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Tabl. 2. Liste des datations radiocarbone.

C

Le site de Pont de Roque-Haute a fait l’objet de trois datations radiocarbone réali-
sées à Lyon et à Oxford. Les éléments datés sont des charbons issus du remplissage 
des fosses 1, 2 et 4 et le lien archéologique peut être considéré comme tout à fait 
iable. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau suivant (tabl. 2). Ces da-
tations ont été calibrées à l’aide de la courbe de calibration IntCal04, par le logiciel 
Oxcal 3.10.

Les deux premières datations n’appellent pas de commentaires particuliers. En 
revanche l’incohérence de la datation de la fosse 4 peut être mise, d’après le labo-
ratoire, sur le compte d’un problème physique. Il n’en sera donc pas tenu compte 
dans les commentaires ultérieurs.

La igure 26 présente les histogrammes de calibration des deux premières dates 
réalisés par le logiciel Oxcal. On peut tout d’abord remarquer le léger décalage 
chronologique qui existe entre les résultats des dates Lyon 245 (OXA) et Ly 7607. 
Celui-ci peut éventuellement être interprété comme l’image d’une occupation du 
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Fig. 26. Histogrammes des datations calibrées de Pont de Roque-Haute. D’après Oxcal 3.10.

site en plusieurs temps. Nous verrons que l’homogénéité 
du matériel ne semble pas plaider pour cette hypothèse. 
Notons que ces datations sont statistiquement similaires 
(test du Chi2 signiicatif à 95 %). On retiendra donc pour 
l’heure, malgré ce léger décalage, la forte plage de recou-
vrement s’étalant entre 5750 et 5600 avant notre ère et 
positionnant ainsi le gisement de Pont de Roque-Haute 
clairement dans la première moitié du 6e millénaire avant 
notre ère.

Localement, ces résultats placent le site de Pont de 
Roque-Haute entre les dernières occupations mésolithi-
ques (mal calées en Languedoc occidental) et les premiè-

res occupations néolithiques cardiales et donc, d’une ma-
nière plus générale, dans le contexte de la néolithisation 
du littoral méditerranéen français. 

Alors que des processus d’interaction entre chasseurs-
cueilleurs et premières sociétés agro-pastorales peuvent 
être mis en évidence sur les rivages atlantiques (Marchand, 
2000) et dans le domaine jurassien (Perrin, 2003), ils ne 
semblent pas pouvoir être documentés sur le rivage mé-
diterranéen. Là, en Languedoc et en Provence, la grande 
majorité des datations disponibles pour les dernières po-
pulations mésolithiques se place entre 6600 et 6000 av. 
J.-C. (Manen et Sabatier, 2003). Bien que l’occupation de 
Pont de Roque-Haute se situe parmi les plus anciennes 
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implantations néolithiques du Midi méditerranéen, celle-
ci semble donc, en l’état des données, postérieure aux 
implantations du Mésolithique récent.

Si l’on compare maintenant avec les données du 
premier Néolithique, on peut observer que Pont de Ro-
que-Haute se place au début du processus de néolithisa-
tion dont le plein essor peut être situé, dans le Sud de la 
France, entre 5400 et 5000 av. J.-C. Quelques sites livrent 
cependant des occupations que l’on peut caler au tout 
début du 6e millénaire : il s’agit des sites de Pendimoun 
(Castellar, Alpes-Maritimes), de l’abri de la Font-des-Pi-
geons (Châteauneuf-les-Martigues, Bouches-du-Rhône), 
de Peiro Signado (Portiragnes, Hérault) et de la grotte Ga-

zel (Sallèles-Cabardès, Aude). Mais dans tous les cas, les in-
tervalles donnés par le 14C sont trop imprécis pour tenter 
une sériation précise de ces sites. Nous reprendrons cette 
discussion qui ouvre sur le problème de l’articulation 
phylétique et chronologique des diférents faciès cultu-
rels responsables de la néolithisation de la Méditerranée 
occidentale dans la partie de synthèse. 

Retenons pour l’heure que les datations de Pont de 
Roque-Haute placent le site en amont du processus de 
néolithisation et en font, à ce jour, le plus ancien témoi-
gnage d’une implantation agro-pastorale sur le littoral  
languedocien.
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