


SOCI ÉTÉS NÉOLITIIIQUES DU BASSIN DE L' IIÉRAULT

Les Sociétés Néolithiques dans le Bassin de l'Hérault

Thierry Janin*

Introduction

Le Midi de la France est, depuis toujours, un terrain de
recherche privilégié pour l' é tude de s socié tés préhistoriques.
Des ouvrages récents ont établi un bi lan des connaissances sur
ces soc ié tés d 'avant l'Histoire.

Nou s nous proposo ns ici de faire le poi nt sur l' état de
ce tte recherche dans le ba ssin de l' Hérau lt. Ce travail est le
fru it d 'une co ll a bo ra t io n avec l 'ensemb le des chercheurs
ré gi onaux et notament avec le s membre s du Groupe de
Recherches et d 'Etudes du Clerrnontais qui nou s ont permis, il
y a quelques années, d ' étudier concrètement le s soc ié té s
néolithiques qui peuplèrent la vallée pendant presque 4000 ans
ct de dre sser une première syn thèse ( 1).

Le cadre c hro no log iq ue de notre ét ude correspond au
Néolithique, soit d'environ 5000 ans av. n. è. à 2000 ans av . n è.

Si peu de fo u illes exte ns ives o nt é té men ées da ns la
vallée de l'Hérault, de nombreuses prospections ont permis de
recueillir de pré cieuses informations sur le mode de vie de s
soc iétés qui s'y sont succédé. Bien entendu, il s ' agit le plu s
souv e nt de témoins de la vie quotidienne ct de l'arti sanat
(débris de vase s, outil s en s ilex, en os, etc .. .). Mai s ceux-ci
permettent parfois de comparer les sites entre eux et d 'affiner
la chrono logie - relative - de leur occ upation .

No us aborderons successivement les gra ndes phases du
Néolithiq ue à trave rs la culture matéri ell e , le mod e d ' ha bitat ct
la vic sp irituelle , qua nd ce la est possible (2 ). No us tente ron s
également une approche spatia le de l' occu pation , et ce po ur
c haq ue phase. Il convient donc, dans un premier temps de
définir et de préciser les critères rete nus pour cette analyse.

I. No tion d e sitolog ie

Une approche géographique co ncernant les populations
de cha que culture nécessite la spéc ification et le classement
des sites . Nous avons choisi de prendre en compte les éléments
les plu s significat ifs rel at ifs à chaq ue si te, qu ' il s 'agisse de
données liée s a u paysage , à la s upe r f ic ie o u à la c u lt u re
matérie lle . Il co nvie nt de dis tinguer de ux cri tères de si tua tion
des sites.

les géosystèmes

La va llée de l' Hérau lt est cons t ituée d e tr o is ty pes
d'ent ités géogra phiques co mplémentai res .

D 'une part la pl aine d e l 'H érault c o ns t it uée
d 'a ll uv io nne me nts du lit majeur du fleuve e t de s terrasse s
di verses (5 à 35 mètres) auxquelles sont ass oc iées les plaines
de ses affl uents, e lles auss i co ns tituées d ' alluvion s. Ce s plaines
co nst itue nt le princi pa l géosystème de la moyenne va llée de
l'Hérault.
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D 'autre part, de s zo nes de collines composées de sols
divers (molass es , marnes, grè s et calcaires noduleux). Ce s sols
sont hachés par des bandes de basalte en coulée à la hauteur de
Nizas, Ces collines correspondent en fait aux zones situées en
retrait et ne donnant pa s directement sur la vallée, stricto
sensu. Dist inction ténue car on s 'aperçoit que ce s zo nes de
co llines so n t f ina le me nt peu diffé re nte s de s s itua t io ns de
p lai ne, si ce n ' est par la présence d' un re lief plu s marqué ,
comme va llonné.

Enfin ; un e zone de ba sse montagne principalement
représentée dans le sec teur de Cabrières où coexis tent sols
carbonifères et dévoniens.

la topographie

Les site s peuvent également ê tre classé s en fonction de
leu r posi tion topograph ique. No us avo ns retenu qu atre cas.

Les fonds de va llée co rres po nde nt à la pla ine de l' Hérault
et à ce lles de ses affluents. O n peut penser da ns ces cas là à
une relat ion site-cours d'cau certaineme nt très é troi te.

Les terrasses et plateaux correspondent aux terrasse s des
cours d'eau ain si qu 'aux reliefs tab ulai res présents dans chaque
géosystème.

Les hau teurs co ncernen t les s ituations de fort re lief. à
savoi r des position s de so mmet de rel iefs divers pro tégé s de
tous leu rs cô tés par un dé nive lé co nsidé rab le.

Les cavité s (g ro t tes o u ab ri s), ra re s da ns l'enti té
géographique concernée, forment le dernier type .

La superfic ie d'un site est toujours déli cate à estimer.
Cela est po ssible dan s le cas où le gi sement a fait l'objet de
foui lle s ex haustives. Ce l 'est moi ns lorqu 'on sc trouve en
présence de ramassages de surface ou de sondages . Comme le
so ulig ne A. Beech ing (Beech ing , Brochier, 1989), il est né
cessaire de dist inguer surface habit ée et surface occ upée , ce tte
derni ère pou vant êt re co ns idé rée co m me « la s u r face
pot ent ielle ma ximu m définie par le s lim ites naturelles o u
ant hro piques observées ». C'est ce tte dern ière qu ' il nou s
semble importa nt de rete nir, en pond érant se lon le géosystème
co nce rné et co nsidérant bie n entendu l' habitat observé stricto
sensu. En associant ce critère à ce lui de la culture matériell e ,
nous distin gueron s trois types de si tes.

Le s s ites d its « majeurs » sont les habitat s de gra nde
superficie , supérieure à un hectare, ayant fourni des donnée s
importantes. On rem arquera qu 'il s ont souvent des positions
privilégiées de rayonnem ent, vo ire de contrô le, sur une micro
aire.

Les sites dits « moyens » sont les habitats de superfic ie
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peu importa nte comprise entre 500 m2 et un hectare, mais qu i
on t livré des témoins matériels dive rs.

Les sites di ts « m in eurs » c o r re s po nde n t à des
témoignages archéo logiques répartis sur une faible superficie,
moi ns de 500 m2. On remarqu era que leurs situations peuve nt
êt re qua lifiées de que lconques et que so uve nt, le ma térie l
rec ueilli se compose u niq uement de silex taillé. So nt
également co nce rnés les sites ayan t fourni très peu de vestiges
archéologiques.

critique des cartes

Dès le Chasséen, e t pour les cultures postérieures, la
position des sites trad uit un fai t. Les zones à forte densi té de
site s reflè tent des zo nes de pro specti ons intenses, ma is aussi
des zo nes où se so nt investi s des che rche urs locaux. Ai ns i,
ce r ta i ne s mic ro-ai res sont dé m un ies de tou te do nnée
archéologique . Nous tentero ns néanmoins de voi r si, po ur
chaque période, ces co nce ntrations de sites peuvent traduire
une complémentarité des si tes au sein d'un même terroir. Il ne
s 'agira en fait que de prop osit ions, trop de lacun es étant encore
présentes da ns notre inven taire.

2. LE NEO LI T HIQUE ANCIEN

Le substrat mésolithique

Con sidérés par l'ensem ble des chercheurs comme un des
problème s majeurs de la néolithi satio n , les substrats
mésolithiques font cruellement défaut.

En effet, c'est à travers eux que le Néoli thiqu e ancien, de
par sa position et sa défi nition chronologiq ues, doit être perç u,
et a p p ré he nd é par l 'analyse des divers phénomè nes
d ' acculturation et de perduration culturelle . Dans le cadre de la
moyenne vallée de l ' Hé rau lt , il nou s est act uellement
impossible de parl er de substra t mésol ith ique, du fait même
qu'aucun vestige de ce tte période n'y a été mis au jour. Il faut
remonter ju sque dan s le Minervois, et plus préci semment à la
Grotte de l'Abeurador (Vaq ue r, 1980) pour trouver une
oc cupation mé solithique à laquelle s uccède u n n ive au
épicardial.

Diverses hypothèses sont susce ptib les d'expliquer ce tte
carence en vestiges mésoli thiq ues dans la vallée de l' Hérault :

- la transformation d u paysage, et en pa rtic ulie r la
va r ia tio n du ni veau de la mer, a peu t-être e ng endré un e
submersion des sites mésol ith iqu es, co mme ce la es t attes té
pour des sites du Néo lithiq ue ancie n (Ile de Co rrège à Port 
Leucate, Grotte des Fées à Port -Leucate, etc...).

- la recherche actue lle dans notre micro -région n' a pas
encore pu décel er une quelconque occ upation immédiatement
pré-cardiale.

- la vallée de l ' Hérault ne répondait pas suffisamment
aux besoins des popul at ions mésolithiques, qu i n'on t pas jugé
opportun de s'y installer, même de façon très temporaire.

Il nous es t actuelleme nt imposs ible de répondre à ce tte
que stion. Nous pensons cependa nt que la troisième hypothèse
doit être écartée .
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La culture cardiale

Nous allons brièvement énumérer les caractéristiques de
la première occupation néolithique de la vallée de l'Hérault,
représe ntée par que lques rares vestiges .

Mais afi n de mieux cerner ce problème, et pour nous
offrir un éventail d 'échantillons plus large , nous étendrons nos
inves tigations jusque sur le bassin de Roujan en prenant en
compte et po ur comparaison le gisement de la Res clauze à
Gabian.

A l'aide des diverses données et en particulier de la
céramique, nous allons tenter de mettre en relation les rares
gisements du Néolithique ancien.

La culture matérielle

La céramique

Que ce soit dans les gisements de l'Estang (Le Pouget),
de la Resclauze (Gabian), des Cadières (Agde) ou de Sai nt
Apolis (Flo rensac) , la céramique mise au jour est relativement
homogène et, si l'on peut dire, assez classique.

La princi pale tech nique décorative est l'application d 'u ne
coquille de cardium dans la pâte fraîche ; le décor au peig ne
reste assez rare. Les vestiges recueillis attestent une céramique
bien cui te, dure et sonore, à dégraissant finement pilé .

Les thèmes déco ratifs sont banals: impressions obliques
ou verticales, bandes re mpl ie s d'im pressions jointives,
tria ng les (l'Esta ng, Le Po uget) . Il faut note r que, pour ce
gisement, certains décors semblent indiquer une possible
régularisation du bord de la coquille, d 'où résulte une impres
sion très rectiligne (Pauze, Grimal, 1974-1975). A Saint-Apolis
(G ri ma l, Amal, 196 6), plusie urs docume nts attestent une
occ upation du site dè s le Néoli th ique ancien. Il s 'agi t
not ammen t d' un fragmen t de bo rd de marmite décoré de
cordons verticaux externes, qui « dépassent la lèvre supérieure
du récipient et se terminent 10 cm . plus bas dan s un cordon
horizontal de même épaisseur » (Grimal, Amal, 1966) . Il faut
égaleme nt noter la prése nce d' un léger bourre let interne . Ce
type de doc ume nt a été trouvé en stratigra phie à Châteauneuf
lès-Mart igues, dans les gisements d'Escanin 1et II, les Baux et
dans le village de Baratin, daté de 4650 Be. (Courtin, 1974) .

Toujours à Saint-Apol is, G. Rodri guez a déco uvert une
fosse dont le remplissage a fourni une cé ramique « de type
Néo lithi qu e ancien, sans décor au cardium » (Rodriguez,
1971 ). Il s'agit de divers tessons, le plus so uvent ornés de
cordons en résilles ou orthogonaux, parfois de boutons .

Enfin, il fau t re ma rquer l 'orig inal ité de la techniqu e
dé corat ive d' u n vase m is au jour s ur le giseme nt de la
Resclauze , à Gabian (Mai lhé, 1979) , daté de 4500 Be.

En effet, à côté d 'un lot de cé ramiq ue aux mo tifs dé
coratifs c lass iques , le fouilleur a décou vert un récipient
hémisphérique dont le d écor e st co mposé « de bandes
vertica les en côtes d e melon , hé ri ssé e s de triang les à
rempl issage vertical » . Le moti f ce ntral, lui, es t remp li de
bandes horizo ntales.
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Figure 1 : Implantation des habitats du Néolithique ancien.
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L' industr ie lithique

Si la céramiq ue nou s offre finalement peu de
possibilités d 'observation. l'industrie lithique nou s le permet
encore moins. En effet, les sites recensés n 'ont fourni que de
rares vestiges.

A l' Es tang - vig ne de la Source - ont été recueilli s un
gratto ir en éventail et une armature de flèche tranchante, tirée
dans un silex blanc. et à retouches scmi-abruptes sur la face
supérieure et plus envahissantes sur la face plane. L'habitat des
Cad ières n 'a fourni qu 'une lamelle retouchée et une pointe à
reto uches ab ruptes. La fosse de Saint-Apolis, quant à elle. n'a
fourn i qu ' un co uteau à dos. tiré dans un s ilex beige, dont le dos
présente une plage cort icale. et dont le tran chant a été obtenu
par retouches abruptes . Enfin. quelques éclats atypiques et un
frag me nt de la me e n si lex lacustre ont été recuei llis sur le
gisement de la Rescl auze .

Les str uctures

A la possibilité d'une anal yse des diverse s structures . qui
ont pu être élaborées au Néolithique ancie n, s'oppose le fait
même que la plupart des si tes qui ont fourni un matériel cardia l
n'ont fait l' objet que de ramassages de surface.

La fos se de Saint-Apolis est un s ilo dont le comblement.
re lat ivem ent ho mogène au vu de la céramique. serait le résulta t
d'un rebouchage, attribuable. se lo n le fouilleur, aux gens
mêmes qui l' avaient réalisé, et donc peut-être lié à l'abandon
du site. Ce s ilo est la seule struc ture du Néolithique ancien
cardial connue à ce jour da ns la vallée de l'Hérault.

UN ÉLÉ MENT ORIGI NAL : LE GISEMENT DE
PEIRO SIGNA DO À PORTIRAGNES

Découvert pa r J. Boularan a u milieu du s ièc le , le
gisement de Peiro Signado fut l'objet d 'une première note en
1974 (Boula ran , Gri ma l, 1974). En 1977. de nou veaux labours
ont permis de mettre au jour une aire lim itée contenant des
ve stiges do Néolithique ancien . En 1978, une opération de
s a uve tage fut e ntrepri se pa r la Direction Ré g io na le des
Antiq uités. Le rés ulta t de ces opérat ions fut ex posé en 1979 au
Congrès Préhis toriq ue de France. et publié en 1983 da ns les
actes de ce même congrès.

La culture matérielle

Le site a fo urn i un abondant matérie l don t voici un e
brèv e descript ion .

• La cé ramique

Bien que trè s fragmentaire. la cé ram ique livrée par le site
permet de faire qu and m ême qu elqu e s o bse rva t io ns
intéressantes .

Malgré le grand nombre de tessons recueillis. seules huit
for mes o n t pu ê t re re c onstituées g ra phi q ue m e n t parmi
lesqu ell es un vase à carène haute, relativement douce, et de s
bol s ou ja ttes de forme globuleuse sim ple .

En règle géné ra le, les bord s so nt droits e t ne présentent ni
lèvre ni bourrel et nettement marqués.Il s sont aminc is, équarris
sur le de ssu s et certains pré sentent une amorc e de bi seau
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interne. Le s fonds so nt gén éralement plats e t peuvent ê tre
sc indés en deux groupes. D'une part. des fonds minces, limités
par une s imp le arête. D ' autre part , des fond s épai s q u i
débordent en bourrelet. Quelques fo nds sphé roïdaux so n t
probables.

Le s moyens de préhension so nt de quatre sor tes :des
boutons ou mamelons coniques simples, parfois décorés ; des
languettes plates, portant parfois de s perforations bico niq ues
complètes ou incomplètes. Elles peuvent être inclin ées vers le
bas . C e rta i nes s o n t dé corées et n'i n te r ro m pe n t pas la
progression du décor: des anses en boudin ; de s anses en ruban
souvent robu ste s et parfois décorées.

Les décors sont très nombreu x et co nstituent des registres
très variés. On peut di stin guer cinq ca tégories de motifs : des
zigzags horizontaux ou verti caux ; des triangle s hachurés ; des
bandes en zigzag réservées entre de s zones hachurées : de s
lignes irrégulières obtenues par applica tion de l'extrémi té de
deux doigts ( l'on di st ingue parfois la trace des ongles) : des
ba ndes le plus so uve nt oblique s, parfoi s ve r t ica les, non
bordées, ob tenues par l'application en éc he lle d 'intruments
va riés (coquilles , spatules. pei gnes. tubes) . Ces thèm es sont
isolés ou assoc iés sur le même réc ipien t. Il fa ut not er la
pré sence de décors en relief et not amment de quelques cordo ns
parallèles. Ce type de décor demeure néanmoins très rare . La
plupart de ces décors ont été réali sés par impression sur la pâte
crue. Le décor cardial est présent. Un bord de co quille a é té
app liq ué en bandes non margées perpendiculairement, ou
parallèles, di spo sée s en oblique. Le s ite a fourni au total une
centaine de vases di ffé rent s, e t .même si peu d 'entre eux ont pu
être reconstitués, il est po ssible d 'observer que plus de la
moitié sont décorés et que prè s d'un quart a un fond plat.

L'industrie lithique

328 objets au tota l ont été recueillis lors de la fouille
d 'une partie de la co uche archéologique. Un grand nombre de
ce s vestiges est en silex: grattoi rs , pièces à coche et becs qu i
ont pu servir de pe rçoirs, armatures de flèche s tranchantes,
perçoi rs, éléments de faucille s dont certains présentent le lustré
cara c té r is t iq ue des céréales, burins, etc . Un des é lé me nts
intére ssa nts réside dans la pré sence de 3 lames et lamelles en
obsid ienne.

• Les structures

La co uc he arc héo logiq ue occ upe un e dép ress ion du
s u bs t ra t. Né anm o in s . la pa rtie fo ui llée ne semb le pas
cor respo nd re à u n fond de cabane. A uc une trace ré e ll e
d ' aménagem ent (struc tures de ca lage , de co mbus tions, effet de
paroi , et c .. .) n 'a é té obs ervée e t l' auteur interprèt e ce t e n
se mb le comme « une sorte de dé potoir e n c uve tte où se
se raie nt acc um ulés e t conse rvés, d an s un e dé pression d u
subs tratum. le s rej et s d 'un habitat peut-être tout proch e »
(Roud il, Soulier; 1983 ).

• Conclusion et interprétation

Le matériel fourni par le site de Peiro Signado permet de
faire qu elques observa tions. En ce qui co nc erne l 'industrie
lithique. il faut noter la prédominance de l'outillage lam inaire
dont les types industriels sont identiques à ceux du Cardial.
L'originalité ré side néanmoin s dan s la pré sence de
l 'obsidienne qu i, d 'après l'auteur. proviendrait de Lipar i et
rejoindrait donc c e rta ines sé r ies méditerranéenne s du
Néolithique ancien.
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Une part ie de la cé ramiq ue se dis tingue par le type de sa
pâte et par l'abondance des fonds plats . Il fau t également noter
la faible rep rése ntatio n du décor d'i mpress ion à la coqui lle de
type cardium, qui es t de plus toujours di sposé en bandes non
margées.

A ut re origi na lité , la re ma rq uab le prépondéran ce de
l'uti lisa tion de la tec hniq ue d u si l lo n d' impression pour
l'ornementation des récipients . Des comparaisons avec des
séries ex té rieures à la régio n montrent des affinités avec
certains si tes de l' Italie, e t notamment les Arènes Ca ndides, en
Ligurie , dont les plus anciens niveaux à céramique ont livré un
matérie l où, à cô té de rares décors à la coqui lle, émarge un lot
importa n t de tesso ns ornés se lon la tech ni q ue d u si llon
d 'i mp ress ion. O n retrou ve égaleme nt ce rtai nes ana logies avec
des giseme nts de Toscane, des Pou illes ou de S icile.

L ' isol ement géogra phique de Pe iro Signado so ulève le
problème des phé nomènes d'accu lturatio n et de di ff usion
cult u rell e . C'est le se ul gise me n t q ui prése nte d e tell e s
caractéristiques dans la région, et l'i nterprétation q ui vient à
l'esprit est l'installation d'un groupe ve nu peu t-être pa r voie
marit ime, qui au rait amené avec lui tec hniques décoratives et
obsidienne. La da ta tio n de Peiro Signado a donné 4485 Be.
( MC 1652: 6435 plus ou moins 125 BP .) et s 'i ntègre tout à
fait da ns une phase moyenne du Ca rdial.

Les ha b ita ts : implantations et superficies. (fig. 1)

Le nom bre restre int de si tes nou s incite à la prudence ,
quan t à l'é laboratio n d' un mo d èl e de comporte me n t des
grou pes d u Néoli thique ancie n de la va llée de l 'H é rault.
Comme no us l'avons di t e n introduction, les supe rficies des
sites so nt difficiles à ap précier ca r ils ont so uve nt é té repérés
par de s ra m assa ges de s urface. L' in te rp ré tatio n de le ur s
imp lantations est délicate ma is nou s pou vons qu and mêm e en
énu mé rer les princi pa les carac téristiques .

Trois d 'entre eux sont des s ites de pla ine : les Cadière s,
Sai nt-A po lis e t Peiro Sign ado. Parmi eux, le s ite des Cadières
et ce lui de Sai nt-Apo lis so nt des hab itat s de fond de va llée, de
fa ible alti tude e t de supe rf icie rel at ivem en t peu import ante.
Pe iro S ign ad o peut êt re consi dé ré com me un habit at de
ha uteur, pui squ' il occupe le so mmet d 'une co lline d'environ
25 mètres d ' alt itude . Il es t intéressant de noter qu 'il dom ine
l'anc ie nne e mbo uc hur e de l 'Orb. La Rescl au ze et la Vigne
Debru sont implant és dan s de s zo nes de co llines. L'h abitat de
la Resclauze se trouve sur un plateau, à 170 mètres d 'a lti tude .
La Vig ne Debru - l'Estang - se m b le étroiteme nt l ié à la
Rouviège, affl ue nt de l' Hé rault. C'est un habitat de fo nd de
va llée, do nt l ' altitude avoisi ne le s 60 mè tr e s . La mer es t
distante de 30 ki lomètres.

Conclusion

Les concl us ions possibles co ncernant l'occupation de la
va llée de l 'H érault au Néol ith iqu e ancie n doivent avant tou t
ê tre tempérée s par les remarques suivante s. Le probl ème des
substrats mésoli thiques reste posé en ra iso n de l'absence quasi
tota le de documents de ce tte péri ode. De plu s, la majeure parti e
des donnée s é tant iss ue de ram assage s de surface nou s pri ve
d'obs e rva t io ns d iverses touch ant le s m od es d 'hab itat , la
superf ic ie des sites, etc ...

E nfi n, le s deux sites ayant fait l'objet d'i nterventio ns
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arc héo logiq ues n 'ont pas é té exp lo ités ex ha us tive me nt. La
reprise des fouilles de Pe iro Signado et de la Resclau ze devrait
sa ns nul do ute nou s apporte r de s données capita les qu ant à
l'é tude des population s du Néol ithique anc ien.

Qu oi qu 'i l en soit, il convient néanmoins de note r que le
Né olithique a nc ie n de la va ll é e de l 'Hérault n'e st pa s
excl usiveme nt ca rdial, le site de Peiro Sign ado ayant fourni un
maté rie l dont les carac tè res ne sont pas sans rappel er le s
données livr ée s par le s si tes du ve rsa n t tyrrhén ien de la
pén insule ital ique et de la Lig urie, mais da ns lequ el on trou ve
qua nd même un ca rdial à s illo ns e t impressions. La s ituation
d u g ise me n t peut int roduire la not ion de m igrat ion s de
population par mer, et peut -être sur de longues d istances.

A cô té de ce la , d ' autres s ites ont fourni un matériel
ca rd ial classique, qui, par sa faible quantité , ne nou s autorise
pas d ' autres observa tions que celles ém ises plu s haut.

Q ua nt à l' imp la nta tio n des habit at s , ils so nt trop peu
nombreux po ur que l' on pui sse en tirer des co nc lusions

3. LE NEOLITHIQUE MOYE : LA C ULTURE
CHASSEEN E

Prise da ns le cadre géog raphique de notre étude, la va llée
de l 'H érault a fourni un nombre de do nnées co nc ern ant le
Néolithique moyen plu s important que pour le Néolithique
anc ien, cependa nt rel at ivem ent modeste par rapport à ce lles
obtenues dans d ' autres régions.

La culture matérielle

[a céramique

• les formes

La cé ramique se co mpose d'é léme nts assez cla ssiq ues du
chassée n. Le s forme s traditio nnelles so nt pré se ntes su r la
majeure partie des sites .

Les coupes en ca lotte et co upe à sillon interne (s imples
o u double s) cons ti tue nt la g rande majorité de s récipients
chassée ns re cen sés. On le s trouve notamment à Badassac
(F lorensac), aux Peyral s (Villev eyrac) ou à Saint-Jean de la
Dourbie (Nébian) . A Badassac, une coupe en calotte est munie
de deux boutons percé s funi cu lairement. La Grotte de la Cla
mo use (Saint-Jean de Fos) a fourni une co upe à tripl e s illo n
interne mun ie également de de ux bout ons percés.

Les éc ue lles carénées sont égalemen t assez nombreuse s.
A Badassac , G. Rodr iguez a pu identifie r: une éc ue lle à ca rène
haute et lèvre éversée, une éc ue lle carénée à déc rochement et
lèvre éversée, une éc ue lle à ca rène ba sse, une écuelle à carène
ado uc ie et un e éc uelle carénée à déco r " sol a ire " . Aux
Ca rreiroux de Sain t-Ap ol is a été recueillie une éc ue lle à carène
m o yenne e t lè vre évcrsé c , mun ie d' u n bou to n pe rcé
hori zontalem ent.

Une écuelle hémi sphérique à bord ourlé a été découv ert e
s ur le s ite des Carre irou x . D ' autre s type s de ré c ip ients
hémisph ériques ont pu être recen sés : vas es hémisphériques
s im ples (Ba dassac), va ses hémisphériques à lèvr e éversée
(Badassac), vases hémisph ériqu es à bord ren trant ou vases
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Figure 2 : Implantation des habitatsdu Néolithiquemoycn.
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•
• site

1. VigneDebru
2. lesPeyrals
3.Saint-Auby
4. lePinié
5.Saint-Apolis
6. Badassac
7.la Mouline
8. les Rouvières
9.station 1deVendémian
10. station Ilde Vendémian
Il. Garrafach
12. Croisementde lapierre

plantée
13. les Prats
14. Garrafach
15. Caunes etCousses
16. lesPailhès
17. Saint-Jean-de-Ia-Dourbie
18. Balad dasYols
19. 1a Mouline
20. Belvézé
21 . laCousse
22. laVabre
23. Faisses Hautes
24. Lurenel
25. Pioch de Comte
26. laClamouse
27. Saint-Dominique
28. Montredon
29. Montredon
30.Saint-Julien
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cy l ind ro -s phé ri q ues à lèvre é ve rs é e . Plusieurs vases à
épaulement ont été inventoriés dans Ics diverses co llec tions .
Un dc ces vases à épauleme nt cs t orn é d 'un do uble décor dit cn
"moustache" , sur lequel nou s reviendrons plus loin. Quant aux
vases à c o l , se u l le s i te dc Badassac cn a fourni deux
exe mplaires, dont un à col haut.

Des marmites de ta i lles diverse s ont été d écou vertes
not amment dan s Ics fosses dc Badassac : grosse marm ite
décorée dc troi s ran g ées dc pasti lles au rep ou ss é, ma rmite
m unic d 'une a ns e en rub an, m armi te à d cu x cordo ns
horizo ntaux superpos és,

Des fragme nts d ' assiettes ont été recueill is à Badassac ct
à la Mouline (le Pouget),

Un fragment de cuillè re à cuillcron très peu pro noncé, de
forme ovoïde ct à manche à sec tion rond e, a été identifi é sur Ic
site de Badassac.

E t c'es t e nco re Ic s ite de Badassac qu i a li vré un
fragme nt dc vase-support,

• Les moyens dc préhension

Les moyens de préhension assoc iés à ces récip ients sont
d ivers , Les co rdons multiforés sont pr ésent s à Saint-Auby
(Aumes) , au Pini é (Florensac ), à la Mouline, à la Vigne Dcbru
ainsi qu 'à la Clamouse . A la Vigne Debru, un cordon mu ltiforé
se mble être ass oc ié à une écuelle carénée. Le site de Saint
Auby a fo urni un exempla ire d ' an sc multitubuléc ain si que
l' habi tat de Badassac où cc moycn de préhension es t associé à
un vase h émisphérique. Les boutons perfor és so nt présents à
Badassac sur Ic vase à épaulement orné du do ub le décor cn
" moustache" et sur une co upe à sillon interne, à la Clamousc
sur unc co upe à tripl e sillo n intern e, aux Carre iroux sur une
écuelle carén ée à bord évasé, ainsi qu 'aux Pcyrals ct à Saint 
Jean dc la Dourbie. Inventori és à Sa int -Jean dc la Dourbie
ainsi qu 'au x Carrci rou x, Ics boutons non forés sont de form es
ct dc types va ria bles, mais Ic plus so uve nt à sec tion carr ée.
Unc grossc marmite , assez large , es t munie d 'unc an sc cn
ruban (Badassac) .

• Ics décors

Ils so nt peu no mbre ux dan s Ics s éries ét ud iées c t sc
limitent à :

- un tr ian gl e gra vé après c uiss on dont l 'intéricur est
réticulé aux Pcyral s.

- u nc co u ro n ne de téton s app liq ué s s u r u n vase
hémisphérique aux Carreiroux.

- un décor cn « mou stache » sur un tcsson des Rouvières
(Pouzo ls).

- un double décor c n "moustache " s u r le v ase à
épaulement dc Bad assac . « Des deux boutons ct au niveau des
perc ées funi culaires partent deux fine s cannel ure s quasi
parallè les, formant un do uble décor dit cn "moustache", qui
s ' e ntrec ro ise nt e n tre les de ux bouton s, pour fo rme r unc
pseudo-barbe » (Rodriguez , 1971 ).

- à une grosse marmite so nt associés de ux cordons
horizontaux superposés à Badassac.
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- les pastilles au repou ssé sont présentes à Badassac, sous
la forme de trois rangées horizontales sur une gro sse marmite.

L'i ndustrie lithique

La matière premi ère est principalementcompos ée de
silex, souvent blond et translucide, parfois gris .

Les lam es ct lam elles représentent le groupe Ic plus
important dcs pièc es recen s ées. Le plus souvent à sec tion
tra pé zoïd a le , e lles peuvent ê tre à sec ti o n tr iangul aire.
Pratiquement tous les sites en ont fourni, qu 'elle s soient brutes
ou retouch ées (éléments de faucille ). Les retou che s sont le plus
souvent abruptes et concernent un ou les deux bord s latéraux
des pièces, L 'h ab itat dc Saint-Jean de la Dourbie ains i que le
Pioch de Comte (Clermont- l' Hérault) et Badassac ont fourni
des lames ct lamelles à coche.

Les armatures de flèche sont également présentes sur la
plupart des sites . Souvent obtenues sur lam e, elles peuvent
aussi avoi r é té réali sées à part ir d ' écl at s. Le s armatures
tr an chante s, à sect io n tri an gulaire ou trapézoïdale, son t
pr ésent es à Bad assac , à la Moul ine , à Garrafach (Sai nt
Bauzill e dc la S yl ve ) , aux Pe yral s , à la Vigne Debru, à
Lurencl, ainsi qu'au Pioch de Comte et qu 'à Saint-Jean de la
Dourbie,

Les arma tures perçantes, losangiques ou sublosangiques,
sont pr ésente s à la Mouline, aux Peyrals, à la Vigne Debru, où
e lles so nt am énag ées sur éc lat, aux Fai sses Hautes (Sa int
Pargoire) ct à Saint-Jean dc la Dourbie,

Lcs pc rç o ir s , d'axc o u non, o n t é té re censé s a ux
Carrciroux, à Badassac, aux Peyrals, sous la forme de micro
pcrçoirs, à la Vigne Debru , où deu x pcrçoi rs sont amé nagés sur
lame ct un sur éclat, ct aux Faisses Hautes.

Les gratto irs .sont également présents sur la majorité des
sites : grattoi r à museau à Badassac, grattoirs en bout de lame à
Bada ssac ct aux Pcyrals, grattoirs sur éc lats. II en est de même
pour Ics racloir s.

Les divers hab itats chassécns ont également fourni de s
nucléus, Ic plus souve nt pyramidau x ou trapézoïdau x.

L'indus trie osseuse

Peu de sites ont fourni de s él ém ents témoignant de
l'uti lisation de restes osseux pour la confection d'outil. Le site
de Badassac a fourni plusieurs fragments d 'une gaine en bois
de cerf, un fragment d 'objet en os de section quadra ngu laire et
un cornillo n dc bœuf uti lisé . Un « manche en os » a été
recueill i sur Ic site de Garrafach à Vcnd émian, et l'habitat de la
Vigne Dcbru a livré un petit poinçon cn os.

La parure

Les éléments de parure attribuables au Chasséen sont peu
nombreux, Le site de Badassac a fourn i deu x cerithium et deux
cardium non percés ainsi qu 'u n cardium pe rcé par usure
(Barge, 1982). Une pendeloque en cardium percée deux fois a
été récoltée sur l 'h abitat de Garrafach .

E nfin, i l co nv ient de no ter q ue d ivers témoin s
re lat iveme nt c lassiques on t été collectés sur le s divers
habitats: meules, broyons, haches polie s, etc... confirmant .si
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beso in ét ait , le carac tè re ag ro- pa s toral de l ' éc on omi e
chasséenne de la vallée de l'H éraul t.

Structures el mode d'habitat

C'es t en core avec le mêm e problèm e de fai blesse de
l ' échanti llonnage qu ' il convie nt d ' abo rde r le thè me des
struc tures et des modes d ' habi tat. En effe t, comme pou r le
Néolith ique ancien, nous ne possédons que peu de données.
E lles se résument à une fosse découve rte à la Mou line (le
Pouget) dans laquelle furent recueilli s de nom breux restes os
seux animaux ainsi que des fragment s d 'assiette, et aux onze
fonds de silos déco uverts à Badassac (Rodriguez, 1980). mais
dont troi s seulement ont été fouill és. Un des fonds poss édait
« un da llage bien ca lé, constitué d 'un ca illoutis débité de blocs
plus volumineux, de roche volcanique - basalte ? - impo rté soit
d ' Agde soit de Saint-Th ibéry. Ce cailloutis était de dimension
remarquab leme nt hom ogène : 8/ 10 centimètres ». Son diam ètre
était de 115 centimètres. Les deux autres fonds, qu i n'avaien t
eux pa s de dall age. po sséd aien t par contre ce qu e l'auteur
appe lle un système de drain age des ea ux. « En I'occurcncc ,
une rigole partait du centre du fond et de sa part ie la plus basse
vers l' extérieur et la zo ne de plus forte pent e. Un des fonds
possédai t en outre une cuvette d 'e nviron 25 centimètres de
d iamètre et 8 centimètres de profondeur, d 'où partait le drain »,

A ces ob se rva tions, s ' ajoute la décou vert e de frag me nts de
torchi s avec emp reintes de rosea ux.

Pratiques funéraires

Seul e la sépulture découverte en creusant le drain du
Balad das Yols, proche de l' ensemble chass éen de la Vig ne
Debrul l' Estang, au Pouget , trah it les prat iques funéraires des
Chasséens dans notre micro -région . Comme cela a été observé
dan s d'a utre s ré g ion s (Les Pl o ts , Berr iac par exe m ple )
l'indi vidu est inhumé.

Les habitats: implantations et su per ficies. (fig. 2

La car te de situation des sites recensés dans la vallée de
l'H ér ault mon tre , d ' une part les zones d 'i nve stig ation de s
chercheurs amateurs locaux. D'aut re part . e lle tradu it aussi les
zo nes préfére ntie lles de s Chassée ns pour l' implant at ion de
leur s hab itats ainsi que l' éventu elle emprise de leur s activités
sur le mil ieu éco logi que e nvi ro nna nt. De plu s , ce rta ines
c o nc e n tra t io ns de ve s tige s pl aide nt en fave u r d ' un
regro upeme nt possible de ces données. On peut donc voir ainsi
de s ai re s où plu s ieurs inst all at ion s fure nt im plant ées et en
déd uire une possible complémentarité spatiale ou diachronique
des sites, introduisant don c la notion de terro ir (Gasco, J976).
II s'agit aussi de souligner que ce sont esse ntie llement des sites
de ple in ai r qu i ont é té recen sés, les gro ttes et abris fa isa nt
défaut, de par la nature même du substrat. Nous sommes en
présence d 'ét abl issement s de pla ine dont la si tuatio n vari e
finalem ent peu ou pas, les distin ctions é tant le plus souve nt
d'ordre environnemental que topo graphique.

Le s s ites de plaine so n t au nombre <le Il et leurs
positions relèvent de deux types. Quatre d 'entre eux (Badass ac,
Saint-Julien, Saint-Apolis, les Prats) occupent des fond s de
vallée, ce qui n'enlève rien à leur étroite relation avec le fleuve
ou ses affluents. En ce qui concerne l'habitat de Saint -Julien, il
es t intéressant de noter la proximité de l'étang de la Gran ge
Rouge. Aujourd'huiass éch é et drain é, il aurait pu faire l'objet
d'ex ploitations diverses dès le Ch asséen : pêche, récolte de
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coquillages divers, etc... Les terrains environnants, constitués
de molasses sableuses et de marnes ont pu être cultivés .

C' est égal eme nt le cas pour le si te de la Mo uline , qu i
domine la Rouviège. A 500 mètres à l'ouest, une dépression
do nt le sol est constitué de limo ns et d 'argiles lacustres, et do nt
le topo nyme « plaine de l' Etang » pourrait trah ir la présence
autrefois d ' une étendue d 'eau dont les ressources, comparables
à celles de l ' ét ang proch e de Sai nt-Julien, ex p liqueraie nt
l' implantation du site. De plus, une bande composée de limons
et de sables éolie ns, idéaux pour la culture, ce inture cet ancien
étang.

Les autre s habitats sont situés sur des plateaux ou des
terrasses qu i dom inent directement le ne uve et sa vallée. Ils
peuvent être perçus co mme de véritables postes d 'observation
placés sur cet axe naturel qui constitue un passage aisé vers
l ' a rr iè re -pays . L ' environneme nt de ce s habitats vi ent
compléter ce panoram a. Dépressions cultivables, versants ou
fonds de vallées exp loitables après les crues, constituent une
ent ité éco logique co mplémentaire et suffisa nte à produire les
ressources nécessaires à la vie du village .

Dans les zones de collines, les habi tats ne semblent pas
liés au fleuve lui-même et, nous l'avons vu, sont en posit ion de
retrait par rapport à la vallée. Les sites concernés ne présentent
pas les mêmes carac tères de situation. L'h abitat des Peyrals est
abrité par une barre rocheuse et domine un vallon où coule un
a ffl ue nt d u rui sseau de Pall as qu i c ons t itue un espace
c u lt iva b le. S a po si tion en fa it a ussi un s ite défe nd u
naturell em ent e t q ui, de plus , offre la poss ib il it é d ' une
observation sur le litt oral et le bassin de Th au, éventue lles
sources d 'approvisionn ement en prod uits de la mer. Com me
nou s l' avo ns vu pour le Néol ithique anc ien, l 'h abitat de la
Vigne Debru - l' Estang - est étroitement lié à la Rouviège. Il
domin e directement l'affluent de l' Hérault. Enfin, les collines
où sont perchés les villages du Pouget et de Tressan, ainsi que
le Puech deI Vas qui culmine à 144 mètres, protègent ce tte dé
pression des vents dominants.

Les autres habitats relèvent de si tuations similaires . Ils
occupent, dans des zones de collines , des fonds de vallée
(Saint-Jean de la Dourbie, Les Ca unes et Cousses, les Pai lhès)
ou des plateaux (Garrafach, Sou s le Pioch de Com te, etc...).
Proches de cours d 'eau d 'i mportance variab le, ils offrent la
possib il ité d' ex ploi te r les sols a lentours aux compos itions
favorables à la mise en culture. Des terrains plus aride s ont pu
co ntribuer, à la fave ur de s sa isons , à la ma int en an ce du
chepte l.

Le groupe des cavi tés n'est représenté que par la gro tte
de la Clamouse. Son occ upation par les Chasséens est attestée
par la présence d 'un mobilier c lass ique. Malh eureu sem ent,
aucune stratigraphie et aucun aménagement réel n 'y ont été
observés.

La notion de complémentarité de s sites est déli cate à
aborder. En effet , ne possédant pas toutes les données relatives
à l'occupation chasséenne de la vallée de l'Hérault, il nou s
paraît difficile d 'établir des regroupements des ensembles pour
obtenir l' occupat ion complè te d 'un terroir. Nou s pouvons
néanmoins remarquer que cert ains sites mineurs ont pu être en
relation avec des sites majeurs. Mais, comme nous l' avon s déjà
souligné, il est délicat de pouvoir apprécier la superficie d 'un
site. Cependant , nous remarquons que l'emprise au sol varie
se lo n le s s i te s. Le s s ite s majeurs c o nce rn e n t ce ux à
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implantatio n "clef', La plupart de s s ites de plaine qui dom inent
la va llée se retrouvent da ns celle catégorie : Montredon,
Badassac, Saint-Auby, la Mouline, Bclv éz é, les Ro uv ières ,
Sa int-Julie n. De s habitats s itués dans de s zones de co ll ines
peuve nt ég aleme nt y être int égrés : la Vigne Debru, Faisses
Hautes, Saint-Jean de la Dourbie .

Les s ites moyen s se trou vent à proxim ité rel ati ve de s
si tes majeurs. Leurs superficies sont moindres et la quantité de
matérie l qu'i ls ont livré est de faib le importance. Néa nmoins,
leurs s itua tions nou s autorisent à pen ser qu 'il peut s' ag ir là de
si tes co mplémenta ires traduisant une vo lonté de différenciation
ou de spécia lisa tion. Le fait q u'il s relèvent d'occupa tion s dia 
chroniques est ég alement à envisager.

Le s s ites mineurs regroupent c e qu 'il e st c o u tu me
d ' appe ler de s « s ta t io ns " , c ' es t-à- d ire de s poi nts
archéo log iques plu s que de véritables habitats. [1 est intéressant
de noter que dan s la plupart de s cas , ces s ites n 'ont fourni
qu 'un matériel composé d 'industrie lithique, ce qui nou s pe r
mettrait pe ut-être d 'e ntrevoir de s occ upations très temporai res
éventuellement liée s à une activité pré ci se : taille et façonnage
d'obje t, haltes de chas se, etc ...

De même, on peut remarquer que ces s ites sont so it
dis tants de s s ites majeurs, so it proches. La s ignifica tion de
ce t te di sti nction demeure , dan s l ' état ac tue l de nos
co nna iss ances , pe u exp lici te . Il se ra it en e ffe t audacie ux de
proposer un modèle pour l'implantation de s habitat s chasséens
de la moyenne vallée de l'Hérault.

Conclusion

Il ressort, après examen de s diverses séries chasséennes
de la moye nne va llée de l' Hérau lt, que no us so m mes e n
pré sence d'un groupe homogè ne, q ui s' intègre bie n da ns le
Cha sséen méridional classique (Vaquer, 1975 ).

En effe t, la cé ra miq ue est re lativement carac té ris tique.
De facture so ignée, sa pâte est de bonne qua lité, à dégraissant
fin. Les paroi s de s vas es so nt minces. Le s forme s re s tent
traditionnelles : abondance des coupes en ca lotte et des co upes
à sillo n(s) interne(s) a insi que des éc ue lles ca rénée s, présence
des vase s à co l e t des vases à épaulement. Les autres formes,
simples, sont également présentes. Les moye ns de préhension
do nt sont mun is ces réc ipi ents co nf irment l'hom ogén éité de
ce ll e sé rie : boutons perforé s , co rd o ns mu ltiforé s , a nses
multitubul écs, Qua nt aux décors, il en es t de mêm e. Tri angle
gravé après cuisson et à inté rie ur rét icul é , décor en mou stache,
s illo ns , can ne lures so nt de typ e c lass iq ue . La co uro nne de
tétons du vas e hémisph érique des Ca rre iroux , la tr iple ran gée
de pasti lles au repou ssé e t les cordo ns lisses superposés de
Badassac ne dép areillent pas ce t en semble, même s' ils sont, en
gé néral, ass ez rare s.

L 'industrie lithique s' insc rit dans le même courant. Elle
es t souvent à ba se de débitage laminai re et se compose do nc
d ' une majorité de lames et de lamell es retouchées (é léments de
fauc illes) , de perço irs d ' axe et de grattoirs en bout de lame.
Les a rma tures de fl èches so nt typiques . Tranchante s ou
perçantes, elles sont le plus souvent ob tenues sur lames et par
retou che s abrup te s ou se m i-abrupte s , margina le s ou
co uvrantes , directe s ou indirecte s. L 'utilisation d'écl ats pour la
co nfec t io n de g ra t to irs et de ra cloirs n 'entache pa s ce ll e
hom ogénéité ,

13

SOCIÉTÉS NÉOUTIIIQUES DU BASSIN DE L 'IIÉRAULT

Quant à l'implantation des habi tats et à leurs éventuelles
re lations, nous po uvons co nsta ter une certa ine hom ogén é ité
qu'i l convient Je tempérer pa r la faible quantité de do nnées
finalement recueillies.

4. LE NEOLITHIQUE FINAL

Aborder l'occupation de la moyenne vallée de l'Hérault
au Néo lithique fina l pose dive rs pro blèmes qu 'i l co nvient de
so uligner. En effe t, il se ra it intéressant , en premier lieu , de
pouvoir y dé celer une occupatio n de tran sition a ve c le
Chass écn, e t do nc d ' apprécier les don née s éventue lle s d'un
Néol ithiq ue récen t, phase reconnue et définie dans des rég ions
très proches.

De même, l'ana lyse du Néo lithique fina l se heurte à la
situation géographique de ce tte micro -région. Elle se trou ve en
effet au carrefour d 'entités géograph iques où les cu ltures du
Néolithique final ont été c la irement définies. Le groupe de
Vé ra za caracté ri se le Néo li thi q ue fina l d u La nguedoc
occidental. Le Sai nt- Pono-Gourgasic n se limi te au Minervo is
et au Lodévois. Le groupe des Treilles co ncerne les Causses.
Enfin, le Ferrières sétcnd sur tou t le Languedoc oriental. Po ur
la région que nou s étud ions, les fouilles de plusieurs ense mbles
ont fourni un matérie l do nt l'original ité rés ide. nous ten tero ns
de le démontrer, dans la s impl ic ité de ses c arac tè re s . Il
convient donc, dan s un premie r temps, d'essayer de défi nir les
princ ipau x carac tè res du Néolithique fin al de la mo yenne
va llée de l' Hé rau lt se lo n les cri tères classiques : céramiq ue,
lithique , habitat, s ito lo g ie , etc ... No us n'abo rderons la
métall urgie que très brièveme nt.

Le Néolithique réeent

Défini co mme la phase de transition entre le Néolithique
moyen et le Néol ith iqu e fi na l, le Néo lith iq ue récent n'es t
représenté en Languedoc que par peu de gisements. Il s ' ag it
principale ment de l'Avencas (Brissac, Hérau lt), de l'Aven de
la Bou cl e (Co rco n ne, Ga rd) e t de la Mort d e s A nes
(Vi lleneuve-les-Mague lon ne, Hérault). Si aucune rée lle trace
d ' un Néo lithique récen t n'est présente dans la moyenne vallée
de l'Héraul t, il nous semble peut -êtr e possible de tro uve r dans
le gise me nt de la Mort des Anes le refle t du Néolith ique récent
de ce lte micro-région . Peu dista nt géographiq ueme nt, le si te a
fou rni une céram ique typ e Néoli thiq ue récen t mais où l 'on
remarque une ce rtai ne « mod ernité dan s l'usage de past illes
a p p l iq uées o u repou s sée s qui so n t d isposé e s e n li gne s
verticales , ho rizontales ou co urbes » (Gasco, G utherz, [986 ).

Le Néolithique final : [a culture matéri elle

Nou s allons d on c tenter de dé finir les carac tè res d u
mobilier fourni par les di ve rs si tes de la moyenne vallée de
l' Hérault. Il s'agit le plus souvent d'habitats , mai s tou s n 'ont
pas fait l 'objet de fou illes extensives. Il convient donc d 'être
prudent qu ant à l'importance donnée aux divers ves tiges . Nou s
pouvons néanmoins faire que lques observations.

La céramique

• 'généralités

La cé ramiq ue recueillie est le plu s souvent constituée
d 'une pâte bien cuite, à l'aspect parfois assez fin , et dont la
surface peut ê tre br illante, C'est le cas po ur les vases de peti ts
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Fi gure 3 : Implantation des habitats du Néolithique final.
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• site

1. Mas de Sayras
2. Mas Rouvière
3. le Pioch
4. grotte du Broum
5. Roquemengarde
6. Pia Méjo
7. Mas de Vidal
8. les Rieux
9. Vigne Plantier
10. la Cairade
Il . les Rouvières
12. Fontcaude
13. "dans le village"
14. grotte de l'Iouzière
15. la Briffaude Basse
16. l'Elzière
17. le Pinié
18.le Moure
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et moyens volumes. Pour les vases plus gro s, des pâtes plus
gros sières ont été observ ées, Elles présentent parfois un aspect
vacuolé , ou un dégraissant assez gros, composé d'éléments
variés de calibres divers. La surface peut être assez rugueuse.

.. les formes

Les séries céramiques recensées dan s la moyenne vallée
de l'Hérault nou s ont permis d'établir une première
classification. Bien entendu, cela reste une proposition édifiée
d 'après les ensembles que nous avon s pu étudier.

En règle générale, les récipients sont issus de forme s
simples , sphères ou hémi sphères. Il est" intéressant de noter la
rareté , sinon l'absence totale , de s carènes. Nous avons pu
distinguer plusieurs groupes de récipients: les bols, les petites
écue ll es, le s petites marmites, le s grandes écuelles , les
marmites et récipients de moyen volume, les grandes marmites
et jarres, et les grands vases. Enfin, cert ains vases ne sont pas
sans évoquer des récipients type tronconiques très ouverts. Ils
demeurent très rares.

.. Les moyen s de préhension.

Ils sont divers. Il faut noter l'extrême rareté des anses en
ruban ainsi que des anses tunnelliformes. On trouve ainsi de
petite s languettes, des mamelons rond s, des languettes large s et
épaisses , parfois verticales, des anses en boudin, massives ou
non , quelquefois plates , de rares boutons , de grosses lan
guettes , larges et épaisses, parfoi s trapues

.. Les décors

La grande majorité des décors est con stitu ée de pastillage
au repou ssé, dispo sé le plus souvent en rangées horizontales,
parallèles au bord. Ces rangées peu vent être uniques, doubles
ou triples. Elles se situent très près du bord , le plus souvent
dan s la moiti é supé rieure du vas e, parfoi s dan s son tiers
supérieur. Quelques rares récipients présentent des rangées
ondulantes. La dimension des pastilles est comprise entre 3 et
5 millimètre s. Certaines, de forme oblongue, peuvent atteindre
8- 10 millimètres. Le s cordo ns périphériques, s imples ou
multiples, ornent quelques récipients. Décors plus rare s, de
fines ligne s inci sées ornent certains vase s , de même que
quelques cordons hachés d 'impression s ou d 'incisions verti
cales ou obliques. Les impressions sont également présentes
sous la forme d 'impressions en « coup d'ongle » ou « coup de
poinçon » di sposées en lignes horizontale s simples ou
multiples. Il faut également noter la présence assez faible des
ca nnelures . Si certa ines inci sions ou cannelures ne sont pas
sans rappeler quelques décors du groupe de Ferrières, d 'autres
décors montrent peut-être de s contact s avec de s groupes
gé ograph iq uement plu s éloignés. Le s cordons di sposé s en
chevron se retrouvent en Provence dans le faciès du Pilon-du
Roy ; de même, les cordons ondés présents à la grotte de
Sargel. Ces deux type s sont notamment présents à la grotte du
Broum (Cabrièrcs, Hérault) . Certains triangles hachurés ou
incisés évoquent les décors "é pi-chasséens" du groupe des
Tre illes.

L'industrie lithique

L 'industrie lithique qui accompagne les divers lots
céramiques est principalement à base de silex et de chaille. On
trouve également quelques galets de rivière qui ont pu servir de
percuteurs. D 'autres, comme à Roquemengarde, présentent des
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enlèvements ce qui leur donne une allure de chopper ou de
chopping-tool, de pics dont J. Guilaine souligne qu 'ils ont pu ,
par exemple, servir à creuser des structures (Gui laine et coll.,
1986-1987).

Par l 'examen des séries , on peut émettre une première
observation. Qu'il s ' agisse de lots provenant de ramassages de
surface ou de fouille , il est intéressant de noter que les nucleus
sont rares. De plus , les lames et lamelles à section triangulaire
ou trapézoïdale sont abondantes. Qu'elles soient brutes ou
retouchées, ces pièces ont été recueillies en grand nombre sur
les habitats du Néolithique final. Contrairement à ce qui est
admis couramment, la tradition du débitage lammellaire et
l'utilisation ma ssive des pièces obtenues, apparues avec le
Cha sséen, se retrouvent au Néolithique final.

Le s armature s de flèches sont également assez
nombreuses et de types variés. On trouve ainsi des armatures
losangiques, foliacées, pédonculées, à ailerons marqués ou
non . Il faut de même noter la présence de quelques flèches
tranch ante s, certes assez rare s, mai s qui s ' inscriraient tout à
fait dan s un milieu chasséen. Soulignons également la présence
de flèches pédonculées dont certaines présentent des bords
crénelés, comme certains exemplaires caussenards.

Ce sont les grattoirs qui apparaissent le plu s dans les
séries observées. Souvent aménagés sur de petit s éclats épais,
ils peuvent présenter quelques plages corticales résiduelles. On
trouve aussi quelques perçoirs, des haches polies et quelques
billes en calcaire, polies, semblables à certains modèles
chasséens ( Guilaine et coll. , 1986-1987).

L'outillage osseux

II est pré sent sur la quasi-totalité de s habitat s. II se
compose, outre de nombreux poinçons, de ciseaux et objets
mou sse. A Roquemengarde ont été recueillies deux alènes
bipointes ainsi qu'une courte aiguille terminée par une palette
perforée (Guilaine et coll., 1986-1987).

Mode d'habitat et structures

Aborder la que st ion du mode d'habitat des populations
de la vallée de l'Hérault au Néolithique final est très délicat.
En effet, comme nous l' avons souligné au long des chapitres
précédents, les données recueillies (céramique, lithique et
autres) sont essentiellement issues de ramassages de surface.
Nous avons vu que cela pose un premier problème lorsqu 'on
aborde la question de la superficie des sites. En découle donc
un second, celui du mode d 'habitat, à savoir, qu'il nous est
difficile de pouvoir apprécier qu 'elles étaient les struc tures
internes diverses de s habitats. Comment le s populations
concevaient-elle s l'organisation interne du village ? Comment
se distribuaient les aménagements liés à l ' hab itat stricto
sensu ? Qu'elles étaient les structures de conservation et de
transformation, et où se situaient-elles à l'intérieur de l'espace
occupé? Quel s furent les matériaux employés à ces fins ? Ces
villages avaient-ils une préoccupation d'ordre défensif? Quel
rôle leur attribuer en fonction de leur situation mi cro
géographique?

Ces questions resteraient probablement sans réponse ou
recevraient des solutions qui ne seraient en fait que des
suggestions établies par comparaison, si l'habitat néolithique
de Roquemengarde n'avait fait l'objet de fouilles extensives.
En effet, ce site reste, à ce jour, le seul véritablement fouillé

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



BULLETIN DU G.R.E.C. - N'" 67-68-69 - 1993

da ns not re mi c ro -régi o n. No us devo ns don c fo nder notre
propos su r les données issues des foui lles de Roquemengarde.

Ce site de a fo urni plusie u rs é léme nt s l ié s à de s
habitations. En effet. plusieurs complexes ont été rece nsés e •
m is e n rel at ion avec d ' autre s s tr uc ture s. ont é té interpré tés
comme de s so ls d'habitats . Le urs dimensions sont variables. lis
so nt apparus à la fo uille sou s la forme de nappes de vestiges
do nt la surface pouvait couv rir plusieu rs d izaines de mètres
carrés. Ces nappes comprenaient de s témo ins archéologiques
classiq ue s : galets. fa une . lithiq ue , céramiq ue . Parfois, de s
tro us de poteau x ou des creuse me nts lim itaient loca leme nt ces
plages (G uila ine e t co ll ., 1986- 1987). Mai s ce qui res so rt avant
to ut de l ' an al yse de ces nappes . c'est qu ' el le s étaie nt e n
re lation avec des struct ures div erses qu'il convient d 'énumé rer.

D an s leu r premi ère a na lyse , J. G ui lai ne et ses
co llaborateurs prennent pour exemple le co mplexe 20. A cette
nappe d 'objets so nt associées troi s structures qu i rel ève nt de
l'espace dom estique proprem ent d it. Un foyer est présent sous
la fo rme d ' u ne st ruct ure d e combustion c irc u la ire. d ' un
diamè tre inférieur à un mètre, cei nturée de pierres. Une jarre a
été ca lée à la verticale par des pierres dans une fosse creusée . Il
s ' agit d 'u n vase à provisio ns. Enfin, une structure, constituée
d 'u n amé nage men t de pie rres et d 'un a mas d e p laqu es de
torch is. peut être interprétée comme un four.

A l'ana lyse de ces données. les auteurs co ncl uent qu 'i l
s 'ag it là de ves tiges témoignant de l'aménagement d 'un espa ce
q ui e n fai t un e unité fa mi liale . E n effe t, le s besoi ns d 'un
g ro upe re streint (c o m me un e famill e p ar e xe m p le) 
co nservatio n. tr an sformati on . consommation - so nt trad uit s
da ns ce co mplexe par leurs ves tiges respecti fs. Il faut do nc voir
dans ces unités de vé ritables foyers.

A ces unite s fa m i lia les s 'ajo u te n t d'a u tre s
amé nage me nts . Outre les cuvettes ou fosses de combustions. il
fa ut ment ionner le s s truc tu res de conse rva ti o n . E n effe t.
ce rta ines fosses, d e d im ensi ons va r iab les . n ' on t pu ê tre
d estinées qu' à la co ns e r va t io n . Ce rta ines pou vai ent ê t re
prot égées par une superstruc ture. D ' au tres, plu s pet ites. étaient
destin ées à recevoir une grosse jarre, ca lée et protégée par la
fosse e lle- mê me .

A cô té de ces structures de co nservation, il faut noter la
présen ce d 'ensembles de ga lets apportés du lit du fleu ve tout
proche. Certain s de ces groupes ont par fo is é té d isp osés sur
un e co uc he de ce ndres, et de s galets montrent de s frac tures
dues au feu . Il es t po ssibl e d ' interpréter ces ensembles co mme
de s aménage me nts, où la comb us t io n int ervi ent . mais qu i
peuvent ê tre de stinés à plu sieurs ac tivités: cuisson, fum age.
cha uffe des pierres. e tc...

Enfin , c e rt a ines fo s se s ont ét é réutili sée s c o m m e
dép otoirs après que leur fonct ion d 'origine ait été aba ndo nnée.

Malheureusement. nou s ne connaissons pratiquement pas
le type e t le moyen d' élévation des cons truc tions destinées à
abrite r l 'unité familiale. Le s struc tures de ca lage indiquent
qu'il y avait bien élévation, ou tout du moins, protection. mai s
rien ne nou s ren se igne sur la co mpos ition de ces éléments.

Néanmoins. l'habitat de Pla Méjo (Nizas ) se mble offrir
quelques données à ce suje t. Lors de sa découverte , plu sieurs
amas de blocs de basalte, d 'origine locale. ont été interprétés
co mme de s bases destinées à so utenir de s parois en matériaux
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péri ssables . La présence de torchi s sur plu sieurs habitats d
Néolithique final peut être le témoignage d 'une élé vation en
bra nchages et terre crue, don t seule la crémation pouvait nou s
en faire donner la preuve. Si ce ma tér iau a été employé pou r la
couve rt ure d e fo u rs fa m i liaux. il a au ss i p u l'être dan s
l'é lévation de s habitations. Quoi qu 'i l en soit, même si nous ne
po ssédon s fin alement gu ère de donnée s à ce sujet. nous
pouvons quand mêm e retenir ces hypothèses quant au x type s
de cons tructions familiales.

En ce qui concerne d 'éventuels dispositifs d 'enceinte de
ce s hab itats , c' es t encore Roq uemengarde qui nou s offre le
seul aménagement de ce type fouillé dans notre micro-région.
L ' habitat était délimité par un fossé , localement doublé, sur un
côté interne. par un mur en pierres sèche s. Il est intéressant de
noter que ce dispositif a été aménagé au seul endroit du site qu i
n 'était pas protégé nature llemen t par la falaise .

Ce foss é barre l'éperon sur lequel l'habitat a été install é.
Seule une partie de cette aire semble avoir été limitée par un
mu r. Long de 75 mètre s. il sc termine à l'ouest par un e
palissade do nt seule subs iste la tranchée de fondation . Une
porte a été aménagée pratiquement au cen tre du fossé. Le trac é
du fossé . souligne J. Guilaine. a pu être parfois dicté pa r le
micro -re lief du plateau . Le mur interne élevé da ns le foss é peut
avoir remplacé l' absen ce de cre use me nt, à un endroit où le
substrat se compose de calcaire. De part et d'autre de la porte
amé nagée da ns le dis posi tif, un trou ( trou de potea u ?) a é té
creusé da ns les ang les inte rnes . Il s' ag it peut-êt re là d ' un
aménagement s upp lé me nta ire q u'i l est ma lhe ure usement
difficil e de préciser . De plu s, une acc umulation de pierres au
fon d du fossé, témo in de l' effondrem ent du mur, prou ve que le
fossé éta it vide . Enfin. à l'extrémi té occidentale. le complexe
fossé- mura ille es t rela yé par une pal issade da ns laqu ell e éta it
amé nagée une pet ite porte. Ce t ensemble se révèle donc assez
réfl éch i e t il es t dommage de ne pou vo ir le compare r avec
d 'autres exemples géographiquement très proch es.

Toutefoi s. no us devons signale r q ue l' habi ta t de la
Briffaud e Basse (Mo ntag nac) montrait , lors de sa décou vert e,
une limite orie ntale nett e . ci rculai re, mais do nt la nature n ' a
hél as. pu être précisée . De mêm e , R. Mon te ils , lors de se s
travau x sur le plateau de Sain t-Auby. a mis au jour un fossé de
fo rme irrég u liè re , da ns le q ue l e lle a rel e vé la pré sence
d ' am oncell em ents de pi erre s . N éanmoins, le s couc hes
archéo logi ques co rres po ndantes éta ient boul eversées de so rte
qu 'i l es t im possi b le de d at e r cet amé nageme nt de façon
précise. Nou s pou von s égaleme nt mentionner ce rta ins s ites du
Biterrois. où il apparaî t cla ireme nt en vue aé rienne qu ' ils so nt
cei nturés. o u part iellement limités , par un d isposi tif d on t
l' ana lyse dem eure impossibl e faute de fouilles.

Se u l le s ite d e Roquem engard e nou s m ontre d onc
l 'organi sation d'un habitat du Néolithique final. Protégé
naturellement su r deux cô tés. l' éperon a é té barré par un
dispositif où sont associés fossé et muraille , relayé à l'ouest
par une pali ssade. Les structures internes témoignent d 'unités
famili ale s auxquelles étaient associé s des amé nagements divers
liés aux activités domestiques du groupe.

La métallurgie

Comme nou s l' avons éc rit plu s haut, nou s ne parlerons
que briè vement de c e tt e question. Plu sieurs s i tes du
Néolithique final ont fourni des-témoignages d 'une activité
métallurgique. A Roquernengarde, deux alènes bipointes, une
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tige et un peti t poignard triangulaire ont été mis au jour. De
plu s, de s nodu les et de s scories vertes peuvent évoquer les
restes d 'une activité métall urgiq ue. Les résultats importants
iss us de s recherches de P. Ambert et J . L. Espérou sur le
sec teur minier de Cabrières mo ntre nt que, dè s le troisième
quart du tro isième millénaire , et peut-ê tre antérieu reme nt, les
préhi storiques ont exploité ces filo ns de cuivre. De plus, il est
intéressant de rappeler que le matériel fourni par la grotte du
Broum (Pé re t) s 'i nsc rit. nou s l'avons vu, dans le contexte
culture l de Roquemengarde . De même, l'habitat de la Brif
faude Ba sse a livré un nli'nu scule fragment de c u iv re .
Rappelons également la découverte de documents en cuivre
dan s ce rt a ins co nte xtes Ferrières. La moyenne vallée de
l'Hérault offre la preuve d 'une métallurgie dès le Néolithique
final. Axe de passage en tre le littoral et l'arrière-pays, mai s
auss i entre Languedoc orie ntal e t occidental, la va llée de
l 'H érault a pu jouer. à la f in d u N éolith iqu e, un rôl e
considérable da ns les écha nges et la d iffusion de la pratique
métallurgique.

Les pratiques fun éraires

L'attitude des populations du Néo lithique final face à la
mort est approchée depui s de nombreuses année s par quelques
chercheurs. Les mégalithes et les gro ttes sé pulcrales ont fait
l'objet de publ ications multiples . Dans la moyenn e vallée de
"Hérault, les rares cavités dont la finalité a été le dépôt des
corps ont été découvertes et fouillées anciennement, de sorte
qu 'il nous es t d ifficile de discuter en profondeur des prat iques
funéra ires des populations. Tout au plus pouvons-nous sig naler
l'existence de que lques petites gro ttes sépulcrales où il semble
que pl usieurs ind ividus aient été déposés . L'inc iné ra tio n
n' apparaît pa s et l'on doit co nc lure que da ns cette micro
région, le traitement des morts étai t le même que da ns les
régions proches : Aven de la Ci rta à Aniane, Ave n de la
Boucle à Co rco nne, etc ... De mê me la grotte de l' Iouzière,
so ndé e en 19 70 -1 9 72 par H . Prade s e t le Groupe
A rc héo logi q ue Pa inl e vé n ' apporte que peu d ' él éments.
Aujo urd' hui parti ellement détruite , elle montre en surface les
restes de plusieu rs di zaines d ' ind ividus. Des co nnex ions ont
été observées dans les co upes réalisées ancie nnement. Tout au
plu s pe ut-o n dire que le dépôt es t du mêm e type qu e ce ux
mentionnés précédemment. Un poig nard en cuivre et de nom
breux tessons y ont été rec uei llis.

Plusieurs do lme ns ont été recen sés da ns notre mic ro
région . Mais enco re une fo is, ils ont fai t l' objet de foui lles
anciennes, hât ives et so nt aujo urd 'hui ruinés pour la plupart.
Sur l' en sembl e de ces monuments , se ul le dolmen de la
Roquette , situé sur la commune de Saint-Pargoire a été utili sé
dés le Néolithique final. En effet, il semble que plusieurs tes
so ns d'allure Ferri ères aient été recueilli s entre les assises des
murs et lors du tamisage des débl ais. De plan trapé zoïdal, il est
composé d'une chambre de 3, 15 m. sur 3 m. formée de murs
en pierre sèc he , le che vet étant co nstitué d' une grande dalle
monolithe de 3 m. de long et dont la fonda tion descend jusqu 'à
moins 1 m. Il semble, de plus, qu 'à l' origine, le dolmen ait été
muni d 'une antic ha mbre débouchant, après deux murets en
pi erre sèc he , s ur la chambre . Un tumulu s ennoyait
probablement le monument. Enfin, notons que le monument
était dallé. Quant à la couverture, plus aucun vestige ne peut
nou s e n donner une idée quelconque. Comme beau coup
d 'a ut res , le dolmen de la Roqu ette a é té ut ili sé
posté rieurement.
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Il est don c diffi cile de préci ser les pratiques funéraires
des groupes de la moyenne vallée de l'Hérault dans ce Néoli 
thique finissant. Tout au plu s peut-on c o nc lu re que
l' inhumation est de règle, en do lmen, en gro tte ou en aven ..

Les habitats: implantations et supe r ficies. (fig. 3)

Comme dan s les chapitres précédents, nous allons tenter
de replace r les habitats du Néolithique fina l de la moyenne
vallée de l'Hérault dan s leur contexte micro-économique. Bien
sûr, nou s nou s trouvons confronté aux mêmes problèmes :
hétérogénéité des ensembles fourni s par les habitats, inégalité
d'importance des recherches relatives à chaque site, repérages
de s s ites par ramassage s de s urface, et c .. . De même , la
co ntemporanéité de s habitats n 'est qu 'u ne supposi tion, tout
comme leur durée d'occupation . Enfin, la carte de situation de
ces sites n 'est pas exhaustive . Nous pouvons cependant faire
quelques observations.

Douze sites sont des habitats de plaine. Deux d 'entre eux
occupent des fonds de vallée . L 'habitat de la Briffaude Basse
domine légèrement la dépression co nstituée de la plaine qu i
s'étend jusqu'au bassin de Thau et à la mer. Les autres sites,
dont Roqu e me ngarde , so nt de s habi tat s de p lat e aux ou
terrasses. Cette position semble leur conférer un rôle privi légié
quan t aux possibles ac tivi tés et déplaceme nts da ns la vallée
mêm e du fl eu ve. E n effe t, o n peu t rem arqu e r qu e
Roqu emengarde , les Rou vières, le Pinié, Pla Méjo et même
Mas de Sayras occup ent des reliefs tabulaires qu i domin en t de
faço n év ide nte le fleu ve et sa va llée ou un de ses affl uents.
Cette remarque est renforcée par le fait que Roquemengarde,
comme nous l' avons vu plus haut, est un site à encei nte. Ce lle
ci ne semble pas être un simple enclos. des tiné à mainteni r un
che ptel proche de l'habitat. Tout comme pour les autres sites
de position similaire, il semble plutôt que ce so it la position
géog raphique qui ait influé sur le cho ix de l'emplacemen t. En
effet, des mic ro -a ires, s ituées dan s des zo nes de co llines,
présent ent autant, sinon plus d 'avant ages. Pourquoi ces sites
ont-ils été préférés à d 'autres? Si on se réfère au paragraphe
concernant la métallurgie, et au commerce dont elle a pu faire
l' objet , nous sommes tenté de conférer un rôle important à ces
hab itats. Tous ceux qui dominent le fleuve et sa vallée, même
s'ils n'ont pas tous livré une masse de données équiva lente à
ce lle de Roquemengarde, peuvent être considérés comme des
points clés. La position des Rouvières ou du Pinié le confirme.
D 'autant plus que les terres immédiatement dominées par ces
sites ne pouvaie nt être exp loitées qu 'une part ie de l' année du
fait des débordements fréquen ts et importants du fleuve .

Les habitat s si tués dans les zo nes de co ll ines so nt
actuellement moins nombreu x. Ils occupe nt de s si tua tio ns
diverses qu i n 'ont rien de comparable à leurs homologues de la
plaine situés sur les points qui dominent le fleuve. Ils dominen t
ou sont au sein de micro -aires en retrait de la vallée, proches
de cours d 'eau d 'i mp ort ance varia ble . Les terrain s qui les
entourent se prêtent à la fois à la culture et à l'élevage. Ce so nt
ces positions relativement class iques, pour ne pas dire banales,
qui en fo nt des sites co mmuns , dont la supe rficie ne peut
malheureusement pas être précisée.

Les cavités ont ég alement été ut ili sée s . La grotte du
Broum semble avant tout avoir servi d'hab itat (foyers, fosses,
dépotoirs, vases à prov ision s) avant d 'être tr an sformée en
sépulture collective. Quant à la grotte de l'I ouzi ère dont nous
avo ns déjà parl é dans le para graph e co nsac ré aux prat iques
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fun éraires, nou s pen son s qu 'elle es t bien rattach able au
Néolithique fina l de la vallée de l'Hér ault et ce , mal gré la
présence d' un poign ard en cuiv re e t d' un tesson d'« allure
fontbuxie nne » , En effe t, il semble que la céram ique recueillie
lors des sondages soit essentiellement décorée de pastillage au
repoussé. Les récipients sont exc lus ivement sphé riques ou
hémisphé riques e t les ca rènes so nt abse ntes (renseignement
oral G. Marc hand. Inéd it).

Fina leme nt, nou s le voyons, nous n 'avons pu rece nse r
que peu de sites. Par contre , comme pour le Chasséen, il nous
paraît possible de voir dan s l'ensembl e de ces habitats certains
regro upements. Ce tte notion de com pléme ntarité peut encore
une fois s'expliquer par le rôle diffé rent éventue llement dévo lu
à chaq ue groupe. Si un habitat ava it un rôl e " po li tico
économiq ue" importa nt, on peut très bie n co ncevoir qu 'un
autre habitat, assez proche, dut subvenir en parti e aux besoin s
du premier, soi t à travers une relation de dépend ance, so it à

• trave rs un échange éco nomique ou autre (protection, religion ,
etc ...). De même si nous co nsidérons l' exploitation des mines
de cuivre de Cab rières, co mme nt ne pas co ncevoir d 'étroite s
relati ons entre ces habitats culture llements semblables? La
découverte de ces filon s de min erai dut entraîner un certain
bou leve rse me nt au sei n de cette socié té agro- pas torale . En
effet, comme le souligne J. Guil aine (Guila ine et coll., 1986
1987) ce type d'exploitat ion a dû favoriser des implications so
cia les co mme le cho ix de décisions nouvelles, le recrutement
de s min eurs ou la définition d 'un m arché régional.
L'appa ritio n, puis l'exploitation du cuivre dans les ac tivités
quotidiennes n ' a pu qu e co nfé re r à ce rtai ns individus ou
grou pes un rô le nou veau au sein d'une en ti té culture lle et
même au-de là des popu lati ons immédiatement vo isines. Les
éc ha nges, qui devaient déjà ex ister avant, se so nt peut -être
multipliés sous l'impulsion de ce nouveau produ it.

Des contacts avec les grou pes voisi ns fure nt bi en
évide mment établis et nous avo ns vu, au sujet de la céramique,
que certains éléments rappe laient sans conteste des ensembl es
ex térieurs. Ain si le décor de chevron en reli ef, pré sent à la
gro tte du Broum et sur d 'autre s sites, et que l' on retrou ve dans
le faciès du Pilon du Roy, est peut-être le sig ne d'échanges
éco nom iques, ou autres, qui ont existé entre les deux groupes,
par la voie littorale et les plaines, ou par voie maritim e. C'est
aussi Je cas pour les décors typiqu es des Causses qu i peuvent
être les tém oin s sporadiques d 'échanges avec les gro upes de la
va llée de l'H érault . L'ana lyse de la dis tribution spatia le des
habita ts reste dé licate et les rép on ses aux questions qui se
posen t ne peuvent être qu 'h ypothèses.

Conclusion

Il apparaît que dans la vallée de l' Hérau lt des habitats ont
fourni un matéri el qui se dé ma rque assez bien du moblil ier
c lassiq ue assoc ié a u gro upe Ferr iè res. Il es t vra i qu e la
di fférence, com me pour le Vér azi en , réside surt out dans
l' absence du décor incisé au profit du pastill age au repoussé.
La question es t do nc de savoir si ce fac iès dépend du Ferriè res
ou s'il doi t se ranger à part, form ant ainsi un gro upe autonome
limité dan s la plaine et n'étant pas présent en milieu karstique.
Sur ce point, nous suivrons P. Ambert et J. Guilaine (Ambert,
1991 ; Guilaine, 1991). Le Néolithique final de la vallée de
l 'H ér ault semble devoir ê tre co ns idé ré co mme un gro upe
culture l à part en tière, avec ses particularités matériell es et la
prat ique (précoce ?) de la métallu rgie du cuivre.
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5. CONCLUSION

Dès le dé but du Néolith ique, la vallée de l' Hérault est
occ upée sans que l'on puisse déceler en cela une préfé rence
quelconqu e dans les choix d'implantations des habi tats . C'est
la culture cardia le qu i prédomin e, à côté de laquell e un gro upe
à affi nités tyrrhéniennes s'installe à Peiro Signado, en bordure
de la mer.

Au Néolithiq ue moyen, la vallée est occupée par les
Chasséens. Ils y apportent leur céramique et laissent quelques
traces de leurs organisations villageoises. Ce Chasséen s' inscrit
tout à fait dans le co urant méridional du grand groupe.

Mais le début du rnème millénaire voit la disparition de
celui-ci au profit d 'une socié té qui nous reste assez méconnue.
Ce Néolithique récent , dont nous pensons trouver la trace à la
Mort des Anes (V il le ne uve-les- Mague lo ne) pr écède un
Néo lithique final, durant lequel il semb le que, dans la vallée,
un gro upe s'affirme. Ce sentime nt trouve son fondement dans
l' analyse des données archéographiques don t il nous semble
important , du point de vue de la céra mique, de retenir deux
points. D'abord , l' absence totalede récipients carénés dans les
séries recensées, caractère commun au Néoli thique final
mérid ional. Ensui te, l'absence du décor en chevron au profit
d' un thème plus so bre de rangées de pas tilles au repoussé.
L 'emprise de ce gro upe sur la moyenne vallée de l'H érau lt
réside probablem ent dans la recherche d'un co ntrôle de l' axe
naturel de passage que constitue le fleuve lui-même. En effe t,
les habitats sont implantés sur des points clés qui ne son t pas
forcéme nt les plus favorables. Dans le cas de Roquemengarde,
i l convie nt de sou l ig ner q ue cet ha b itat est pro tégé
naturellement, et artificiellement par un fossé doublé d 'un mur
de pierres : il semble que cc type d'éléva tion ait été réservé à
ce système.

Durant ce Néo lithique finissa nt, la métallurgie du minerai
c u ivre ux fait so n ap par i t io n d an s notre m icro-ré g ion .
L'exploitation des filons de Cabrières n'a pu que lui conférer
un avantage certain. Nous avons énuméré les transform ations
sociales que cela a dû engendrer, transformations qui peuvent
également se ressen tir da ns le choix de l'impla ntatio n des
habit ats. Un groupe s'est donc affirmé dans la moyenne vallée
de l 'Hérault à tr av ers un e culture mat ér ielle e t un typ e
d 'h abitat particul ier, peut-être aussi par une précocité dans la
pratique de la métallurgie.

Il convie nt de clo re e n obse rva nt que la vallée de
l 'Hérault , s i ell e e st un e co upure géog ra ph ique e n tre
Languedoc occ idental et Langued oc oriental , n 'est pas une
front ière entre groupes culturellement voisins. C'est plutôt une
zone tamp on qu i, au Néol ithiqu e final, a été occ upée par un
groupe part icul ier.

Cet article a fait état des connaissances actuelles sur la
Préh isto ire récente de la vallée de l 'H érault, et il a perm is
d 'émettre des hypothèses sur l' évoluti on de son peupl ement,
en so uligna nt le ca rac tè re propre au Néolithique fin al. Il
mon tre éga le me nt que ce r ta ines lacunes subs iste n t
(méconnaissances des pratiques funéraire s, manque de donn ées
supp lémenta ires, ab sence de fouilles extensives, donnée s
statistiques insuffi sante s). Les recherches en cours ou à venir
so nt prometteuses et témoignent d 'ores et déjà de la fo rte
potenti alité archéologique de la vallée de l'H érault.
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Notes

(1) : Nous avons soutenu en ostobre 1989 une Maîtrise
d'A rchéo logie préhistorique à l'Universi té Montpell ier III,
intitulée : « Le Néolithique de la moyenne vallée de l' Hérault
» . Cet article reprend les grandes lignes de ce mémoire.

SOCIÉTÉS NÉOU THIQUES DU BASSIN DE L'HÉRAULT

(2) : En ce qui concerne la culture matérielle, nous avons
préféré ne pas surcharger cet article d 'illu strations, souvent
déj à publi ée s pa r aill eurs . No us renvoyons do nc à la
bibliographie générale dans laquelle on trouvera l' intégralité
du mobilier.

* 723, av. Près d'Arènes, Bât. 46, Cité Sain t-Marti n,
34000 Montpellier.
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