
Première analyse de la faune fontbuxienne
de Montpellier-Richemont (Hérault)

Jacques Pernaud-Orliac·

Dans les années 70, lors de la construction d'un
groupe d'immeubles, Henri Prades et l'équipe de re
cherche du Groupe Archéologique Painlevé découvri
rent le gisement fontbuxien de Richemont, dans la péri
phérie de Montpellier. Ce site couvrait, sur plusieurs
hectares, une colline de formations sableuses et mar
neuses astiennes. Un premier sauvetage fut alors effec
tué.

Un second sauvetage a été programmé entre 1985
et 1987, sous la direction de José Thomas, avec la
collaboration de Jean Gasco et de Jean-René Le Nézet
en 1985, puis de Philippe Galant, préalablement à la
construction de nouveaux immeubles. Aprés enlève
ment de la couverture arable, des fossés, fosses et cu
vettes apparurent. Quelques structures sont gallo
romaines ( 1 ~ siécle de notre ére), mais le plus grand
nombre appartient à un ensemble chalcolithique (Font
bouisse).

L'essentiel des objets exhumés est constitué de
nombreux fragments de céramiques et de matériel
d'origine animale.L'étude des tessons de céramiques
permet la caractérisation de la civilisation de Font
bouisse en zone suo-httorale. L'industrie lithique, essen
tiellement en silex, est trés peu abondante. Les outils
sont assez mal caractérisés sauf deux pointes folia
cées, Une hâche polie a également été découverte ainsi
que deux perles de cuivre. La remarquable particularité
de ce village est d'avoir été construit en matériaux péris
sables. L'on ne peut qu'en regretter plus sa dispari
tion.

L'étude du matériel paléontologique nous a été
confiée et les restes issus des campagnes de fouilles
de 1985 et de 1986 ont tout d'abord été analysés, Les
résultats sont donc pour l'instant partiels et seront modi
fiés par la suite par l'étude de la totalité du matériel, la
fouille étant à l'heure actuelle achevée. Dans ce premier
lot de faune seulement 30% des restes osseux se sont
avérés déterminables. Les autres ossements étaient
trés abimés.

La présence de quelques esp èces sauvages aux
côtés d'espèces domestiques plus abondantes a pu
être mise en évidence.

Espéces sauvages :

Gervus elaphus : le cerf
Lepus sp. : le liévre
Oryctolaqus cuniculus : le lapin de garenne

Espéces domestiques :

Ganis familiaris : le chien
Bos taurus : le boeuf
Ovis aries : le mouton
Gapra hircus : la chévre

Quelques restes dentaires attestent la présence
d'un suidé qui, par sa taille, se rapprocherait sans doute
de Sus scrofa. Toutefois nous avons préféré nous main
tenir dans une prudente nuance et nous en tenir à la
dénomination de Sus sp.. Il n'a, par conséquent, été
classé ni dans des taxons sauvages ni dans ceux do
mestiques.

Il faut également tenir compte de l'absence de
toute trace de microfaune. En effet les objets ont été
collectés dans le cadre de campagnes de fouilles ur
gentes, il n'y a pas eu de fin tamisage des terres, et par
suite la microfaune a, hélas, été perdue, Le liévre et le
lapin ont été aimablement déterminés par E. Desclaux· .
Leurs restes sont trés peu abondants.

Quelques difficunés furent rencontrées pour diffé
rencier chévre et mouton. La présence de ces deux
groupes a été révélée par l'étude des chevilles osseu
ses des cornes des ovi-caprinés (Boessneck et ail.
1964). Nous n'avons pas su, pour l'instant, distinguer
de façon sûre les restes osseux post-céphaliques de
ces deux espèces et les restes crâniens sont assez peu
abondants. La distinction n'est dont sûre qu'en ce qui
concerne trois ch èvres.

• Laboratoire d'Anthropologie. Universite d'Aix-Marseille a, Boulevard Pierre Dramard, 13326 Marseille cedex 15,

Archéologie en Languedoc 1988 (4) 135



l i • j....-=: 1 ï i:e , ·
'_ I I i en

., 7 -,· ,.
~ s: ,, ~ ";

'- ·.- ,.
SO·I_t l ci è l nc ...:;, 5 .,

• ,.

l ,:.:... C> i n .=.' '..:' "· ,.f ;": O UtDr"'1 6=:. IJ 'i~ -l

,c n s. '/ {' e

r:,o eu f

= -r- ~ !

-' ~ - ' .-'~

Fig.1 : Abondance relative des espèces de la faune de Richemont.
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Deux fragments de bois constituent la totalité de la
premiére récolte de cerf èlaphe, Il s'agit d 'un bois de
chute tronqué au début de l'andouiller basilaire et, juste
au dessus, au départ du m èrain. L'on peut probable
ment croire (Jourdan 1976) que ces parties de ramures
ont été rapportées dans le village pour être aménagées,
et que les parties manquantes ont vraisemblablement
été utilisées comme outils, Le cerf n'aurait alors pas été .
consommé ni même chassé,

Sur le matériel en notre possession, issu des fouil
les de 1985-86, des nombres minimaux d'individus de
fréquence, NMIF, ont été estimés sur les dents isolées,
les séries dentaires et les restes osseux si ce n'était pas
possible sur la denture, Les résultats obtenus sont
consignés dans le Tableau 1.

Espéces
Ovis aries (et ovicep)
Bos taurus
Capra hircus
Oryctolagus cuniculus
Sus sp.
Cervus elaphus
Canis tamiliaris
Lepus sp.

La figure 1 montre l'abondance relative des diffé
rentes espéces, de Montpellier-Richemont. Il faut rappe
ler, pour interpréter ces résultats, l'absence de micro
faune, et souligner que, toujours du fait des méthodes
de touille, les restes et donc l'abondance respective de
Lepus sp. et de Oryctolaqus cuniculus ne sont pas si
gnificatifs de la réelle présence de ces deux espèces,
Les espèces domestiques atteignent 84,5% de la faune
récoltée, le mouton et les ovi-captinés sont trés majori
taires et représentent 68,98% de cette faune,

La forte dominance des herbivores domestiques
dans la faune fontbuxienne de Montpellier-Richemont
semble indiquer que les habitants de ce village étaient
plus des producteurs de viande que des chasseurs, Ils
paraissent s'être orientés surtout sur l'élevage des ovi
captinés. Il est fort intéressant de noter Je comporte
ment particulier qu'ils semblaient avoir à l'égard des
cerfs, les bois de cerf étant sans doute le fruit d 'une
récolte, peut-être à des fins artisanales,
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