepris un in
ventaire détaillé de tous les sitesayant livré de la céramique campaniforme, ou quelque-fois, un document présumé campanifor
me (tombe du Colom bel à Laudun avec un brassard d'archer et un poignard à trois rivets en cuivre).

Il s ont ainsi recensé 49 sites,se répartissant pour l'essentiel dans lesvall ées du Rhône, surtout du Gardon et de la Cèze,
ou peu éloignés du Vidourle (secteur de la Vau nage). Ces sites s'étagent, selon la chronologie typologique actuellementadmise, de
l' international cordé (AOC) à l'épicampaniforme barbelé de type Camp de Laure au Ro ve (Bouches du Rhône).

Les auteurs notent la faible représentation du style international (cordé, peigné ou mixte peigné-cordé). Celui-ci n'ap

parait que dans 8 ou 9 sites sur 49 gisements dénombrés et ne représente que 15 à 20 vases, ce qui parait confirmer son caractère
d'ancienneté.

Le style peigné, dérivé de l'international, est modestement représenté à ST CO ME,la plupart des documents de ce gise
ment et du Gard relevant du style régional bas-rhodanien à décors incisés-estampés.
Le décor barbelé (céramique de type Laure de J. COU RTIN) auparait de façon très significat ive sur le Fond de Cabane de Triple
Levée à Beaucaire et sous forme de vases à anses décorées dans quelques autres sites.

Les campaniformes incisés-estampés du Gard paraissent pour l'essentiel "indissociables du groupe provençal dont ils
constituent la zone d'extension la plus occidentale, l'Hérault étant déjà plus orienté vers le foyer Pyrénéen• .

La métallurgie parait surtout liée aux cultures rég ionales, avec une diffusion probable à partir des Causses vers 2.300 ans
av. J.C., Avec une vingtaine de poig nards en cuivre, le Languedoc oriental se situe largement en tête par rapport aux régions lirni
trophes. Les Bou ches du Rhône restent très pauvres sur le plan de la métallurgie, alors que les campaniformes y sont abondants.
Le rôle des campaniformes n'apparait donc pas dans la diffusion du métal.

Il est toutefois signalé la fréquente association Fontbouïsse ou Ferrières, dans des contextes remaniés le plus souvent.
Fait intéressant à noter, la présence dans le Fond de Cabane Fontbouissedu Pesquier à Congènies (Collection ROGER ) d'un tes
son mixte peigné·cordé.

Les auteurs signalent la rareté des campaniformes dans les dolmens: 2 dolmens sur les 150 recensés dans le Gard.

Laseule date gardoiseest celle de ST CO ME et MA RUEJOLS : 1940. ±140 Av, J,C., les autres documents étant
datés par rapport aux dates obtenues par J, GUI LLA IN E, J. COU RTIN ou P. AMBERT.

•

O. et A.C. GROS: La grotte des Conchettes à Grospierres (Ardèche) - Cah iers du Grospierrois, 8, Juil let 1979 ,pp . 12-23.

Cette grotte déjà connue pour son occupation Bronze Final III a, est présentée ici surtout pour ses occupations Ferriè
res néolithique final , et chalcolithique à inclusions campaniformes.
Les élémentsprésentés par 0, et A.C. GRO S sont en effet de ceux qui ne passent pas inaperçus :
- tout d'abord unchalcolithique Fontbouisse avec un fragment décoré de cannelures obliques et 53 tessons appartenant à des bols
décorés de damiers incisés. Ce qui confirme une fois de plus la très grande diffusion de ce type de décor dans le chalcolithique bas
ardéchois.
- des élémentsmétall iques, parmi lesquels une perle en plomb et surtout une hache plate, en cuivre, photographiée en place, et
au contact d'Url fragme nt de petit bol à damiers incisés.
- enfin, une belle série de tessons cam paniformes à décors incisés ou incisés-peignés, relevant du groupe rhodano ·provençal.

Ainsi que les auteurs le précisent, nous avons donc iciune preuve de plus "sur l'association de ces campaniformesaux
éléments caractéristiques de la civilisation languedocienne de Fontbouissa».

R.M ,
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LES PARURES DU N~OLlTHIQUE ANCIEN AU BRONZE ANCIEN EN LANGUEDOC

par Hélène BARGE

Thèse de 3ème cycle, Aix en Provence, 15 Février 1980,3 23 p., 11 3 fig. pl. et tabl., 80 cartes, 70 photos .

Lecadre géographique comprend :

-le Languedoc Méditerranéen (Bas Vivarais, région d'Alès, bordure Cévenole, garrigues de Nîmes, de Montpell ier, Biterrois et Saint
Chinianais)

- la Montagne Noire (Cabardès, Minervois et Avants-Monts)
- et intègre des èléments provenant des régions limitrophes(Grands Causses, Aude·Roussilion et Tarn).

Le cadre chronologique couvredu Néolith ique Ancien au Bronze Ancien. L'étude porte sur cinq cents sites (stations, habitats en
grotte et sépultures collectives, de très loin les mieu x ,représentéesl. Lesstrat igraphies et les milieu x clos sont relativement rares ne
pouvant à eux seuls justifierun travail de synthèse. Ilsont été utilisés commegisements de référence pour replacer les parures hors
stratigraphie dans un contexte plusprécis.
Aprèsune recherchebibliographique exhaustive, une étude de toutes lescollections connues a été entreprise (décomptes, mesures,
dessins, photos), permettant une priseen considération des matières, des formes et des techniques de fabrication et de perforation
utilisées. L'analysede ces diverses données débouche sur une typologie des principales parures répettoriées.

L'inventaire des gisementscomporte pour chaquesite, le contexte archéologique, la descriptioncomplète des objets de parure (nom
bre, type, matière), la collection ou le lieu de dépôt, la bibliograph ie (référence la plus importante). Unefourchette chronologique
a été établiepour chaquetype de parure ainsiqu'une attribution culturellepréférentielle , à l'aide des renseignements fournis par
lesstratigraphies et les milieu x clos. Le but était de replacer dans un contexte plusprécisla massedesdocuments provenantde mi
lieux mélangés.

- Au Néolithique Ancien , lesparures sont rareset peu divèrsifiées : ocre, coquillages perforés,galets percés, perles et pendeloques
de forme simple en os et en test, braceletsen test, et pl~ s rarement, parures en pierre.

- Au Chasséen, apparaissent les dents percées, lespendeloquesarciformes et à gorges en os, quelques perles en pierrefabriquéesà
l'unité (catlais, roche vertel.

- A partir du Néolithique Final, avec l'éclosiondes cultures locales, on assiste à une multiplication et à une diversification des ob
jets de parure. Chaque culture possède, au milieu d'un lot de parures classiques communes, quelques types plus originau x, et de
nouveau x modèles apparaissent. •
- Saint Ponien : pendeloquesen os, métapodes,dents percées, pendeloques en bois de cerf (très nombreusesl'
- Ferrières: culture du Néol ithique Final la plus riche en parure;pendeloques aux formes nouvelles (pendeloques à coches en os,
en crochet en os, en griffeen os, striéesTl en os, à ailettesen calcaire, à points T2 en calcaire l, perles de toutes formes, ...

- Avec la métallurgie, les paruresconnaissent une grandeexpansion. La culture de Fontbouisse totalise à elle seuleprès de 50 types
différents. Les dents percées de toutes sortes, les hachettes-pendeloques en roche verte, les perles en cuivre et en plomb, les alènes
bipointesen cuivre sont les objets les plus caractéristiques.
C'est au cours de cespériodes- Néolithique Final et Chalcolith ique- que l'on rencontre les parures les plus belles, les mieux fi·
nies, témoignant d'un esprit de création et d'un goût très sûr ainsi que d'une parfaite maîtrise de la technique. C'est encore pen
dant ces périodes que l'on trouve le plusgrand nombre de parures inachevées attestant une fabrication artisanale et locale.

- Lesparures campaniformessont peu représentéesdans.Ja région concernéecar la majorité des sites se trouve dans l'Aude-Rous
sillon,et le monde pyrénéen. Elles comprennent des perleset despendeloques en test, des coquillages percés, des perles discoiiles
en stéatite, en caltais, des boutons perforés en V en os.

- Lesparures du Bronze Ancien sont encore très prochesde celles du Chalcolithiqueet du Campanifo rme, mais la plupart des types
de pendeloques très élaborées tendent à disparai\re. A côté des coquillages percés (Dentalium et Columbellasurtout), on trouve
des dents percées, des pendeloqueset des perlesdisco iilesen test et en os. Destypes nouveau x se développentcorrime des disques
à perforation centrale en os, certainesépingles en os, et bien sûr les parures en bronze.

Certainstypes de paruresont connu un énormesuccès et ont été employés du Néolithique Ancien au BronzeAnciensans disconti
nuer, commecertains coquillages. D'autres par contre n'ont fait l'objet que d'une vogueassez limitée et on ne lestrouve que dans
une aire culturelle ou dans une culture bien précise comme les pendeloques en griffe en os (Languedoc orientail et en jayet (Grands
Causses), lesperlesen céramique et en plomb (Languedoc oriental), etc .... .
Cela apparait nettement sur les cartesde réuartition et dans 1.s.st1tj'IÏ[lJI. .... ',JU'rmotJi•.mi.œ.&~jri ',!'l', l"!I!llinn''fl/ ' '.nn' fIIJ ·tIJ(litlll'

entre des groupescontemporainsdu Languedoc Oriental et des Grand s Cau sses par l'intermédiaire du Lodévois au Néolithique Fi·
nal et au Chalcolithique (paruresen jayet en griffe et triangulaires biforées, pendeloquesde type Treilles en calcaire), ainsi qu'entre
desgroupes du Languedoc oriental et occidental par l'intermédiaire du Minervois (Fontbcuisse et Campaniformel.

Descontacts se sont également produits entre groupesn'ayant pas le même niveau technologique comme en témoignela
présence de perles en cuivre en contexte Ferrières, de perlesà renflementmédian en contexte vérazien. ~

Lesobjets dits ~de pacotille» ont eu une grande importance dans lavie quotidiennedes hommes préhistoriques.
Nous en avons pour preuveleur nombre élevé et leur présence danstous les types de gisementset dans toutes lescivilisa
tions. Uneétude approfondie devaitdonc leur être consacrée au même titre que la céramiqueou l'industrie lithique.

8
Bien des points restent encore à élucider...
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STELES ET STATUES - MENHIRS

Parmi lesdécouvertes portuguaises récentes, l'une desplus impressionnantes est celle de laStation de Caramujeira dans l'Algarve
(Portugal du Sud), station qu'il faudrait d'ailleurs citerégalement à propos de la céramique impressionnée de type épicardial (1).

Maisc'est surtout l'incroyable sériede stèleset stanres-menhirs qui fait l' intérêt de ce site de sabl ières. Au momentde la rédaction
de l'article (fouilles 1975·1976), 25 menh irsavaient été identifiés ; ce qui fait de ce site quelquechose de comparable aux sites cor
seset surtout aux airesmégal ithiquesde Saint·Martin dans le Val d'Aoste (Italie) et du Petit Chasseur deSion dans le Valais (Suisse).
(Voir Bulletin F.A.H. 1976- 3).

Les cartesde l'art icle montrent d'ailleurs le grand nombrede sitesà stèles et statues·menhirs dans l'Algarve, d'âgedifférent,ainsi
que leur concentration dans la régionde Caramujeira.

Lesstatues- menhirs de Caramuje irasont d'une homogénéité surprenante par leursformes et leursdécorations.

Une première série de plusou moinsgrandes dimensions ( Om93 x Om66 x Om50 pour Caramujeira 6, maisjusqu'à 3m17 pour
Caramujeira 1), en forme de pain de sucre plus ou moinssoigné, porte très régulièrement ùn oirdeux cordonsen relief ceignantla
wtêtell à la façon d'un bandeau. Dece bandeau descendent sur lescôtés un faisceau vertical de 3 ou 4 cordonsondulantsou zigza·
guants. Sur Caramujeira 1, une enuque» ou un achiqnon» est également figuré par un triangle en relief, pointe en bas immédiate·
ment au-dessous du cordon·bandeau. L'ensemble donne l'impression d'une chevelure ou d'une coiffureprisedansun bandeau et
laissant s'échapper destresses latérales. Lesphotos ne permettent pasd'apprécier si d'autres éléments sont représentés.

Une deuxième série,atteignantparfoisde grandes dimensions (Caramujeira 17: 1m75x Om52 x Om58) est de forme plutôt pyra
midale, à section rectangulaire ou polygonale. Si elleporte toujours le ou-tescordonsen relief en bandeau au niveau de la «têta»,
lefaisceau latéral de cordonsest remplacé par une chaine de losanges en relief se tenant par lessommets. Le décordonne ici l' lm
pression de tresses en papillottes, comme si le premier décorpouvait représenter des hommes, et le seconddesfemmes. Mais il s'a
git là de notre sentiment, lesauteurs étant muetssur ce point (2).

En présence d'une série aussi caractéristique, lesfouilleurs ont bienentendu fait une doubletentative:
- d'une part en vue de situer le plusexactementpossible la position des statues-menhirssur le site;
- d'autre part, en vue de situerchronologiquement lesstatues-menhirspar rapport aux deux occupationsmajeures représentées,

celle à céramique impressionnée, celle d'appartenance Néolith ique Final / Chalcolithique Initial.
Malheureusement, une seule statue a été trouvée en place, lesautres ayant été remaniéespar lesexploitationsde sablières ou an
térieurement par lescultures.

Des photos aériennes à l'infra-rcuqa, et une enquête approfondie auprèsdes ouvrierset paysans, permettent toutefois de penser
que lesstèleset statues-menhirs étaient disposées en groupessur l'aire centraled'un petit plateau dominant lesite, en relation pro
bable avecdes structures malheureusement détruites. IL y aurait eu en particulierun groupecomposé d'un grand monolithe de for'
me phall ique, de la taille d'un homme,entouré de plusieurs autres pluspetits. Sansdoute lesfouilles. ultérieures permettront·elles
d'en savoir plus.

Ence qui concerne la statue-menhir en place, il reste cependant un doute. Cequi est certain' c'est qu'elle appartient bien à l'une
ou l'autre desoccupations.
Ouellefut érigée dans le solargileux et plusou moinsenterréedans la couchechatainfoncé, C4, à céram ique impressionnée ; ou
bienellefut érigée dansunefossecreusée également : au.travers de cette couche, et elleappartient au Néolithique final/ Chalcoli
thique initial.

Ajoutonsen terminantque cesstèleset statuas-menhirs sont en calcaire ne provenant pasdes environs immédiats.

Nous avons donc au Portugal, une troisième ou quatrième preuve avec la Corse, que lesstèleset statuas-menhirs appartiennent sou
vent à desensembles arncnumentauxn parfoisen liaison avec des sépultures. Ici, pour le moment (publication 1978), il n'était pas
question de sépulture. Cependant, lesauteursfont des rapprochements avec lesmenhirs décorés liésau dolmen à faussecoupolede
Vale de Rodrigo (Evora) ou de Granja de S. Pedro (ldanhaa nova). .

R.M.

(1) Mario Varela Gomes, J. Pinho Monteiro , Eduardo Da Cunha Serrao : A estaçao pre-histories de Caramujeira·Trabalhos de
1975/76 (Actas das III Jornadasarquéologicas 1977· Vol. 1. pp.35·72) Lisbonne 1978.

(2) Dans une certaine mesure, cesstatues-menh irs, très différentes cependant, peuventêtre rapprochées de celles de Trets-D rqcn où
la représentation du visage fait surtout apparaître une abondante chevelure, peut-êtreune coiffe (A. d'AN NA : LesStatues
menhirs et stèlesanthropomorphes du Midi Méditerranéen·Editionsdu C.N.R.S., 1977, p.217)'
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FICHE D'INFORMATION

LA PR~HISTOIRE DE MAJORD.UE

MANUEL FERNANDEZ MIRANDA y WILLIAM WALDREN Period ificacion cultural y cronologia absoluta en la Prshis-
toria de Mallorca- Trabajos de Prehistoria . Vol.36, 1979 . Madrid.

Longtemps connue au travers de sesgrottes sépulcrales artificielles (1) et de ses talayots, la préhistoire majorqu ine fait avec les
travaux de Fernandez Miranda un progrès spectaculaire grâce aux datations C 14 et racémisation des acides aminés entreprises par W.
Waldren. Une série de dates est maintenant disponible depuis 58.000 ans avant J.C. jusqu'à l'ère chrétienne. Toutefois, les dates ancien
nes correspondent à des niveaux géologiques.
La date archéologique la plus ancienne, 4.730 ans av. J.C. à l'Abri sous roche de Son Matge, à 3 m 75 de profondeur laisse supposer
la présence humaine, mais n'est pas associée à un matériel archéologique: Celle qui suit, 3.985 ans Av. J.C., obtenue à la Grotte inlé
rieure de la Muleta, l'a été sar des ossements humains. Les auteurs ont l'air de trouver surprenante une date aussi ancienne. Mais elle
parait récente comparativement aux autres Ilas de la Méditerranée. Par ailleurs, une pièce en silex non retouchée, et des ossements d'une
chèvre de petite taille ont été trouvés dans la couche 1 inférieure.

Ce sont là les dates les plus anciennes attestées pour la période que les auteurs appellent E.S.P: (Early Settlement Périod). Les
autres dates sont en effet plus récentesde 2.700 à 2.143 ans Av. J.C.. Elles paraissent correspondre à ce qui est actuellement le plus
ancien néolithique reconnu à céramique à fond plat assez grossière, pourvue de languettes, évoquant le Vérazien.

L'horizon de la céramique incisée (rien à voir avec le chasséen). était déjà connu dans les précédents travaux, mais il se précise ne
nettement. Il nous intéresse pour plusieurs raisons:
1 . d'une part, il a fourni une série de dates échelonnées de 2.070 à 1.720 avant J.C., ce qui correspond aux dates les plus récentes de
n notre chalcolithique et au Bronze Ancien.
2 . d'autre part, il permet aux auteurs des parallèles, à discuter avec les productions campaniformes de Catalogne, Languedoc, Clernpo

zuelos, Palmela VNSP au Portugal, et Provence.
3 . enfin, il fait apparailre d'importants repères chronologiques ou technologiques: tout d'abord, des damiers incisés, hachurés ou croisil·

lonnés, évoquant ceux de Fontboiime ; ensuite des pointes de flèche à pédoncule et ailerons en os, des brassards d'archer ; mais sur
tout des fragments de vases portant à l'intérieur des adhérences cuivreuses et attestant la pratique de la métallurgie. L'un de ces vases
est décor é sur la paroi extérieure d'un damier hachuré. Ainsi, le niveau IX de Son Matge, daté de 1.870 avant J.C. a fourni 4 tessons
de vases portant des adhérences. (1)

Les autres périodes, Bronze Prétalayotique (1.670 . 1.400 av. J.C.) Palayotique 1 (1 .310·815 av. J.C.), Talayotique Il (780·120 avJ.C.
nous ir-téressant moins, mais permettent également quelques confrontations.

Les séquences reconnues s'affirmeront sans doute, et surtout se complèterontvers le haut, dans l'avenir. Mais il est incontestable
qu'elles sortent enfin Majorque de l'isolement assez vague dans lequel elle se trouvait.

Nous avonspensé utile de figurer les deux époques présentant des points de comparaison avec le Midi Languedocien. Pour le
reste et notamment pour la confrontation des motifs de la céram ique incisée majorqu ine avec les divers campaniformes, on se reportera
utilement à cet ouvrage.

R.M.
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NOTES

(1) Voilà qui rappelle fort à propos les découvertes de travail du cuivre beaucoup plus tôt en Corse à Terrina (aleria), datées de 2.660 à
2.470 av. J.C. (G. CAPMS, 1978·1979); celles un peu plus récentesde O. et A.C. GROS à GROSPIERRES (Ardèche) , datables de
2.200·2.000 aV.J.C. (GAUDE : 2.110· BEAUSSEMENT :2.025 av.J.C.) (O. et A.C. GROS, 1979·1980); celles de l'époque voisine,
mais Bronze Ancien (restes du four de fusion). du Trentin Haut Adige (Preistoria Alpina,9,1973 . Divers articles, dont un très intéres·
sant article de recherche sur les exploitations minières préhistoriques) ; celles des fouilles du niveau Bronze ancien de Padnal par
Savognin (Canton des Grisons· Suisse) qui se révèlent essentielles pour cette époque et les rapports du Bronze Rhodan ien. Signalons
au,passage deux dates obtenues pour cette période du Bronze ancien, type des Roseaux à Rances, Champ Vully . Canton de Vaud
(Suisse) : 3.750t. 80 BP, soit 1.800 ans av. J.C. et 3.700:t70 BP, soit 1.750 ans av. J.C. (C14 non cal ibré) (A. GALLAY ,D.BAU ,·
DAIS, C. BOISSET · An Suisse de Préhisto ire, 63, 1980, p.235).





Il faudra it d'ailleurs ajouter les creusets en céramique à concrétions cuivreuses intérieures du site de la Pena de la Duena: Alcacer
(Espagne) et divers moules de haches ou pointesde flèches (en bronze? ) de Mala Alta de Serelles ou Cargao, présentés par J.
APARICIO 'PEREZ dans «Estudio Eeonomico y Social de la Edad dei Bronce Valenuiano» . Arch iva Municipal, Valencia 1976).
(Cet ouvrage se-trouva dans la Bibliothèque de la Sté d'EtudesScientifiques de SETE).
Enfin, les restes de four chalcolithique des «comptoirs» fortifiésdu Portugal, notamment celui de Zambüjal.
Nous espérons d'ailleurs compléter la Fiche d'Information sur la Métallurgie du Bull. F.A.H., 2, 1973.
A toutes fins utiles, nous avons figuré, deux documents de Beaussement·Chauzon (ardèche) susceptibles de se rapporterà la pra
tique de la métallurgie, attestée dans ce site par desgouttes de fusion : il s'agit d'un godet épais de faible capacité et un fragment
de louche à poignée mortaisée, susceptible de recevoir un manche en bois, du type de celui figuré par ANDRIEUX dans Archéolo=
gia, 46, 1980. ~

(2) Dans cat ouvrage figurent quelques points de comparaison supplémantalrs • notamment de belles pièces sur silex en plaquettes, des
brassards d'archer,des alènes en cuivre ou.bronze, des poignards, dont certains, petits, cordiformes, rappellent celu i signalé par J.
ARNAL et H. PRADES à la Grotte de la Madeleine à Vileneuve I.esMaguelonnes. -
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Godet et louche à manche perforé.

Beaussement Chauzon (Ardèche)

M.A. OE BLAS CORTINA: El déposito de materiales de la Edad dei Bronce de Gamonedo (Asturias)- ZEPHYRUS XXX· XXXI,
1980, SALAMANCA ( pp. 268·276)

La cordillère cantabrique de la baie de Vigo au Pays Basque est assurément l'une des régions où l'antiquité de la métallurg ie pré·
historique est souvent attestée par des découvertes majeures. Nous aurions voulu, à la suite de l'article de C. ELUE RE (Bull. S.P.F.) sur
les Ors Préhistoriques en France, attirer l'attention sur le dépôt considérable d'objets enbrdu Trésor de Caldas de Reyes, récemment
republ ié par M. RUIZ-GALVEZ PRIEGO (1978), et sur l'importance léconomique et politique» d'un tel dépôt.(l)
Nous espérons avoir l'occasion d'y revenir un jour. En attendant l'article de M.A. DE BLAS CORTINA permet une nouvelle fois d'atti
rer l'attantion sur cette région dont une partie, La Galice, dispute à la Bretagne et à l'Ardèche l'honneur de compter le plus grand nom
bre de dolmens.

)-..
Le dépôt de Gamonedo appartient au début du Bronze 1 hispanique à cuivre à forte teneur en arsenic r(3 .1B% avec seulement quel

quels tracas d'étain moindres que celles des autresminéraux raprésentés). Ce dépôt, sans doute contenu dans un sac de toile, se compose :
- d'une hache, de section transversale plus ou moins rectangulaire et de section longitudinale ellipsoïdale (95.4% de cuivre)
- d'un lingot foliacé de 130 x 70 x 10 mm -'.
- de 9 lingots ovoïdaux de 70 à 140 mm de longueur, 32 à 95 mm de largeur et 11 à 20 mm d'épaisseur
- et de 3 fragments informes de métal.

Au sujet de la hache, l'auteur évoque certaines sim ilitudes avec les haches de Toulouse, Bo is du Capitaioe Clébert (Aude) publiées
par J. GU 1LAI NE dans sa thèse p. 41. fig. 2, 2 & 3, et la rapproche de celles des dépôtsasturiens d'Asiego (Cabrales) : 14 haches; de
Fuente de Frieres (Posada de LLanes): 4 haches, ainsi que la hache provenant de Mina dei Milagro dont l'exploitation remonterait au
Bronze Ancien.

R.M.

(1) LeMusée de PONTEVEDRA conserve 36 objets de ce d~pôt d'un poids total de 20 Kg d'Or. Au moment de la découverte, il
avait été déclaré 30 Kg d'Or, et l'on suppose même que le dépôt atteignait 50 Kg d'or. Les objets,dont des tasses à_décoration de type
«campaniforme8 sont datés par RUIZ GALVEZ PRIEGO de 1.900 à 1.500av. J"C: ~ -~
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COURRIER DES LECTEURS

AU SUJET DE LA NEOLITHISATION DU LEVANT ESPAGNOL ET DE DIVERS PROBLEMES

Dans le compte-rendu de la thèse de B. MARTI OLIVER , nécessairement succint pour des questions de pag ination de
notre Bulletin F.A.H., 1979,2, nous avons accordé à cet auteur l'introduction de plusieurs données nouvelles dans la
Néolithisation du Levant espagnol. Dans une amicale protestat io~ en date du 6.12.1979, le Professeur APAR ICI 0 nous
fait aimablement remarquer que les trois jeunes auteurs cités, B. MARTI , C. OLARIA , et S. NAVARRETE, ne sont
pas lesseuls à pratiquer des fouilles modernes en Espagne. De même, l'introduction d'un Néol ithique Il, post-cardial,
s'insérant entre le Néolithique l, cardial, et l'Enéolithique, résulte de l'étude de J. APARICID PEREZ et SAN VALERD
APARISI sur la Cava Fosca. Effectivement, nous avons donné un compte rendu dans ce sens dans le Bulletin F.A,H. ,
1978, 1 . • ,,

J. APARICIO nous fait également remarquer que S. NAVARRETE dans sa thèse ne soulignait pas l'existence de la deu
xième phase, mais qu'il le fit par contre dans un résumé qu'il publia postérieurement à la publication de la Cava Fosca.
Nous ne mettons nullement en doute ces affirmations et nous pensons que', comme ailleurs,c'est collectivement que les
choses avancent, chacun apportant une touche supplémentaire à la théorie précédente. C'est bien le cas de B. MARTI
OLIVER dont les fouilles à la Cava dei Or sont également antérieures à la publication de Cava Fosca et qui apporte en
plus, des dates étagées dans un même gisement. Par contre, nous continuons à penser que les dates C 14 de Cava Fosca
restent à préciser. C'est dailleurs une question' que noûs nous posons de la 'même façon pour le Midi de la France, la non
concordance des dates C 14 entred.es gisements apparemment semblables soulevant des problèmes tout comme soulève des
problèmes la présence, dans l'Hérault, d'un cardial cfassiqué et d'un néolithique ancien d'affinité italique (Portiragnes).
très voisins de date. '

Mais la protestation de J. APARICIO va au-del à de cette simple question de priorité et concerne directement les préh is
toriens méridionaux.
«Actuellement, on ne peut et on ne doit établir aucune priorité au sujet des phénomènes de néolithisation, puisque le
processus fut synchronique dans tous les pays riverains de la Méd iterranée occidentale et se réal isa sur une base ethnique
et ergologique autochtone sansque l'on doive supposer des peuples en mouvement du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest
pour expliquer le changement culturel intervenu . Il s'agit plutôt d'un permanent et réciproque processus d'enrichissement
culturel entre des communautés intimement liées; tout au plus p~urra it'on admettre l'existence de divers noyau x de néo
lithisation, dont l'un se trouve nécessairement dans les provinces de Valence et d'Alicante, où se situent les gisements
«cardials» les plus riches et les plus nombreux de Méditerranée occidentale. Dans ces deux provinces existent également
des niveaux témoins, de grande valeur et de grande richesse, du Néol ithique Il. Nous n'avons donc aucune raison de
considérer Valence comme une «succursale» de tout autre zone méditerranéenne, pas même la zone française ! Nous ne
plaidons pas dailleurs la cause contraire...))

Ce que nous avons dit et répétons n'est pas foncièrement différent et nous rappelo ns ce que nous disions dans le Bulletin
de la FAH. , 1977,3 :
« Le cardial de Port Leucate nous a précisément convaincu de l'affinité ibérique de ce gisement. Nous n'en ferons pas un
ancêtre du cardial espagnol pour autant, mais plutôt une dépendance ...» '
Toutefois, nous exprimons deux réserves en ce qui concerne la France. S'il est certain que le Cardial y apparail souvent
sur un fonds mésol ithique antérieur, il n'est nullement acquis que l'influènce de ces «communautés intimement liées» n'y
soit pour rien. Ce qui frappe dans le Midi, contrairement à l'Italie et à l'Espagné, c'est bien la différence de l'outillage
lithique encore très «mésolithique» en Espagne et en Italie, et assez différencié en France, sauf en grottes il est vrai "
où l'héritage mésolithique parail souvent très net. Nous avons d'ailleurs eu "occasion d'att irer l'attention sur ce phéno.
mène d'«hérédité mésol ithiquea dans le néolithique de l'Italie du Nord, où les phénomènes d'acculturation oous pa
raissent incontestables.

1 • t. li'

Quant aux phénomènes de migrations, certes à petite échelle, nous pensons qu'il est difficile de les nier.chez nous, Ceux
qui ont pu voir le matériel néolith ique ancien. d'affinité italique du fond de cabane de Portiragnes, que J.,GRIMAL ,
J.L. ROUDIL et M. SOULIER ont bien voulu confier à l'exposition de la F.A.H., ne peuvent guère douter de ses anté·
cédents : on y trouve non seulement les décors typiquesde l'Italie péninsulaire et du sud, mais encore les fonds plats du
groupe italo·dalmate ou corse et l'obsidienne de Lipari. Les dates obtenues à Portiragnes (C 14 : 4485) et à Port Leucate
(C 14: 4830), dans l'arrière pays héraulta is (La Resclause-Gab ian . C 14 : 4500) (Camprafaud . C 14 : 4350) prouven t,
si nous pouvons leur faire totalement confiance, que des groupes très différents coexistaient dans nos régions. A propos
de Port Leucate, rappelons que nous avons dit que l'influence hispan ique nous paraissait primord iale: il nous a paru plus
sage d'envisager une dépendance du cardial roussillonais à l'égard de la Catalogne et du Levant espagnol que le contraire.
La protestation de J. APARICIO ne semble donc pas nous concerner directement, mais s'éclairepeut-être avec la deuxième
partie de sa lettre qui concerne le problème de l'orig ine des campaniformes.
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MAu sujet de l'origine des cam paniformes pour lequel J. GUI LA IN E suppose une origine rhodanienne... il est probable
que s'il y a une origine, elle doit être espagnole et la gestation s'est opérée dans les grottes du système ibérique comme
le voulait BOSCH - GIMPERA et comme les récentes dates de Somaen le confirment. En tout cas, sous peu, la démonstra
tion sera faite que cette zone possède les gisements campaniformes les plus riches d'Europe».

Personnellernent, nous n'avons rien contre une origine espagnole, et il semble évident que la péninsule hispanique (Portugal
et Espagne) a joué un rôle essentiel à cette époque. Mais nous sommes bien obligés de constater que les grandes thèses in
ternationales les plus récentes sous-estirnent considérablement l' implantation campaniforme de diverses régions, l'intégralité
ou la beauté de quelques vases estompanr souvent la multitude de dizaines ou centaines de vases différents représentés seu
lement par quelques tessons. C'est le cas du bas-couloir rhodanien, où les tessons campaniformes ont eu quelque mérite à
demeurer en s'accrochant au peu de terre subsistant sur des pitons rocheux tels celui du Fortin de Sault. C'est le cas du
Languedoc où les recherches de M. SOULIER au MCreux de Miège.. ou de P. AMBERT et de son équipe dans le Minervo is,
prouvent que les Ca mpaniformes sont infiniment plus abondants que le rapportent ces grandes études. C'est le cas, enfin, de
l'Italie encore ignorée des plus récents travaux, alors que les recherches de surface des «Gruppi Archéologici.. dans la région
de Vulci, dont nous recevons le Bulletin en échange , démontrent que la densité campaniforme est finalement forte en Toscane
qu'il s'agisse des sites, qu'il s'agisse des tessons recueillis, et cela seulement en prospection de surface.

Les jalons qui nous permettent de déceler une ou plusieurs origines des campaniformes ne sont donc pas tous connus et la
prudence s' impose. C'est la raison pour laquelle nous avons ardemment souhaité et nous continuons à souhaiter la Mo no
graphie des Campaniformes de l'Hérault, quelÎes que soient les difficultés à surmonter.

En ce qui concerne la thèse bas·rhodanienne de l'origine des campaniformes, ayant travaillé dans la région arlési enne et dans
les Alpilles, où ceux-ci abondent, nous pensons devo ir dire que nous ne croyons pas à une telle origine, même s'il nous pa
rait admissible que la côte bas-rhodanienne, au sens large, et le couloir rhodanien aient joué un rôle essentiel dans la diffu 
sion des campaniformes.

Quant à l'or igine première, nous pensons encore une fois à la Méditerranée, ce qui laisse la porte ouverte, y compris
l'Espagne.

R.M.

A PROPOS DES STELES OISCOI DALES

Le Musée d'ESTREMOZ (près de la frontière Espagnole, au Portuga l, entre BAOAROZ et LISBONNE ) conserve plus
de 60 stèles discoiifa lesprovenant de la région immédiate et formant un ensemble très homogène.

Si nous avons bien compris les explications du gard ien du Musée, ces stèles sont aussi mal datées qu'en France, du Haut
au Bas Moyen-Age, et on sait très peu de chosesà leur sujet. Elles ne proviendraient pas de tombesen place, maisauraient été récu
pérées lors de démolitions.

Sur leur face antérieure, elles sont ornées de croix diverses. Toutefois, l'une de ces stèles est biface. Presque toutes
portent sur leur face postérieure des symboles gravés représentant sans doute la profession de l' inhumé (?) : crosse de berger,
dés à coudre, ciseaux, etc...

Taillées dans le très beau marbre local, parfois le schiste, une seule est en granit. Leur piètement est en forme de
pyramide rectangula ire tronquée et a visiblement été plantée en terre.

Si ces stèles paraissent se rapprocher davantage que les nôtres de celles du Pays Basque, leur significat ion reste pour
le moment inexpliquée. Le gardien estima it improbable un quelconque rapport avec St Jacques de Compostelle. II nous a si
gnalé la présence d'un groupe voisin dans la région de BEJA, dans l'Alentage.

La ville d'ESTREMOZ étant particulièrement riche en vestiges anciens (maisons gothiques et manuelines, etc ...l ; la
péninsule ibérique foison nant de vestiges wisigothiques, maures et chrétiens de la Reconquête, peut-être sera-t-il plus facil e
qu'ailleurs d'y retrouver un cadre chronolog ique?

A toutes fins utiles, nous avons offert au gard ien du Musée le Bulletin de la F.A.H. sur les stèles. II serait sans doute
intéressant de prendre contact avec le Conservateur du Musée, dont la section sromalna» ne manque pas d'intérêt.

Par contre, ce n'est que pour mémoire que nous signal ons les énormes stèles ibéro-romaines, très largement scul ptées
du Musée National de Ma drid, qui n'ont rien à voir avec la tradition chrétienne. Nous estimons qu' il serait sage de s'en tenir
à cette seule tradition.

R.M.
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FICHE PRATIQUE
LA FOUILLE EN GROTTE

Bulletin F.A.H . . 1980 - No 2

~CLAIRAGE ~LECTRIQUE . NORMES DE S~CURITE

L'éclairage électrique est le moyen le pluscouramment utilisé pour la fouille en grotte. Lasource d'énergie est dans la
plupartdes cas un groupe electrogène essence ou diésel, car il est rarement possiblede disposer d'une alimentation E.n .F.

La Norme Electrique Française ne prévoit pas lecasspécifique desgrottes,mais il est à rapprocher des installations pro
visoires de chantier ( Indice de protection447 l.

1• Les différents types d'installations-

Nous avons découpé J'installationen trois secteurs: la source,le transport, et J'utilisation. Nousaborderons successivement
le 220 voltset le 24volts.

1· 1. L'utilisat ionen 220 V.
. _------ ---

1· 1.1. Installation à neutre isolé (10):
L'utilisationd'un groupe electrogène, monophasé, 220 V 50 Hz, dont lespuissances s'étagent de 750 à 5000 Watts (1).

ou de groupes triphasés dont lespuissances approchentles300 KVA permetde travailler en neutre isolé.

Cettesolution implique l'utilisation de câbles U 1000SC12N (3) rigoureusement en état, d'appareils d'éclairage uni
quementde Classe Il (8)et d'une mise en oeuvre rigoureuse de l'installation qui ne doit en aucun cas présenter de parties métall iques
apparentes. ( se conformer aux consignes du cassuivant excepté la pose du conducteur de terre)

1· 1.2. Installationà neutreà la terre (Fig. 6 Nol) :
Pourpall ieraux défauts de réalisation du casprécédent, tout en conservant la même sévérité dansla réalisationde l'ins

tallation, nous pouvons travailler en neutreà la terre.

Ce type d'utilisation correspond auxdistributions E.n.F. actuelles. Ensortiedu générateur E.O.F., un des conducteurs
actifsest relié à uneprise de terre et devient par laem âme le Neutre (toujours de couleur bleu l,le potentiel entre ce conducteuret
la terre étant de 0 volt.Dans notre casnousrelierons donc un desconducteursen sortiedu groupe à un piquetde terre.

La source :
- peut être un compteur E.O.F.
- est généralement fournie par un groupe electrogène.

Letransport :
Nous étudierons dans ce chapitre la partiede l'installationcomprise entre la sortie du groupe ou du compteuret l'entrée de la pra
mière boitede distribution.
- La protection: ilest nécessaire de protéger "installation et par là-m ême l'utilisateur, par un disjoncteur d'ampérage inférieur à la

puissance du générateur.
L'utilisationd'un disjoncteur différentiel 30 MA (2) est obligato ire.

- Pose d'un disjoncteur différentiel (Fig.1) : pour que le 0.0. puisse détecter lescourants de défaut, il est obligato irede mettre l'un
desconducteurs à la terreen amontdu 0.0. ; à la sortiedu 0 .0 ., le conducteur mis à la terre est le neutre,l'autre étant la phase.
Laprisede terre est constituée d'un piquetde fer galvanisé de 1 mètre de long plantéentièrement dansle sol.
Un lieu humideamél iorela prise de terre (11)
Cette prise de terre sera distribuée dansle réseau par un conducteur de couleurvert/jaune ( nousdétaillerons son but dans le chapi
tre utilisation 1. .,
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- Laligne: le type de câblesouple est obligatoirement du U 1000SC 12 N (3) (nouvellenorme H07 RNF)
Dans lecasd'une installation fixe, du câble rigide U 1000 R 02 V peut être utilisé, mais l'entraxe despointsde fixation ne doit
pasêtre supér ieurà 40 cm.
La section desconducteurs est fonction de la puissance utilisée (voir tableau) . L'utilisation d'un câble5 fois 2,5 mm2,coupléen
double, convient jusqu'à la puissance de 5000Wet permetdanslespuissances inférieures de diminuer lespertesen ligne (Fig.2)
(4).

Toutefois, pour desraisons financières, lasection descâbles sera adaptée à
la puissance utilisée:

Puissance Valeur maxi Section rruru
Walls du disjoncteur des conducteurs

1000 4,5 A 1,5 mm2

2500 11 A 1,5 mm2

3500 16 A 2,5 mm2

5000 22 A 4 mm2

Les connexions ne doivent pasdiminuer la résistance mécanique et électrique
de l'installation.
Que ce soit le branchement du disjoncteur, lesraccords en pleine ligne ou la
distribution, il est nécessaire d'utiliser desboitesétanches (type Plexo
Legrand) (5).

Les câbles serontamarrés entre eux soit à l'aided'un colliernylon' soit avec
une épissure en ficelle .(Fig.3)

L'entrée du câbledansla boite ne doit pasfavor iser la pénétration d'un
éventuel suintement le long du câble.
Encasd'arrivée du câblepar le haut, réaliser une «goutte d'eau Il

(Fig. 4) .
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L'ut ilisation :
1

Etant arrivé sur les lieux de l'utilisation, lesdifférentes dérivatbns nécessa iresne doivent
~ujours pasdim inuer la résistance de l'installation. ,
Le câble utilisé restedu U 1000SC 12 N ( 3 x 1,5 mm2parexemple ).



Les tableaux de distribution (Fig.5) (6) peuvent être équipéssoit de prises commandées par interrupteur, soit uniquement
d'interrupteurs, lescâblas d'utilisation étant dansce casdirectement branchés dansle boitier. Cette deuxième solution
évite la manipulation toujoursdangereuse des prises males.
Il convient de prévoir au mieux un éclairage fixe commandé pari les interrupteurs et de se réserverdeux ou trois sortiespar
prisepour les besoinsparticuliers.
Chaque tableau de distribution seraprotégé par un fusible branché sur le conducteuractif (phase) (7).
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Lematérield'éclairage: baladeuse, hublots,douilles, serontde préférence de classe Il (8) (9). Dansle cascontraire, lespart ies
métalliques de cesappareils seront reliés à la terre.
Il conviendra également de relier à la terre toutes lespartiesmétalliques présentes sur la fouille ('échafaudages, carroyage, etc...)

Voici trois cmanlpulatkms des plus courantas qui sont interdites:
- lesprises alimentées directementet faisant officed'interrupteurs
- l'utilisation de tripleurs
- lesraccordementspar sucrehorsdes boitiers.

1· 2. L'utilisation en 24 V.-----------
1·2.1. A partir du générateur (Fig. 6, No 2)

L'utilisation d'une tension de 24 V permet da surseo ir aux nombreuses précautionsque nécessite le 220 V.
Néanmoins, son utilisation reste réglementée et ne résoud pastous les problèmes.

LaSOUlce :
- Premier cas : la génératrice est en 24 V.
- Deux ième cas : la génératrice est en 220 V et l'on branche un transformateur 220 VJ24 V. à sa sortie.

Leou les transformateurs utilisés doiventêtre de classe Il, dansle cascontrairenousnousheurterionsau problème précédent,
avec obligation de protéger le ligne par un disjoncteur différentiel.
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Exemples de transfo. 220/24 V Legrand BS 220.

Référence Puissance Amp. maxi Section mini.

42501 100VA 4 1,5mm2

42504 400 VA 16,5 2,5 mm2

42505 630VA 26 4 mm2
42506 1000 VA 40 6 mm2

42507 1600 VA 60 16 mm2

.L'utilisation d'un transformateur d'unepuissance supérieure à 630VA (6 lampes de 100Wou 8 lampes de 75W) pose desproblèmes
.. de section de conducteur; problèmeSiiiiiiilifiés jïai'l 'aüQrîiêiitâtlondë$përÎêùnlignë ilOes àl'élévationde l'ariiPéiaQs: ~

La sortie du transfo . est protégée parun disjoncteur ou un fusible devaleur inférieure à la puissance du transfo.
Le principe du conducteur de terren'est pasutilisé.

La ligne:
Le câble n'a pas besoin de posséder la résistance mécan ique du casprécédent. On peut donc utiliser descâbles tvpell 500SVIV.
Ilest toutefois nécessaire de protéger ce câble dans les sections où lesrisques augmentent (chatières, aire de circulation, etc...) par

.~ I ':djo nction d'unegaine (type1CO 6 grise) . ,. - .
Les raccordements seréaliseront dans les mêmes conditions qu'en 220V.

_ .~ - ... J ...

L'utilisation :
: La distributionparprise est déconseillée~1.espertes parcontactsurles broches de la prise étant en 220V desplus conséquentes.

Utiliser de préférence des interrupteurs bien que ceux-ci aientà souffrir eux aussi desampérages élevés utilisés. Le matériel d'é-
-- ' , ! , ~ /

clairage est dispensé de laclasse II. ,.- _ .~'
, \ f\.I

r:
1. 2.2.' Apartie d'un transformate~r intermédiaire (Fig. 6 No 3)

'. Le casévoqué ici permet en rapprochant letransfo. du pointd'utilisation de limiter les pertes en lignes, et d'économ iser
surla section desconducteurs. .• . .
La ligne sera du type 220V (câble U1000 SC ·12 N), mais protégée parun disjoncteur simple. J' ,.,.

En bout de ligne seront raccordés leou les transfo 220V/24 V (Classe Il obligatoire)
La sortie du transfo sera protégée parundisjoncteur, l'utilisation sera identique au casprécédent. (câble U500SV1V)

Il . Le choix de laTension'

Nous avons lechoix e~tre 4 typesd'installations

Il . 1. Installation en 220V neutre isolé.
-cëiVPê d'installâtion iièmandëün grand soin dans lechoix du matériel ainsi quedanssa réal isation.

-Bian queréalisable, elle n'est pas desplus conseillée sice n'est-dans descasmineurs ne nécessitant qu'une ou deuxlampes.

Il . 2. Installationen 220V neutre à la terre.
Jouteii consërvantïariQüeÜrdë réaITsationdu cas précédent, l'adjonctiondu 0.0. et l'utilisation du conducteur de

terre permet une utilisation plus fiable.
Cette solution sera préférée au 24.V dansdescasnécessitant de grandes puissances (2000 à 5000Watts) ou desdistances générateur/
utilisation importantes (11).

Il · 3. Installation en 24 V à partirdu générateur.
ëëtiësoiüiion ,bien quepréiéraiiieau-220 Vest limitée par la puissance (prix de l'installation élevé pourdespuissances

supérieures à 600W) et par ladistance transfo/utilisation (perte de ligne) . :

Il - 4. Installation en 24 V à pattir d'un transfo intermédiaire.
ëëttë iOiiitTon noùsparait lapïuss8tiSiaïsantepourdës puissances maxi de 1800à 2000W.

III· Le prixderevient (Voir tableau)

Le tableau ci-joint, donne lavaleur approximative enfrancs du watt suivant ladistance.
1.0(

Nous éliminerons les installations en 24Vdirect, quide plus, sont limit ées à de~ 9ista~c~s in!érieures.à 100mètres.

Les installations en 24V à transfo interméd iairesont trèsavantageuses pourdespuissances de 1200 W. Et bien que leur
prixsoitprèsdu double, comparé à la même puissance en 220V, nousles préfèrerons auv~e de leurmeilleure sécurité.

l " 1.'" t ..' ... co '. , ( , !

Pour despuissances supérieures à 2000 W, les installations en 220V sont nettement lespluscompétitives. Maisnous
conseillons dans cecasdefaire appel à un professionnel.
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LEGENDE DU TABLEAU

1·5000 W220V Câble U 1000 SC 12N· 5x2.5 DO 20A

2· 2500 W220V Câble U 1000 SC 12N 5xl ,5 DO 11 A

3- 1200 W220 V Câble U 1000 SC 12N 5x1,5 DO 6A

4- 600 W 220V Câble U 1000 SC 12N 5xl .5 DO 3A

5-1200W 24Vint Câble U 100 SC 12N 3xl,5 2 transfo 630 VA

6- 600W 24Vint Câble U 100SC 12N 3xl,5 1 transfo 630VA

]·1200W 24V di, Câble U 500SV 1V 5x2.5 2 transfo 630VA

8· 600W 24V di, Câble U 500SV 1V 5x2,5 1transfo 630VA
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