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Rien ne destinait Denis Wallon, docteur 
en médecine et pédiatre installé à Paris, 
à se tourner vers l’archéologie bien que 
passionné par l’Histoire et la Grèce, lieu 
privilégié de ses vacances. Au début des 
années 60, son ami le docteur Regner, 
qui avait acheté un domaine de 225 ha 
dont une partie occupait l’oppidum de 
Montjean, lui proposa d’aller jeter un 
coup d’œil dans ce « tas de pierres » situé 
au sommet de la colline surplombant la 
baie de Cavalaire.
A l l a i t  n a î t r e  une  pa s s ion  pou r 
l’archéologie qui absorba tout son temps 
libre, pourtant limité par sa profession 
de médecin et la publication de livres 
consacrés à la pédiatrie, passion dans 
laquelle il entraîna sa famille et ses proches. Il obtint une 
maîtrise d’Archéologie en 1984, il était alors conscient de 
la nécessité d’avoir les diplômes requis pour être considéré 
dans ce milieu où il est difficile de trouver sa place.
Denis Wallon, après avoir fouillé l’oppidum de Montjean 
sur la commune de la Mole de 1963 à 1979, s’est consacré 
à l’étude de l’oppidum de Maravieille de 1979 à 1985. Son 
décès en 2000 ne lui a pas laissé le temps de publier le 
résultat de ses recherches sur l’occupation chalcolithique 
de ce site.

J’ai eu le plaisir de connaître Denis 
Wallon en 1965, j’ai tout de suite été 
séduit par son charisme, sa volonté de 
faire partager ses connaissances et de 
pousser la recherche d’informations à 
leur extrême limite, afin d’interpréter le 
matériel trouvé sur site pour le replacer 
dans le contexte régional.
À Sainte-Maxime, là où se trouvait la 
demeure familiale, plusieurs amateurs 
d’archéologie lui demandèrent de fonder 
une association, ce qu’il fit en 1996 en 
créant l’Association Archéologique 
Aristide Fabre. Peu avant son décès en l’an 
2000, André Falconnet prit la présidence 
de cette association, continuant ainsi le 
travail de Denis Wallon.

Pour des raisons diverses, il n’a pas eu l’opportunité de 
publier ses travaux sur Maravieille de son vivant. C’est à la 
demande de la famille Wallon, qui a bien voulu me confier 
ces documents, que je me suis lancé dans ce travail. Bien 
que les termes utilisés et les interprétations datant de la fin 
des années 80 ne soient plus d’actualité, ces derniers ayant  
évolué avec les découvertes et travaux récents concernant 
cette période, comprise entre la fin du Néolithique et l’âge 
du Fer, nous avons fait le choix éditorial de les présenter 
tels quels, en phase avec les connaissances de son époque.
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Maravieille est un des sites chalcolithiques de plein air de 
la Provence orientale (fig. 1). Sur un promontoire de la 
partie orientale des Maures (altitude 279 m), nous avons 
repéré à l’occasion de fouilles protohistoriques, deux ou 
trois cabanes dispersées sur la terrasse, l’une presque au 
centre, les autres en bordure du plateau.
La céramique, abondante, présente quelques caractères 
originaux par rapport aux sites de Provence occidentale. 
Deux particularités semblent intéressantes : l’utilisation du 
quartz comme outillage et des structures épaisses en argile 
micacée grossière, dont les fonctions sont probablement 
variées : silos ? plaque de cuissons, fours ?1

1.  Le s i te

Le promontoire de Maravieille est l’extrémité orientale 
d’un plateau basaltique de 2 km de long, îlot de roches 
volcaniques au milieu des micaschistes des Maures.

1- Association Aristide Fabre.

Le plateau occupe le fond du bassin de Grimaud et tombe 
en falaise sur la vallée de La Mole (fig. 2).
C’est la disposition classique d’un éperon avec un 
isthme à l’ouest qui le rattache au reste du plateau. Les 
protohistoriques l’ont barré à la fin du VIe s. av. J.-C. par 
une muraille en croissant renforcée et un fossé au niveau 
de l’isthme ouest (fig. 3).
Les travaux protohistoriques, d’une ampleur considérable, 
ont modifié le relief originel, tant au centre de la terrasse 
qui semble leur avoir servi de carrière, qu’à l’ouest où 
des terrassements et une entrée monumentale masquent le 
rebord du plateau. Un fossé profond et une masse d’éboulis 
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Le rapport laissé par Denis Wallon à son décès en 2000 a permis à Jacques GAUTIER1 de mettre en forme cet article.

Fig. 1 : situation de Maravieille dans le golfe de Saint-Tropez et autres oppida.

Fig. 2 : le plateau de Maravieille.
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mal stabilisée rendent très difficile son exploration et 
empêchent de savoir la part naturelle et la part artificielle 
de ces dénivellements.
La terrasse supérieure est ovalaire : 120 m x 100 m, 
actuellement dénudée et à peu près horizontale, coupée par 
une crête basaltique oblique du sud-ouest vers le nord-est.
À l’ouest, le plateau en contrebas d’une quinzaine de 
mètres a pu servir à des cultures.
Les ressources en eau sont multiples : Guebhard figurait une 
source au nord. On peut ajouter deux puits de résurgence 
sur le versant est à moins de dix minutes du sommet.
Accès : la falaise Est est abrupte. L’orientation de l’entrée 
principale protohistorique montre que l’accès habituel 
se faisait par le nord-est (vallée de la Mole et bassin 
de Grimaud). De nos jours, un sentier escarpé monte 
directement de la vallée de la Mole, immédiatement au sud 
de la Falaise. Enfin, l’accès par le plateau était facile ; une 
route de terre vers la Madelaine et de là, la N98 au niveau 
du village de la Mole.
Du bassin de Grimaud, on peut atteindre le plateau du Plan 
de la Tour (occupé au Chalcolithique) en passant au pied 
de San Peyre (dolmens de San Sébastian). De là, par des 
cols à 244 et 225 m ont rejoint la vallée de l’Argens, puis 
la Nartuby jusqu’au Verdon et la Durance.

1.1. Historique du site
Maravieille est cité par Garcin (1835), Bonstetten (1875) 
qui signalait « des pierres de tonnerre ». En tant qu’enceinte 
protohistorique, elle fait partie de l’Inventaire de Guebhard 
(1906), G. de Germond (1937) y a trouvé deux haches en 
roche verte provenant des Alpes. J. Clotte puis J. Courtin 
ont relevé, en ramassage de surface, des silex et des tessons 
chalcolithiques.

En 1963, Ch. De Fonscolombes, propriétaire du sommet 
de Maravieille, a bien voulu nous signaler l’existence 
de l’oppidum sur son terrain et nous y guider. Mais les 
fouilles du Montjean ne permettaient pas, à l’époque, 
d’entreprendre en même temps des sondages à 
Maravieille.
En 1965, les frères Chabaud et J. Gautier ont ouvert 
plusieurs sondages ponctuels, dont trois ont donné du 
matériel chalcolithique : deux sur la terrasse (sondages 4 
et 7 du plan) et un (sondage 3) sur l’extrémité nord de la 
crête qui tombe en falaise sur la vallée de la Mole. De 1963 
à 1970 l’ensemble du plateau a été exploré et a permis la 
découverte d’autres sites protohistoriques.
D. Wallon et son équipe ont exploré l’enceinte 
protohistorique de 1979 à 1985 et retrouvé des éléments 
chalcolithiques, d’abord en élargissant les sondages 4 et 7, 
puis sous les terrassements protohistoriques (sondage 8) et 
sur le versant sud-est (sondage 10).

1.2. Classification du mobilier céramique
Ignorant, pour la plupart des cas, la fonction des récipients, 
nous avons adopté une classification morphologique :
- jarres : grands récipients à paroi épaisse, les uns avec 
oreilles de préhension, quelques-uns munis d’anses ;
- vases globulaires de taille intermédiaire, à bord très 
convergent et petits mamelons de préhension. Ils servaient 
probablement pour la cuisson ;
- bols et jattes (dont plusieurs avec anses) constituent la 
vaisselle fine ;
- formes rares : vase à fond plat, vases polypodes, 
marmites…  

2.  Étude du mobil ier par sondages

Deux sondages ont montré des niveaux à mobilier 
chalcolithique pur, le sondage 7 en surface sur la terrasse ; 
le sondage 8 sur le bord ouest du plateau recouvert par les 
terrassements protohistoriques.
Les autres (sondages 3, 4, 4 nord et 10) ont donné des 
tessons chalcolithiques mêlés au matériel protohistorique.

2.1. Sondage 7
Une végétation de filaires (phillyrea) et d’arbousiers 
(arbutus unedo) au sud de la crête indiquait une certaine 
épaisseur de terre végétale. Le rocher vertical en surplomb 
protégeait la petite terrasse ; il a pu servir d’appui à une 
cabane. Ce sondage a été agrandi, en deux temps, jusqu’à 
une surface de 15 m2 (fig. 4).
Le niveau chalcolithique était très superficiel, sous 12 à 
15 cm de terre végétale et des racines, archéologiquement 
stérile. Cette absence de recouvrement a deux raisons : les 
alluvions n’ont pu venir que du rocher sus-jacent et elles 
pouvaient s’écouler vers la terrasse principale par le nord 
et le sud-ouest.
On peut distinguer deux couches :
- couche 1 : 0,15 m de terre végétale mêlée de tessons ;
- couche 2 : 0,05 à 0,35 m de terrassement (petites dalles 
de dolérite, pierrailles et tessons) à la limite supérieure 
horizontale, comblant les inégalités du substrat.

Fig. 3 : plan de l’oppidum de Maravieille.
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Le substrat, irrégulier, est fait de dalles de dolérite délitées 
et de glaise orangée. Son pendage global descend vers le 
nord-ouest. Il est atteint entre 0,35 et 0,63 m du sol actuel.
Tous les tessons sont chalcolithiques, à l’exception de six 
(dont 2 BR. F. III et un du VIe s. av. J.-C.) groupés dans 
la tranche est du sondage, à l’opposé de la concentration 
maximale des tessons chalcolithiques. Le tableau 1 montre 
qu’il n’y a pas de différence significative entre les tessons 
des 2 couches, sauf peut-être une plus grande abondance 
relative des récipients à anses dans la couche superficielle.
2.1.1. Mobilier céramique du sondage 7.
Ce matériel est très fragmentaire, les collages rares.
2.1.2. Jarres (fig. 5 et 6)
Une trentaine de récipients de 24 à 56 cm de diamètre, 
d’épaisseur comprise entre 8 et 32 mm. Presque tous 
devaient porter des moyens de préhension (oreilles 
horizontales, anses ou cordons lisses) ou associer oreilles 
et cordons lisses, car nous avons, pour ces épaisseurs, plus 
de moyens de préhension que de fragments de bords (25 
préhensions pour 3 bords) (tab. 1 et fig. 4 et 5). Notons : un 
cordon multiforé M. 102, une oreille horizontale prismatique 
avec ébauches de prolongements en X (fig. 4, M.206), une 
anse biforée. Une autre porte 2 perforations verticales. La 
jarre M.259 montre que l’association oreille-cordon lisse est 
possible. Une autre (MLM.650) porte 2 cordons superposés.

Tab. 1 : mobilier céramique du sondage 7.

C1 (S) C2 (P) Total Figures
Éléments significatifs (*) BRF III+ 
VIe Chalco

6                  
 45

0                     
80

6          
125

Recensement brut des bords chalco. 
-corrigé des vases (**) 26 41 80                

83
Jarres : total
à oreille horizontale
à oreille biforée
à anse en ruban
à cordon lisse
à cordon multiforé
à cordons doubles

11                   
1                        
0                        
3                       
5                       
1                        
1

19                     
5                       
1                       
4                       
8                       
0                        
1

30            
6               
1               
7            
13             
1               
1

1 (fig. 5)
1 (fig. 5)
5 (fig. 4)
1 (fig. 5)
1 (fig. 5)

Vases globulaires 3 4 7 6 (fig. 6)

Bols-jattes : total
à bord divergent
à bord droit ou convergent
Petits bols avec inflex. lèvre
Petits bols fins arrondis
+ cordon plastique                            

9                       
7                       
2                       
2                        
2                       
1  

14                     
8                       
6                       
 3                       
3                        
1

23          
15            
8               
5                
5               
2

7 (fig. 7-8)
3 (fig. 9)
5 (fig. 10)
4 (fig. 11)
2 (fig. 11)

Vases fins à anses 7 4 11 4 (fig. 12)

Fusaioles
Pieds de vases polypodes (?)

2
2

2
2 2 (fig. 14)

(*) signif icatif = fragments de bords, fonds, préhensions, anses et attaches d’anses.
(**) simple ordre de grandeur, obtenu par total de :
- total corrigé des bords (orientation et diamètre aff irmables : 18/34/52),
- additionné des préhensions et d’anses, ne semblant correspondre à aucun bord recensé : nous pensons être ainsi près du nombre réel d’individus. On voit que ces 
éléments modif ient beaucoup un simple recensement des bords.
Dernière colonne : le nombre de ces éléments reproduits sur les f igures (n° de la f igure entre parenthèses). Nous avons volontairement reproduit plus d’éléments 
originaux que d’éléments de formes connus.

Fig. 4 : plan d’ensemble (sondage 7).
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Fig. 5 : jarres à anses (sondage 7).
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Fig. 6 : jarres à cordon lisse ou oreilles et préhensions diverses (sondage 7).
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Fig. 7 : vases globulaires (sondage 7).
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Les 7 anses (ou fragments d’anses) sont toutes en ruban. 
Les panses auxquelles elles sont attachées ont des 
épaisseurs de 8 à 14 mm et des diamètres compris entre 
24 et 32 cm. Ce sont des anses épaisses et larges (largeur 
atteignant 42 mm, et diamètre interne de l’anse atteignant 
35 mm). La seule attache supérieure d’anse rattachée à un 
bord (M.93) montre qu’elle s’attache à 3 cm du bord, et 
que ce bord est largement convergent.
Aucun profil ne nous permet de préciser davantage la 
forme de ces récipients. En ce qui concerne le traitement 
de surface, presque toutes ces jarres sont rugueuses, sauf 
3 qui sont bien lissées : 2 jarres à cordon lisse, une jarre 
dont nous n’avons qu’un fragment de panse, très épaisse 
(32 mm) et de fort diamètre (30 cm) M.225.
2.1.3. Vases globulaires (ou sphéroïdes) (fig. 7)
Nous avons essayé d’isoler les vases à bord très 
convergent, à cause de leur fréquence à Maravieille, 

bien que les limites de ce groupement soient forcément 
arbitraires, aussi bien vers les jarres que vers les récipients 
ouverts à bord convergent. Nous avons admis comme 
limite un angle entre bord et plan d’ouverture supérieur à 
120°. La figure 5 groupe 6 vases de ce type. Leur diamètre 
d’ouverture va de 8 à 28 cm, leur hauteur devait se situer 
dans les mêmes limites. Une jarre à cordon lisse (M.839, 
fig. 4) présente un angle de 132° qui la ferait rentrer dans 
ce groupe malgré son diamètre d’ouverture de 35 cm.
2.1.4. Récipients ouverts
Parmi les récipients ouverts, nous avons distingué, sans 
doute aussi arbitrairement  des bols-jattes d’un type 
courant très répandu, que leur diamètre dépasse ou non 
18 cm, que les bords soient droits, légèrement convergents 
ou divergents. Les moyens de préhension sont assez 
variés mais ne différant pas fondamentalement suivant la 
dimension ou l’orientation du bord (fig. 8, 9 et 10).

Fig. 8 : bols et jattes à bord divergent (sondage 7).
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Fig. 9 : bols et jattes à bord divergent (sondage 7).
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Fig. 10 : bols à bord convergent ou droit (sondage 7).

0 5 cm



Denis Wallon, Jacques Gautier40 

Revue du CAV  – 2017/2018, pp. 31-71

Fig. 11 : petits bols avec inf lexion de la lèvre (sondage 7).
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Nous avons groupé (fig. 11) des vases à lèvre effilée et 
infléchie vers l’extérieur, donnant un galbe assez élégant. 
Les 5 vases figurés n’avaient pas de moyen de préhension, 
mais on peut en rapprocher M.690 et M.269b de la 
figure 9, dont l’un porte une petite oreille de préhension 
oblique.
5 petits vases à panse arrondie, globuleux (diamètre maxi 
≤ 12 cm) nous ont semblé avoir un air de famille : nous 
en avons figuré 4 (fig. 12). Leur contenance (quelques 
centilitres) pose pour nous un problème d’utilisation… 
On les voit mal servir à boire de l’eau et on pense 
irrésistiblement à une boisson fermentée.
Nous en avons rapproché, par l’orientation du bord et de 
la contenance, les 2 gobelets M.290 et 294 (fig. 12) qui 
portent au niveau de leur diamètre maximum une sorte de 
cordon plastique de section triangulaire. Ce décor plastique 
rappelle le petit vase sphéroïde à cordon en relief trouvé, 
lui aussi dans les Maures au dolmen II de San Sébastien 
(Sauzade 1988).
2.1.5. Anses sur paroi fine
Nous avons 11 anses (ou attaches d’anses) sur des panses 
fines (5 à 6 mm d’épaisseur). Les 3 ayant le bord attenant 
forment un groupe assez homogène : anse plate en ruban, 
proche du bord, lèvre effilée, bord souple mais globalement 
vertical. Elles semblent appartenir à des récipients fermés, 
assez hauts (fig. 13).
Une 4e anse en ruban sans bord (MLM.844) se rattache 
peut-être à ce groupe.
Les autres anses sont très variées (fig. 14) : en ruban, 
tunneliformes, prolongées par une ébauche de cordons 
plastiques en « X » (M.173).
Le point curieux est la fréquence totale de ces anses pour 
un milieu chalcolithique. Jarres comprises, on arrive à 18 
récipients à anses, soit près de 20 % des vases homologués.
2.1.6. Formes rares
Vase évasé à fond plat : (MLM.648, fig. 14) lustré gris, 
avec un décor plastique fait d’un cordon lisse, dont la 
partie conservée montre un chevron à branches inégales, 
et l’amorce d’un segment horizontal. Cette forme, les 
proportions même du vase et le type de décor plastique 
rappellent étonnamment 2 vases du Vaucluse, cités par 
Sauzade, 1983 : celui de l’hypogée des Crottes à Roaix, 
« vase pyxide à fond plat et bord évasé et décor plastique » 
(Courtin 1970) et celui de l’Abri n° 2 de Fraischamp 
(Courtin 1974 ; Sauzade 1983, 216). Il tranche si nettement 
avec le reste de la céramique de Maravieille que l’on peut 
penser à une importation venant de la basse-Durance.
Vases décorés : nous avons vu 2 cordons horizontaux 
(petits bols M.290 et M.291), le minuscule pastillage du bol 
M.387 et le cordon plastique de la pyxide ci-dessus. Il faut 
citer aussi : un très petit bord orné de 2 pastilles (M.112, 
fig. 14) et 2 tessons, sans bord, portant 3 cannelures 
légèrement incurvées (M.216), qu’on pourrait peut-être 
rattacher au style de Fontbouisse.
Céramique micacée scintillante : l’épiderme de la plupart 
de ces petits vases est brillant, soigneusement lissée. Très 
différentes sont quelques céramiques à surface scintillante, 
en écailles de poisson, grise ou rosée : 13 bols avec une 
prédominance des bords divergents (9 exemplaires).Fig. 12 : bols f ins arrondis (sondage 7).
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Nous avons dans ce groupe une anse en ruban, mais ni 
oreilles ni mamelons de préhension. Cet aspect est lié à 
l’adjonction dans la masse d’une quantité considérable 
de mica fin : technique que nous n’avons pas vu signaler 
par ailleurs, et que l’on ne retrouve pas dans la poterie 
protohistorique, ni à Maravieille ni au Montjean. L’effet 
est très décoratif. Cette adjonction est à l’évidence 
intentionnelle puisque Maravieille est construit sur un 
terrain basaltique sans mica.
Pieds et vases polypodes ? 2 tessons semblent bien être 
des pieds de vases polypodes. L’un d’eux (MLM.647, 
fig. 15), avec sa base incurvée, rappelle particulièrement le 
vase à socle annulaire trouvé au dolmen II de San Sébastien 
au Plan de la Tour-Var (Coularou 1982, Sauzade 1988). 

L’autre M.299, à l’aspect d’un pied creux indépendant, 
avec un beau lustrage rougeâtre.
Autre matériel céramique : 2 fusaïoles, dont une très 
plate, avec une face presque concave, très voisine de celle 
de la grotte de Montpezat, couche 8 (Courtin 1962).
Une curieuse masse de terre cuite arrondie, traversée de 
part en part par un trou cylindrique. La signification n’est 
pas évidente : elle semble trop fragile et trop légère pour 
un bâton à fouir.
2.1.7. Matériel lithique du sondage 7 (fig. 15)
Les silex sont très peu nombreux par rapport à la 
céramique : une armature de flèche sublosangique de 
24 mm de long, en silex brun-noir, à retouches couvrantes 
sur les 2 faces. Très proches de celles des dolmens voisins :

Fig. 13 : vases f ins à anses (sondage 7).
0 5 cm
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La Bouissière à Cabasse-Var (Roudil, Bérard 1981, fig. 8,4 
et fig. 9,3), les Muraires (ibid. fig. 40,4), Les Adrets-1 (ibid. 
fig. 54,2), Gaoutabry à la Londe-Var (Néolithique final, 
Chalcolithique ancien, Sauzade 1987), San Sébastien 2 
au Plan de la Tour-Var (Sauzade 1988a, fig. 15,6). Un 
fragment de lame en silex noir et 2 éclats fragmentés.
Des traces d’outillages en quartz : 3 éclats tranchants, dont 
l’un au moins porte des traces de retouches. 2 masses de 
quartzite arrondies, de 7,5 cm de diamètre (450 et 600 g) 
présentent une petite surface de 3 à 4 cm de diamètre, 
parfaitement usée et polie, et à gauche de cette face (si 
on admet que cette face de frottement est vers le bas) une 
encoche s’adaptant au pouce, permettant une très bonne 

tenue en main. Ont-elles pu servir au lissage des peaux ? 
Elles ont été trouvées très proches l’une de l’autre (secteur 
K6 du plan).
3 pierres de jet, ovalaires aplaties en quartz, étonnamment 
calibrées (98 et 105 g) et présentant toutes la même 
asymétrie : un bord rectiligne qui a dû être le bord d’attaque 
(traces de choc ?) et le bord opposé en dièdre avec une légère 
angulation. Même s’il s’agit de galets remontés de la rivière, 
leur forme précise suppose qu’ils ont été repolis et rectifiés.
Enfin, 2 curieux objets de micaschiste poli, portant à la fois 
un trou biconique de suspension et, sur une des faces, des 
rainures parallèles triangulaires. Il ne semble pas pouvoir 
s’agir d’un outillage.

Fig. 14 : autres anses, pyxide, décors (sondage 7).
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Fig. 15 : pied de vase polypode ? Fragment de vase à socle annulaire, silex et quartz (sondage 7).

0 5 cm



Maravieille, habitat chalcolithique de hauteur - La Mole (Var) 45 

Revue du CAV  – 2017/2018, pp. 31-71

2.2. Sondage 8
Le plan (fig. 16) et la coupe (fig. 17) montrent la muraille 
protohistorique et la poterne qui la traverse, au niveau du 
sondage 8.
C’est en dégageant le couloir de la poterne que nous avons 
découvert les premiers tessons chalcolithiques, dans un 
magma de terre noire et de pierres éboulées. En progressant 
vers l’intérieur de la terrasse, nous avons rencontré un muret 
soutenant le terrassement protohistorique, et constaté que 
muret et terrassement reposaient sur un sol chalcolithique, 

partiellement arasé mais en place. Le magma de terre noire et 
de pierres volumineuses rencontré au pied du muret pourrait 
s’interpréter comme un cône de déblais constitué par les 
protohistoriques lors de la construction de leur terrasse 
(nivellement du sol chalcolithique et sans doute restes brûlés 
de la végétation qui avait repoussé sur les ruines).
Nous décrirons successivement ; le sol chalcolithique 
sous la terrasse protohistorique, le matériel chalcolithique 
fragmentaire et de moindre intérêt, trouvé en vrac dans le 
cône de déblais.
2.2.1. Sol chalcolithique sous la terrasse protohistorique
On voit sur la coupe (fig. 17) que le sol chalcolithique 
reposait sous 1,2 m de terrassements protohistoriques.
Il est désigné sur cette coupe comme « couche 9b ».
C’est un sol noir, très dense, horizontal, avec en surface de 
très nombreux tessons, exclusivement chalcolithiques dont 
beaucoup posés à plat et en connexion. En profondeur ou 
affleurant la surface : de gros fragments d’argile micacée 
grossière restés groupés, et de petites dalles de dolérite 
souvent horizontales, montrent que ce sol a été arasé 
par les travaux protohistoriques, mais peu bouleversé en 
profondeur. Il repose sur le sol primitif stérile depuis le 
niveau -1,75 m jusqu’à -2,05 m, soit une épaisseur de 
30 cm environ. L’épaisseur et l’obliquité des fragments 
d’argile micacée nous ont fait renoncer à subdiviser ces 
30 cm en couches plus fines.
2.2.2. Structures modelées en argile micacée
Nous les étudierons en premier car elles représentent la 
masse principale du mobilier et posent le problème de 
ce secteur. Leur matériau semble original. Nous n’en 
avons pas trouvé de description en milieu chalcolithique. 
Il ne s’agit pas de « torchis » (terre malaxée avec de la 
paille hachée et employée crue) ni d’argile moulée sur 
des clayonnages. Il s’agit d’argile bien cuite, de couleur 
variant du rouge brique au gris foncé suivant les coups de 
feu, à cassures assez franches pour permettre de nombreux 
recollages. Elle est fortement micacée, très grossière, et 
contient des fragments de quartz atteignant 17 x 15 mm.
L’empreinte laissée par les pierres du substrat montre 
qu’elles ont été moulées et cuites sur place (récipient 
M.1741). Des empreintes végétales rectilignes (lits d’herbe 
ou de joncs, pouvant atteindre 8 à 10 cm de long sur 8 à 

Fig. 16 : plan d’ensemble (sondage 8).

Fig. 17 : coupe est-ouest (sondage 8).
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Fig. 18 : récipients et structures modelés en argile micacée (sondage 8).
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10 mm de diamètre) sont surtout visibles en surface ; ces 
empreintes sont beaucoup plus fines et mieux conservées 
sur la face inférieure, confirmant que ces récipients 
n’étaient pas déplacés.
L’adjonction des éléments végétaux entraîne une porosité, 
une aération probablement volontaire, que ne donnerait 
évidemment pas la pâte dense des jarres. Ce matériau est 
beaucoup plus micacé que la pâte des jarres de la même 
cabane. Le mica ou l’argile micacée a été monté du versant 
est ou d’une colline voisine, puisque le sol basaltique de 
Maravieille n’en contient pas. Cette argile grossière a 
toujours été utilisée en forte épaisseur (20 à 45 mm). Nous 
avons pu reconstituer de gros récipients arrondis, mais les 
habitants ont façonné dans le même matériau des plaques 
et une sorte de support ou pied plein.
2.2.3. Les récipients
La couleur de chacun de ces récipients, leur cassure, 
l’aspect des végétaux utilisés (joncs ou herbe) et 
l’épaisseur permettent de rassembler assez facilement les 

fragments et de reconstituer des formes. La figure 19 
montre 3 formes grossièrement hémisphériques de 
dimensions assez différentes.
Le récipient M.1741-2602, couleur orangée sans coups de 
feu, cassure jaunâtre, empreintes végétales nombreuses et 
de textures variées, a un diamètre d’ouverture de 52 cm, 
pour une hauteur de 48 cm avec bord droit et amorce de 
fond plat. Sa contenance peut être estimée à 65 litres. Son 
aire de dispersion ne dépasse pas 1,2 m et se situe à la 
partie moyenne de la zone fouillée (jonction des secteurs 
K21-K22-L21-L22). En plusieurs endroits, les fragments 
sont superposés sur 2 à 3 couches. Ce que nous avons pu 
ramasser peut représenter 1/4 à 1/3 du récipient, mais 
nous sommes en limite de fouille (tranche est) et il est 
possible que le reste soit en zone non fouillée (K23-L23). 
Ses dimensions et son poids feraient penser, à eux seuls, 
qu’il a été modelé et cuit sur place, ce qui est confirmé 
par l’empreinte, sur sa face inférieure, d’une pierre du 
substrat.

Fig. 19 : jarres à provisions et préhensions (sondage 8).
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Le récipient M.1286-1289, couleur gris orangé, très 
micacé, empreintes végétales fines, cassure violacée, est 
plus incomplet. 4 pans importants (40 x 14 cm, 38 x 15 cm, 
20 x 17 cm, 20 x 14 cm) montrent un diamètre de 68 à 
70 cm pour une hauteur dépassant probablement 35 cm. 
L’épaisseur est la plus faible des 3 récipients (16 à 21 mm).
Le récipient M.2399-2400, d’un diamètre interne de 28 
à 32 cm pour une hauteur de 35 cm et une épaisseur de 
16 mm vers le bord contre 34 mm à sa partie inférieure, 
devait avoir une contenance d’environ 18 litres. Il a été 
trouvé à l’extrémité nord-ouest du sondage, en 2 gros 
fragments représentant la moitié de sa circonférence. Ils 
occupaient pratiquement toute l’épaisseur de la couche 
chalcolithique.
Une quinzaine d’autres fragments de bords d’épaisseur et 
de diamètres variés (0.40 à 0,70 m) affirment l’existence 
d’autres récipients dispersés sur des aires plus vastes. 
Certains de ces bords ont une limite inférieure concave, 
montrant que ces bords ont été façonnés suivant la 
technique du colombin.
2.2.4. Plaques
Une portion de bord plat et épais (40 mm) doit correspondre 
à une circonférence de près de 46 cm de diamètre. Il pourrait 
s’agir d’une plaque de cuisson pour galettes, comme on 
en utilise aujourd’hui encore au Maghreb. L’aspect noirci 
d’une de ses faces et de la cassure confirme que cette 
plaque a été largement exposée au feu ou aux braises.

Un autre fragment de plaque, sans le bord, trop mince (12 
à 21 mm) pour être raccordé au bord précédent, large de 
25 x 21 cm représente sans doute une deuxième plaque de 
même fonction.
2.2.5. Support ou pied ? (fig. 18)
Cylindre irrégulier plein de 5 cm de diamètre, d’où 
partent à 90° 2 parois biconcaves de 16 et 19 mm 
d’épaisseur. Le fragment est trop limité pour affirmer 
sa fonction. L’hypothèse la plus plausible est sans doute 
celle d’un élément de trépied brasero ou gros récipient 
tripode ?
Au total, même en laissant sur place les fragments érodés 
ou amorphes, cette argile grossière représente plus de 60 kg 
sur 6 m2 environ, pourrait correspondre à une fonction 
d’aire de grillage. On la retrouve aussi, sous forme de 
fragments de bords isolés dans 3 autres sondages (6, 7 et 
4 nord), et même sur l’oppidum voisin du Montjean où 
nous n’avions pas soupçonné, au moment des fouilles, une 
origine chalcolithique possible.
2.2.6. Mobilier céramique
Malgré le volume occupé par ces objets en argile micacée, 
le mobilier céramique est beaucoup plus important qu’au 
sondage 7 : 160 récipients dont le détail est donné par le 
tableau 2.
Comme récipients fermés, en plus des jarres et des vases 
globuleux, nous avons ici 2 catégories nouvelles : des 
formes en sac et 2 marmites, bien distinctes des jarres.

Sondage 8 Figures Sondage 7 Sondage 8/E Autres
Tessons chalco. significatifs
Recens. brut des bords chalco.
Recens. net des bords chalco.

475              
340                
159

125
80
61

169
123                 
51

94
61
47

Jarres : total
à oreille horizontale
à oreille biforée
à préhension en H
à oreille verticale
à anses en ruban
à cordon lisse
à cordon multiforé
à cordons doubles
à décor de mamelons

45
9             
0
1
1
1
11
0
0
2

6 (fig. 19-20)
4 (fig. 19-20)

 _
1 (fig. 19)
1 (fig. 19)

_
 _
_
_

2 (fig. 36)

30
6
1
0
0
7

13
1
2
0

12
6
0
0
0
1
5
0
0
0

8

Vases globulaires 22 8 (fig. 21-22) 7 2 2

Bols-Jattes : total
à bord divergent
à bord droit ou convergent
Petits bols avec inflex. lèvres
Petits bols fins arrondis
+ cordon plastique

68
48
20
21
5
0

_
17 (fig. 23-27)  
13 (fig. 27-30)   

4 (fig. 31)
5 (fig. 32)

0 

23
15
8
5
5
2

21 19

Vases fins à anses
Vases sacciformes
Marmites

0
3
2

5 (fig. 33)
3 (fig. 34)
2 (fig. 35)

11 4

Fusaïoles
Pieds de vases polypodes (?)

2                         
1

2 (fig. 37)
1 (fig. 37)

2
2

1     

Tab. 2 : comparaison des mobiliers céramiques des différents sondages.
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Fig. 20 : jarres à provisions (sondage 8).
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2.2.6.1. Jarres
Les bords et les moyens de préhension témoignent 
d’environ 45 jarres. Leur diamètre va de 24 à 52 cm, 
l’épaisseur des parois de 10 à 18 mm (fig. 20).
25 bords. Le tableau II donne le détail des éléments de 
préhension. Notons une préhension en forme de H et une 
sorte d’oreille verticale (fig. 19) ; décor ? ou préhension 
pour verser le contenu de la jarre dans un autre récipient ? 
Au sondage 8 nous n’avons pas de jarre à anse.

2.2.6.2. Vases globulaires
Une vingtaine d’exemplaires. Leur diamètre varie de 8 à 
28 cm (fig. 21 et 22). L’un des plus petits porte le long du 
bord un très fin cordon lisse.

2.2.6.3. Bols-Jattes
Beaucoup plus nombreux, en proportion et en valeur absolue 
qu’au sondage 7 : 68 au total, dont 48 à bord divergent 
pour 20 à bord convergent. Les moyens de préhension sont 
variés : mamelons ronds ou ovales, un mamelon perforé, 
oreilles horizontales ou obliques, préhensions prismatiques 
en H ou en X prolongées par de courts cordons plastiques, 
cordon lisse. Nous citons ici 2 mamelons jumelés (M.1161, 
fig. 24) bien qu’il s’agisse bien plus d’un décor symbolique 
de 2 petits seins bien galbés que d’une préhension. Une 
jatte (M.2290, fig. 27) porte une anse en ruban de très 
petite ouerture, très proche d’une anse tunnelliforme.

Nous rapprochons de ce groupe 4 jattes à bord légèrement 
divergent, subcarénés à leur partie basse et dont le diamètre 
d’ouverture va de 20 à 30 cm (fig. 26) et 2 jattes à flanc 
divergent et rectiligne (fig. 27).
D’une façon générale, sans avoir de récipient vraiment 
cassé sur place, les fragments groupés sont beaucoup plus 
fréquents qu’au sondage 7. Nous avons pu reconstituer le 
profil complet d’une jatte profonde, à très beau lustrage 
interne noir et 2 mamelons ovalaires verticaux (M.846, 
fig. 30).
Les petits bols avec inflexion de la lèvre sont nombreux : 
21 bols à lèvre effilée, dont 9 tendent vers une forme 
sphéroïde (M.1761 et M.1202, fig. 31).
Les petits bols fins arrondis sont proportionnellement 
moins nombreux : 5 exemplaires de diamètre d’ouverture 
inférieur à 10 cm (fig. 33).

2.2.6.4. Récipients à anses
En plus de la jatte M.2290 que nous venons de voir, nous 
avons 6 autres anses (fig. 33). 4 sont en ruban, mais aucune 
n’a le galbe de bord des vases du sondage 7. 2 autres, 
tunnelliformes, sont au contraire d’un type non rencontré 
au sondage 7.
Quantitativement on n’a au total que 7 anses pour quelques 
160 récipients, soit 3 à 4 %, pourcentage beaucoup plus 
faible qu’au sondage 7.

Fig. 21 : vases globulaires (sondage 8).
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2.2.6.5. Formes rares
La céramique micacée scintillante nettement plus fréquente 
qu’au sondage 7, une vingtaine de fragments de bords, 
13 formes reconstituables : 4 à bord convergent, 9 à bord 
divergent dont des petites cupules très plates. Le caractère 
micacé est à son maximum : surface pailletée au toucher, 
fragile, qui interdirait tout polissage. Malgré cette fragilité, 
les chalcolithiques ont façonné des bols de dimensions 
importantes : 4 de diamètre entre 20 et 28 cm, dont un est 
représenté (M.2292, fig. 26).

2.2.6.6. Formes en sac
Un profil complet (M.1047, fig. 34) à bord convergent 
rectiligne, à diamètre maximum bas situé, évoquant une 
bourse ou un sac, porte 2 petits mamelons plats superposés. 
2 autres bords peuvent appartenir au même type de forme. 
Leur angle de convergence peut aller jusqu’à 120°, angle 
proche de celui des vases globulaires.

2.2.6.7. Marmites
2 récipients à fond très épais noirci au feu (M.2339 
et M.2367), diamètre 41 et 30 cm, ont des oreilles de 
préhension beaucoup plus longues et beaucoup plus 
importantes que celles des jarres. Leur bord est droit 
(fig. 35). Une oreille isolée M.2245, appartient sans doute 
à ce type de marmite.

2.2.6.8. Jarres
2 jarres à décor dont nous avons 9 fragments de panse de 10 
à 14 mm d’épaisseur pour un diamètre de 50 cm environ, 
comportant un total de 16 mamelons en relief. Ces tessons 
appartiennent à un minimum de 2 jarres différentes : la face 
interne des unes est beige mat, celle des autres est noire 
lustrée, la technique de modelage des mamelons n’est pas 
la même. Sur 2 des fragments, on voit que ces mamelons 
sont grossièrement alignés sur au moins 2 lignes parallèles 
(fig. 36). Nous n’avons trouvé qu’un exemple de ce type 
de décor, la jarre de Pertus II à Méailles (Ianorwsky, 1960) 
dans un niveau plus chasséen que chalcolithique. Elle est 
exposée au musée de Monaco.
C’est le seul décor trouvé dans ce sondage, nous n’avons 
ici ni cordon plastique, ni cannelures, ni décor pastillé.

2.2.6.9. Gobelet
Un gobelet allongé ne rentrant dans aucune des catégories 
précédentes (M.2295, fig. 34).

2.2.6.10. Autres objets en céramique (fig. 37)
Deux fusaïoles.
Un petit pendentif en forme de clochette (fusaïole ?).
Un objet en terre cuite massif, de section ovalaire avec une 
face plane, qui pourrait être un pied épais (de trépied ?) 
M.1235.

Fig. 22 : vases globulaires (sondage 8).
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2.3. Matériel lithique du sondage 8 (fig. 37 et 38)
Comparé au volume de céramique récoltée, il apparaît 
encore plus pauvre qu’au sondage 7, mais varié.
Cinq silex, parmi lesquels deux armatures de flèche 
foliacées, en silex noir, à retouches couvrantes sur les deux 
faces et bords dentelés. Elles sont l’une et l’autre cassées 
à une extrémité. Elles sont tout à fait du type rencontré 
dans les dolmens de la région : dolmen des Adrets 1 
(Roudil, Bérard 1981, fig. 54, 7 et 9), dolmen de Briande 
à Ramatuelle-Var (Roudil, Bérard 1981, fig. 131,6), 
dolmen de Gaoutabry à la Londe-Var, couche utilisée au 
Chalcolithique récent (Sauzade et al. 1987, fig. 5), dolmen 
de la Haute Suane à Sainte-Maxime-Var (Sauzade 1988, 

fig. 7, 5 et 7,7), dolmen de San Sébastien 2 au Plan de la 
Tour, Var (Sauzade 1988, fig. 16, 4 et 17,3).
Une lame de faucille en silex gris et trois fragments de lames. 
Au sondage 8 comme au sondage 7, il ne s’agit que d’objets 
finis ou de fragments d’objets finis, importés sans doute tels 
quels, rien ne permet de penser à un débitage sur place.
Un fragment de hache polie en roche verte, une perle en 
stéatite.
De nombreux éclats de quartz tranchants, plus ou moins 
retouchés.
Des blocs de quartzite ont pu servir de percuteurs, de 
bouchardes ou de pierres de cuisson.
Plus originale et intéressante est la pointe fragmentée d’un 
objet poli en micaschiste avec rainure M.931, exactement 
du type de ceux trouvés au sondage 7 (fig. 37).

2.4. Matériel trouvé à l’ouest du talus
Le cône de déblais 9a, à l’ouest du talus contenait, outre 
quelques très gros blocs de basalte, de nombreux tessons 
chalcolithiques : cent soixante-neuf tessons significatifs, 
dont cent vingt-trois fragments de bords, mais très 
fragmentés, trente-neuf seulement ont permis d’affirmer 
un diamètre et une orientation. Le seul point à noter est la 
rareté des anses, seulement trois attaches d’anses et quatre 
fragments de structures modelées en argile micacée. Il 
faudrait en conclure que la couche superficielle arasée 
par les protohistoriques contenait très peu de ces deux 
éléments. Le tableau 2 montre une assez forte proportion 
de jarres, mais il est possible que cette proportion soit 
seulement due à leur meilleure résistance aux travaux de 
terrassement. Les bols et jattes appartiennent aux formes 
déjà décrites, sans apport nouveau.
Sous les blocs et les dalles basculés dans la pente par les 
protohistoriques, une dalle pose un mystère : elle reposait au 
fond du couloir de la poterne, sur le sol primitif, recouverte 
par les déblais cendreux et le sol de passage protohistorique 
(dalle T de la coupe, fig. 16). Elle était entourée de terre 
noire et de tessons chalcolithiques. Ne serait-ce sa forme, il 
n’y aurait pas d’hésitation pour la dater du Chalcolithique. 
Sa forme ne ressemble absolument pas à un bloc brut de 
carrière. Elle est symétrique, avec une base rectiligne 
perpendiculaire à son grand axe et un sommet en forme 
d’ogive (hauteur 1,10 m, largeur ?) légèrement bouchardée, 
l’autre légèrement convexe. Elle ne porte aucune gravure 
ni décoration d’aucune sorte. Trouvée ailleurs, sa forme 
évoquerait une stèle aniconique dont l’interprétation reste en 
attente. Elle a été sortie du couloir et déposée sur la muraille 
protohistorique, immédiatement au sud de la poterne.

3.  Autres  sondages

3.1. Sondage 3
Ouvert par les frères Chabaud et J. Gautier en 1965 sur une 
petite terrasse, à l’extrémité nord de la crête Est, il domine 
directement la vallée de la Mole. Aucune structure ni foyer, 
les quelques tessons trouvés étaient protohistoriques, mais 
il faut noter deux silex intéressants : l’un est une lame de 
section triangulaire, à extrémité distale aiguë, cassée à son 
extrémité proximale et présentant, sur sa face saillante des 

Fig. 23 : bols à bord divergent (sondage 8).
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retouches envahissantes (fig. 40). On peut la comparer à la 
grande lame à lustrer de faucille, du dolmen des Muraires 
(Roudil, Bérard 1981, fig. 40,7) et aux poignards des 
dolmens de la Roque d’Aille et de Peicervier (ibid., fig. 97, 
17 et 112,23). L’autre est une pièce sur lamelle comportant 
un crochet.

3.2. Sondage 4
Ouvert par les frères Chabaud et J. Gautier en 1965 
sur la terrasse nord, 7 à 8 mètres au sud de la muraille 
protohistorique, au nord d’un rocher qui affleure à ce niveau. 
Les tessons étaient superficiels à 0,25 m du sol actuel, mêlant 
protohistoriques et chalcolithiques. Au sud d’une grosse 
dalle, une grosse jarre chalcolithique presque complète 
(MLM.692, fig. 39) reposait dans une dépression à 0,55 m 
du sol actuel (forme subcylindrique proche de celle trouvée à 

la Courtine, Var, par Arcelin, Bérato, Brien-Poitevin, 1988). 
Aucune structure, ni foyer n’ont été rencontrés dans les 
12 m2 explorés. Le reste du matériel chalcolithique rencontré 
est cité dans le tableau 2. Les éléments originaux sont : un 
vase à anse en ruban M.59, une jarre dont l’élément de 
préhension simule curieusement une anse tunnelliforme mais 
dont les orifices latéraux sont en fait borgnes (MLM.729) 
et une petite anse tunnelliforme (M.704, fig. 40). Ces deux 
jarres, MLM.692 avec un angle de 125° pour un diamètre 
d’ouverture de 22 cm et MLM.738 avec un angle de 127° 
pourraient rentrer, malgré leurs dimensions, dans les vases 
globulaires.
Comme matériel lithique nous avons deux silex : une lame 
de section triangulaire à extrémité distale aiguë et retouches 
marginales (petit poignard ?), un fragment de lame en silex 
gris et deux objets sur lamelle, dont l’un pourrait être un 

Fig. 24 : bols et jattes à bord divergent (sondage 8).
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perçoir déjeté ou un perçoir voisin de celui trouvé au 
sondage 3. Deux blocs d’ocre rouge y ont été découverts, 
l’un de forme triangulaire comporte de nombreuses stries 
sur ses faces.

3.3. Sondage 4 nord
Ouvert contre la muraille, à 7 mètres au nord du sondage 
précédent, dans l’idée de rejoindre secondairement ces deux 
sondages. Ici aussi mélange de tessons chalcolithiques et 
protohistoriques. Les éléments chalcolithiques n’apportent 
pas de faits nouveaux : bords de jarres, deux cordons lisses, 
trois oreilles de préhension. Un seul élément original : le 
pied (M.81, fig. 40), soigneusement lustré brun-rouge 
sur sa face externe, se raccordant à un fond mince (vase 
polypode ?) mais ne se raccordant pas à un socle annulaire 
comme MLM.647 du sondage 7.

3.4. Sondage 10
Petite terrasse en partie artificielle sur le versant sud-est, 
en dehors de la terrasse sommitale, elle domine la vallée 
de la Mole et constitue un poste de guet remarquable sur 
toute la vallée et le versant nord du Montjean.
C’est le seul de ces sondages qui ait montré des signes 
de cabane : aménagement d’une terrasse par des gros 
blocs calés du côté de la pente et plusieurs fragments 

d’argile sur clayonnage. La présence de nombreux tessons 
chalcolithiques et ce type d’aménagement font penser que 
l’ensemble date de cette époque.
Le matériel chalcolithique est résumé sur le tableau 2. 
L’élément le plus original est un bord fin légèrement évasé, 
avec un décor plastique atteignant le bord et rappelant le 
décor plastique trouvé au sondage 7 (fig. 40).

4.  Habitat

4.1. Sondage 7
Le petit terre-plein fouillé est en partie artificiel. À 
l’origine, le replat rocheux en légère cuvette était bordé 
au sud-est par une grosse dalle affleurante. Ce seuil naturel 
a été complété au sud-ouest par un talus de pierres sèches 
de 0,30 m de haut sur 0,80 m environ de large, truffé de 
tessons chalcolithiques. Les inégalités du délitage de la 
dolérite du substrat auraient pu faire croire à 2 trous de 
poteau, mais l’absence complète de terre noire ou grise 
d’habitat rend peu plausible un vrai fond de cabane. Les 
seuls témoins seraient quelques fragments d’argile de 
clayonnage et un grain de blé carbonisé.
L’abondance croissante de tessons vers le nord : vingt-huit 
tessons dans la bande M, 36 dans la bande L, quatre-
vingt-quatre dans les 2 m2 de la bande K et l’existence de 

Fig. 25 : bols et jattes à bord divergent (sondage 8).
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Fig. 26 : jattes à bord légèrement divergent et ébauche de carène (sondage 8).
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Fig. 27 : jattes à bord divergent et bord droit (sondage 8).
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fragments beaucoup plus importants à l’ouest (L7-L8) font 
penser qu’il faudrait chercher cette cabane plutôt vers le 
nord-ouest (secteurs K7-K8 du plan. J. Courtin, après la 
campagne de fouilles de 1981, nous a demandé de laisser 
ce secteur en réserve).
L’aménagement du terre-plein et l’abondance du matériel 
recueilli sur quelques mètres carrés, font penser à une aire 
d’activités domestiques, très proche d’une cabane.

4.2. Sondage 8
Il s’agit à l’évidence d’un sol chalcolithique, retenu vers 
l’ouest par un talus de gros blocs de basalte, mais la 
profondeur où il se trouvait et la nécessité de conserver 
les structures protohistoriques ont limité notre exploration. 
L’investigation du niveau chalcolithique n’était d’ailleurs 

pas le but de notre fouille. La zone dégagée a la forme d’un 
rectangle irrégulier de 4,50 m nord-sud sur 1 m à 1,80 m 
est-ouest, limitée par des blocs de basalte indéplaçables et 
par la difficulté d’étayer le terrassement protohistorique de 
pierres sèches (fig. 17).
Nous n’avons pu explorer que 3 m du talus ouest. Il s’agit 
de très gros blocs irréguliers, entassés et calés les uns 
contre les autres (blocs A, SB, ME, PA de la figure 17). 
D’autres blocs (P, O, S, T) basculés dans la pente par les 
protohistoriques, montrent qu’à l’origine ce talus était plus 
élevé. Sur la figure 18 on voit que quelles que soient les 
transformations apportées par les protohistoriques, ce talus 
dominait de 8 à 10 m le reste du plateau. Il pouvait avoir 
un rôle défensif. Le seul fait que les chalcolithiques se 
soient installés face à l’isthme à l’endroit même où les 
protohistoriques construiront leurs principales défenses 
confirmerait une intention défensive.
La question de savoir si le fossé existait déjà demanderait 
des travaux de soutènement considérables. Le profil 
originel du rebord du plateau reste inconnu et le sol 
argileux stérile horizontal de granulométrie très fine sur 
lequel repose le sol chalcolithique, pose un problème : 
celui de savoir par quoi a pu être retenue cette argile avant 
les chalcolithiques.
À l’ouest, la limite de la cabane était constituée par un 
talus de rochers. Au nord, nous avons aussi atteint la limite 
de la cabane : terre noire très dense, tessons en connexion 
et structures d’argile s’arrêtent au niveau d’un talus de 
terre très compactée entre deux petits murets de pierre 
sèche. L’ensemble à une soixantaine de cm d’épaisseur 
et 0,40 m de haut, mais il est probablement postérieur à 
une première occupation chalcolithique puisqu’il repose 
sur un premier lit de tessons. C’est entre ces deux murets 
que nous avons trouvés à -1,77 m les deux seuls fragments 
d’argile sur clayonnage du secteur. Au pied interne de ce 
talus, nous avons trouvé beaucoup de tessons en connexion 
et un assemblage de deux grosses pierres à 90° l’une par 
rapport à l’autre, ménageant avec le talus une petite fosse 
trapézoïdale allant jusqu’au sol primitif. Elle était, lors 
de la fouille, bourrée de terre rubéfiée et de tessons. Il 
est probable qu’il s’agissait d’une sorte de four, comblé 
secondairement de tessons. L’existence de tessons d’un 
même vase (jatte à anse en ruban M.2990) sur toute 
l’épaisseur de ce comblement, montre que le remplissage 
s’est fait en une fois.
À l’est et au sud au contraire, nous n’avons pas atteint les 
limites de la cabane. Elle se continue dans les tranches 
de fouilles et devait donc dépasser 10 m2 de superficie. 
Nous n’avons pas trouvé de trous de poteaux, mais les deux 
talus devaient fournir des calages suffisants. La terre noire, 
le foyer probable, les marmites, les plaques de cuisson, 
les blocs de quartzite montrent des activités variées qui 
justifient le nom de « cabane ». On reste étonné de la place 
prise par les récipients en argile micacée cassés sur place, 
quel qu’en soit leur usage. Entre le talus ouest (fig. 9), 
les récipients M.1286-M.1289 au nord et M.1741 au sud, 
nous avons dégagé 2 m2 de dallage irrégulier fait de petites 
dalles de dolérite (0,30 x 0,30 m en moyenne) presque 
jointives : c’était peut-être l’espace libre le plus important.
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Fig. 28 : bols et jattes à bord droit ou convergent (sondage 8).
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Fig. 29 : bols et jattes à bord droit (sondage 8).
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Fig. 30 : jattes à bord droit ou convergent (sondage 8).

0 5 cm



Denis Wallon, Jacques Gautier60 

Revue du CAV  – 2017/2018, pp. 31-71

Fig. 31 : bols avec inf lexion de la lèvre (sondage 8). Fig. 32 : petits bols arrondis (sondage 8).
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Fig. 32 : petits bols arrondis (sondage 8).
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Fig. 33 : récipients à anse tunnelliforme (sondage 8).
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Fig. 34 : vases sacciformes (sondage 8).
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Fig. 35 : marmites (sondage 8).
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Quant à l’utilisation même des structures d’argile grossière, 
elle reste mystérieuse. La première tendance serait de les 
rapprocher des récipients en matériau léger d’époque 
protohistorique (grenier du Pègue, Lagrand 1973) mais 
l’aspect noirci de certains ferait plutôt penser à des 
structures de cuisson. Nous n’avons pas trouvé de grains 
de céréales dans leurs débris, mais cela peut s’expliquer 
simplement par l’absence d’incendie en fin d’occupation. 
Tout le matériel recueilli dans ce petit espace, montre 
de toute façon qu’il servait à bien d’autres choses qu’un 
grenier. L’encombrement semble considérable sauf si on 
admet que ce sol a servi à plusieurs générations successives 
sans évacuer les débris.

5.  Activités-Société

Il est difficile de tirer des conclusions d’une exploration 
aussi limitée.

5.1. Agriculture et chasse
Lames de faucilles et quelques grains de céréales carbonisés 
d’une part, pointes de flèches et pierres de jet d’autre part, 
témoignent d’une économie mixte.
Comme au Montjean, la terre acide de ces sites cristallins 
ne laisse subsister aucun reste osseux ni coquillages, 
sauf de minuscules esquilles osseuses blanc bleuté peu 
analysables.
On peut s’étonner que sur ce terrain où le basalte vacuolaire 
abonde, nous n’ayons trouvé aucun fragment de meules 
dans les niveaux chalcolithiques, alors qu’au Montjean il 
a été utilisé.

5.2. Artisanats
Les habitants ont modelé sur place les structures d’argile 
grossière en allant chercher l’argile micacée en contrebas. 

Ils ont probablement travaillé des peaux avec des blocs de 
quartzite.
Plus intéressante est l’utilisation du quartz, on a vu les 
lames de quartz retouchées des sondages 7 et 8. L’absence 
de gisement de silex au sud du fleuve Argens explique cette 
utilisation du quartz. Les filons de quartz sont nombreux 
dans le micaschiste des Maures et sur le versant est de 
Maravieille en particulier. Les habitants de Maravieille 
n’avaient que quelques centaines de mètres à franchir pour 
s’en procurer.
Le quartz est assez fréquent dans les sépultures 
mégalithiques du Var, mais plutôt sous forme de cristaux 
montés en pendeloque (dolmen de la Haute Suane à Sainte-
Maxime, dolmen de San Sébastien 2 au Plan de la Tour, 
dolmen de Gaoutabry à la Londe). Comme outillage, on 
note qu’une armature de flèche sublosangique en quartzite 
rose au dolmen de la Cabre d’or, un pic de quartzite au 
dolmen de San Sébastien au Plan de la Tour (Var). Roudil en 
1981, ne considérait cet emploi que comme exceptionnel et 
à titre probablement occasionnel. Citons aussi le fragment 
de quartz en forme de couteau de la Baume des Maures à 
la Garde Freinet (Joubert 1968).
Dans l’Hérault, l’outillage de quartz a été étudié dans des 
stations de surface chalcolithiques (Guiraud 1972). Mais, à 
notre connaissance il n’y avait pas encore d’étude de cette 
industrie dans la Var.
Grazenbeck et ses collaborateurs qui commencent une 
étude de l’emploi du quartz dans le Var, ont bien voulu 
examiner le matériel de Maravieille. Ils ont confirmé des 
retouches très fines sur nos éclats de quartz et repéré un 
nucléus qui serait la preuve d’une taille du quartz sur place.
On a trois exemples très différents du travail de la pierre : 
polissages de pierres dures en roche verte et pierres de 
jet, perle de stéatite à rapprocher de celles trouvées 
dans les sépultures mégalithiques de la région, objets en 

Fig. 36 : objets en schiste rainurés (sondage 8).
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Fig. 37 : formes rares, autres objets en céramique et matériel lithique (sondage 8).
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Fig. 38 : matériel lithique (sondage 8).
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schiste avec trou biconique de suspension avec rainures 
et polissage, bouchardage et façonnage du basalte (dalle 
en T) à rapprocher aussi des constructions mégalithiques.

5.3. Rites
Les objets en schiste à rainures publiés par ailleurs (Wallon 
1990) ne peuvent guère être, à notre sens, que des objets 
rituels ou symboliques. Les deux points curieux sont : que 
les seuls autres objets connus de ce type ont été trouvés sur 
la côte varoise, dans un rayon d’une trentaine de kilomètres, 
qu’on n’en a pas trouvé dans les sépultures chalcolithiques. 
Il s’agirait donc d’une pratique ou d’une superstition très 
locale et sans rapport direct avec les pratiques funéraires.
La dalle T trouvée sous le sol de la poterne protohistorique 
représente un travail de la pierre différent, mais élaboré. 
Son interprétation est aussi difficile.

5.4. Contacts extérieurs
Les silex à eux seuls montrent des échanges à distance 
puisqu’il n’en existe pas au sud du fleuve Argens. Même 
peu nombreux, leur variété semble montrer des points 
d’importation multiples, la Durance serait parmi les plus 
proches.
La céramique montre une région d’échanges avec la 
Provence occidentale, ce qui ne saurait étonner, mais le 
vase à fond plat et décor de cordons plastiques peut être 
une importation directe de la basse vallée de la Durance. 

Certains détails : cannelures, types d’anses, décor pastillé, 
montreraient des contacts, au moins indirects, avec le 
Languedoc (style de Fontbouisse ?).

6.  Conclusions et  quest ions posées

La datation, seul le sondage 8 a révélé une terre noire 
d’habitat avec foyer, mais il ne s’agissait que de charbon de 
bois microscopique qui n’a pas permis jusqu’ici de datation 
au 14C. Les micro-méthodes modernes permettront peut-
être cette recherche sur le charbon pulvérulent.
On ne peut donc compter que sur la typologie du mobilier. 
D’après celui du sondage 7, J. Courtin avait conclu en 
1981 « Chalcolithique ». Il s’agit de Chalcolithique ancien 
puisque la suite des fouilles n’a montré aucun élément 
campaniforme. Le matériel du sondage 8 peut-il faire 
remonter un peu plus haut ? Parler de Néolithique final, 
voire de survivances chasséennes.
De toute façon le matériel des différents sondages est en 
continuité. La majorité du matériel des sondages 7 et 8 
rentre dans la même typologie céramique et lithique. Les 
très particuliers objets en schiste à rainures sont présents 
dans les 2 sondages.
Comme beaucoup d’autres sites de hauteur (la Courtine : 
Arcelin, Bérato, Brien-Poitevin 1988), Maravieille a 
été presque complètement abandonné entre la période 
chalcolithique et le VIe s. av. J.-C. Il y a cependant quelques 

Fig. 39 : jarre MLM.692 (sondage 4).
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éléments intermédiaires dont 2 éléments du sondage 7 : 
fragment de carène à décor poinçonné triangulaire type 
Bronze final (Courtin 1962, 249 ; Sauzade et al. 1988, 
fig. 93,3) et fond ombiliqué M.199. Au sondage 9, 
également au centre de la terrasse on a trouvé une coupe 
polie noire à carène mousse et rebord éversé de tradition 
Champs d’Urnes.
On ne connaît jusqu’ici que quatre autres gisements 
chalcolithiques dans le Var (Arcelin, Bérato, Brien-
Poitevin 1988, 33) et de mobilier assez pauvre. Même dans 
les Alpes-Maritimes, les gisements ne sont pas nombreux. 
On ne peut faire que quelques rapprochements.
La plupart des éléments céramiques s’apparentent 
directement au Chalcolithique provençal. C’est plutôt la 
fréquence de certains éléments qui serait particulière : celle 
des grandes anses en ruban sur des jarres, celles des vases 

globulaires qui existent aussi en Provence occidentale, en 
particulier jarre de la Couronne (Guilaine 1982, fig. 52,7) 
mais ne semblent pas avoir la fréquence rencontrée à 
Maravieille, celle peut-être des petits gobelets arrondis 
avec inflexion de la lèvre ou d’une façon générale celle de 
la vaisselle fine assez élégante. Un décor comme celui des 
mamelons en relief n’a pas jusqu’ici trouvé de comparaison 
que dans les Alpes-Maritimes. C’est peut-être l’ébauche 
de ce qui sera un jour un « faciès de Provence orientale ».
Les structures modelées en argile micacée grossière, 
le travail du schiste et du quartz sont peut-être des 
particularités plus locales que régionales.
En 1981, Roudil et Bérard posaient la question au sujet de 
l’habitat des populations mégalithiques : « Il est paradoxal 
de ne pouvoir aborder l’étude de cette civilisation que par 
l’intermédiaire des sépultures ou presque. Aussi doit-on 

Fig. 40 : vases à anses, pied creux et cordon lisse (sondages 4 et 10).

0 5 cm



Maravieille, habitat chalcolithique de hauteur - La Mole (Var) 69 

Revue du CAV  – 2017/2018, pp. 31-71

souhaiter que ce mémoire puisse servir de point de 
départ pour des recherches et des fouilles sur les habitats 
chalcolithiques du Var dont les résultats élargiront les 
conceptions en donnant une vision plus complète de cette 
civilisation ».
Maravieille apporte du matériel lithique très proche de 
celui de ces sépultures et on peut même dire que la facilité 
des habitants à manier de gros blocs pour de simples 
talus rappelle un peu le mégalithisme. Le reste est plutôt 
décevant : on peut parler de village, même assez dispersé, 

mais nous n’avons trouvé aucune cabane structurée nous 
renseignant sur l’habitat.
En Provence occidentale, J. Courtin en 1976 notait la 
prédilection des chalcolithiques pour les hauteurs, mais 
sans caractère défensif évident. Peut-être Maravieille 
montre-t-elle quelques signes d’une intention défensive ? 
Il faudrait des moyens beaucoup plus importants pour 
savoir si le profond fossé que domine leur talus existait dès 
l’époque chalcolithique et surtout la découverte d’autres 
sites en Provence Orientale permettant des comparaisons.

0 5 cm0 5 cm

Fig. 41 : outillages lithiques divers découverts en 1965 (sondage 3).
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