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ASPECTS DU BRONZE FINAL DANS LE BASSIN AUDOIS 
ET ALBIGEOIS 

Laurent CAROZZA1 

RÃ©sumÃ Depuis 1972, date Ã laquelle Jean Guilaine publiait sa thÃ¨se les recherches portant sur la fin 
d e  l'Ã¢g du  Bronze se sont dÃ©veloppÃ© en  Bas-Languedoc e t  e n  Albigeois. Des fouilles ont  Ã©t conduites 
sur des habitats, tant e n  plein air, qu'en grotte, ainsi que sur des nÃ©cropoles Elles nous permettent de  
mieux connaÃ®tr la chronologie de  cette pÃ©riode 

Mots clÃ©s Ã¢g du Bronze final; chronologie; liens culturels; albigeois; bas-languedoc. 

1. La fin de l'Ã¢g du Bronze: rappels 
En 1972, J .  Guilaine concluait sa thÃ¨s sur 

"1 'Ã¢g du Bronze en Languedoc Occidental, 
Roussillon, AriÃ¨ge (Guilaine, 1972). A ce 
jour, aucune Ã©tud d'ensemble n'a poursuivi 
cette entreprise. Ce dÃ©fici des recherches dans 
le midi mÃ©diterranÃ© conduit souvent Ã repro- 
duire, dans cet espace gÃ©ographique des 
modÃ¨le chronologiques propres Ã la France 
Orientale (Cf. colloque de Nemours, Le groupe 
Rhin-Suisse-France-Orientale et la notion des 
Champs d'Urnes). C'est Ã l'occasion de ce 
colloque que P. PÃ©trequi faisait remarquer que 
"le dynamisme spÃ©cifiqu des recherches rÃ©gio 
nales sur l'Ã¢g du Bronze semble dÃ©croÃ®t Ã 
partir du nord-est vers les marges plus occiden- 
tales et mÃ©ridionale de la France" (PÃ©trequin 
BSPF 1986 TOME 83/5). Depuis, l'engage- 
ment de divers travaux permet de nuancer ce 
propos alarmiste. Il convient cependant de 
reconnaÃ®tr que les modÃ¨le en vigueur dans le 
midi de la France sont toujours largement ins- 
pirÃ© des propositions de l'archÃ©ologi septen- 
trionale. Si le nombre des dÃ©couverte a peu 
augmentÃ depuis les travaux de J. Guilaine, 
force est de constater que plusieurs fouilles ont 

Ã©t conduites et publiÃ©e notamment dans le 
bassin audois: Carsac Ã Carcassonne (Guilaine, 
Rancoule, Vaquer, Passelac, Vigne, l986), 
MÃ©do Ã Ornaison (Guilaine, Vaquer, Coula- 
rou, Treinen-Claustre 1989), le Laouret Ã Flou- 
re (fouille Gasco, Carozza et Fry). Ces Ã©tude 
contribuent au renouvellement des problÃ©mati 
ques; En Albigeois, des fouilles rÃ©cente nous 
permettent de dresser un Ã©ta de la question. 
Jean-Marc SÃ©guie et Jean-Pierre Giraud ont 
rÃ©cemmen conduit des recherches sur les 
nÃ©cropole du sud albigeois. Celles-ci ont livrÃ 
d'importantes sÃ©ries actuellement en cours 
d'exploitation. Des sites d'habitat ont Ã©gale 
ment fait l'objet d'investigations. Parmi eux il 
convient de signaler la fouille de Lacaze-Haute 
Ã Castre (F. Pons) ainsi que les stratigraphies 
des habitats groupÃ© de Penne (Carozza, 
Gasco, 1988). 

2. Les dÃ©coupage chronologiques de 
la fin de l'Ã¢g du Bronze 

Comme nous l'avons prÃ©cisÃ le dÃ©coupag 
chronologique en vigueur en Languedoc et 
dans les rÃ©gion limitrophes prend pour base 
les travaux de J .  Guilaine. Ces travaux laissent 

1 allocataire de recherche au Centre d'Anthropologie des SociÃ©tÃ Rurales, UPR 289 CNRS-EHESS, 56 rue du 
Tour, 31 000 Toulouse 
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une large part aux chronologies Nord-Orienta- 
les (W. Kimming 1952, J.-J. Hatt). Des liens 
culturels manifestes unissent ponctuellement 
-ou non- les ensembles septentrionaux et 
mÃ©ridionaux Cependant, des apports mÃ©diter 
ranÃ©en ont pu Ãªtr clairement Ã©tablis D'une 
faÃ§o plus gÃ©nÃ©ral l'absence de datation C l 4  
sur des ensembles clos se fait cruellement res- 
sentir. En ce qui concerne la fin de l'Ã¢g du 
Bronze, l'inÃ©galit de reprÃ©sentatio des diffÃ© 
rentes phases chronologiques est notoire. En 
effet, si certaines pÃ©riode sont reprÃ©sentÃ© 
par de nombreux sites -et par consÃ©quen par 
un abondant mobilier- d'autres pÃ©riode souf- 
frent d'un dÃ©fici manifeste de la recherche. 
Ces carences, telles que la transition Bronze 
moyen/Bronze final, peuvent Ãªtr interprÃ©tÃ© 
comme des hiatus ou des ruptures dans le 
temps. Il est possible d'envisager des chronolo- 
gies rÃ©gionale spÃ©cifique et de proposer une 
lecture spatiale ouverte faisant abstraction d'un 
dÃ©coupag chronologique trop rigide. 

La phase ancienne du Bronze final (Bronze 
rÃ©cen ou Bf.1) demeure Ã ce jour obscure. En 
Languedoc Oriental, Bernard Dedet a pu met- 
tre en Ã©videnc un horizon oÃ Ã©taien mÃªlÃ© 
des cÃ©ramique d'influence "italique" (anses ad- 
ascia ou Ã poussier) et des urnes Ã col ornÃ©e 
de mamelons cylindriques d'obÃ©dienc conti- 
nentale (Dedet 1985). Bien que de tels hori- 
zons soient inconnus dans le bassin audois, J. 
Guilaine postulait sur l'existence d'une phase 
de "transition" entre le Bronze moyen et le 
Bronze finale 2 (Guilaine 1972). En Langue- 
doc, et plus gÃ©nÃ©raleme sur les retombÃ©e 
mÃ©ridionale du Massif Central, rien ne permet, 
Ã l'heure actuelle, et sur la base des mobiliers 
cÃ©ramiques de dÃ©fini un Bronze final 1 (Gui- 
laine 1990). 

Le Bronze final 2 est relativement bien 
reprÃ©sent sur le piÃ©mon de la Montagne 
Noire ainsi que sur le littoral mÃ©diterranÃ©e En 
l'Ã©ta actuel de la recherche, le dÃ©coupag 
chronologique proposÃ pour le Bf.2 lors du 
colloque de Nemours (cÃ©sur Bf. 2a/Bf .2b) ne 
paraÃ® pas transposable tel quel au Languedoc 
Occidental. C'est en se basant sur la fouille de 
la Grotte du Hasard Ã Tharaux (Languedoc- 

Oriental, Roudil 1972) que J.-L. Roudil a vali- 
dÃ cette hypothÃ¨se Cette cÃ©sur soulÃ¨v le 
problÃ¨m des influences orientales de type 
France-Orientale sur la bordure sud-ouest du 
Massif Central et plus gÃ©nÃ©raleme dans le 
Midi. Les ensembles clos sont encore trop peu 
nombreux pour que l'on puisse apprÃ©cie les 
associations typologiques. Sur le plan stricte- 
ment chronologique, les datations C l 4  cali- 
brÃ©e ne permettent pas de spÃ©cifie la durÃ© 
du Bronze final 2. 

Le Bronze final 3a fut principalement illus- 
trÃ par les recherches conduites par M. Guy en 
Narbonnais (M. Guy 1956), puis par l'Ã©tud du 
mobilier du Laouret, effectuÃ© par J. Guilaine. 
Toutefois, cette phase demeure Ã nos jours mal 
dÃ©finie CaractÃ©ris par un amollissement gÃ©nÃ 
ral des formes, le Bronze final 3a est marquÃ 
par l'apparition des premiers dÃ©cor incisÃ© au 
double trait. Cependant, la question de l'exis- 
tence d'une rupture typologique entre le Bron- 
ze final 2 et 3a reste posÃ©e Cette cÃ©sur 
doit-elle Ãªtr mise sur le compte d'apports cul- 
turels exogÃ¨ne ou, plus simplement, d'innova- 
tions indigÃ¨nes A l'instar du phÃ©nomÃ¨ 
perÃ§ pour le Bronze final 2, la durÃ© de cette 
pÃ©riod demeure mal connue. 

Le Bronze final 3b se situe Ã la "charniÃ¨re 
de l'Ã¢g du Bronze et de l'Ã¢g du Fer. En Lan- 
guedoc, il se singularise par l'influence du grou- 
pe de Mailhac 1. Cette "culture" est dÃ©fini Ã 
partir des fouilles du site Ã©ponym (0.  et J. Taf- 
fanel) et de nombreuses nÃ©cropoles Bien calÃ© 
en chronologie relative, elle livre de bons fossi- 
les directeurs. Cependant la question de 
l'absence de style cÃ©ramiqu Mailhac 1 (stricto- 
sensu) en contexte Bronze final 3b a Ã©t soule- 
vÃ© lors de la fouille du site de Carsac Ã 
Carcassonne (Guilaine et alii 1986). L'aire de 
diffusion des seuls motifs anthropomorphes ou 
zoomorphes s'Ã©ten de la plaine audoise au lit- 
toral languedocien. L'hypothÃ¨s d'une "dilu- 
tion" du groupe de Mailhac 1 a Ã©t dÃ©veloppÃ 
au sujet des Grands Causses (Constantini et alii 
1985), du Languedoc-Oriental et de l'Albigeois 
(Carozza 1991). 

Il suffit de se reporter Ã l'article de J. Guilai- 
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ne "Le Bronze du Midi de la France: questions 
d'actualitÃ© pour trouver un Ã©ta de la question 
circonstanciÃ pour cette rÃ©gio (Guilaine 
1990). Les questions gÃ©o-culturelle soulevÃ©e 
dans cet article ont retenu notre attention. 
Nous nous proposons de comparer l'Ã©ta de la 
question des dÃ©coupage chronologiques et des 
assemblages cÃ©ramiques issus des habitats, de 
part et d'autre de la Montagne Noire. 

3. Le Bronze final 2 
Cette phase du Bronze final, apparemment 

bien dÃ©finie est illustrÃ© par de nombreux 
mobiliers le plus souvent issus de grottes. Ces 
sites ont rarement livrÃ des milieux homogÃ¨ne 
ou des stratigraphies. Les ensembles clos dis- 
ponibles sont peu nombreux. En Languedoc, 
on peut citer les fosses du Baous de la Salle Ã 
Bize ou de la Gravette Ã Cavanac. En Albigeois, 
les sÃ©rie proviennent Ã©galemen des grottes, 
comme celles de la Pyramide ou de la Garenne 
Ã Penne. Seul un habitat de plein air, Berni- 
quaut Ã SorÃªz (SÃ©guie 1989), a livrÃ des cÃ©ra 
miques Bf. 2, malheureusement hors contexte. 
Le Quercy et sa multitude de rÃ©seau karstiques 
est riche en tÃ©moin cÃ©ramiques 

En Albigeois comme en Languedoc, le 
Bronze final 2 est marquÃ par la prÃ©senc d'in- 
fluences orientales. En Albigeois, les Ã©lÃ©men 
cÃ©ramique se rapportant Ã ce courant sont 
principalement des jattes surbaissÃ©e ornÃ©e de 
cannelures verticales, telles qu'on les retrouve Ã 
la grotte de la Borie-Basse Ã Livers-Cazelles ou 
Ã la grotte de la Pyramide Ã Penne (Carozza 
1991). Si l'on consulte les ensembles de rÃ©fÃ 
rence, ce type de rÃ©cipien peut Ãªtr rapportÃ 
au Bf.2a ou 2b (Vital 1991). D'autres types de 
caractÃ¨re correspondent Ã des influences 
orientales. Il s'agit de plats segmentÃ© ou de 
dÃ©cor au peigne (grotte de la Borie-Basse, 
Carozza 1991). En Languedoc, les sÃ©rie cÃ©ra 
miques de la Cauna de Martrou (Gasc6 1983) 
ou celles du Roc de Conilhac (Guy 1950), jugÃ©e 
comme les plus anciennes du Bronze final 2, 
n'ont pas livrÃ d'Ã©lÃ©men attribuables Ã ce cou- 
rant d'influence. En revanche, certains caractÃ¨ 
res prÃ©sent dans ces sÃ©rie peuvent dÃ©signe 
des apports mÃ©diterranÃ©en peut-Ãªtr Ligures. 
Sur ce versant sud de la Montagne Noire ou 

dans le bassin de l'Aude, des apports de type 
France Orientale sont nÃ©anmoin perceptibles. 
Ils se caractÃ©risen par exemple par des formes 
telles que les vases Ã piÃ©desta ou des dÃ©cor 
cannelÃ© gÃ©omÃ©triqu (grotte du Gaougnas Ã 
Cabrespine ou la fosse du Baous de la Salle Ã 
Bize). 

Au regard de cette diversitÃ© il nous semble 
dÃ©lica de fonder une cÃ©sur chronologique au 
sein du Bronze final 2 sur la seule prÃ©senc de 
ces caractÃ¨re typologiques. La distinction 
entre une phase 2a et 2b du Bronze final sup- 
pose que l'on puisse clairement identifier dans 
le temps comme dans l'espace les caractÃ¨re de 
type continentaux. 

Des attributs novateurs - tels les doubles 
lignes non pas incisÃ©e mais finement incurvÃ© 
es rÃ©alisÃ© au brunissoir- figurent dans un 
grand nombre de ces sÃ©ries Ils sont souvent 
associÃ© Ã des formes ou des dÃ©cor de tradi- 
tion Bf.2. Sur le site de la Gravette Ã Cavanac 
(fouille J. Vaquer, G. Rancoule, M. Passelac) on 
note, dans un ensemble homogÃ¨ne l'associa- 
tion de rÃ©cipient d'influence orientale- vases 
Ã piÃ©desta ornÃ© de fines cannelures obliques- 
Ã des formes Ã Ã©paulemen ou carÃ©nÃ©e par- 
fois dÃ©corÃ© de doubles lignes horizontales. Ce 
type d'associations est frÃ©quen dans les ensem- 
bles issus des grottes. Il est notamment reprÃ© 
sentÃ par le groupement de cannelures en 
torsade et de dÃ©cor linÃ©aire ou en mÃ©andr 
sur un mÃªm vase (Buffens). Cela pourrait indi- 
quer que les caractÃ¨re typologiques d'influen- 
ce continentale se dÃ©veloppen dans le temps 
au-delÃ du Bf. 2. 

4. L e  Bronze final 3a 
Le Bronze final 3a a Ã©t dÃ©fin par J. Gui- 

laine sur la base d'un arrondissement gÃ©nÃ©r 
des formes et l'apparition des premiÃ¨re inci- 
sions Ã double trait. En Minervois, les sites de 
Roucaude Ã Agel et de Boussecos Ã Bize (Lau- 
rio1 1963) illustrent ce processus. Sur ces gise- 
ments, on note l'apparition d'Ã©cuelle 
hÃ©misphÃ©riqu ou carÃ©nÃ© ornÃ©e d'incisions 
horizontales au double trait. Les motifs de 
mÃ©andre et de grecques apparaissent progres- 
sivement sur des sites tels que celui de Roucau- 
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de Ã Agel ou celui de la grotte 1 de Castelvieilh 
Ã Ste Anastasie (Dedet, Pene 1991). L'absence 
de motifs incisÃ© rÃ©alisÃ sur les bords des plats 
- triangles hachurÃ© ou non- doit Ãªtr rele- 
vÃ© dans les sÃ©rie languedociennes. En pays 
Albigeois, seule la stratigraphie de la grotte de 
la Garenne permet de suivre la transition Bf.2/ 
Bf.3a. Sur ce site, on note l'apparition de 
motifs incisÃ© linÃ©aire ou de fins pointillÃ© obli- 
ques (couches C2d-C2a). Les formes tendent Ã 
s'arrondir et on observe l'apparition d'Ã©cuelle 
arrondies ou carÃ©nÃ©e Le mobilier des fosses 
de Lacaze-Haute s'inscrit dans ce mÃªm pro- 
cessus. Nous avons pu y relever la prÃ©senc de 
motifs incisÃ© en mÃ©andr (st. 1104bis par 
exemple). dans les structures 1104 et 1104bis, 
ces ensemble rÃ©vÃ¨le que certains Ã©lÃ©men 
caractÃ©ristique du Bf .2 sont rÃ©currents Il s'agit 
de formes carÃ©nÃ© ou Ã Ã©paulemen parfois 
ornÃ©e de cannelures en torsade. De faÃ§o con- 
comitante on assiste Ã l'apparition de motifs de 
pointillÃ© obliques ou de triangles incisÃ©s Ces 
dÃ©cor sont frÃ©quemmen reprÃ©sentÃ dans les 
sÃ©rie quercinoises. Le mobilier issu de la grot- 
te aux Poteries Ã Vers illustre ce phÃ©nomÃ¨ de 
faÃ§o probante (Carozza, Lagarrigue Ã paraÃ® 
tre). A l'image de ce que l'on peut observer en 
Quercy ou en PÃ©rigord le Bronze final 3a de 
'Albigeois semble s'inscrire dans un mouve- 
ment de renouvellement. Cette tendance carac- 
tÃ©ris entre autres le mobilier des sites de 
Lacaze-Haute ou de la grotte de la Garenne. 
Dans la fosse de Pigasso (Rabastens), des Ã©lÃ 
ments rÃ©current attribuables au Bf.2 sont 
mÃªlÃ Ã des Ã©lÃ©men caractÃ©ristique du Bf.3a. 
Nous trouvons dans cet ensemble clos des rÃ©ci 
pients aux formes vives -gobelet Ã Ã©paule 
ment ornÃ de cannelures en torsade, jatte 
carÃ©nÃ© associÃ© Ã une Ã©cuell carÃ©nÃ ornÃ© 
d'incisions au double trait et un gobelet arron- 
di, ornÃ du mÃªm thÃ¨me 

Sur le versant sud de la Montagne Noire, 
l'abri du Collier et la grotte de Buffens ont livrÃ 
des cÃ©ramique comparables Ã celles attribuÃ©e 
au groupe Quercy-Albigeois. Des jattes Ã Ã©pau 
lement ou de petits gobelets Ã Ã©paulement 
sont ornÃ© de double traits linÃ©aire et de fins 
pointillÃ© obliques. Si l'ornementation est nova- 
trice, les formes sont elles hÃ©ritÃ© du Bf.2. A 

notre connaissance, ces deux sites sont les 
seuls du versant sud de la Montagne Noire Ã 
possÃ©de de tels caractÃ¨res Ils attestent de liens 
manifestes entre les deux versants de ce relief. 

5. Le Bronze final 3b 
Le Bronze final 3a, tel que nous avons pu le 

dÃ©fini Ã partir des ensembles du Minervois, est 
propre au Languedoc. Il est Ã la source mÃªm 
du groupe de Mailhac 1. Avec ce groupe, le 
nombre de dÃ©cor gÃ©omÃ©triqu s'accroÃ®t 
Outre les figurations anthropomorphes ou zoo- 
morphes, le registre dÃ©corati fait appel Ã des 
formes complexes (grecques, chevrons.. .). 
L'emploi de la polychromie -vases peints ou 
incrustation de matiÃ¨re blanches ou rouges 
dans les incisions- est propre Ã cette pÃ©riode 
Sur le site de Mailhac, mais aussi dans le bassin 
de l'Aude, une communautÃ stylistique se sin- 
gularise par l'emploi frÃ©quen de pointillÃ© asso- 
ciÃ© aux incisions. Ce type d'associations se 
rencontre Ã MÃ©do Ornaison, Ã la Balma Saba- 
tiero ou Ã Buffens Ã Caunes-Minervois. 

Le groupe de Mailhac 1 a souvent Ã©t consi- 
dÃ©r comme un ensemble homogÃ¨n occupant 
un vaste espace gÃ©ographique Cependant, en 
Languedoc, des particularismes clairement 
identifiÃ© permettent d'individualiser des sous 
groupes. Des diffÃ©rence importantes existent 
entre les sÃ©rie cÃ©ramique issues du Bas Lan- 
guedoc Oriental et Occidental. Les formes des 
cÃ©ramique diffÃ¨rent le registre dÃ©coratif s'il 
s'inspire de thÃ¨me semblables, prÃ©sent des 
traitements diffÃ©rents DÃ¨ que l'on s'Ã©loign 
des zones littorales, on observe une disparition 
ou une transformation rapide des dÃ©cor et des 
formes. Ce cas de figure se prÃ©sent en Lan- 
guedoc Oriental dans la zone des garrigues 
(Dedet 1991). Vers l'Ouest, l'extension du 
groupe de Mailhac 1 se limite au seuil de Nau- 
rouze (site de Lestrade Ã Mireval-Lauragais, 
Passelac). Le site de Carsac pourrait lui aussi 
illustrer ce mÃªm phÃ©nomÃ¨n Toutefois, cet 
ensemble cÃ©ramiqu nous incite Ã formuler 
deux hypothÃ¨ses 

- soit cette sÃ©ri est attribuable au Bronze 
final 3a, et l'on retient les datations C l4  qui 
placent l'occupation du site dans une phase 
ancienne du Bf.3 
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- soit l'on rejette ces dates, et l'on admet 
que la prÃ©senc de plats ornÃ© de triangles 
hachurÃ© ou l'association des doubles traits inci- 
sÃ© avec des pointillÃ© imprimÃ© sur des Ã©cuelle 
sont des caractÃ¨re suffisants pour attribuer cet 
ensemble au Bf .3b. 

En Albigeois, l'Ã©volutio du Bronze final 3a 
a pu Ãªtr suivie grÃ¢c Ã la stratigraphie de la 
grotte de la Garenne. Le mobilier de la couche 
2 a livrÃ un ensemble de rÃ©cipient richement 
ornÃ© d'incisions linÃ©aire ou en motifs gÃ©omÃ 
triques, associbs Ã des pointillÃ© attribuables au 
Bf.3b. Dans le Castrais, certains caractÃ¨re 
propres au groupe de Mailhac 1 sont prÃ©sents 
Des figurations zoomorphes traitÃ©e au trait 
simple ont Ã©t reconnues Ã la nÃ©cropol de la 
TraytiÃ (SÃ©guie 1989). ces figurations sont 
spÃ©cifique au sud Albigeois. Les diffÃ©rence 
stylistiques, caractÃ©risÃ© notamment par l'em- 
ploi de pointillÃ© parfois obtenus Ã la cordelet- 
te, singularisent ce groupe de sites. Dans le 
nord albigeois oÃ l'on constate l'absence de 
figurations schÃ©matique de type Mailhac 1, les 
ensembles cÃ©ramique attestent de relations 
avec le Languedoc parallÃ¨lemen au dÃ©veloppe 
ment des spÃ©cificitÃ liÃ©e au substrat local 
(Carozza 1991). 
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Fig. 1 CÃ©ramique du Bronze final 2 de la grotte de Craougnas (Aude). 
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Fig. 2 CÃ©ramiqu du Bronze final 3b de Cazelles (Tarn) 


