
La Révolution Néolithique en Biterrois 
Chronologie Période

-5600 à -4800 Néolithique Ancien

-4800 à -3500 Néolithique Moyen

-3500 à -2100 Néolithique Final - Chalcolithique

En Biterrois, la commune de Portiragnes abrite deux des plus anciennes occupations
néolithiques du littoral  méditerranéen.  Cette  période clef  de l'humanité  voit  éclore les  premiers
éleveurs  et  agriculteurs  sédentaires,  qui  progressivement,  succèdent  aux chasseurs-cueilleurs  du
Paléolithique. Ainsi, le site dit de Pont de Roque-Haute est daté entre 5880 et 5650 avant J.-C.  Il
correspond à la culture de la céramique imprimée (Ceramica impressa) qui doit son nom aux motifs
imprimés  sur  les  vases  avant  cuisson à  l'aide  d'un  coquillage :  le  cardium,  technique  qui  sera
abondamment  reprise  par  la  culture  Cardiale
lui succédant.

La plus ancienne structure connue sur Béziers
appartient  à  une  phase  ancienne  du
Néolithique  Moyen.  Il  s'agit  d'une  sépulture
isolée mise au jour sur le secteur de Mazeran
en  2010  et  fouillée  par  le  Service
Archéologique de la ville. Le défunt reste de
sexe indéterminé en raison de la dégradation
des  ossements.  Cet  individu est  à  ce  jour  le
plus  vieux  Biterrois  connu.  Le  corps,  dans
une position non conventionnelle, reposait sur
le  fond d'une  fosse  et  fut  recouvert  par  une
couverture  de  pierre  composée  de  galets  et
blocs calcaires. Les datations au  14C  donnent
une  fourchette  chronologique  comprise  entre
4785 et 4620 avant J.-C.

Un site de tout premier plan daté également du Néolithique Moyen fut mis au jour sur Béziers en
2001 à l'occasion de travaux liés à la réalisation de la rocade nord de la ville.  Il s'agit du plus
important ensemble funéraire se rapportant à la culture chasséenne, daté entre 4350 et 4000 avant
J.-C.  Il regroupe 190 structures excavées dont 33 sépultures totalisant 49 individus  (le plus gros
corpus funéraire connu pour cette période). Certaines tombes renfermaient des canidés, témoignant

de  l'importance  du  « meilleur  ami  de
l'homme » pour cette culture.

Les sites se rapportant à la dernière phase
du  Néolithique  sont  abondants,  mais
généralement mal conservés. Cette dernière
étape  du  Néolithique  est  marquée  par  la
découverte de la métallurgie : l'exploitation
et  le  travail  du  cuivre. Les  mines  de
Cabrières  ont  permis,  localement,  la
diffusion  du  minerai.  Nous  citerons
quelques  unes  des découvertes  effectuées
par le SAMB :
- Le secteur de la Courondelle diagnostiqué



en 2008 a permis de reconnaître un secteur d'habitats et  la reconstitution d'une marmite dans son
intégralité.
- Le secteur de Mazeran s'est révélé également riche en vestiges de cette période (diagnostics 2010,
2013 et 2016). Les secteurs d'habitats avec caves, foyers en fosses, fosses dépotoirs sont nombreux.
- Le secteur de Fonseranes a livré plusieurs ensembles comportant zones de cabanes en torchis, des
foyers à galets chauffés, des fosses dépotoirs, des  fossés de ceinture,  des sépultures, une  carrière
d'argile,...

Les occupations néolithiques biterroises de cette période peuvent être rattachées au groupe culturel
dit  de  « Véraza »,  on  parle  également  de  culture  vérazienne.  Celle-ci  se  développe
chronologiquement entre 3500 et 2000 ans avant J.-C. Les sites se rapportant à ce groupe sont
identifiables  par  des  formes  et  des  décors  sur  céramiques  très  caractéristiques,  comme  la
superposition  de  « tétons  ou mamelons » et  ceinturant  généralement  de  gros  récipient.  D'autres
types de décors sont connus pour ce faciès comme le pastillage, les cordons superposés, les cordons
orthogonaux, les impressions à la baguette ronde (formant parfois des triangles), …
Le mobilier céramique rencontré sur les sites s'accompagne généralement d'outils comme des silex
taillés, des meules à grains, des haches polies, exceptionnellement des objets en cuivre ont pu être
mis au jour comme comme des alênes. De manière ponctuelle des éléments de parures comme des
perles en cuivre, des pendeloques sur os gravé, des bracelets en pierre ont pu être inventoriés.


