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Durant les deux campagnes 1984 et 1985,
t rois chantiers ont été poursuivis . Le premier, ac
tuellement protégé des intempéries, concerne les
Locus Il à VI. Le deuxième entreprend un grand
décapage expérimental de 120 m2. Le troisième
comprend la recherche des structures apparentes
sur tou t l'ensemble du sit e.

Premier chantier

- Le Locus Il

Rappelons qu'il s'agit d'une fosse contenant
une stru cture bâtie .

Une deuxième couche (1b) est atteinte sur
toute la surface et pour ce faire, nous avons dû re
dresser une grosse dalle qui semble avo ir retrouvé
facil ement sa posit ion primitive sur le flanc est de
l'édifice. Il est à noter que cette dalle reposait sur
la couche jaunâtre (1b) et qu'elle était recouverte
par la couche noire (1a). Comme il y a eu ruine
d'un élément du mur lors de l'occupation la plus
récente, cet élément était en plac e anté rieurement
à cette phase ; on doit alors reconnaître qu'il est
plus ancien que la dernière installation chasséen
ne.

Ce pet it édifice en fosse paraît êt re une réutili 
sat ion d'une const ruct ion plus grande. Le décapa
ge de la zone sud et sud-ouest, en effe t. a mis au
jour des éléments nouveau x. Il s'agit d'une aire
composée d'un sol d'argil e damé, lim itée à l'ouest
et à l'est, notamment, par une rangée de gros
blo cs. Ces deux lignes, quasiment parallèles, sont
séparées d'un e distance constante d'environ
200 cm et paraissent pro longer la paroi est de
l'édifice en fo sse et, pour partie, sa paroi ouest.
Comme nous disposons d'un ensemble dont le sol
argi leux est brutalement arrêté par l'édifice en fos
se, celui-ci est post érieur au dépôt , d'autant plus
que quelques éléments de son mur reposent sur
cette argil e et d'autres sur les gros blo cs de l'en
semble, opposant deux types de const ruct ions.

Archéologie en Lang uedoc - 1985 (4)

Rappelons qu'une partie du blocage intermé
dia ire, entre le mur de réoccupat ion et les bords
de la fosse, remp lit une des petites fosses péri
phériques. Il y a encore preuve de réaménage
ments. Ceux-ci sont des témoins chronologiques
marquant deux périodes; et si nous ajoutons
l'existence des deux couches (1a et 1b) relevées
dans l'édifice en fosse, nous sommes alors en pré
sence d'au moins trois occupations successives.

-Le Locus IV

Rappelons qu'il s'agit d'une fosse comblée de
cailloux, située au nord du chantier.

Actuellement, nous procédons au 5' décapa
ge qui nous met alors en présence d'une tombe.
En effet. un crâne humain brisé sur place apparaît
et, à son opposé, l'anthropologue E. CRU8EZY
-appe lé par nos soins - a mis au jou r l'extrémité
d'un membre qui semble être en connexion.

La foui lle que nous avons conduite à cet en
droit. depuis la campagne de 1982, a révélé que la
sépulture possédait en fait tout un aménagement
extérieur. En effet, les plans de relevés et les pho 
tographies des diverses séances de fouilles mon
t rent qu' il existait un tert re recouvert de sédi
ments noi râtres. La partie superficielle de ce tertre
se présentait comme un amas de cailloux dont
l'eff ondrement cachai t l'orifice de la fosse, en se
répandant davantage selon le plus grand pendage
du sol ; il apparaissa it également quelques pet ites
dall es dressées sur sa périphérie. Au cours du
deuxième décapage, tout en démontant le tumulus
de pierres, on a découvert la bordure de la fosse.
Ensuite, les deux décapages suivants ont démon
tré un certain aménagement circ ulaire dans la dis
position des cailloux et surtout l'existence d'une
couronne vide de pierres entourant la masse tu
mulaire.

Il semble ainsi que cette couronne puisse êt re
la trace d'un élément en mat ière périssable qui
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pouvait alors constituer un coffrage en bois Je
forme circulaire, recouvert par la suite d'un tertre
de pierres disposées en cercles. La désagrégation
du bois a fait s'effondrer le tertre tout en préser
vant la base de la couronne d'un remplissage de
cailloux. Cet écroulement, s'étant produit davanta
ge du côté de la plus grande pente, n'a pu se réali
ser qu'antérieurement à la sédimentation de la
nappe constituée par le limon noirâtre. Or, ce sédi 
ment noirâtre contenant des documents attribua
bles à une occupation chasséenne, il ne fait aucun
doute que la sépulture est dans son architecture
d'une appartenance au moins chasséenne.

Il faut souligner l'intérêt de cette découverte
car, pour la première fois, nous sommes en pos
session d'un aménagement extérieur d'une sépul
ture qui devait être visible à l'époque.

Les sépultures chasséennes, toujours en fos
se, ont été trouvées d'une manière fortuite, à l'oc
casion de défonçages qui n'ont pas permis de re
pérer des aménagements extérieurs. A Teyran, le
sol n'ayant jamais pu être cultivé a prévervé une
telle architecture.

Les remplissages de fosses sépulcrales par
des pierres sont connus, notamment à St. Michel
du Touch. Des tertres ont pu être observés, par O.
Taffanel. Des possibilités de coffrage en bois sont
répertoriés par H. Duday. A Teyran, nous possé
dons enfin tout un ensemble qui confirme les ob
servations faites jusqu'alors.

Cette sépulture est construite pour recevoir le
corps d'un enfant en bas âge (sans doute cinq ans)
et son intérêt est tellement évident que nous
avons fait appel à E. Crubezy pour en diriger la
mise au jour.

- Le Locus VI

En poursuivant le décapage de surface, nous
avons mis au jour une autre petite fosse, de forme
ovalaire, dont le grand axe est dirigé nord
ouest/sud-est.

On observe la présence d'une assez grosse
pierre dressée contre son flanc sud-ouest.

Deuxième chantier

Le deuxième chantier concerne le grand déca
page expérimentai. d'une surface de 120 m2, situé
au sud du premier édifice à plan carré, dit
" Locus 1".

L'an dernier nous avions enlevé, sur toute la
zone, la couche superficielle constituée d'humus,
jusqu'à l'affleurement des premiers cailloux. Le re
levé a été fait au moyen de photographies aérien 
nes au sol (M. Ménager) permettant un prélève
ment rapide de la première strate de cailloux, pré
servant en place les blocs les plus conséquents,
ainsi que ceux dont la disposition pouvait être arti
ficielle.

Ce prélèvement a été le principal programme
de cette année.
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Un mur, qui semble faire suite à la paroi est du
l.ocus l, se dirige au sud-ouest pour s'incurver vers
l'est, au bout d'un développement de 6 m. Ce mur
est construit en double parement de pierres dres
sées. Après un vide d'environ 2 rn, existe une
contrecourbe faite par des assises planes, dont
l'extrémité sud paraît se prolonger par un nouvel
alignement de double pierres dressées, dirigé vers
l'ouest.

Tout cet ensemble de construction assez va
riée n'a pas été totalement décapé au cou rs de
cette campagne 1985, aussi le relevé photogra
phique général n'a pas encore été entrepris.

Au cours de ce décapage,à même le niveau
superficiel de cailloux, est apparue une documen
tation nettement remaniée (les tessons sont rou
lés, les cassures étant fortement usées). Quelques
éclats de silex et des fragments céramiques sans
caractéristiques particulières accompagnaient de
nombreux galets.

Cependant, à 2 m au sud du Locus l, dans le
prolongement de sa paroi est, nous avons mis au
jour tout un ensemble de tessons céramiques. Il
s'agit, notamment, de fragments appartenant à
deux récipients décorés d'une double rangée de
pustules au repoussé. Le premier est un bol de
23 cm d'ouverture et de 13 cm de hauteur, à lèvre
rétrécie. Le second est sans doute une grande
marmitte, dont nous ne possédons que la partie
supérieure de forme cylindrique. Si nous n'avons
pas découvert de tessons supportant de moyens
de préhension pour le premier, par contre, pour le
second existent des languettes bilobées, dont tou
tefois nous n'en connaissons pas le nombre.

Ces deux récipients semblent avoir été brisés
sur place, notamment pour le bol t , dont plusieurs
fragments ont été découverts en connexion. En
raison de leur emplacement à la superficie de la
couche, les tessons sont très érodés et un très
grand nombre d'entre eux a disparu.

Il n'y a aucun doute, cependant, que brisés sur
place, ils sont une preuve d'une réoccupation du
sol de la station à l'époque du Néolithique final. Un
sondage, poursuivi à cet endroit, a montré que
l'occupation chasséenne est manifestement pla
cée au-dessous.

Troisième chantier

Ce troisième chantier concerne la remise au
jour des ensembles construits anciennement dé
couverts. l:n effet, les notes et les plans laissés par
le Cdt. Escuret désignent l'existence de plusieurs
constructions d'un caractère très particulier, si
tuées au sud-ouest de la station. Aussi , depuis plu
sieurs années nous nous attachons à débroussail
ler et à dégager de leurs déblais clandestins les di
vers éléments de murs . Cette année, nous avons
poursuivi ces travaux. Il a été ainsi mis au jour tout
un ensemble de murailles déjà reconnu par le Cdt.
Escuret et qui semble absolument dépourvu de
fouilles clandestines. Nous souhaitons alors entre-



prendre des fouilles dans une superf ic ie proche de
celles où furent découverts de nombreux docu
ment s et une strat igraphie d'au moins cinq ni
veaux au milieu de constructions successives.

Cependant, le but princ ipal est de consti tuer
un plan général et d'avo ir de nouveau x éléments
pour tent er une autre approche de la fou ille afin de
la diriger, notamment, en foncti on des données de
l'occupati on du te rrain,

Conclusion

Le sit e de Teyran, au fur et à mesure de
l'avancement des recherches, confirme l'intérêt
qu'il avait suscité. C'est pourquoi, nou s essayons
de mener de front trois sortes de chantier, liés aux
aménagements de protection et à l'élargissement
des moyens de protection. .

La fouille minutieuse, malgré son extrême len
teur. apporte de nouveaux éléments, non seule-

ment mobiliers (par la confirmati on des datations
relat ives), mais aussi structu rels (par les nouvelles
données des réut il isations des édif ices). Ce qui ap
paraît cependant le plus spectaculaire est la dé
couverte d'une sépulture chasséenne don t. pour la
première fo is, on poss ède la superstructure.

La poursuite de la ·fouille expérimentale dé
montre l'intérêt d'une telle entreprise.

Enfin, ce sit e étant particulièrement uniqu e,
nous devons soul igner tous nos efforts de protec
t ion et de surve illance afin de conserver ce qui est
mis au jour autant que ce qui le sera dans les an
nées à venir.

En fait, malgré les difficult és de budget que
nous n'arrivons pas à surmonter en raison du fai 
ble crédit de fouilles accordé, notre action sur le
site, tant par les fou illes, les divers essais de pro
tection, que par les prospections engagées, se
révèle pos itive.
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Figure 1 - Les fouilles de Montbeyre-La Cadoule, Teyran (Hérault)

Plan général de la zone de fouilles du prem ier
chantier, situ ée à l'est du site de Montbeyre-La
Cadoule à Teyran (Hérault), et dont la surface
s'étend actue llement sur 55 m2.

Les L1r. LIli, L1V, LV, LVI, désign ent les empla
cements des fosses les plus importantes.
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On constate, par ce plan, que le LII est une
cellule construite dans une fosse qui a été ouverte
en réutilisation d'un édifice plus éte ndu marqué,
notamment à l'est, par des éléments d'un mur plus
ou moins abattus.

La sépulture d'enfant est le L1V, placé au
nord-est de ce chant ier.


