
                      LE NEOLITHIQUE CAUSSENARD

    Petite remise en mémoire!   
    Au Paléolithique (âge de la pierre taillée), l'Homme est chasseur, pêcheur, 
cueilleur: c'est une économie de prédation...
    Pendant que Monsieur et les ados recherchent la ration quotidienne de 
protéines, Madame et les enfants s'assurent des herbes, racines, fruits, 
graines de saison. Une fois les repas quotidiens prélevés, c'est le temps des 
jeux avec les plus petits, des cérémonies de remerciement à Dame Nature, de 
la taille de nouveaux outils de pierre, bref de la vie en communauté. On ne 
retrouve aucune trace de guerres généralisées, mais des affrontements 
localisés de quelques individus.
    Bien sûr, ce régime n'est pas très calorique, et parfois aléatoire: il ne 
permet donc pas de pouvoir assurer une croissance importante de la population,
car Madame ne peut à la fois nourrir son dernier-né, et se retrouver enceinte 
simultanément.
    Une fois la zone occupée appauvrie, il suffit de migrer vers une zone proche 
encore vide d'habitants, et donc riche en nourriture.
    Et puis, au Moyen-Orient, vers -8500 av JC, se produit la révolution 
Néolithique (âge de la pierre polie): les peuples locaux, en contact avec une 
population venant d'Asie Mineure, «inventent» un nouveau mode de vie, qui 
modifie définitivement la solution du problème alimentaire. L'Homme devient 
alors agriculteur et pasteur: c'est une économie de production, qui lui assure 
une nourriture abondante et plus sûre. Conséquences: Madame, mieux nourrie 
pourra procréer plus souvent...  
    Effectivement, la population néolithique va exploser par rapport à la 
population paléolithique. Pour conserver les excédents de récolte, on voit 
apparaître la céramique! Par contre, l'Homme doit obligatoirement abandonner 
le nomadisme: c'est le début de la sédentarisation, la création des hameaux. Et 
surtout, c'est l'apparition du mot le plus grossier de tout le dictionnaire: le mot
«travail»! Amoindries les périodes de vie communautaire: il faut gagner sa vie à 
la sueur de son front!
    Progressivement, cette révolution agro-pastorale va se répandre à la fois 
vers le Nord de l'Europe, par un route terrestre remontant le long du Danube, 
et vers les régions méditerranéennes, en suivant les rivages. Cependant ce 
n'est pas seulement la nouvelle culture qui migre, mais les hommes qui, venant 
essentiellement d'Anatolie remplacent peu à peu (par acculturation ou en les 
chassant vers des régions plus pauvres) les peuples autochtones.  
    Accessoirement apparaissent aussi les guerres (dans lesquelles la totalité de



la population est impliquée) liées à la possession des meilleurs territoires, à 
l'accaparement des biens possédés par le voisin,....

    En plus de modifier son type d'économie, l'Homme néolithique va aussi:
  1 - modifier son environnement en défrichant la forêt originelle de chênes 
verts pour y implanter des cultures dans les bas-fonds (ou dolines), et pour y 
créer des parcours à moutons,
  2 - établir des hameaux,
  3 - élever des monuments emblématiques: les mégalithes.
    Tout ceci se retrouve sur le Causse de la Selle, et date du «chalcolithique» 
(ou âge du cuivre, même si les productions lithiques connaissent alors leurs plus 
prestigieuses réalisations), à partir de – 2800 av J.C!

    1 – Modification de l'environnement: le déboisement régulier, intensif et 
répétitif a engendré un type de végétation  dégradé, clairsemé, parcouru par 
les troupeaux de moutons et de chèvres, «offert» à l'érosion qui a emporté 
l'essentiel de la terre: c'est la garrigue, qui remplace les immenses forêts de 
chênes verts!!! Le village actuel est une oasis dans la garrigue environnante.

    2 – Implantation de hameaux: pour les villages néolithiques, inutile d'aller à 
Cambous: nous possédons sur le Causse des vestiges datant de la même époque :
par exemple, les «Casaüs de Moustachou», dus à la civilisation «fontbuxienne». 
Même assise d'épais murs en pierre sèche, habitations contigües selon un plan 
allongé terminé en abside (aucun angle droit) et s'ouvrant dans le grand axe à 
l'est, au soleil levant et à l'abri des vents dominants. Le toit devait être fait de
roseaux ou constitué de branchages enduits d'argile et calés par des lauzes 
calcaires.



                                                  
    Comme ces vestiges ne constituent qu'un hameau chalcolithique parmi les 
200 environ que comptent l'Hérault et le Gard, il est gardé «en réserve» de 
fouille! A noter que les assises de murs ont été pratiquement toutes reprises 
au cours du Moyen-Age, consolidées par du mortier de chaux et réhaussées, 
pour accueillir une population de plus en plus importante qui se trouvait là, 
proche de ses lieux de production. On peut encore y récolter des fragments de
poteries noires typiques, fines (donc fragiles) et lissées en surface: du 
chalcolithique «pur jus»!
    Et, bien entendu, près de ces hameaux on va trouver des tombes collectives: 
les dolmens! On peut imaginer découvrir dans le futur des avens sépulcraux qui 
accueillaient aussi des défunts...
    D'autres lieux sur le Causse possèdent aussi ce type de casaüs: à Brunet, à 
Carrière Vieille,...  

   3 - a – Les dolmens: ce sont des monuments funéraires ayant abrité des 
tombes collectives. A proximité de Moustachou, on en trouve au moins trois, 
fouillés par le docteur Jean Arnal, dans l'immédiate après-guerre. L'un est 
ruiné, mais possède une dalle antérieure «en porte de four», hélas brisée en 
deux. Les deux autres sont toujours debout, mais dans les deux cas, une dalle 
latérale s'est affaissée et a cédé sous le poids de la dalle de couverture: cette 
dernière a glissé, vers l'arrière pour Moustachou 2, sur le côté pour 
Moustachou 3...

                 Moustachou 2                                           Moustachou 3                    
   D'autres, encore, sont connus à Brunet. Il y en avait même un au Causse-
Haut, dans le terrain de François Salvi! Ils sont cependant «nus»: à l'origine, ils
étaient recouverts et protégés par un amas de pierre: le tumulus  qui a été 
érodé ou emporté au cours des siècles pour ériger les murs cernant les champs.

   3 - b – Les tombes: il s'agit là de sépultures individuelles. Certaines sont des 



«cistes», plus récentes que les dolmens (vers -1000 av JC): elles sont 
délimitées par des dalles verticales, comblées de pierres et fermées par des 
lauzes posées à plat. La plus belle de toutes, de forme pentagonale, a été 
édifiée à Brunet, dans un «cagnas» dénudé. On en trouve partout sur le Causse:
à Bertrand (où l'une d'elles a été malheureusement «restaurée» avec du 
béton!), à Carrière Vieille, dans le Dévès Gran, à Moustachou (où 
malheureusement l'une d'elles a été très dégradée par le passage d'un gros 
engin de débroussaillement), au Patus, à Brunet, dans les Devezasses....

     A  Brunet, tombe pentagonale       Dans les Devezasses, avec sa couverture 

    3 - c – Les menhirs:  on en trouve partout sur le Causse (Bertrand, Brunet, la 
Grange, les Limonières, …). Isolés, leur fonction reste difficile à établir. 
Certains y voient des  monuments religieux (rites de fertilité) ou 
commémoratifs. Ce qui semble certain, c'est qu'ils ont été conçus en fonction 
de données célestes et des cycles saisonniers.
   Certains parmi les menhirs caussenards comptent parmi les plus grands de 
l'Hérault: celui des Dévezasses  mesurait 5,90 m. de haut...Il s'est 
malheureusement cassé en 3 morceaux lors de sa mise à bas. Cette destruction
(volontaire) est vraie pour tous les menhirs du Causse (celui de La Grange a eu 
sa base sectionnée, encore visible dans le sol), qui ont été systématiquement 
couchés, certains assez tôt (par des populations n'ayant pas les mêmes 
croyances), d'autres lors de l'adoption du culte catholique (dans d'autres lieux,
comme aux Lavagnes, ils n'ont pas été abattus, mais couronnés d'une croix!). 
   On ne trouve pas ici de statues -menhirs, fréquentes en Aveyron... Mais un 
vieux caussenard depuis longtemps décédé évoquait avant la guerre de 1940 la 
charbonnière de la «pétète» où, enfant, il allait porter le repas de son père 
charbonnier. La «petète»,  c'est à dire la poupée: que pouvait bien être cette 
poupée, si ce n'est une statue-menhir? Malheureusement, il a emporté son 
secret dans la tombe, et cette «pétète» est peut-être perdue à jamais... A 



moins qu'elle ne soit gisante, face contre terre: une heureuse surprise est 
peut-être possible pour un fouineur chanceux

                                     Menhir des Limonières 
                                      

   4 – Les points d'eau antiques, creusés dans le sol et ceints de pierre sèche 
existent toujours (évidemment) à proximité des casaüs, que ce soit à 
Moustachou ou à Brunet. A proximité de Carrière Vieille, c'est même une petite
grotte qui avait été aménagée pour recueillir l'eau qui sourdait d'une faille 
souterraine!

    Bien évidemment, aucune localisation précise n'est rapportée, des 
dégradations ayant été constatées ici et là ! Ces vestiges ont (plus ou moins 
bien!!) résisté aux outrages du temps. Il est inutile de les exposer de surcroît à
la voracité de quelques pseudo-archéologues amateurs pour qui ils 
deviendraient un lieu de fouilles sauvages... 
    Les amoureux du patrimoine comprendront!!!


