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L’une des plus spectaculaires
petites agglomérations de la
fin du Néolithique est Cam-
bous, à Viols-en-Laval (Hé-
rault). Une cinquantaine de
maisons, pas toutes contem-
poraines, sont organisées en
grappes. Elles sont datées du
Chalcolithique, donc de l’âge
du cuivre, entre 3 500 et
2 400 ans avant notre ère. Un
site très visité.

Xavier Gutherz, professeur
d’archéologie à l’Université de
Montpellier III, parle d’habitat
agglutiné : « C’est une forme,
apparue il y a 9 000 ans au
Proche-Orient, caractéristi-
que de l’habitat méditerra-
néen, mêlant certainement
une forme naturelle de défen-
se, une adaptation au climat,
le témoignage d’une organisa-
tion sociale ».

Cambous a été occupé du-
rant deux à trois siècles, puis
abandonné peu à peu,
« peut-être par la conjonction
d’une trop forte pression dé-
mographique et d’une pério-
de climatique agitée ». Plus
de 200 villages se parta-
geaient l’actuel canton de
Saint-Martin-de-Londres. La
plus forte densité de popula-
tion en France à l’époque !

Ces hommes du Chalcolithi-
que, surtout éleveurs d’ovins
et de caprins, faisaient partie
de la culture de Fontbouisse,
identifiée grâce à ses cérami-
ques par le Dr Jean Arnal, ar-
chéologue amateur réputé. Il
avait mis en lumière l’excep-
tionnelle richesse archéologi-
que du Languedoc, notam-
ment ses dolmens. Celui du
Lamalou, près de Rouet, sur le
causse de l’Hortus, est l’exem-
ple type d’une tombe collecti-
ve utilisée durant des millénai-
res : « Construit par la cultu-
re de Ferrières, il présentait
des fragments d’ossements et
des objets de très grande qua-
lité ». Des poignards, des flè-
ches, des parures d’os ou de
pierres y ont été mis au jour,
offrandes offertes aux morts.

Des dizaines de ces sites
existent dans la garrigue,
mais sont sous la menace de
la pression démographique.
Comme il y a 4 500 ans… ●

Ils ont le même prénom et par-
tagent la même passion pour
l'archéologie. Jean Saluste et
Jean Grimal, deux amateurs
très éclairés, promènent leurs
silhouettes dans les environs
de Portiragnes, près de Bé-
ziers, depuis leur enfance. Ils
témoignent de l'histoire pas-
sionnante qu'a connue leur
bout de terre languedocienne.

La lecture géologique est
une de leurs spécialités. « Il y
a 640 000 ans, un volcan est
sorti de la mer, dit l'un. Ceux
qui ont fabriqué les choppers,
ces outils de pierre grossiers,
l'ont vu émerger ». Et l'autre
de poursuivre : « Il y a
25 000 ans, la mer était à
60 km d'ici : il doit donc exis-
ter bien des sites maintenant
sous l'eau. Il y a 8 000 ans, la
plaine était sous 24 mètres
d'eau : des bateaux auraient
pu ainsi accoster à Béziers ».

La région est riche en sites
d'implantation humaine, dont
deux datés du Néolithique an-
cien : Peiro Signado et le Pont
de Roque-Haute. Ces gise-
ments exceptionnels témoi-
gnent de l’arrivée des Néolithi-
ques dans la région, 5 700 ans
avant notre ère. D’autres sites
plus récents ont été mis au
jour dans le secteur, comme
les Mourguettes, où fut décou-
vert un habitat ceinturé par un
fossé de la fin du Chalcolithi-
que (âge du cuivre), 2 500 à
2 000 ans avant notre ère. Il
existe une cabane du bronze fi-
nal (vers - 1 000), qui atteste
des contacts avec les Grecs.

Le grand œuvre des deux
Jean est le musée de Portira-
gnes… qui attend toujours son
ouverture, depuis deux ans et
demi. Il regorge de pierres
taillées, de poteries, de
plans-diagrammes, de reconsti-
tutions. Ne manque plus
qu’une autorisation administra-
tive pour placer en pleine lu-
mière cette riche histoire. ●

E N T R E T I E N

➜ Ingénieur chargé de
recherches à l'Inrap (1)
et basé à Montpellier,
Luc Jallot s'émerveille
devant les progrès du
Néolithique. Entre 6 000
et 2 000 ans avant notre
ère, les groupes ont pris
possession de leurs
terres en Languedoc

En quoi ce "nouvel âge
de la pierre" constitue-t-il
une rupture avec les époques
précédentes ?

Il marque la charnière entre
les chasseurs-cuilleurs et les
agriculteurs, ce que les ar-
chéologues résument par « le
passage du prédateur au pro-
ducteur ». C'est un saut énor-
me, car on passe de gens gé-
rant la nature avec une sélec-
tion légère, à la soumission
de cette nature aux objectifs
de l'homme.

D'où vient cette révolution
et comment aborde-t-elle
le Languedoc ?

Pour l'Europe, l'impulsion
initiale vient du sud de la Tur-
quie, de Chypre, du Liban. Ce
qui me fait dire qu'étendre

l'Union européenne vers la
Turquie est simplement la re-
constitution d'une sphère
mentale et culturelle éviden-
te… L'Est de l'Europe et le
sud de l'Italie sont les relais
entre Moyen-Orient et Langue-
doc. On trouve des implanta-
tions sur les littoraux, qui res-

semblent un peu à ce que se-
ront les comptoirs grecs. Il
faudra 4 000 ans à cette révo-
lution néolithique, plus menta-
le que technique, pour parve-
nir sur nos côtes.

Quelles sont les
caractéristiques de cette
période en Languedoc ?

De nouveaux ustensiles en
pierre apparaissent, plus effi-
caces par le polissage des ro-
ches. Des espèces animales
sont domestiquées, alors que
des céréales sont cultivées.
Les sites d'habitation sont
éparpillés, d'abord sur le litto-
ral, puis dans les vallées (Hé-
rault, Rhône). Mais la carte
de visite de ces populations
néolithiques est la céramique.

Où en a-t-on découvert ?
Partout. La céramique car-

diale, imprimée avec des co-
quilles marines, le cardium, a
été découverte à Portiragnes,
à Rieutord, à Saint-Pier-
re-de-la-Fages près du Pas de
l'Escalette. Utilisée de - 6 000
à - 4 500, elle a été remplacée
par une céramique plus fine,
dite chasséenne. Le Néolithi-
que moyen semble marqué
également par une explosion
démographique. L'ensemble
du paysage est habité. A Mont-
pellier, à Lattes, des villages
regroupent des dizaines d'hec-
tares. On trouve des grot-
tes-bergeries, à la Madeleine,
près de Villeneuve-lès-Mague-
lone, des haltes à Teyran.

La région semble constituer
un site extraordinaire…

Le Languedoc possède un
potentiel archéologique ex-
ceptionnel ! C'est le seul en-
droit en France où l'on peut
fouiller une maison préhistori-
que de fond en comble. Un ha-
bitat comme Cambous, à
Viols-en-Laval (lire ci-contre),
est unique en Europe. Il suffit
de se promener dans la garri-
gue pour trouver des dizaines

de dolmens, des statues-men-
hirs, des sépultures collecti-
ves…

N'auriez-vous pas quelque
admiration pour ces peuples ?

Je suis émerveillé par le dy-
namisme, l'adaptabilité, l'in-
ventivité de ces populations.
N'oubliez pas qu'un archéolo-

gue travaille sur un monde
jeune, qui a tout à inventer et
à découvrir. C'est notre mon-
de qui est vieux… ●

Propos recueillis par
Philippe DAGNEAUX

◗(1) Institut national de
recherches en archéologique
préventive.

Cambous : site
spectaculaire

Midi Libre retrace, en cinq
volets, l’histoire de l’homme
en Languedoc-Roussillon.
Le quatrième s’intéresse à
"l’âge de la pierre nouvelle",
le Néolithique, il y a près
de 8 000 ans.
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La préhistoire
des garrigues

- 900 000 ans1 - 50 000 ans2 - 30 000 ans3 - 1 800 ans54

Cambous, à Viols-en-Laval (Hérault). L’intérieur d’une maison. D. QUET

Musée en projet
à Portiragnes

Néolithique La révolution
mentale et technologique

« N’oubliez pas qu’un
archéologue travaille
sur un monde jeune,
c’est le monde actuel

qui est vieux »
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