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La Méditerranée (suite) 

Éditorial 
 

L’occupation humaine de la Méditerranée au Néolithique progresse 
lentement d'est en ouest et atteint les confins du bassin occidental à la fin du 
VIe millénaire avant notre ère. La commune de Portiragnes et plus 
particulièrement le site de l’ancien volcan de Roque Haute sera l’une des plus 
anciennes implantations néolithiques du littoral méditerranéen français (et de 
toute la France) 

Dès 560 avant l’ère chrétienne, Agde fut une des premières colonies que 
les  Phocéens de Marseille établirent sur les côtes du pays des Volces (peuple 
gaulois du Languedoc) 

Parallèlement à leurs activités commerciales, les Grecs apportent une 
civilisation et un raffinement que les Volces vont adopter. Ainsi, ils apprirent à 
cultiver la terre, à planter les oliviers. 

Olivier et Méditerranée sont indissociablement liés. Que l'on parle de 
culture, d'histoire, de société, de religion, de production, d'agriculture, de 
commerce maritime, de paysages, de cuisine, de santé, d'esthétisme, l'olivier est 
présent comme marqueur d'un milieu spécifique. 
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- Premiers peuplements 

 
C'est à la fin du VIIe millénaire avant J.-C. que les premiers Égéens se 

sont sédentarisés sur les côtes et dans les plaines maritimes du bassin oriental de 
la Méditerranée. 

Si l’implantation des sociétés humaines de la Méditerranée est amorcée, 
elle progresse néanmoins lentement d'Est en Ouest et atteint les confins du 
bassin occidental à la fin du VIe millénaire avant notre ère 
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- L’élevage et la naissance de l’Agriculture 
 

La domestication des animaux est une autre caractéristique 
de la néolithisation. Les origines géographiques des souches qui ont 
donné naissance au cheptel néolithique sont très diverses : l'Iran 
pour le mouton, la Grèce pour la chèvre et le bœuf. Le porc est le 
seul animal dont la domestication a été réalisée à partir d'espèces 

locales de sangliers, aux VIIe et VIe millénaires 

Les premiers agriculteurs de Thessalie (Grèce) ont 
sélectionné des légumineuses indigènes à haute valeur nutritive, 
comme les lentilles et les pois, et ont pratiqué l'arboriculture sur 
leurs coteaux. Les premières oliveraies apparaissent en Grèce dès 
cette époque reculée, à côté de vergers produisant des poires, des 
amandes et des figues. Cela est resté la base alimentaire des 
populations méditerranéennes jusqu'à nos jours. Le raisin, que les 
Anatoliens cultivent plus tard, vers 3600 avant J.-C., est devenu 
l'un des produits types du Bassin méditerranéen. 

 

 

 

 

 

Roque Haute 

 

- Le plus ancien élevage de France : Pont de Roque 
Haute (Hérault) au Néolithique 

 Les plus anciennes implantations néolithiques du littoral 
méditerranéen français (et de toute la France) datent des environs de 5600-
5500 av. J.-C. Elles sont représentées par seulement trois sites, deux 

localisés sur la commune de Portiragnes (Hérault) et un dans le Var. L’un des 
deux sites de Portiragnes, le Pont de Roque-Haute est arrivé à publication 
finale, les deux autres étant en cours d’étude. 

L’analyse de la faune (Vigne J.-D. & Carrere I. 2007) fut l’occasion d’une révision approfondie de l’ensemble des 
données archéo-zoologiques du Néolithique ancien de Méditerranée nord-occidentale (Vigne J.-D. 2007). Parmi les très 
nombreux résultats issus de ce travail, retenons que le système de subsistance du Pont de Roque-Haute, fondé sur l’élevage 
spécialisé des ovins, ainsi que la morphologie des animaux désignent clairement une zone d’affinités avec les côtes toscanes 
et le massif corso-sarde. 

. 
 

 

Ce qui est remarquable dans ce résultat, c’est qu’il est tout à fait 
cohérent avec celui de l’analyse des céramiques menées par C. Manen.        
Ainsi s’est bâtie l’idée que ces petits groupes pionniers de Pont-de Roque-
Haute, comme probablement ceux de Peiro Signado (l’autre implantation à 
Impressa de Portiragnes) sont venus en un temps très court, 
probablement par mer, de zones nord italiques, et ont contribué à la 
néolithisation précoce de ces régions côtières (Guilaine J., Manen C. & 
Vigne J.-D., dir., 2007). 

Ainsi « les Portiragnais » sont les plus anciens paysans de France 
venus de Turquie et d'Italie,d’après d’importants travaux sur le secteur 
de Roque Haute, initiés en 1994 par Jean Guilaine archéologue du CNRS. 

 

 

Douze années ont été nécessaires pour que paraisse l’ouvrage reprenant les éléments des fouilles de Pont de 
Roque-Haute réalisé par Claire Manen, Jean-Denis Vigne et Jean Guilaine avec l’aide du service régional de l’archéologie 



. 
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Mare Nostrum 

 

Agathé Tyché : La bonne fortune) 

 Il y a deux million d’années la région connaît de terribles irruptions 
volcaniques, elles ne sont que le prolongement des bouleversements de ce 
qui sera le Massif Central. 

Un  million d’années plus tard la mer se retire à plus de 20 Km.et 
une nouvelle irruption volcanique se produit autant sous-marine que sur 
terre. Les volcans de St Thibéry, de Portiragnes et de Vias  sont actifs 
jusqu’en moins 650 000 

Entre 25 000 et 18 000 ans avant notre ère la mer se retire 
à nouveau  à 60 Km. et son niveau baisse de 110 mètres. L’érosion 
dessine alors le mont St Loup, la Conque, le rocher de Brescou. Bien 
longtemps après, 5000 ans avant notre ère, des hommes du 
paléolithique s’installent à l’abri des vents du nord  au pied des 
falaises basaltiques qui, bien qu’érodées, forment aujourd’hui le cap 
d’Agde.  

Ces hommes y vivent paisiblement et y pratiquent 
l’agriculture, l’élevage, la pêche, la récolte des coquillages et la 
chasse dans les marais  

 

 

 

Dès le VIe siècle avant notre ère ce pays de cocagne attire la curiosité de marins étrangers qui s’engagent dans le 
fleuve Arauris ((Hérault), et remontent jusqu'au petit village, qui deviendra AGDE, situé sur le dernier coude du fleuve. 
L’accostage est facile grâce à la coulée de basalte et les habitants leur font bon accueil. Ces navigateurs (des Grecs ? des 
Étrusques ?) s’y installent et Agathé Tyché  (AGDE) deviendra un relais important pour leur commerce. 

 À la même époque, les Phocéens fondent Massalia (Marseille). Ces Phocéens étaient originaires de Phocoea ville 
située sur la côte occidentale de l’Asie mineure (Cette ville porte aujourd’hui le nom de Kara-Bournou. C’est parce qu’ils ne 
supportaient plus la tyrannie de CYRUS qui, au 5ième siècle avant J.C. avait vaincu Crésus roi de Lydie, pris Babylone et s’était 
rendu maître de toute l’Asie occidentale, qu’ils décidèrent de quitter leur pays pour s’installer dans le pays des Saliens, 
aujourd’hui la Provence. 

 Ces Phocéens étaient de grands navigateurs qui avaient la maîtrise du commerce en 
Méditerranée. Pour étendre leur commerce ils décident d’aménager des comptoirs autour du 
golfe du Lion. Dès 560 avant l’ère chrétienne, Agde fut une des premières colonies que les  
Phocéens de Marseille établirent sur les côtes du pays des Volces (peuple gaulois du 
Languedoc). Rapidement le comptoir d’Agathé Tyché devient un port florissant. Il s’y échange 
du vin transporté dans des amphores, de l’huile, des olives ainsi que des salaisons. Le plomb, 
l’étain et le cuivre pour faire du bronze font l’objet d’un commerce important. Toute une 
industrie se développe : la poix et le brai pour l’étanchéité des bateaux, la cendre de salicorne 
pour faire du savon, la résine de pin, le sel, la chaux, les meules et les ancres en basalte.  

Parallèlement à leurs activités commerciales, les Grecs apportent une civilisation et un 
raffinement que les Volces vont adopter. Ainsi, ils apprirent à cultiver la terre, à planter les 
oliviers, à tailler la vigne et bien entendu à s’initier aux belles lettres et à l’art 

 

 

 

 

Jusqu’au XVIIIème siècle, la ville sera l’un des ports de commerce les plus importants de la Méditerranée. Richelieu 
entreprend en 1629 la construction d’une rade, afin de faire du site un point stratégique en Méditerranée. Les travaux 
seront abandonnés à la mort du Cardinal. Sur Agde , le patrimoine de la ville et les vestiges archéologiques, témoignent d’une 
mémoire, qui se confond avec celle de la Méditerranée.  J.L. R. 
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Richelieu entreprend en 1629 la construction d’une rade, afin de faire du site un point stratégique en Méditerranée. Les 
travaux seront abandonnés à la mort du Cardinal 
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L'olivier: l’arbre symbole de la Méditerranée 
 

 

Olivier et Méditerranée sont indissociablement liés. Que l'on 
parle de culture, d'histoire, de société, de religion, de production, 
d'agriculture, de commerce maritime, de paysages, de cuisine, de 
santé, d'esthétisme, l'olivier est présent comme marqueur d'un 
milieu spécifique. Il est ainsi possible d'associer civilisation 
méditerranéenne et civilisation de l'olivier. Orientale ou occidentale, 
la Méditerranée est la terre de l'olivier. Il est même possible 
d'inverser la formule : l'olivier est le ferment symbolique de la 
Méditerranée. L'olivier est ainsi un lien, un ciment qui rapproche les 
cultures, les pays, les habitants. 

 
Le bassin méditerranéen est le berceau de l'olivier et l'olivier est un ferment de la civilisation méditerranéenne. 

D'Occident ou d'Orient, d'hier ou d'aujourd'hui, commerçant ou paysan, artisan ou artiste, cuisinier ou médecin, musulman, juif 
ou chrétien, le méditerranéen est indissociablement lié à l'olivier et à son huile. L'olivier est un lien entre toutes les 
civilisations, les peuples, les cultures ou les religions de la Méditerranée. 

 Aussi loin que l'on remonte le temps, l'histoire de la Méditerranée est 
indissociablement associée à la culture de l'olivier et à sa transformation 
matérielle et symbolique. L'olivier a traversé le temps ou plutôt a forgé le temps 
et le destin des hommes méditerranéens de tous les pays et de tous les temps. 
L'origine du mot est ainsi particulièrement éclairante. Transmis à l'Occident par 
les romains, le mot olivier vient du grec mais ceux-ci l'avaient eux-mêmes 
emprunté à une langue pré-indoeuropéenne. Les linguistes ont remonté son origine 
au terme « Elaiwon », devenu « Elaia » chez les grecs antiques, « olea » chez les 
romains, l'arbre est toujours désigné à partir d'une même racine, commune à 
toutes les langues ce qui est particulièrement rare. Cette unité n'est pas 
surprenante. Produit de la terre, don de Dieu pour les religions, produit et matière 
première du travail humain, l'olivier est à la fois la nature et la culture de la 
Méditerranée 

 

 

Toutes les civilisations et toutes les religions méditerranéennes font de l'olivier un constituant du sacré et de l'huile 
d'olive signe d'union ou d'appartenance. Dans la bible, l'olivier est le constituant de l'arche de Noé et c'est un rameau 
d'olivier que la colombe présente à Noé. L'olivier fut le seul arbre de la création qui survécut au déluge. L'olivier est ainsi le 
symbole de la réconciliation entre Dieu et l'Homme mais aussi entre l'Homme et la nature pour les trois religions du Livre qui 
sont nées et se sont implantées autour de la Méditerranée. C'est en bois d'olivier que Joseph fabriqua le berceau de Jésus et 
c'est sur une croix en bois d'olivier qu'il meurt pour réconcilier Dieu et les Hommes. C'est au Mont des Oliviers que Jésus se 
recueille avant d'accepter son calvaire qui assure le salut à l'humanité. Aujourd'hui, tout catholique débute et termine sa vie 
chrétienne par le baptême et l'extrême-onction, sacrements dont l'onction se fait avec le saint-crème à base d'huile d'olive. 
Dans la tradition rabbinique, le « miracle de la fiole d'huile d'olive », permit l'éclairage prolongé du temple reconquis. Hanouca, 
la fête religieuse la plus célébrée perpétue cette importance de l'huile d'olive et son association à la lumière par l'allumage du 
chandelier. Dans le Coran, l'olivier est un arbre béni, symbole de l'homme universel. Il est l'axe du monde, mais aussi, associé 
au figuier, il tient le rôle d'arbre sacré du Paradis. L'huile d'olive est la divine source de lumière, servant de guide aux 
hommes. 

 

 

La colombe tenant une branche d'olivier est un symbole de paix 
largement utilisé. 
 

Aude Harlé, Université de Perpignan 

 


