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Les deux cabanes étagées dans les falaises près du village d’Orgon, mises au jour 
lors de fouilles archéologiques dirigées de 1881 à 1987 par H. BARGE avec l’aide 
de E. MAHIEU et A. CARRY, sont les premières de ce type et les plus complètes 
découvertes à ce jour en Provence où elles restent un site de référence du fait de 
la rareté et du caractère homogène des vestiges qu’elles ont livrés. L’étude ex-
haustive du site, à laquelle plusieurs spécialistes ont participé, contribue de façon 
remarquable à une meilleure connaissance du phénomène campaniforme dans le 
Sud de la France. 

Contemporaines et complémentaires, ces cabanes édifiées entre 2500 et 
2200 av.  J.-C. ont servi, l’une de bergerie, l’autre de maison d’habitation, pour 
un petit groupe aux activités diverses (taille du silex, élevage, chasse). Elles se 
distinguent aussi par la découverte de restes de chevaux, animal dont la présence 
était jusqu’alors éclipsée, d’objets en cuivre, de stèles et d’art mobilier.

Le site des Calades pourrait représenter une sorte de comptoir installé dans la ré-
gion par les Campaniformes issus de la région rhénane ou des Pays-Bas via la val-
lée du Rhône comme l’illustre la présence d’une importante série de céramiques 
ornées dans le style ancien du Campaniforme et d’une poterie commune décorée 
à l’ongle sans équivalent dans les cultures précédentes. Cette intégration réussie 
se concrétise par un mobilier où se mêlent des éléments typiquement campani-
formes empruntés aux cultures régionales du Néolithique final.

La publication, constituée d’un livre et d’un CDRom, totalise 875 pages et 2563 illustrations (1724 
photos couleur, 415 dessins/croquis, 147 plans, 252 tableaux/diagrammes, 40 cartes, 7 aquarelles et 6 films.

Le livre présente l’étude du site des Calades (contexte culturel régional, structures, vestiges mobiliers, 
fonctionnement de l’habitat, sources d’approvisionnement, techniques et savoirs-faire, restes fauniques, 
environnement naturel, culture campaniforme régionale et européenne, concept et symbolique) (226 p., 518 ill.).

Le CDRom comprend 5 dossiers : Archéologie d’Orgon et des Alpilles (32 p, 91 ill.) - Site des Calades 
(pour chaque cabane inventaire exhaustif du mobilier, plans des relevés de fouille, plans de répartition 
du mobilier et des structures, 467 p., 1594 ill.) - Films sur les Calades (fouilles, moulage des structures, 
restauration des cabanes, durée 27 min) - Sites campaniformes de Provence (répartition et inventaire 
illustré, 124 p., 289 ill.) - Stèles néolithiques, premières divinités de Provence (26 p., 74 ill.).

Hélène BARGE

avec la collaboration de

Albert CARRY
Eric MAHIEU

Les cabanes campaniformes
des Calades

Orgon

Bouches-du-Rhône - France

ACTILIA MULTIMEDIA



10

Le versant sud au relief tourmenté est sillonné par des dépressions remblayées par les dépôts 
alluviaux et colluviaux. Le versant nord plus abrupt domine un piémont caillouteux.

Le massif est majoritairement dominé par des terrains secondaires du Crétacé inférieur. On trouve 
d’abord l’étage Néocomien formé de marnes alternant avec d’épais bancs de calcaire (Valanginien et 
Hauterivien supérieur), puis les calcaires argileux et à silex du faciès Urgonien ou Aptien (Barrémien). 

Affleurent également les formations calcaires et marneuses du Crétacé supérieur (Valdo-
Fuvélien, Bégudien et Rognacien), et un niveau Tertiaire (Lutétien) dans la région d’Eygalières/Orgon. 
Le piémont des collines comporte de nombreux épandages de cailloutis cryoclastiques et de colluvions 
d’âge würmien ou post-würmiens chargés en argiles et en limons. 

L’occupation du territoire

Le territoire d'Orgon, véritable carrefour naturel, jouit d'une situation géographique avantageuse. 
Le massif des Plaines situé à l'extrémité orientale de la chaîne des Alpilles culmine à cet endroit de 
plus de 240 m le cours de la Durance qui s'étale dans la plaine jusqu'à la ville de Cavaillon, avant son 
confluent avec le Rhône.
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Carte géologique de la région des Alpilles (d'après les cartes géologiques du BRGM : Cavaillon, 
Salon-de-Provence, Eyguières et Châteaurenard au 1/50000e, DAO HB).
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Les structures d'habitat du site des Calades

Il s’agit de deux petites cabanes de forme ovale, à soubassement de pierres et superstructures 
légères, édifiées même le substrat et adossées à une paroi rocheuse. Le matériau de construction 
employé est le calcaire urgonien que l’on trouve sur place, sous forme de blocs et de petites dallettes 
régulières résultant de la fracturation naturelle de la roche. Leurs dimensions extra muros sont 
d’environ 10 à 11 m de long sur 5 à 6 m de large, pour une surface habitable variant de 40 à 50 m2. 

La cabane n°1 

La cabane n°1 est située assez haut dans la falaise à 60 m au-dessus du lit de la Durance sur un 
replat situé à 20 mètres au nord-ouest de la deuxième cabane et plus haut en altitude. Elle se trouve 
à l’intérieur d’un petit cirque rocheux naturel de 33 m de largeur sur 16 m de profondeur, offrant par 
endroits des abris peu profonds. 

Orientée nord-est/sud-ouest pour sa plus grande longueur, elle est proche de l’abrupt rocheux 
qui plonge dans le vallon de Lavau où jadis devait couler un torrent. Exposée au sud et à l'abri du vent 
du Nord, elle est cachée des regards, mais sur place on peut toutefois observer ce qui se passe dans 
la plaine par une large échancrure dans le massif boisé. 

La cabane n°1 est accessible depuis le chemin qui longe le canal au pied de la falaise, soit par un 
sentier qui monte dans le vallon situé en arrière du site sur le versant nord, soit par le sentier escarpé 
qui longe la falaise en passant par la cabane n°2 et se dirige ensuite vers le fond du vallon où l’on 
accède au plateau des Plaines.

Elle est édifiée à mi-distance du fond du cirque rocheux et du bord de la falaise, à l’endroit 
où le substrat est relativement plat par rapport à la pente générale qui est d’environ 15 à 20°. De 
forme ovalaire, elle jouxte la paroi rocheuse qui forme le parement du côté nord-est. Pour ce qui est 

Vue générale du site des Calades où l'on peut voir le cirque rocheux qui abrite la cabane n°1.
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Les structures

Les structures d’habitat ont été aux trois quart détruites jusqu’au substrat par les fouilleurs 
clandestins dont la pioche est venue buter sur le mur constituant la limite nord de la cabane.

Ce fragment de mur à simple parement est l’élément le plus important du site. Il est construit 
avec de gros blocs de calcaire, de formes et de dimensions variables (entre 25 et 50 cm) pris sur place 
et posés à même le substrat pour former un alignement. Certains de ces blocs sont superposés ce qui 
indique qu’il devait y avoir deux ou plusieurs rangées de pierres, colmatées avec un remplissage de 
petite blocaille et de terre, constituant ainsi un soubassement solide.

Conservé sur 9 m de long, il barre le cirque rocheux sur un peu moins de la moitié de sa longueur 
et vient s’appuyer contre le rocher haut de plusieurs mètres. A cet endroit, la paroi lisse et incurvée 
en arc de cercle, formant une sorte de cloche, fait office de parement naturel côté nord-est, comme 
c’est le cas pour la cabane n°2.

Le mur a été détruit sur un mètre de longueur à deux reprises par les sapes clandestines (dans 
les carrés E9/E10 et E12/E13). Son extrémité ouest forme un arrondi qui marque la limite de la 
maison. L’intégralité du parement sud-est a été détruit. 

Le soubassement du mur de blocs est apparu lors du décapage du niveau 2 (relevé 5). Il 
repose sur un sédiment stérile jaune clair résultant de la décomposition de la roche calcaire. Il devait 
supporter une élévation plus légère constituée tout d’abord de pierres plates de taille variable, dont 
certaines, mesurant jusqu’à 50 cm de longueur gisaient à l’intérieur de la cabane, ensuite de poteaux 
et de clayonnages en bois recouverts de végétaux, peut-être consolidés avec de la boue séchée. 

Quelques nodules d’argile cuite de couleur orangée (environ 200 g) retrouvés mélangés au 
sédiment à l’intérieur de l’habitation peuvent laisser supposer l’utilisation de torchis. Ils proviennent 
des niveaux 2 (relevés 2 et 3) et 3 (relevé 5), et des carrés C4 et D4. De même, un bloc d’argile pétrie 
ayant conservé des traces de doigts sur sa surface, découvert sur le sol de la maison, atteste de la 
fabrication de poteries ou de torchis. 

Cabane n°1. Mur de gros blocs et dallage : plan et coupe (DAO HB).
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Les murs

Leur architecture est parfaitement adaptée 
à la morphologie du substrat et à l’environnement 
naturel. Au nord-nord-ouest, la maison est limitée 
par un mur à simple parement, constitué d’une 
succession de gros blocs de calcaire accolés et 
posés à même le rocher qui forme à cet endroit 
une sorte de décrochement. Les blocs, dont la 
dimension est comprise entre 75 cm de large sur 
15 cm d’épaisseur ou 40 cm de large sur 30 cm 
d’épaisseur, sont posés les uns à côté des autres. 
Ils sont parfois calés par de petites lauzes placées 
horizontalement sous un bloc ou verticalement 
entre deux blocs. Alignés selon la direction nord-

Vue générale de la cabane n°2 au niveau 10 (vue vers l'est ).

Vue générale de la cabane n°2 au niveau 10. Ci-dessus : vue 
vers l'est ; ci-contre : vue vers l'ouest.
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Cabane n°2 – Plan de la construction (d'après le relevé photogrammétrique, SETP, Salon-de-Provence - DAO HB).
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Les Calades. Essai de reconstitution de la cabane n°2. Maquette au 1/20e réalisée en 1992, à l’occasion de l’exposition sur le 
Campaniforme à Notre-Dame de Beauregard (© conception et réalisation H. Barge). 

La reconstitution de l’architecture des cabanes

En tenant compte des différentes structures mises au jour, il est possible de reconstituer 
l’architecture en bois qui protégeait les cabanes des Calades (cf. Gasco, 1985). 

La cabane n°2, la mieux conservée des deux, permet d'avoir une idée assez précise de la 
construction initiale. Le soubassement du mur de gros blocs était surélevé sur moins d'un mètre de 
hauteur par une construction moins massive en pierres calibrées. Le reste du parement était monté 
avec des matériaux plus légers et périssables. Des poteaux de bois et des branchages formaient une 
armature fixe colmatée par des végétaux et fixée par de l'argile, pour isoler la maison du vent et de 
la pluie. La toiture également en matière végétale était soutenue par des poteaux en bois calés dans 
des trous creusés dans le sol et confortés par des pierres de calage.

L’alignement de trois trous poteaux selon l’axe longitudinal de la cabane induit une poutre faîtière 
supportant un toit plat, probablement incliné vers le sud afin que les eaux de pluie s'écoulent dans le 
sens de la pente du terrain en direction de la falaise. L’hypothèse d’un toit à double pente ou en forme 
de hutte est plus problématique puisque, dans ce cas, une partie des eaux de ruissellement s'écoule 
du côté nord et s'infiltre dans la maison. Il est plus logique d'envisager un toit d’une seule pente. 

Le trou de poteau central consolidé par une bordure de pierres, plus profond et plus large que 
les autres, servait à maintenir verticalement le poteau le plus important. Les deux autres structures de 
maintien situées de chaque côté, à l'est et à l'ouest, ne sont que des arrangements de pierres destinés 
à caler deux poteaux plus légers, disposés verticalement ou peut-être en oblique.
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Cabane n°2 – Plan de la construction (d'après le relevé photogrammétrique, SETP, Salon-de-Provence - DAO HB).
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Les Calades. Essai de reconstitution de la cabane n°2. Maquette au 1/20e réalisée en 1992, à l’occasion de l’exposition sur le 
Campaniforme à Notre-Dame de Beauregard (© conception et réalisation H. Barge). 
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La céramique commune inornée

Le contingent de tessons inornés (lisses) est largement majoritaire avec 85,6 % de l'ensemble 
du corpus céramique et très légèrement supérieur sur la cabane n°2. Les tessons décorés représentent 
11,4 % (12% pour la cabane n°1 et 10,7 % pour la cabane n°2), les moyens de préhensions (1,4 %) 
et les fonds de vase (1,3 %) sont à peu près équivalents sur les deux cabanes.

Les fonds 

Les fonds de vases (n = 83) ne représentent sur chaque cabane que 1,5 % de la céramique. Au 
nombre de quatre-vingt-trois, ils sont également répartis sur les deux cabanes. Ils sont en majorité 
aplanis ou aplatis (n = 74), plus rarement ombiliqués (n = 5). Néanmoins, la reconstitution graphique 
des vases montre la présence d’au moins une vingtaine de fonds arrondis sur chacune des cabanes.

Sur la cabane n°1, l'ensemble de la céramique (Campaniforme compris) ne compte que quarante-
deux fragments de fonds. Les fonds conservés sont le plus souvent simplement aplatis (n = 24) ou 
aplanis (n = 10). Six d'entre eux appartiennent à des gobelets campaniformes, dont deux ont un 
diamètre de 8,5 et 9,5 cm. On trouve aussi quelques fonds ombiliqués (n = 4) et arrondis (n = 4). 

Sur la cabane n°2, seuls quarante-et-un fragments de fonds ont été retrouvés, essentiellement 
aplatis (n = 32), aplanis (n = 8) et parfois légèrement ombiliqué (n = 1). Parmi les fonds aplatis, 
neuf appartiennent à des gobelets campaniformes et trois autres à des vases ornés d'un décor soit 
à l’ongle, soit digité, soit incisé. Ces fonds appartiennent à deux catégories de vases, les jarres ou 
marmites à paroi épaisse ou les gobelets voire les vases tronconiques. 

Les différents types de récipients

On distingue des récipients de grande taille de type jarre ou marmite, de taille moyenne (jattes, 
vases divers, coupes) ou petite taille (écuelles, coupes, bols). 

D’une façon générale, la plupart des vases qu'ils soient décorés ou non se ressemblent du point de 
vue de leur morphologie et de leur facture. Certaines formes à bords droits ou rétrécis se rapprochent 
plutôt du stock de céramiques du Chalcolithique régional. D’autres sont plus spécifiques du Campaniforme 
comme les bols, les gobelets, les grands vases à profil sinueux et col redressé. L’inventaire ci-dessous 
prend en compte la céramique inornée, ornée, avec ou sans moyens de préhension.

Les grands vases de type jarre ou marmite 

Ces récipients de grande taille peuvent être divisés en deux catégories, les jarres et marmites 
avec ou sans languettes de préhension et les marmites avec anses en ruban.

* Les jarres et marmites avec ou sans languettes

Les jarres ont généralement une panse globuleuse et une ouverture le plus souvent rétrécie, 
parfois droite (n = 21). Leur bord est rectiligne, parfois redressé sous forme de petit col droit, peu 
éversé à ourlé. La lèvre est arrondie, parfois aplanie ou aplatie/épaissie. Le fond est arrondi, aplani ou 
légèrement ombiliqué (Ø 180 mm). Leur diamètre à l’ouverture est compris entre 200 et 220 mm, 260 
et 320 mm pour les plus grands. La pâte épaisse (9 à 11 mm) est de couleur orangée, rose-orangé, 
rouge, beige ou brune. Ces vases sont pour moitié agrémentés d’éléments de préhension et parfois de 
motifs décoratifs imprimés propres à la céramique commune campaniforme.

La cabane n°1 a livré quatorze vases à ouverture rétrécie, à col droit ou peu éversé. Certains 
d'entre eux ne possèdent pas de moyens de préhensions. Un vase entièrement reconstitué, de forme 
sphéroïdale et muni de deux languettes relevées, a subi une réparation ainsi que l’attestent six trous 
opposés deux par deux.

D'autres sont de taille plus modeste, toujours à col droit ou peu éversé. Les lèvres sont arrondies, 
aplanies ou dans un cas épaissie/aplanie. Trois d'entre eux sont munis de languettes de préhension de 
forme arrondie, un autre porte un cordon préoral à 13 mm du bord.

Certains vases sont ornés de décors plastiques. L'un d'eux est agrémenté d'un cordon digité 
rapporté directement sous le bord, trois autres portent des motifs imprimés typiques de la céramique 
commune campaniforme, réalisés à l’ongle ou à la tige creuse (cercles) ou pleine (pointillés). Un 
dernier vase à col droit redressé est orné du décor pincé et muni d'un bouton situé à 0,5 mm du bord.
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La cabane n°2 a livré deux vases à ouverture droite de 300 et 320 mm de diamètre. Le bord 
est rectiligne, la lèvre arrondie ou aplatie et ourlée. Un fond aplati de 190 mm de diamètre appartient 
probablement à ce vase. La pâte épaisse (8 à 11 mm) est de couleur orangée à beige-jaune. L'un 
d'eux montre des traces enchevêtrées laissées par la vannerie qui a servi à monter le récipient. 

On trouve également un vase à bords sinueux avec une ouverture rétrécie et un petit col droit 
ainsi qu'un vase orné d’un cordon oblique avec impressions d’ongle. Un très grand vase à col redressé 
de 35 mm de diamètre est ornée d’impressions à l’ongle désordonnées.

Cabane n°1. Bord de jarre à panse ovoïde, ouverture 
rétrécie et col droit redressé (niv.3 R10, D3).

Cabane n°1. Marmite à carène douce, profil 
sinueux, bord concave et ouverture évasée, fond 
arrondi (vase n°5, niv.3 R7, C2, C3, D3).

Cabane n°1. Marmite sphéroïdale à bord rectiligne et lèvre ourlée, fond aplani, avec languettes horizontales et une série de 
trous de réparation (vase n°12, niv.3 R5, 6 et 7, ED/3-4, issu de la fosse contre la paroi).

5 cm

Cabane n°1. Céramique commune. 
Jarre à panse ovoïde, ouverture 
rétrécie et col droit redressé, fond 
aplati (vase n°7, niv.3 R4 à 7, D2, 
CD/3).

Cabane n°1. Jarre à panse ovoïde, ouverture rétrécie et 
col droit redressé, fond aplani (vase n°9, niv.3 R6 à 11, 
CDE/3, D4, E6).
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Les autres décors composites au peigne : chevrons, quadrillages, échelles

Les décors composites au peigne constitués de chevrons, de quadrillages ou d’échelles sont plus 
rares (n = 32 tessons pour 24 vases). Ils ornent des récipients de petite taille à ouverture rétrécie avec 
bord redressé ou concave, parfois à carène douce. La lèvre peut être arrondie ou amincie. La pâte est 
généralement fine, de couleur orangée, beige-orangé, beige, soit gris-brun, grise ou gris-beige sur la 
cabane n°2 incendiée.

La cabane n°1 a livré vingt-deux 
tessons représentant au moins dix-neuf 
vases différents, dont :

- un fragment de vase à ouverture 
rétrécie, bord redressé 
(Ø 120 mm, épaisseur 8 mm) 
orné d’une ligne de chevrons 
surmontant un bandeau d’au 
moins 9 lignes horizontales et 
parallèles,

- une jatte à ouverture 
rétrécie, carène douce et lèvre 
aplanie, ornée d’une alternance 
de chevrons et de trois lignes 
horizontales parallèles,

- un vase orné de bandes 
de lignes horizontales et d’un 
chevron,

- les tessons de douze 
vases à pâte fine ornés de 
divers motifs au peigne (lignes/
chevrons, triangles hachurés/
chevrons, chevrons, etc.),

- un bord de vase orné d’un fin motif en échelle, 

- un tesson orné d’un motif en échelle, 

- un vase orné d’une série de lignes irrégulières de fins pointillés formant des bandes parallèles. 
L'outil utilisé pour exécuter ce décor a été déterminé comme étant un aiguillon dorsal de poisson,

- un tesson orné d’un motif de quadrillage.

La cabane n°2 a livré dix tessons appartenant à au moins cinq vases :

- deux tessons d'un même vase ornés de chevrons hachurés,

- un tesson orné de lignes horizontales et de quatre chevrons emboîtés,

- un bord de vase de taille moyenne à ouverture rétrécie, orné de triangles hachurés et de 
chevrons,

Cabane n°2. Campaniforme ancien (style 2). Décors au peigne de lignes horizontales, bandes et triangles hachurés formant des 
triangles ou des chevrons réservés (niv.1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ; C4, C6, D5, E5, E6, E7, E8, E9, F9, F10, G8, H10).

Décors au peigne : motifs géométriques complexes de lignes 
horizontales, chevrons, triangles hachurés, 
motif en échelle horizontale, motif de pointillés 
fins ou de croisillons. 

 Cabane n°1. Campaniforme ancien (style 2) : 1, vase à ouverture 
rétrécie ; 2, petit col redressé.
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L’unique armature tranchante 
(cabane n°1) est, en raison de sa grande 
taille, assimilée à un tranchet.

Les principaux types d’armatures 
sont également partagés dans les 
deux cabanes. Toutefois, les modèles 
cordiforme et subtriangulaire sont plus 
fréquents dans la cabane n°1, ceux 
lancéolé et losangique dominent dans la 
cabane n°2.

De la cabane n°1 sont issues deux 
grandes pièces à retouches bifaciales 
de forme ovalaire en silex beige bédoulien 
et deux autres de forme foliacée avec 
une retouche couvrante totale. 

La pièce foliacée la plus grande (92 mm de long sur 27 mm de large et 8 mm d'épaisseur), aux bords 
légèrement denticulés, ressemble à une pointe de lance ou à un poignard, mais une fois emmanchée, 
elle peut tout aussi bien servir de couteau pour couper des végétaux tendres comme l’indique le lustré 
caractéristique présent sur l’un de ses bords. La seconde pièce foliacée (48 mm de long sur 26 mm de 
large et 6 mm d'épaisseur) a la taille d’une armature de flèche. Elle montre également un lustré sur l’un 
de ses bords qui comme la précédente résulte du contact avec des végétaux. 

Sur la cabane n°2, un fragment de grande lame foliacée à retouches bifaciales 
montre sur un bord une brillance consécutive à un emmanchement latéral. 

Cabane n°1. Pièce à retouches bifaciales (couteau) en silex avec lustré 
latéral (niv.2 R4, E5). 

Cabane n°1. Pièces à retouches bifaciales avec 
lustré latéral (niv.3 R4, D3).

Cabane n°2. Pièce à 
retouche bifaciale avec 
une brillance résultant 
d’un emmanchement 

latéral (niv.2, E9).

Type de flèche Cabane n°1 Cabane n°2 Total

3 0 3

Cordiforme 5 1 6

Foliacée 15 17 32

Foliacée à pédoncule 2 1 3

A pédoncule et ailerons 8 8 16

4 2 6

Lancéolée 1 6 7

Losangique 0 2 2

Tranchante (tranchet) 0 1 1

Total 38 38 76

Subtriangulaire

Pièce à retouches bifaciales

Cabane n°2. Armatures de flèches en silex de formes diverses : foliacée, lancéolée, 
losangique ou à pédoncule et ailerons.

3 cm
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triangles ou des chevrons réservés (niv.1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 ; C4, C6, D5, E5, E6, E7, E8, E9, F9, F10, G8, H10).

Décors au peigne : motifs géométriques complexes de lignes 
horizontales, chevrons, triangles hachurés, 
motif en échelle horizontale, motif de pointillés 
fins ou de croisillons. 

 Cabane n°1. Campaniforme ancien (style 2) : 1, vase à ouverture 
rétrécie ; 2, petit col redressé.
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L’unique armature tranchante 
(cabane n°1) est, en raison de sa grande 
taille, assimilée à un tranchet.

Les principaux types d’armatures 
sont également partagés dans les 
deux cabanes. Toutefois, les modèles 
cordiforme et subtriangulaire sont plus 
fréquents dans la cabane n°1, ceux 
lancéolé et losangique dominent dans la 
cabane n°2.

De la cabane n°1 sont issues deux 
grandes pièces à retouches bifaciales 
de forme ovalaire en silex beige bédoulien 
et deux autres de forme foliacée avec 
une retouche couvrante totale. 

La pièce foliacée la plus grande (92 mm de long sur 27 mm de large et 8 mm d'épaisseur), aux bords 
légèrement denticulés, ressemble à une pointe de lance ou à un poignard, mais une fois emmanchée, 
elle peut tout aussi bien servir de couteau pour couper des végétaux tendres comme l’indique le lustré 
caractéristique présent sur l’un de ses bords. La seconde pièce foliacée (48 mm de long sur 26 mm de 
large et 6 mm d'épaisseur) a la taille d’une armature de flèche. Elle montre également un lustré sur l’un 
de ses bords qui comme la précédente résulte du contact avec des végétaux. 

Sur la cabane n°2, un fragment de grande lame foliacée à retouches bifaciales 
montre sur un bord une brillance consécutive à un emmanchement latéral. 

Cabane n°1. Pièce à retouches bifaciales (couteau) en silex avec lustré 
latéral (niv.2 R4, E5). 

Cabane n°1. Pièces à retouches bifaciales avec 
lustré latéral (niv.3 R4, D3).

Cabane n°2. Pièce à 
retouche bifaciale avec 
une brillance résultant 
d’un emmanchement 

latéral (niv.2, E9).

Type de flèche Cabane n°1 Cabane n°2 Total

3 0 3

Cordiforme 5 1 6

Foliacée 15 17 32

Foliacée à pédoncule 2 1 3

A pédoncule et ailerons 8 8 16

4 2 6

Lancéolée 1 6 7

Losangique 0 2 2

Tranchante (tranchet) 0 1 1

Total 38 38 76

Subtriangulaire

Pièce à retouches bifaciales

Cabane n°2. Armatures de flèches en silex de formes diverses : foliacée, lancéolée, 
losangique ou à pédoncule et ailerons.

3 cm
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Le cheval sur le site des Calades : sauvage ou domestiqué ? 
Parmi les vestiges fauniques des Calades ont été identifiés cinq restes osseux de chevaux, 

appartenant au moins à trois individus (Barge, 2009a ; Blaise, 2009).

La cabane n°1 a livré un fragment d’ulna d’un animal de moins de 42 mois provenant des anciens 
déblais et une deuxième prémolaire déciduale supérieure droite d’un animal de 3 mois - plus ou moins 
un mois. Celle-ci est issue de l’un des plus anciens niveaux du site, le niveau 3 (relevé 3), daté sur 
charbon de bois de 3945 ± 35 BP soit 2500-2300 BC calibré (2σ : 95,4 %) et 2490-2400 BC calibré 
(1σ : 68,2 %) (Poznan - n°1487/06).

La cabane n°2 a livré trois restes d’animal adulte localisés dans le secteur sud-ouest de la 
cabane, dans la fosse située près de la paroi dans le même carré (C4, n°58). Le premier est un 
fragment de diaphyse de fémur daté de 3735 ± 35 BP soit 2210-2020 BC calibré (2σ : 95,4%) et 
2200-2120 BC calibré (1σ : 68,2%) (Poznan - n°3728/09). Il a été découvert dans le niveau 7, niveau 
dont la datation sur charbon de bois a donné une date légèrement plus ancienne de 3935 ± 35 BP 
soit 2500-2290 BC calibré (2σ : 95,4%) et 2490-2340 BC calibré (1σ : 68,2%) (Poznan - n°2045/07). 
Malgré cet écart, l’os d’équidé reste attribuable à la période campaniforme. 

Le second est un fragment de mandibule (gonion) trouvé dans le niveau 10 et le troisième 
un fragment d’ulna trouvé dans le niveau 11. Le niveau 12 de la cabane n°2 a été daté sur graines 
carbonisées (carré D4) de 3855 ± 50 BP soit 2470-2270 BC calibré (2σ : 95,4%) et 2470-2270 BC 
calibré (1σ : 68,2%) (Archéolabs, ARC-606 /91 - R721C).

Les restes de chevaux antérieurs à l’Age du bronze sont très rares dans le Midi de la France et 
leur statut encore incertain (Helmer, 1979, 1992a). Cependant, leur présence en trois lieux situés 
dans la basse vallée du Rhône coïncide avec l’installation durable de petits groupes campaniformes 
qui édifient des habitats qui leur sont propres, et cela dès la phase ancienne du phénomène du moins 
pour deux d’entre eux, les Calades et La Balance. Nous reprenons ci-après les conclusions d’un article 
précédent (Barge, 2009a)

En haut : cabane n°1. A 
gauche : hors stratigra-
phie. Fragment d’ulna de 
poulain âgé de moins de 
42 mois (© EM). A droite 
: niveau 3 R3. Deuxième 
prémolaire déciduale supé-
rieure droite de poulain âgé 
de moins de 3 mois : faces 
vestibulaire, linguale et oc-
clusale (© EM).

Ci-contre : Cabane n°2, ni-
veau 7. Fragment de fémur 
de cheval adulte (© EM). 
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Cinq ou six autres variétés de silex ont été observées, mais sont peu représentatives au regard 
du nombre de pièces. Leurs couleurs sont très diverses, blond, beige, gris-beige opaque marbré, 
kaki opaque, brun, gris, rose, rouge, bleuté 
translucide ou noir.

 Les roches et les minéraux

Les roches choisies pour le matériel de 
mouture ont un pouvoir abrasif efficace. D’une 
façon générale, la roche la plus usitée pour les 
meules est la molasse miocène, puis le grès fin 
ou grossier (généralement Crétacé) aux faciès 
divers parfois fossilifères ou quartzeux, et 
exceptionnellement le basalte. Les autres roches 

En contrebas du site des Calades, la Durance transporte 
parmi ses alluvions des roches alpines variées.

Carte de répartition des sources d'approvisionnement en roches dures : basalte, roches vertes, quartzites, quartz, bauxite 
(d'après les cartes BRGM, DAO HB).
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Le cheval sur le site des Calades : sauvage ou domestiqué ? 
Parmi les vestiges fauniques des Calades ont été identifiés cinq restes osseux de chevaux, 

appartenant au moins à trois individus (Barge, 2009a ; Blaise, 2009).

La cabane n°1 a livré un fragment d’ulna d’un animal de moins de 42 mois provenant des anciens 
déblais et une deuxième prémolaire déciduale supérieure droite d’un animal de 3 mois - plus ou moins 
un mois. Celle-ci est issue de l’un des plus anciens niveaux du site, le niveau 3 (relevé 3), daté sur 
charbon de bois de 3945 ± 35 BP soit 2500-2300 BC calibré (2σ : 95,4 %) et 2490-2400 BC calibré 
(1σ : 68,2 %) (Poznan - n°1487/06).

La cabane n°2 a livré trois restes d’animal adulte localisés dans le secteur sud-ouest de la 
cabane, dans la fosse située près de la paroi dans le même carré (C4, n°58). Le premier est un 
fragment de diaphyse de fémur daté de 3735 ± 35 BP soit 2210-2020 BC calibré (2σ : 95,4%) et 
2200-2120 BC calibré (1σ : 68,2%) (Poznan - n°3728/09). Il a été découvert dans le niveau 7, niveau 
dont la datation sur charbon de bois a donné une date légèrement plus ancienne de 3935 ± 35 BP 
soit 2500-2290 BC calibré (2σ : 95,4%) et 2490-2340 BC calibré (1σ : 68,2%) (Poznan - n°2045/07). 
Malgré cet écart, l’os d’équidé reste attribuable à la période campaniforme. 

Le second est un fragment de mandibule (gonion) trouvé dans le niveau 10 et le troisième 
un fragment d’ulna trouvé dans le niveau 11. Le niveau 12 de la cabane n°2 a été daté sur graines 
carbonisées (carré D4) de 3855 ± 50 BP soit 2470-2270 BC calibré (2σ : 95,4%) et 2470-2270 BC 
calibré (1σ : 68,2%) (Archéolabs, ARC-606 /91 - R721C).

Les restes de chevaux antérieurs à l’Age du bronze sont très rares dans le Midi de la France et 
leur statut encore incertain (Helmer, 1979, 1992a). Cependant, leur présence en trois lieux situés 
dans la basse vallée du Rhône coïncide avec l’installation durable de petits groupes campaniformes 
qui édifient des habitats qui leur sont propres, et cela dès la phase ancienne du phénomène du moins 
pour deux d’entre eux, les Calades et La Balance. Nous reprenons ci-après les conclusions d’un article 
précédent (Barge, 2009a)

En haut : cabane n°1. A 
gauche : hors stratigra-
phie. Fragment d’ulna de 
poulain âgé de moins de 
42 mois (© EM). A droite 
: niveau 3 R3. Deuxième 
prémolaire déciduale supé-
rieure droite de poulain âgé 
de moins de 3 mois : faces 
vestibulaire, linguale et oc-
clusale (© EM).

Ci-contre : Cabane n°2, ni-
veau 7. Fragment de fémur 
de cheval adulte (© EM). 
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Cinq ou six autres variétés de silex ont été observées, mais sont peu représentatives au regard 
du nombre de pièces. Leurs couleurs sont très diverses, blond, beige, gris-beige opaque marbré, 
kaki opaque, brun, gris, rose, rouge, bleuté 
translucide ou noir.

 Les roches et les minéraux

Les roches choisies pour le matériel de 
mouture ont un pouvoir abrasif efficace. D’une 
façon générale, la roche la plus usitée pour les 
meules est la molasse miocène, puis le grès fin 
ou grossier (généralement Crétacé) aux faciès 
divers parfois fossilifères ou quartzeux, et 
exceptionnellement le basalte. Les autres roches 

En contrebas du site des Calades, la Durance transporte 
parmi ses alluvions des roches alpines variées.

Carte de répartition des sources d'approvisionnement en roches dures : basalte, roches vertes, quartzites, quartz, bauxite 
(d'après les cartes BRGM, DAO HB).
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Riss (alluvions) :  sables (Pw, Jx, Px, Fx, Fx1),  galets calcaires et siliceux,  quartzites,  granites,  quartz (FxG,  Crau du Luquier).

Villafranchien (alluvions) :  galets siliceux, quartzites, roches vertes  (Crau d'Arles, Les Glauges, Entressen, terrasse de Brays).

Quaternaire

Secondaire 
Bauxite / pseudo-bauxite à kaolinite,  hématite alumineuse et goethite (couches épaisse de 0,50 m à 8 m reposant sur le Barrémien 
et l'Hauterivien supérieur).

Anté-Riss :  galets siliceux, quartzites, roches vertes (A),  galets siliceux, quartzites, roches vertes, serpentinites (FvX1, Les Glauges, 
Entressen), galets de quartzite (FvX2, terrasse de Brays). 
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bobine (La Fare, Les Peyraoutes), de perles discoïdes en test de coquillage, de perles en cuivre ou en 
ambre. 

Signalons aussi les pendeloques en test de coquillage perforées à une extrémité ou au milieu 
(Verrerie-Vieille, Verdolines), les pendeloques courbes en os ou défense de suidé (Le Villard, Costapera), 
les tubes en os décorés d’incisions à perforation en T et les chevilles fusiformes en os (grotte Murée) 
(Barge, 1982a).

Les brassards d’archer

Ces pièces caractéristiques sont tout aussi 
rares, découvertes pour la plupart hors contexte. 
On en compte seulement une quinzaine 
d'exemplaires dans le sud-est de la France. Ils 
s'agit de modèles de forme rectangulaire plus 
ou moins allongée, aux bords arrondis, dont 
la section longitudinale est rectangulaire et la 
section transversale plano-convexe. Bien qu'ils 
soient pour la plupart brisés, on peut estimer 
leur longueur entre 5 et 10 cm et leur largeur 
entre 1,5 et 3,5 cm. Ils sont le plus souvent en 
grès ou en calcaire (13 ex.) et plus rarement en 
schiste ou en os.

En dépit de l'incertitude liée au fait que 
les pièces sont incomplètes, on peut déduire 
que les modèles recensés possèdent pour une 
moitié une perforation à chaque extrémité, pour 
l'autre moitié l'une des extrémités percée de deux orifices et l'autre percée d'un ou de deux orifices 
(grotte du Cimetière à Châteaurenard, dolmen du Villard au Lauzet-sur-Ubaye, station du Castellet 
à Fontvieille, hypogée de Sausset-les-Pins). Le seul modèle en os provient de la Grande Baume de 
Gémenos. Certaines plaquettes biforées de taille plus petite ont été assimilées à des pouciers (Riquet 
et al., 1963).

A gauche : dolmen de la Verrerie-Vieille, Tourrettes, Var. Pendeloque arciforme 
à perforation centrale en test de coquillage ; au centre : grotte du Cimetière, 
Châteaurenard, Bouches-du-Rhône. Perles en roche verte et en variscite ; à 
droite : dolmen des Peyraoutes, Roquefort-les-Pins, Alpes-Maritimes. Perles 
en os en bobine et striée (© HB/EM). 

Les Baux-de-Provence, Bouches-du-Rhône. Grotte de Costapera. 
Perles et pendeloques en test de coquillage (© HB/EM).

Brassards d’archer : à gauche, dolmen du Villard, Le Lauzet 
(calcaire) - à droite, dolmen de l'Agriottier, Roquebrune-sur-
Argens (schiste) (© HB/EM).

Grotte Murée, Montpezat. Brassard d’archer en grès fin, 
alêne en cuivre (© HB/EM).

2 cm


