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Résumé :
Les données géologiques et archéologiques

concernant la basse vallée du Lez dans le périmètre de
l'école Painlevé et du futur Port-Marianne soulignent:

- une sédimentation fine crayeuse contemporaine
de la période chasséenne ;

- son remplacement au chalcolithique par une
phase d' incision, qui porte en terrasse les terrains pré
cédants et permet l'installation des habitats contempo
rains ;

- l'existence possible d'un palèo-chenal du Lez du
même âge sur i'actuel tracé de la route de Carnon au
niveau du Stade Richter.

Abstract:

Geological and archeological investigations in the
lower Lez river area near Painlevé school and Port Ma
rianne site show :

- 'chasseen" chalks and tuffaceous sedimenta
tion ;

- chalcolithic river incision, which permits in the
new lower terrace establishing chalcolithics seltie
ments ;

- a probable contamporaneous palaeo Lez flow on
the actual trace of Carnon road.

Située en bordure de la rive gauche du Lez, 2 kilo
métres à l'aval du village de Castelnau-le-Lez, l'école
Painlevé où Henri Prades enseigna pendant près d'un
quart de siècle (' ), était implantée sur les alluvions holo
cènes de celte rivière (fi9' 1). Dans le cadre du projet
Port Marianne, et plus precisément lors de la construc
tion de l'Hôtel de Région, l'école, déplacée au nord du
pont de Montaubérou, a été reconstruite sur des termes
géologiques comparables. Aussi, la coupe relevée sur
le talus méridional de la nouvelle école Painlevé (fig. 2),
rend compte fidèlement des conditions géologiques du
premier site.

C'est également dans le cadre du projet, Port Ma
rianne, à la demande de X. Gutherz et J. Gasco, que les
signataires de celte note intervinrent pour essayer de
préciser les conditions géologiques de l'implantation hu
maine préhistorique dans la zone d'impact du futur port.
S'appuyant sur les observations faites au cours de ces
travaux, bénéficiant par ailleurs des renseignements et
des publications d'Henri Prades et de ses collabora
teurs, utilisant les résultats du mémoire de maitrise de
C. Julien (1988), celte note préliminaire souligne - mal
gré ses nombreuses incertitudes - l' importance de la
sédimentation holocène du Lez, et ses interférences
avec les documents archéologiques répertoriés (Pra
des, 1988). L'utilisation de ceux-ci dans la compréhen
sion de celle là souligne bien l'esprit pluridisciplinaire qui
préside aux recherches entreprises à la suite de celles
de H. Prades dans la basse vallée du Lez.

(*) Remerciements : Les travaux ont été exécutés dans le cadre de l'étude d'impact archéologique sur la zoned'aménagement de Port Marianne
avecle concours de laS.E.R.M. etde la ville de Montpellier. celle de XavierGutherz, Jean Gasco , Luc JalletetGilles Escallon. Nous avons bénéficié
des remarques et de l'aide de MartineAmbert, Jean-Louis Guendon, et Frédéric Magnin (U.R.A. 903 CNRS, Aix en Provence), et de Jean Crassous
(Groupe archéologique Painlevé).

Adresse des auteurs : Groupe Paléoenvironnements de l'URA 903 du CNRS, Laboratoire de Géographie Physique, 29 Avenue R. SChuman,
F·13621 Aix-en-Provence.
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Fig. 1 - Carte de la basse vallée du Lez à l'estde Montpellier entre
l'école Painlevé et le Pont Trincat (H.R.: Hôtel de Région ; 3 :
tracé de I ~ figure 3).

1 - la coupe de la nouvelle école Painlevé
(fig. 2).

Un petit ruisseau drainant le plateau où est cons
truite l'usine I.B.M., entaille de plus de 7 mètres les allu
vions du Lez, au sud immédiat de la nouvelle école. A la
confluence avec le Lez une coupe parfaitement lisible
présente de haut en bas, sous plus d'un mètre de terres
remaniées. ia succession stratigraphique suivante.

1) de 1,10 à 1,65 m une couche brun-ocre, limo
neuse, mieux exprimée en rive gauche du thalweg, dont
la structure polyédrique s'individualise nettement par
rapport aux horizons sous-jacents. Les nombreux gas
tropodes qu'elle contient devraient apporter des préci
sions concernant ia mise en place, voire l'âge de ce li
mon.

2) Au dessous, la couche 2, puissante de près de
trois métres, inaugure une succession de marnes
crayeuses, tout à fait significatives des sédiments holo
cènes du Lez.

- Les soixante dix premiers centimétres (1,65
2,35 m) présentent une structure peu aérée de couleur
jaune, plus compacte que celle des ensembles sous
jacents.

- De 2,35 à 3,25 m, les marnes deviennent plus
plastiques, se chargent de racines et de poupées car
bonatées qui offrent un argument déterminant de diffé
renciation.

- Enfin, de 3,25 à 4,35 m, les marnes crayeuses
de plus en plus gleyifiées, soulignent bien l'importance
grandissante de l'hydromorphie vers ia base de ia
coupe.

- Un premier horizon argileux grisâtre, gléyifié, (de
20 cm d'épaisseur , couche 3) plus constant et.plus fa
cile à identifier que des passées semblables incluses au
sein de la couche 2, se superpose à une formation dé
tritique (couche 4) où les fragments de travertins domi
nent. Cette premiére décharge détritique (épaisse de
0,55cm) se présente en fait comme une lentille interstra
tifiée au sein de la sédimentation plus fine.

Ces travertins remaniés témoignent avec vraisem
blance d'une chase érosive affectant les dômes de tra
vertins de la région de Castelnau-le-Lez et de la cluse
du Lez en particulier.
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Fig.2 - Coupe géologique de la nouvelle école Painlevé et son aqueduc
A) Description lithologique : Terrains remaniés; 1 -. limons bruns riches en gastropodes ; 2 - craie plus hydromorphe vers la base (2c) ; 3 _

horizon argileux grisatre gleyifié; 4 - travertins remaniés; 5 - niveau marécageux humifére; 6 - craies fines poreuses.
B) Aqueduc: 1 - mœllons de calcaire jurassique; 2 . mœllons de travertin; 3 - concrétionnement travertineux de paroi: 4 - craies de remplis

sage du conduit. N.B. : la tranchée de fondation de l'aqueduc dans les sédiments n'est pas observable actuellement.
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- La couche 5, épaisse au plus de 40 cm (4,80-5,20)
est un horizon marécageux humifére, trés compact, au
milieu duquel s'interstratifie un mince, mais assez cons
tant, niveau de tubulures travertineuses remaniées. Cet
horizon, trés organique devrait permettre de fournir une
bonne estimation 14 C de l'âge de cette séquence.

- La couche 6, la derniére visible au dessus du ni
veau d'étiage du Lez, porte à plus de 7 mètres l' épais
seur des couches holocènes de ce secteur. Il s'agit à
nouveau de craies fines, compactes, parsemées de pe
tits pores. Assez comparables à celles de l'horizon 2a,
elles montrent bien la cohésion de la sédimentation, au
niveau de l'Ecole Painlevé, pendant une bonne partie
de l'Holocène.

En effet, alors que les apports détritiques grossiers
restent ici limités aux fragments de travertin, et sont
ailleurs exceptionnels dans les termes supérieurs de la
séquence du Lez, l'analyse de cette sédimentation fine
(travaux de iaboratoire en cours) laisse transparaître
deux stocks carbonatés sensiblement différents:

- l'un, traduit des apports locaux, latéraux de rive
gauche ou droite du Lez, provenant des formations plio
cénes et en particulier des sables "astiens" ;

- l'autre, où les fragments de travertin et les faciés
crayeux dénonçent dans la plupart des cas, et à Pain
levé en particulier, un apport direct, longitudinal, du
Lez.

Il - Les documents archéologiques du secteur de
l'école Painlevé.

En l'absence provisoire de datations isotopiques et
des analyses de laboratoire, les documents archéologi
ques proposés par la coupe précédente et son environ
nement immédiat (ancienne école Painlevé, H. Prades,
1988) permettent de fournir un premier jalon chronologi
que à cette sédimentation.

A) L'aqueduc :

En rive droite du ruisseau d'I.B.M., une canalisation
qui lui est perpendiculaire a été recoupée par le cali
brage du ruisseau. Cet édifice, qui s'enfonce sous l'ac
tuelle école, est donc sensiblement parallèle au Lez. Il
s'agit d 'un édifice voûté, haut de 2 mètres, qui ménage
une canalisation de 1,60 m de haut pour 1 mètre de
large. Les murs verticaux sont construits en calcaire dur
(jurassique de Castelnau-le-Lez ?), tandis que pour la
voûte un appareil soigné de travertin a été employé.
Implanté à la base sur le premier horizon gleyifié (cou
che 3), il apparaît dépourvu de mortier hydraulique sur le
fond comme sur les parois au niveau de la coupe. Cette
canalisation, implantée à 4,35 m de profondeur, ne peut
être considérée comme un banal canal d'amenée d'au
tant quelle a été longuement utilisée, pratiquement à
plein bord . Les concrétions tuffacées l'attestent. Elles
tapissent sur 20 à 25 cm d'épaisseur les parois latérales
du conduit et avec une épaisseur qui diminue régulière
ment la majeure partie de l'arc de voûte.

Ces concrétions ont une structure cristalline de
mauvaise qualité, englobant une fraction terrigène non
négligeable, qui dénonçent l'écoulement d'une eau tur
bide fortement carbonatée. L'hypothése d'un canal ré
cent, prélevant les eaux du Lez s'accorde mal avec
cette sédimentation. Les exemples de dépôts carbona
tés actuels et subactuels se développant dans le cours
du Lez sont rarissimes. Les deux exemples répertoriés
à ce jour, Sijas Il (Farizier, 1980), Pont de Clapiers 
CIRAD, sont d'extension modeste et liés à des ruptures
de pente. Pour l'instant, dans des secteurs d'eaux cal
mes, se rapprochant d'un canal d'amenée , aucun dé
pôt de tufs n'a été reconnu au niveau de la rivière.
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La comparaison avec les ouvrages romains vient
d'autant plus facilement à l'esprit, qu' outre la comparai
son morphologique évidente, la plupart des aqueducs
romains étudiés en Languedoc et en Provence ont été
le siége d'un concrétionnement travertineux consé
quent (Ambert et Gilly, 1990, Guendon et Vaudour,
1986). Sans vouloir développer un thème par trop éloi
gné de notre propos, notons que si dans cette optique
le manque de soin apporté au cuvelage du conduit 
absence de mortier hydraulique - comme la relative tur
bidité des eaux peut être retenu comme un argument
négatif, par contre le concrétionnement travertineux du
moulin romain de la Cougourlude à Lattes (H. Prades
comm. orale, H. Prades, 1989), se satisferait pleinement
d'un tel canal d'alimentation.

B) Les vestiges chalcolrthiques :

H. Prades (1988) a signalé p.80, l'existence de
structures chalcolithiques (fosses, com. orale) sur le site
de l'ancienne école Painlevé. Elles ont été détruites par
la construction de l'Hôtel de Région, et les derniers ves
tiges ont été recouverts par la création du parking atte
nant.

Les quelques tessons que nous avons pu récolter
avant la mise en place de ce dernier, confirment bien la
position de l'implantation chalcolithique au sommet du
remblaiement sédimentaire du Lez. Elle atteste que dès
cette époque le corps alluvionnaire principal a été mis
en place, le Lez, hormis durant ses plus grandes crues 
lézades (Franck, 1982) - s'y inscrit en le réentaillant
dans un chenal encaissé.

Cette observation déterminante pour la compré
hension de la dynamique de la rivière, dans le secteur
de l'école Painlevé, vaut dans tout le périmètre que
nous avons étudié jusqu'au niveau de l'autoroute.

Le modèle sédimentaire bimodal de la coupe de
l'école Painlevé (apport du Lez dominant les apports
des affluents locaux), devient plus complexe vers l'aval
avec la multiplication et l'importance des affluents. En
particulier, l'existence de dômes travertineux en place
dans le bassin versant du ruisseau des Aiguerelles inter
dit d'attribuer au seul Lez les apports de travertins rema
niés.

III - Reconstitution géomorphologique du site de
Port Marianne, arguments chrono-stratigraphi
ques de l'évolution de la vallée holocène du
Lez.

Paralèllement, aux travaux de terrains effectués
conjointement avec les archéologues, nous avons en
trepris :

- le dépouilleme nt du sommier sondage du
B.R.G.M., dans le périmètre de Port-Marianne - Castel
nau-le-Lez, pour cerner l'extension et l'épaisseur du
spectre sédimentaire holocène;

- la surveillance des travaux urbains dans le péri
métre immédiat de l'emprise du Port (Antigone, Hotel de
Région, rue des Aiguerelles), recoupant des formations
sédimentaires holocènes. C'est cette prospection qui a
permis la reconnaissance de la coupe de l'école Pain
levé.

A - Mise en place du prisme sédimentaire :

Nous présenterons une synthèse des constata
tions géologiques, réduites, en l'absence des résultats
des études sédimentologiques, à une description taclo
logique des sédiments. Elle ne saurait avoir qu' une va
leur indicative.

Le remblaiement holocène qui forme une terrasse



Fig.3 - Coupe synthétique des formations holocènes du Lez au ni
veau du Stade Richter: 1 - terrains remaniés: 2 - craies limo
neuses; 3 - craies travertineuses; 4 - graviers calcaires; 5 

fosses -chalcolithiques : 6 - horizon archéologique interstratifié
au sein des craies ; 7 - discordance hypothétique limitant le pa
léo chenal chalcolithique de la route de carnon par rapport à la
sédimentation crayeuse du stade Richter: 8 - remplissage du
chenal : craies, limons détritiques hydromorphes.

limoneuse continue, 6 à 8 métres en contrehaut du che
nal actuel du Lez entre l'école Painlevé et l'autoroute est
formé de trois corps sédimentaires principaux (fig. 3) :

1) Le taciès 1, sédiment argileux, trés compact,
qui présente la marque d'une importante pédogenése,
et d'une hydromorphie, sans doute largement posté
rieure, s'étend principalement en rive gauche du Lez en
support immédiat du gisement archéologique du stade
Richter (sondages, S 7 et S 8). L'interférence d'un sédi
ment comparable dans les sondages de rive droite (S 6
en particulier) avec des travertins remaniés et des faciès
détritiques riches en galets calcaires garantit un apport
latéral important. Il est ici lié au ruisseau des Aiguerelles
(les travertins de ce secteur provenant de la destruction
d'un édifice de travertins recoupés par les travaux ur
bains à l'angle du chemin du Moularès et de l'avenue
des Aiguerelles) qui apporte de surcroît argiles, sables
et galets des terrains pliocènes de rive droite.

Ce faciès 1, la plupart du temps azoïque (rare
faune malacologique), est datè par dèfaut à son som
met, par les fosses chalcolithiques, qui y sont implan
tées au niveau de l'immeuble F. Mireur (Gutherz et al.,
1989).

2) Le faciès 2 très voisin, est un sédiment argilo
sableux, où la fraction crayeuse s'affine. Nous l'avons
recoupé dans l'ensemble des sondages S 1 à S 6 du
stade Richter.

E2j' ~', ., , l:ffil1'l'l
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Son individualisation par rapport au faciés 1, nette
dans le sondage (S 6), met en évidence la superposi
tion locale du second sur le premier. Ce sédiment matè
rialise sans aucune ambiguitè un limon de crue du Lez,
fortement influencé par les ruisseaux locaux. Il est donc
tout à fait comparable aux sédiments de la coupe de
l'école Painlevé.

La première campagne de fouilles (Mai-Juin 1990),
et les travaux attenants, en particulier la grande tran
chée ouest-est, traverse au Lez, montre un gradient la
téral de ces deux faciès, et leur interférence vraisernbla
ble. Aussi, nous ne les avons pas isolé sur le schéma
de synthèse (fig. 3). De surcroît, cette coupe illustre par
faitement les relations des faciès 2 et 3 (craies traverti
neuses, cf . infra), qui comme dans la coupe de l'Ecole
Painlevé, s'lnterstratifient en direction du Lez actuel
(fig. 3).

3) Ce troisième faciès est une craie travertineuse
parfois grossière qui prolonge vers l'aval, sous une
forme plus discréte les formations de tufs du secteur de
Casteinau-ie-Lez. Au niveau de la fraction la plus gros
sière, les fragments de travertins, les manchons en par
ticulier, sont déterminables à l'oeil nu. Cet ensemble
aussi puissant qu'étendu, accuse plus de 5 mètres
d'épaisseur en bordure du Lez à l'amont du Pont Tri
ncat. Il indique sans doute, la plupart du temps , une
active érosion des travertins du secteur amont. Ce fa
ciès est le plus riche en enseignements paléoenvironne
mentaux, puisqu'il associe;

- des faciès plus fins, en particulier de nombreuses
passées plus argileuses, plus ou moins humifères, qui
permettent une recherche palynologique ;

- de très nombreuses coquilles d'escargots fluviatiles
ou continentales, actuelles ou sub-actuelles, contempo
raines du sédiment qui devraient préciser l'anthropisa
tion du paysage.

Ainsi, en l'état actuel des connaissances, ces
trois faciès s'associent au sein d 'un même ensemble
sédimentaire, et découlent des interférences entre
les dépôts longitudinaux du Lez, et les apports des
rivières secondaires, ici, Lironde, Aiguerelles, en amont
ruisseau d'l.B.M., Verdanson, qui compliquent d'autant
la lecture et l'homogénéité de la sédimentation. Ils pren
nent une part prépondérante dans l'achèvement de la
mise en place du delta du Lez dans ce secteur, et for
ment la majeure partie de la terrasse holocène du sec
teur école Painlevé - autoroute. Ils se superposent
(fig. 3) à des termes plus graveleux fortement détriti
ques, atteint dans un seul sondage, implanté dans la
portion excavée de l'ancien stade. Cette alluvion grave
leuse, premier terme du remblaiement holocène du
delta du Lez, est essentiellement composée de dépôts
carbonatés (galets, travertins). Elle s'intègre dans un
cône graveleux qui plonge fortement vers le Sud. Re
coupé ici vers 8 m d'altitude N.G.F., les forages de l'au
toroute au niveau du Pont Trinquat l'atteignent seule
ment vers 4 m N.G.F.

Enfin, la figure 3, fait état d'un dernier faciès, loca
lisé à l'est du stade Richter, sensiblement sur l'emplace
ment de la route de Carnon, atteint par les sondages
S 7, S 8, S 9. Plutôt qu'un faciès latéral du même cône
limoneux, nous préfèrerons, l'attribuer à un cours com
mun du Lez et de la Lironde, chenalisé à l'est du cône
précédent, traduisant une organisation du réseau hydro
graphique ultérieur au remblaiement précédent. Sa sédi
mentation très argileuse et organique, très compacte,
puissante de plus de 5 mètres, diffère de celle des "lé
zades précédentes" par une hydromorphie beaucoup
plus forte, mais aussi par une fraction détritique plus



importante (travertins, sables, etc...). Les documents
chalcolithiques morcelés, à l'évidence remaniés, asso
ciés aux termes supérieurs de ce remblaiement, tournis
sent un élément déterminant à l'hypothèse retenue.

S - Documentation archéolog ique

Elle tournit pour l'instant l'unique élément chronolo
gique de la reconstitution de cette évolution géomor·
phologique.

- les témoignages archéologiques les plus anciens
ont été découverts, en position syn-sédimentaire dans
l'alluvionnement, en deux points du stade Richter (son
dage S 3) (Gutherz et al., 1989, grande coupe de la
campagne 1990).

En S 3, il s'agit de vestiges archéologiques non
remaniés, fossilisés· sans déplacements notoires - par
une crue limoneuse de la rivière. La finesse du sédi
ment, comme les connexions anatomiques des osse
ments découverts à la fouille, traduisent un phénoméne
instantané relativement calme. Il s 'agit de l'enregistre
ment de la plus ancienne lézade perturbatrice d'un
habitat humain sur le territoire de Montpellier. Néan
moins en l'état de l'avancement des fouilles, les vesti
ges céramiques atypiques ne permettent pas d'en fixer
l'âge avec précision. Ils démontrent néanmoins la
contemporanéité de l'alluvionnement et de l'occupation
néolithique de la basse vallée du Lez.

Cette observation n'est pas sans rappeller, celle
consignée par H. Prades, au niveau du Pont Trincat
(Prades, 1988), d 'imporiants vestiges chasséens en
fouis sous 2,20 mètres d'alluvions fines. L'extension du
site (40 métres de longueur minimum), l'importance du
mobilier (céramique, restes culinaires) celle des structu
res (gros blocs, pavage) organisées de façon cohérente
(chemin néolithique de H. Prades, 1988) indiquent un
gisement en place au sein de l'alluvionnement. Aussi,
compte tenu de l'homogénéité de la sédimentation en
tre le stade Richter et le Pont Trincat (vérifiable le long
du talus actuel du Lez), il est permit de corréler l'allu
vionnement des craies et limons crayeux de la basse
terrasse avec l'occupation chasséenne.

Les structures chalcolithiques mises à jour au ni
veau du Stade Richter révèlent, malgré les destructions
occasionnées par la construction du Stade un habitat
chalcolithique important, dont l'extension dépasse lar
gement l'aire des fouilles (Gutherz, Gasco et al., 1989).
Les apports de pierres calcaires non roulées dans la
construction de structures, comme le creusement de
nombreuses fosses souligne l'ampleur de cette occupa
tion fontbuxienne. Celle-ci, se superpose partout à la
mise en place des faciès 1,2,3, où sont creusées les
fosses (fig. 3). La profondeur (plus de 2 mètres) de cer
taines d'entre elles, est d'ailleurs la meilleure caution
d'un abaissement de la nappe du Lez comme de sa
chenalisation contemporaine. Le gisement était à l'évi
dence à l'abri des crues du Lez, vraisemblablement en
position de basse terrasse au même titre que les gise
ments de même époque de l'Immeuble F. Mireur.

Dans cette hypothése, le chenal oriental - à tes
sons chalcolithiques remaniés -, subparallèle à la route
de Camon (fig. 3), pourrait être considéré comme le pa
léo Lez chaïcohthlque.conternporaln des habitats de Ri·
chter, F. Mireur, et de l'école Painlevé. Il longeait alors la
butte surbaissée du stade Richter désormais exondée
où les chalcolithiques se sont installés.

Conclusions:

La construction du delta holocéne du Lez peut
donc être désormais esquissée.
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Le systéme détritique inférieur, graveleux, recoupé
à + 8 m N.G.F. au stade Richter, vers + 4 m au niveau
de l'autoroute (Pont Trincat), plonge fortement vers
l'aval suivant le schéma classique des formations du
début du post-glaciaire. La nappe de graviers "hydrogè
nes" de H. Prades (1989), qui se trouverait vers - 10
N.G.F. au nord de Lattes (la position géographique
n'est pas explicitée), pourrait peut être s'y racco rder.

Le changement de sédimentation vers un gradient
plus fin, s'opére sans doute assez brutalement. Il mau
gure un changement durable de la compétence de la
riviére qui répond à la poursuite du relévement du ni·
veau eustatique littoral, et sans doute à la mise en place
du système de travertins holocénes de la cluse de Cas
telnau.

Filtrés ou ralentis à l'amont par les barrages de
travertins, les apports de la riviére se réduisent d'autant
que l'installation de la forêt climatique post-glaciaire en
core peu-anthroplsèe limite l'érosion. Aussi, la sédimen
tation reste fine, et hormis ses variations latérales, ne
montre pas de changements notoires, durant toute la
période précédant l'installation des chalcolithiques, sur
le plancher alluvial désormais quasi définitif ou 40 siè
cles aprés, sera implantée l'école Painlevé. La décou
verte d'industries céramiques (chasséennes au Pont Tri
ncat) (Prades, 1988), (insuffisamment fouillées à

Richter), incluses et contemporaines de la s édimenta
tion, est en parfait accord avec une dynamique alluviale
du maximum Atlantique (régulée en particulier par la
construction des travertins, Vaudour, 1986, Ambert
1991).

Le changement qui s'opére dès avant le chalcoli
thique, et permet avec l'encaissement du Lez au sein
de cet alluvionnement, la fossilisation de ce delta, puis
l' installation des habitats chalcolithiques, bien réel dans
les faits, demeure largement hypothétique au niveau de
ses mécanismes. On peut invoquer la fin de la ten
dance transgressive du niveau marin, le maximum étant
situé vers 4750 B.P. (Aloisi et al.. 1978) dans ce secteur
de la Méditerranée, ou bien le corréler avec un maxi
mum d'anthropisation chalcolithique dans le bassin du
Lez (Gasc ô, 1976 ; Prades, 1988). Cette dernière, su
vant un schéma désormais classique (Vaudour, .1986)
désorganise le syst ème travertineux d'amont, qui réen
taillé, permet et détermine l'encaissement de la riviére
dans son delta holocéne.

Cette reconstitution, compatible avec les observa
tions de terrain, pourra être précisée par les analyses de
laboratoire comme par la poursuite des recherches sur
le chantier de Port Marianne. En particulier l'existence
d'un "chenal chalcolithique" (fig. 3) reste à ce jour hypo
thétique.

Le tracé actuel du Lez, qui morcelle l'unité de la
terrasse chalcolithique s'y substitue vraisemblablement
à une période récente. Les céramiques vemissées en
globées dans les microterrasses qui bordent le cours
actuel du Lez au niveau du stade Richter, en sont les
seuls éléments de datation. Le Lez devrait-il son tracé
aux grandes crues médiévales qui déterminent l'homme
à chenaliser la riviére, et à détourner son alluvionnement
vers d'autres secteurs? Le cas sur ce point exemplaire
de la Narbonnaise peut alimenter notre réflexion (Ver
deil, 1970, Ambert, 1987, Ambert 1991).

Ainsi, peut-on brosser malgré de nombreuses lacu
nes un schéma de l'évolution holocène de la basse val
lée du Lez dans le secteur de l'école Painlevé.

La terrasse de l'école Painlevé'exondée préalable-



ment au chalcolithique n'a été que peu regradée par les
"Iézades" postérieures. Dans ce secteur, seuls les sols
arables et les sols d'habitats chalcolithiques ont été dé
capés. L'alimentation sédimentaire de l'actuel delta du
Lez, comme celle de la période gallo-romaine (Amal J.

et al., 1974) doivent donc peu au' remodelage érosif de
la terrasse hotoc ènepré-chalcolithique. L'érosion, sollici
tée par la pression anthropique, s'exerçe désormais
avec une vigueur accrue, sur i'ensemble des versants
du bassin hydrographique du Lez.
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