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3 1 des PoPuLations néoLithiques

L’un des foyers du site du Péras est d’une taille 
exceptionnelle : il mesure près d’une vingtaine de mètres de longueur pour 
une largeur moyenne de 1,40 mètre.

Sépulture double du Néolithique moyen 
installée dans une fosse.

Le site du Péras

à Courconne, un ensemble en lien avec 
une sépulture du Néolithique moyen

Les occupations des populations préhistoriques à Mauguio, 
s’échelonnent depuis le Néolithique ancien (4900 à 4700 
environ) jusqu’au Néolithique final (2800 à 2600 avant 
notre ère). 

Sur le site de Péras, au cours du Néolithique moyen, des populations 
investissent les lieux pour des périodes assez longues, ce dont témoignent 
des vestiges liés à l’habitat (fosses, silos, caves) et à la vie domestique. 
Un abondant mobilier (céramique, outils en pierre…) a été découvert dans 
des fosses ayant servi de dépotoir : il illustre l’évolution des productions 
sur plusieurs siècles. Les ossements d’animaux également mis au 
jour montrent les changements dans le choix des espèces élevées et 
consommées. 

Des fosses de stockages (silos, caves) et un puits sont également présents 
sur le site du Péras. Ils témoignent d’une occupation plus brève, au 
Néolithique final (2800 – 2600 avant notre ère). 

Au Péras, plusieurs foyers empierrés ont été utilisés entre 4800 
et 3850 avant notre ère (Néolithique moyen). Ces foyers de 
galets étaient utilisés pour cuire les aliments lors de grands repas 
collectifs, ou pour sécher la viande ou des végétaux, en utilisant 
la technique de chauffe par rémanence (les galets sont chauffés 
« par en-dessous »). 

Sur le site de La Mourre, six foyers quasi-rectangulaires témoignent 
également de ces pratiques, pendant la même période. Plus tôt, au 
Néolithique ancien (4930 à 4780 avant notre ère), les populations 
avaient déjà installé ici de petits foyers ronds ou ovales, qui eux, 
fonctionnaient selon le principe de chauffe par en dessus : le feu 
est installé sur les galets.

Sur le site de Courconne, une sépulture 
datée du Néolithique moyen (3900 à 3600 
avant notre ère) possède un aménagement 
complexe et atypique : un chemin d’accès 
formé de galets plats mène à un enclos 
de forme ovale, au sein duquel le corps du 
défunt a été déposé sur un foyer empierré. 

Au Péras, c’est une sépulture double 
qui a été mise au jour : les corps 
ont été déposés dans un silo, déjà 
réutilisé pour y rejeter des déchets 
domestiques. 
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3 2 un PreMier étabLisseMent 
entre Le viiie et La fin du ixe sièCLe

à Mauguio
un établisement rural 
du haut Moyen Âge à Lallemand 

Archéologie sur le contournement ferroviAire de nîmes et montpellier

Le site de Lallemand a livré des vestiges du Néolithique, 
mais la période la mieux représentée est le Moyen Âge. On 
peut suivre l'évolution d'un établissement rural entre la fin du 
viiie siècle et le tout début du xie siècle.

Ces habitats agglomérés sont, à l'époque, le cadre de vie de 
la communauté et regroupent les infrastructures domestiques 
et celles liées à l'agriculture ou à l'artisanat.

Quelques parcelles agricoles, une petite aire d'ensilage, six bâtiments 
ainsi que deux ensembles de tombes témoignent de cette première 
occupation.

Plusieurs ensembles sépulcraux se dégagent sur 
la fouille, tous associés aux limites de parcelles 
agricoles ou à des chemins. Ceci témoigne de 
l'étroite imbrication entre les espaces dédiés aux 
morts et les aires d'activités des vivants. 

Les maisons, en terre et en bois, d'une superficie de 
4 à 12 m², sont construites sur cave. 
La terre extraite sur place pour le creusement des 
caves est utilisée pour la construction des murs : 
chaque bâtiment est érigé sur sa propre carrière. 
à ces premières constructions sont associés une 
cinquantaine de silos et plusieurs puits.
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Sépultures avec couverture de dalles : le 
creusement de la tombe prend la forme du corps.

Puits au cuvelage maçonné.

Vase en céramique retrouvé 
au fond d'un puits.
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3 3 au xe sièCLe extension de L'habitat 
et Poursuite de L'aCtivité agriCoLe

Archéologie sur le contournement ferroviAire de nîmes et montpellier

L'une des parcelles est entourée de murs 
construits en terre sur des fondations de 
pierre, des silos et des maisons sur caves 
y ont été installés. 

L'aire d'ensilage, aménagement 
communautaire, compte environ 
450 silos creusés et abandonnés 
durant le xe siècle. 
Ces fosses permettaient la 
conservation des récoltes mises 
ainsi à l'abri de l'air et de la plupart 
des nuisibles. 
Souvent obturées par de 
grandes dalles, elles sont 
vraisemblablement signalées en 
surface par des monticules en 
pierre. 

Le dernier état du site (entre 970 et 1025) montre 
une évolution dans la gestion des terres. Certaines 
parcelles changent de vocation au profit de l’agro-
pastoralisme et une partie de l’aire d’ensilage fait 
place à une bergerie de 22 mètres de long et de 
5,50 mètres de large bordée d’enclos de pâture 
ou de parcage.

Peu avant l'An Mil, l’établissement périclite quand 
émerge – littéralement – la motte castrale de 
Mauguio, siège du nouveau pouvoir comtal de la 
puissante famille de Melgueil. 
Lallemand témoignerait ainsi du destin d’un des 
nombreux établissements ruraux qui ne survivent 
pas aux évolutions économiques et politiques des 
xie – xiie siècles.

Bâtiment à double cave de 13 mètres 
de long pour 5,50 mètres de large, bâti en terre et 
équipé d'un plancher.

Exemple de silos vus en coupe : 
d'une profondeur moyenne d'un mètre, leur 
volume variait de 100 à 4000 litres.

Au xe siècle l'occupation se densifie avec un fort développement 
de l'aire d'ensilage, la concentration d'habitations et la délimitation 
des parcelles par des murs et des fossés. L'espace de stockage
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La bergerie, d'une surface d'au moins 
80 m2 devait abriter les bêtes au rez-de-
chaussée et les habitants à l'étage.

Outils liés au tissage : lests ou 
pesons en terre cuite, poinçon en os poli 
et décoré.

Outils agricoles : serpe et écorçoir.
Les deux faces d'un denier 
melgorien en argent. Cette monnaie 
frappée à partir du xie siècle à Mauguio devient 
l'une des principales monnaies du Midi français 
jusqu'au début du xive siècle.
Cet exemplaire du xie-début xiiie siècle provient de la fouille de la Place 
du Chapitre à Nîmes.


