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OUTILS DU PALEOLITHIQUE INFERIEUR
ET FAUNES DU PLEISTOCENE ANCIEN

DU LANGUEDOC CENTRAL (HERAULT, ORB,
AUDE) DANS LEUR CONTEXTE GEOLOGIQUE

par P. AMBERT*

Nos collègues J . Grimal et J . Saluste ont présenté dans le
dernier numéro d'Archéologie en Languedoc (cf. bibliographie in
fine) les outils du Paléolithique Inférieur que vingt années de
prospection dans le périmètre défini par l'interfluve entre Orb,
Hérault et la côte de la Méditerranée avaient mis en leur posses
sion.

Ils font allusion dans cette publication à une note (Ambert,
1976) consignant la découverte en 1975 d'un outil archaïque sur
le plateau de Vendres (Hérault) en rive gauche de l'Orb. C'est
dans les années 70 à 80 que, dans le cadre des levers de la car
te géologique (Berger et al., 1979, 1990) ou de la carte qéornor
phologique (Ambert, 1984, a et b), nous avons parcouru une
grande partie du Languedoc Central (Ambert, 1991) récoltant les
informations contenues dans l'inventaire ci-dessous qui complète
le travail de nos deux collègues. Soulignons néanmoins que la
plupart des outils signalés dans cette note ne relèvent pas d'une
prospection systématique de la parcelle qui contenait ces outils.
En conséquence, elle peut en contenir d'autres, voire dans le
meilleur des cas, abriter de véritablesgisements,

Afinque l'état desconnaissances soit le plus complet possible
et que l'argumentaire scientifique concernant les relations entre
les terrains pléistocènes et les vestiges découverts soient plus
fructueuses nous ferons également état des découvertes paléon
tologiques du Pléistocène Ancien réalisées durant la même
période.

1. DONNEES SYNTHETIQUES CONCERNANT LE
CADRE GEOLOGIQUE , SES RELATIONS AVEC
LES INDUSTRIES

Les découvertes d'outils paléolithiques présentées ici (fig. 1)
concernant plus particulièrement le bassin de l'Orb. nous propo
serons deux coupes géologiques schématiques des formations
quaternaires du piémont de l'Orb permettant d'expliciter la posi
tion de l'outillage paléolithique dans le contexte géologique régio
nal.

La première (fig. 2), empruntée à J. Barrière (1965), montre
clairement l'indépendance des vallées pliocènes et quaternaires
de l'Orb en aval de Cazouls-les-Béziers, La vallée pliocène diver
geait par rapport au cours actuel en direction de l'est et du Cap
d'Agde, suivant le trajet défini par les bourgades de Corneilhan,
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Fig. 1 - Carte de localisation des documents du Paléolilhique mt éneur (chiffres) et
des Faunes du Pléistocène Ancien (lettres) présentées dans cette étude.
1 - Maraussan, 2 - Puech Peuïe . 3 - Moochères de Roovignac. 4 • région de
Thézan, 5 - Patau, 6 - Sauvian, 7 - travertin de la Galiberte, 8 • la Jague, 9 - la
Trésorière, 10 - l es Trauchachs, 11 - Pins d'Aureilles. 12 · la ferme de l'Ale, 13
- le Pin de Sucre, 14 - a ecccre . 15 • la Samasaje, 16 · SainHhibéry, 17 
série de Portiragnes (Grimal et al., 1992), 18 · Peillan. Pailhès, 19- le Grand
Bosc, Lieuran-lès-Béziers.
A - Ocatourze. B - le verour, C - la Domergue. 0 - Saint-Thibéry, E • Saint
Macaire, F - l e Riège, G - Péret, H - l es Potences, 1• Aspiran, J - Bages, K - l a
Fourille, l • Laqras. M - Nogaret.
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Fig. 2 - Emboitement dans le substratum miocène des vallees pliocènes et quaternaires de la vallee deromdansla region de leur difluence au niveau de Corneilhan (d'après
Barrière, 1965).

Bassan et enfin Montblanc (Ambert. 1984, b). Cette particularité
permet d'identifier au sein du piémont du Languedoc Central
deux secteurs ou la reconnaissance des formations pléistocènes
est très différente :

- le cours aval de l'Orb (entre Lignan et Valras) où la rivière
s'enfonce au sein des terrains néogènes (marnes, calcarénites)
et où les terrasses alluviales abondent et sont aisément différen
ciables desterrains qui lessupportent;

- les cours des rivières secondaires (Libron, Ardaillou,etc.), de
débit et compétence plus taibles, donc capables de déposer des
alluvions moins volumineuses, qui s'enfoncent au sein de l'épais
épandage (plus de 50 mètres à Réais, près de 100 mètres à Cor
neilhan) de conglomérats du pliocène continental. C'est un sec
teuroù il est souvent difficile d'identifier lesalluvions pléistocènes
lorsqu'elles existent du remblaiement Pliocène.

a) - Ce second cas de figure est bien illustré dans le cours
aval du Libron et du secteur de Portiragnes (Grimal et Saluste,
1992), où, comme le supposent nos prédécesseurs, la plupart
des outilsqu'ils signalent n'ont aucune connexion avec les terras
ses alluviales du Libron et de l'Ardailiou. En effet, les témoins de
cette rivière restent exceptionnels et très mal conservés (Berger
et al., 1979), et, dans tous les cas, très étroitement assujettis aux
berges de la rivière dont le cours n'a pas changé depuis le
Pléistocène Moyen (Ambert, 1990, 1991 ). Au contraire, les épan
dages caillouteux plus éloignés du Libron où ont été recueillis les
outillages paléolithiques sont exceptionnellement formés par un
pavage caillouteux provenant du remaniement du pliocène conti
nental.

En effet, à notre connaissance (Berger et al. 1979 ; Ambert,
1991), dans la région de Portiragnes, mis à part des colluvions
squelettiques et des remaniements localisés liés le plus souvent
aux cultures, tous les affleurements caillouteux relèvent du
Pliocène Inférieur. Les paléolithiques qui ont façonné les outils
découverts par nos collègues vivaient surune topographie élabo
rée aux dépens du Pliocène, topographie qui a peu évolué
depuis.

A peu de distance de Portiragnes, la rive droite du Libron en
amont de Boujan et jusqu'à Puimisson a fourni de nombreuses
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industries à G. Mary publiées par H. de Lumley (1972). Le sub
stratum est formé ici encore par le Pliocène détritique. Mais du
fait de l'enfoncement du Libron, de la dissymétrie de ses ver
sants, en rive droite se sont élaborés au Pléistocène de nom
breux glacis, qui en réemployant des galets de la formation pré
cédente forment localement des dépôts pléistocènes à surface
globalement plane, dont l'épaisseur peut dépasser le mètre
(Ambert, 1984, b). Les industries, utilisant le matériel pétrogra
phie local, semblent avoirété trouvées indistinctement sur le Plio
cène et sur la couverture de ces glacis. C'est seulement dans ce
dernier cas qu'il peut y avoir corrélation entre l'âge des forma
tions et celui des industries, lesquelles peuvent permettre en pre
nant quelques précautions, de dater les formations pléistocènes.
En effet, ici, seule une chronologie relative peut être imputée aux
dépôts pléistocènes et toute assertion chronologique corrélée
avec la chronologiealpine reste hypothétique.

Ces exemples qui sont explicites, nous semble-t-il, montrent
les limites et les dangers de l'étude des industries paléolithiques
pour elles mêmes. A contrario ils font ressortir, ce n'est pas nou
veau, l'intérêt d'une étude couplée des industries et des condi
tions géologiques locales et régionales de leur découverte.

En outre, cette analyse souligne le fait que les Paléolithiques
ont utilisés indistinctement les matières premières fournies par le
pliocène continental ou les formations pléistocènes, en fonction
de leurs besoins et des potentialités locales, et non, suivant un
raisonnement anthropomorphique. c'est-à-dire uniquement en
fonction du niveau de base des ruisseaux et rivières contempo
rains.

b)- Dans le premier cas de figure, où les alluvions pléistocè
nes sont facilement différenciables, il ne faut pas croire pour
autant que partout où ces conditions sont représentées, les pay
sages régionaux possèdent un escalierde terrasses pléistocènes
bien développé. En effet, généralement, et cela vaut autant pour
l'Orb, l'Aude et l'Hérault, il ri'existe que trois ou quatre niveaux de
terrasses bien représentées. Ce n'est que dans des secteurs,
tout à fait exceptionnels, commecelui de Maraussan (Barrière et
al., 1965), où en prenant compte des replats locaux, il est permis
de multiplier le nombre des dépôts alluviaux. Aussi, la figure 3,
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plus synthétique que celle vulgarisée par les travaux de J.
Barrière, ne fournit que les grandes lignes de l'évolution pléisto
cène de l'Orb aval. Elle nous paraît être undocument plus appro
prié à la mise en évidence des relations entre les industries du
Paléolithique Inférieur et l'évolutiondes paysages contemporains.

Dans le bassin de l'Aude les documents, peut-être faute de re
cherches, sont peu nombreux. C'est le constat que faisait
Tournai, dès 1830 " les fossiles sont extrêmement rares dans ce
terrain de transport (alluvions des environs de Narbonne)". Cela
reste globalement vrai plus de 150 ans plus tard (De Lumley,
1972, infra ).

2 . LES INDUSTRIES DU PALEOLITHIQUE
INFERIEUR DE L'ORB DANS LEUR CONTEXTE
GEOLOGIQUE

Elles forment un prolongement naturel vers l'ouest et le nord
ouest de celles présentées par J. Grimal et J. Saluste. Le creuse
ment pléistocène de l'Orb a laissê de nombreuses traces de son
êvolution (Barrière et al., 1965, 1966 ; Ambert, 1984, a et b ;
Ambert, 1991 ), alors que le modelé d'intertluve a donnê lieu à la
mise en creux des pays de molasses miocènes et pliocènes, en
particulier sous l'action du vent en période périglaciaire (Ambert,
1981,1 991 ; Ambert et Clauzon, 1992).

Il s'ensuit un étagement de formes et de dépôts pléistocènes
dans lequel s'insèrent les outillages humains. Ces intertérences
dans les meilleurs cas permettent de fournir une estimation chro
nologique aux uns comme aux autres. La série de l'Orb dans la
région aval (Sauvian - Vendres), plus encore que dans le secteur
géologiquement historique de Maraussan (Barrière et al., 1966),
est de ce point de vue un lieu particulièrement privilégié. Nous
commencerons néanmoins ce tour d'horizon par la présentation
des outillages de la séquence de Maraussan (fig. 2 et 4).

2.1. Les choppers de la région d e Maraussan
La révision de la séquence alluviale de Maraussan, chronos é

quence stratotypique de l'évolution pléistocène des paysages ré
gionaux (cf. fig.2), a permis la découverte, en plusieurs points,
d'industrie archaïque type pebble-culture. La position géomor
phologique (Barrière et al., 1966 ; Ambert, 1984, a et b) variée de
ces découvertes n'implique pas pour autant un âge très différent
des outils, compte tenu des critères morphométriques, de l'état
physique des pièces et de leur insertion dans le contexte des in
dustries régionales (De Lumley, 1972). Leur attribution au Riss de
la chronologie alpine est vraisemblable pour la plupart. Le fait que
certaines d'entre elles aient été découvertes en surface de dé
pôts pléistocènes sensiblement plus anciens ne change rien à
l'affaire. Nous l'avons souligné précédemment, il n'y a pas une
corrélation permanente entre l'âge des formations et celles des
outils. Ces derniers peuvent avoir été taillés en surtace de dépôts
plus anciensou remaniés au sein d'alluvions plus récentes.

1) C'est ainsi que le chopper de Perdiguier (rive droite de
l'Orb) a étédécouvert entre l'Orb et le château, au nord immédiat
de la route du pont de Tabarka, en surtace d'une alluvion wü
rmienne sans doute assez récente. La pièce (fig. 4, n01) bien que
roulée postérieurement à sa taille reste bien reconnaissable. Il
s'agit d'un chopper assez fruste, taillé sur un galet de quartzite
plat. La confusion avec les outils sur quartzite, plus récents, en
particulier, ceux qui apparaissent sporadiquement au sein des in
dustries néolithiques (Ambert, 1972), n'est pas permise.

2) Le second outil (fig. 4, n' 3), de la séquencealluviale de Ma
raussan provient de l'une des colluvions lithochrome soutendue
par la terrasse Pléistocène Moyen de Bramefer. Ces formations
de pente, largement nourries par l'altération du Miocène sableux
et par le remaniement des sols des plusvieilles terrasses, sont vi-
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Fig. 3 - Schéma de t'évolution de la région de Béziers au Pléistocèneentre l'Orb et la région de Capestang. Relations avec les documents paléontologiques et les industries du
Paléolithique Inférieur.

5



Archéologie en Languedoc, n'' 17, 1993

cassure de sonflanc il gauche du tranchant était antérieure il cet
encroûtement.

Cette cassure revêt un certain intérêt autant du point de vue
technologique quechronologique :

- en effet, si elle est intentionnelle (elle recoupe un éclat du
front du chopper) elle a eu pour but l'obtention d'un objet moins
volumineux;

- mème si elle est accidentelle, elle prouve que l'outil, rema
nié, est antérieur au dépôt des colluvions et il la formation de la
croûte pédologique de celle-ci.

Il s'agit,d'ungrosgrattoir tiré d'un galetde quartz laiteux il pa
tine rousse assez profonde. Le tranchant a été régularisé avec un
soin certain , soin qui apparaît avec d'autant plus d'évidence
qu'on le replace dans le contexte des industries régionales
(Lumley, 1972 ; Grimal et Saluste, 1992). Néanmoins, et compte
tenu de son contextegéologique, il ne nous paraît pas invraisem
blable que l'outil des Bartasses puisse être l'un des plus anciens,
sinon le plus ancien des artefacts humains de la séquence de
Maraussan. Il pourrait être ainsi corrélé avecle Mindel alpin.

o
1

Fig. 4 - Paléolithique Inférieur des terrassesde l'Orbet du Urou.
1, chopperde Perdiguier (Maraussan) ; 2, Chopper nucléiforme de ta Trésorière
(Puisserguier) ; 3, grattoir enquartz (Mindel Récent?) (dessins S. de Buttler).

sibles depuis Maraussan jusqu'au cours actuel du Lirou. Lobjet a
été découvert dans une vigne, au lieu dit Bartasses, à une cen
taine de mètres il droite de la route joignant les deux points préci
tés il 1 km et demi au nord du Lirou. Loutil était complètement re
couvert d'un concrétionnement calcaire localement épais de plu
sieurs millimètres. Lors de sa découverte, seule une partie du
tranchant était visible. Une attaque acide prolongée lui a redonné
son aspect premier (fig. 4, n' 3). Nous avons pris garde d'épar
gner quelques fragments de concrétion afin de montrer que la
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3) Le troisième outil provenant de la région de Maraussan se
différencie des deux précédents autant par la morphométrie que
par le lieu de sa découverte. Il a en effet été ramassé en surface
d'une terrasse de rive gauche de l'Orb située entre la déviation
du pont de Tabarka et l'agglomération de Béziers au lieu dit Pioch
de la Pieule qui culmine il 78 m d'altitude absolue. Ce lambeau
alluvial, l'un des rares témoins du Quaternaire Moyen conservé
en rive gauche, avec ceux de la ville de Béziers, doit sa conser
vation à la résistance à l'érosion des terrains sous-jacents. Il
s'agit en effet des mêmes calcaires blancs, qui confèrent sa vi
gueuril la colline St-Jacques de Béziers, calcaires d'âge oligocè
ne dont ils forment ici le témoin le plus septentrional (Ambert,
1984, a).

l' outil, pour sa part, taillé dans un gaiet de quartzite épais
d'une dizaine de centimètres s'intègre très bien dans les séries
rissiennes du Libron décrites par H. de Lumley (1972). Il s'agit de
fait d'un gros rabot il front linéaire dégagé par deux enlèvements
jointifs (non figuré).

4) Il convient en outre de noterque l'étude des environs de la
Tour de César, point culminantde la séquencede Maraussan dé
crite par nos devanciers (fig. 2, nOlO), nous a fourni une pièce en
quartzite de mauvaise facture (non figurée) qui peut être rappor
tée avec assez de vraisemblance à une industrie humaine. Néan
moins, ni son altitude relative, ni ses relations avec les données
géologiques (les galets épars en ce lieu proviennent plus sûre
ment d'un remaniement du pliocène situé au nord de la Tour que
d'un haut niveau pléistocène démantelé par l'érosion), ne permet
tent de lui attribuer une grande ancienneté. Au contraire, son état
physique peu différent des pièces précitées (il porte une altéra
tion il peine plus marquée) le différencie mal des outils précé
dents. Tout au plus, peut-elle appartenir il une phase pléistocène
immédiatement antérieure au Riss.

5) Une dernière pièce lithique peut être rapportée il la série de
Maraussan. Elle a été découverte dans les colluvions lithochro
mes qui fossilisent le talus sud-estdes Mouchères de Rouvignac,
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entre les Mouchères et la ferme de Rouvignac. Le niveau alluvial
de Rouvignac, particulièrement remarquable, a été retenu à juste
titre par nos devanciers (fig. 2), comme la référence du stade
alluvial antérieur à celui de Bramefer. l'alt ération de surtace de la
terrasse des Mouchères comme celle des colluvions du talus est
très marquée, l'outil, comme celui des Bartasses, porte un con
crétionnement calcaire particulièrement épais sur saface plane.

Il s'agit d'un beau chopper en quartz laiteux, à patine rouille,
qui porte un tranchant large, denticulé, dégagé par sept retou
ches jointives (non figuré). Cette pièce peut être regardée comme
t' une des plus anciennes de la séquence de Maraussan.

6) Pour être complet, signalons que la vallée de l'Orb à l'aval
de la cluse de Réais nous a fourni plusieurs autres objets en
quartzite d'intérêt plus ou moins soutenu qui méritent d'être cités,
faute de sombrer dans l'oubli.

Le premier provient de Réais à proximité de l'ancien hôtel. Il a
été trouvé au sommet d'une terrasse du Riss. C'est une pièce un
peu énigmatique, sorte de gros rabot en quartzite (non figuré),
portant des éclats, que leur patine très différente renvoie à deux
générations différentes. Les plus frais portent des lambeaux de
concrétions calcaires ocres qui interdisent d'y voirun concassage
récent résultant des travaux aratoires.

Le second était remanié dans des colluvions au nord de Thé·
zan, à proximité de la Croix de Germaine. Il s'agit d'un éclat de
quartzite de belle taille qui porte sur sa face inférieure un bulbe
volumineux de type clactonien. Le revers porte des éclats centri
pètes qui dégagentune pointe. Néanmoins, cesderniers ressem
blent à des arrachements plutôt qu'à des éclats de taille, et né
cessitent de considérer avec une certaine réserve cette pièce
(non figurée).

Dans le même secteur, la terrasse du Bosc, très dilatée, se
poursuit vers le Nord au delà de la D 19. Là, elle est ravinée dans
la région de Nouari par un cône développé par un petit ruisseau
qui vient des collines de Thézan. Un outil de type Paléolithique
Inférieur y a été trouvé sur le substratum miocène dans la partie
tronquée par l'érosion . Il n'est pas possible néanmoins de lui attri
buer un âge précis.

7) Enfin, il convient d'ajouter, que deux autres outils, ceux là
tout à fait incontestables proviennent du bassin versant du li 
bron.

Le premier, a été découvert au sud-est du village de Pailhès,
au lieu dit Péllian, en limite des bassins versants de l'Orb et du Li
bron. Il s'agit d'un outil de petite taille en quartz. C'est un petit po
lyèdre en tortue (non figuré), extrêmement original dans le con
texte régional, tout à fait semblable aux nombreuses piêces mi
ses au jour en Roussillon (De Lumley, 1972), néanmoins, sans
contexte géologique, puisqu'il provient lui aussi d'une vigne plan
tée dans des marnes du Miocène Supérieur (marnes de Pailhès).

Le second est untrès beau pic des Cresses qui a été décou
vert au Grand Bosc, dans la commune de Lieuran-lès-Béziers.
lieu-dit contigu à celui du Grand Muscat qui a fourni plusieurs ou
tils paléolithiques de même type (De Lumley, 1972). Il a été tiré
d'un galet de quartzite roux qui semble avoir été choisi au bénéfi
ce d'un plan horizontal, parallèle à la surtace corticale du galet,
résultant sans doute d'une cassure ancienne, préalable assuré-
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ment au dernier remaniement fluviatile du galet (cette cassure se
raccorde au cortex du galet initial par une arrête très adoucie).

Ce pic (non figuré), forme un véritable bec déjeté, puisque sa
pointe se situe sensiblement dans le prolongement d'un des
bords du galet originel. La seconde arrête de ce cette pointe est
très finement traitée par de nombreuses retouches de petite taille
qui en rendent le tranchant très régulier. Le contexte géologique
appuie ici l'attribution au Riss des pièces du Grand Muscat et du
Grand Bosc, puisq ue les industries ressortent de la couverture
d'un glacis développé au toit du Pliocène continental attribué à
cette période (Ambert, 1984, b).

2 ,2, L e s dé co u v er t e s pr éh i s t o r i q u e s e t
paléontol ogiques d e la b as s e vall é e d e l'O r b

C'est le seul secteur de la région étudiée ou les objets mis au
jour au sein de formations pléistocènes variées sont suffisam
ment nombreux pour permettre de proposer une chronoséquence
des industries et de l'évolution géologique régionale, Le schéma
de synthèse (fig. 3) largement vu lgar isé (Ambe rt , 1984, a ;
Ambert, 1985, b) met en situation dans leur contexte géologique
l'ensemble des documents recueillis entre le cours de l'Orb à
l'aval de Béziers et l'étang de Capestang à l'ouest. Dans ce texte
nous réduirons notre analyse au secteur des travertins de Ven
dres et aux terrasses de l'Orb où les découvertes ont été les plus
nombreuses.

La série alluvialé de l'Orb, bien que moins développée que la
série de Maraussan, présente, à l'exception du niveau le plus ré
cent du Riss, l'ensemble des principales terrasses du cours infé·
rieur de la rivière (fig. 3). Trois documents lithiques y ont été dé
couverts, le plus archaïque, le chopper de Patau (Ambert, 1<) 16),
compte tenu de ses caractères et de son ancienneté vraisen.bta
ble mérite une nouvelle citation.

1)- Le chopper de Patau a été découvert en surtace du plus
haut des niveaux pléistocènes de l'Orb, le Plateau de Vendres
dont les caractères pétrographiques et pédologiques ont été pré
cisés à plusieurs reprises (Rutten et al., 1963 ; Barrière et al.,
1966 ; Barrière et al., 1969 ; Ambert. 1984, a). Il a été trouvé au
nord de la ferme de Patau, à l'est immédiat de la route qui joint la
Vistoule à Sérignan, à la tête amont du vallon de Guitou.

Il s'agit d'un chopper double sur quartzite (fig. 5, n'2) extrême
ment altéré, portant les traces d'une intense patine éolienne
(aspect ciré, adoucissement marqué des reliefs, petites cupules
caractéristiques) tout à fait exceptionnelle sur les terrasses de
l'Orb. Les tranchants opposés et inverses sont obtenus par l'enlè
vement d'éclats épais successifs. Préalablement à la taille, inten
tionnellement ou non, le galet avait été aminci de façon transv- r
se, dégageant un plan de frappe à l'un des tranchants de 10 ple
ce. Un certain nombre de retouches de taille plus modeste, elles
mêmes patinées, sont nettement différenciables des écaillures ré
centesentraînées par les labours.

l' alluvion, qui dépasse cinq mètres d'épaisseur, est très forte
ment altérée, pédogenèse qui a permis un colmatage argileux
(pseudogley) des niveaux inférie urs du dépôt, dont il n'existe,
sauf en Costières du Gard, aucun équivalent exact en Langue
doc. Il s'agit donc à l'évidence de l'une des plus anciennes allu
vions pléistocènes de la région. Par corrélation avec les niveaux
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Fig. 5 - Paléolithique Inférieur des terrasses de l'Orb. 1, Bramereilles (Sauvian) ;
2, Patau (Vendres ), chopper très èolisè du Quaternaire Ancien. (dessins S. de
Butller).

alluviaux fossilisés par le volcanisme de la basse vallée de l'Hé
rault (cf. infra), nous avons proposé de l'attribuerà la fin du Pléis
tocène Inférieur.

Comme c'est de règle en Languedoc Central, les galets qui
forment le toit de l'alluvion ne sont que peu ou pas du tout éoli
sés, fait qui contraste très nettement avec les alluvions contem
poraines du Roussillon et des Costières (Ambert et Clauzon,
1992 ; Ambert, 1993). En conséquence, la très forte patine
éolienne de l'outil diffère très nettement de celle des galets en
caissants, permettant de supposer que l'outil, abandonné en sur
face de l'alluvion, a enregistré les phases éoliennes d'une grande
partie du Pléistocène. Il serait ainsi sensiblement contemporain
de la terrasse et nous lui avions attribué (Ambert, 1976 ; Berger
et al., 1979) un âge contemporain du volcanisme d'Agde ou de
celui de Saint-Thibéry (Ambert, 1990), soit sensiblement entre 1
MAet 700 000 ans.

2) Le second outil ressortant de cette coupe synthétique pro
vient du lieu dit Bramereilles à Sauvian, situé sur le plateau de
Vendres, à proximité du château d'eau, entre les deux routes qui
traversent le plateau à partir de Sauvian. l' alluvion sur laquelle gi
sait la pièce appartient soit à une partie de l'alluvion précédente
légèrement portée en contrebas par l'érosion, soit à un niveau al
luvial emboîté dans le premier. De toute façon l'âge des deux dé
pôts est peu différent. Il n'en va pas de méme en ce qui concerne
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l'âge des outils, puisque le chopper (fig. 5, n'l ) découvert à Bra
mereilles autant par son aspect physique, sa patine, que par sa
taille apparaît beaucoup plus jeune que l'outil de Patau. Il s'agit
d'un galet de quartzite dégageant une pointe, outil relativement
évolué, s'intégrant bien dans les séries rissiennes de la région
(De Lumley, 1972).

3) Un dernier outil (non figuré) assez semblable au précédent
a été trouvé à proximité immédiate de Sérignan, au lieu dit Palais
Carré, au sein descolluvions rougeâtres, qui se développent très
largement sur le talus du plateau de Vendres et s'appuient en
contrebas sur le prolongement du niveau de Bramefer, attribuée
au Quaternaire Moyen par nos devanciers (Barrière et al., 1966,
1969). Cette datation permet d'attribuer à ces colluvions, comme
à l'outil, unâge Rissien.

4) Le proboscidien de la terrasse de la Domergue (Sauvian) a
été découvert par R. Molinier, ancien gardien du Musée du Vieux
Bitterois. Plusieurs ossements d'éléphants, conservés dans ce
Musée, dont un fragment de crâne assezvolumineux et une pha
lange entière ont été mis au jour dans la terrasse de la Domergue
au nord-est de la ferme. La détermination de M. Beden, comme
l'attribution à la fin du Pléistocène Moyen et sans doute au Riss
Ancien des pièces osseuses, vont bien avec le statut de terrasse
moyenne de l'alluvion de la Domergue. La découverte est d'au
tant plus importante, qu'elle fournit une datation relativement pré
cise pour ce niveau alluvial, l'un des plus constant niveau de ter
rasse de l'Orb dans le secteur de piémont entre Cessenon et la
mer. Cette datation est compatible avec les attributions chronolo
giques avancées sur des critères pédologiques par Barrière et al.
(1966).

Les travertins de la région de Vendres (fig. 3) ont fait l'objet
d'une longue étude monographique de la part de J . Barrière
(1965). Ce sont des plateaux de travertins étagés à divers ni
veaux, alimentés par les eauxcarbonatées par la nappe du karst
de la Galiberte. Celle-ci varie en fonction du niveau de la mer et
s'écoule aujourd'hui par plusieurs sourcins dans les dépressions
de la ferme de la Savoie Vieille où elle a favorisé la construction
de travertins holocènes. La forme des divers niveaux anciens
souvent très indurés, leurs faciès sédimentaires, leur étagement,
s'accordent bien avec l'existence de petits marais occupant des
cellules ovoïdes préalablement creusées dans les molasses mio
cènes, cellules semblables aux dépressions éoliennes de la ré
gion (cf. Montady ; Ambert et Clauzon, 1992).

Certes une reconstitution idéale de leur succession reste déli
cate en l'absence de datations isotopiques des travertins, mais
en première approximation il est possible d'individualiser trois ni
veaux étagés d'âge différent (fig. 3). C'est sous le niveau le plus
ancien et dans les colluvions qui le recouvrent qu'ont été d écou
vertsplusieursoutils du Paléolithique Inférieur.

1)- Le couteau à dos en quartzite (fig. 6, n'l) a été trouvé in
situ au sein des limons à colonnes carbonatées qui supportent
généralement les principales tables de calcaires lacustres. J . Bar
rière (1965) avait donnéune coupe de cette séquence à laquelle
il a donné le nom de coupe du Chemin de la Galiberte. l' outil réa-
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Fig. 6 - Paléolithique Inférieurdes terrasses de rOm.Couteau il. dos (1)etchopper
(2) du Chemin de la Gafiberte (Vendres - Béziers). Le premier découvert in situ
sous le niveau le plus ancien des travertins deVendres peut être attribué à la fin
du Mindel. (dessins S. de Bultler).

üsé à partir d'un éclat clactonien est pratiquement indemne et
étonnamment frais si l'on excepte sa partie proximale, En effet, la
pointe est casséeanciennement comme le montre la discrète pa
tine éolienne qui adoucit néanmoins très nettement les angles,
Notons qu'ultérieurement nous avons découvert sur le chemin à
proximité immédiate du premier outil, un chopper qui n'est pas
dessiné ici, au contraire du chopper (fig. 6, n'2) qui provient des
colluvionsqui se superposentaux limons carbonatés précités (ct.
fig. 3). Ces colluvions doivent leur couleur rouge aux argiles du
karst de la Galiberte qui forme le haut du versant. Elles sont
épandues en cônes plus ou moins caillouteux, Si la postériorité
du dépôt de colluvions sur la phasede carbonation est évidente,
l'ampleur de leur diachronisme reste difficile à préciser, Il n'est
pas certain qu'il faille, au même titre que les deux outils, les attri
buer à deux périodes très différentes. Si l'on admet que la taille
du couteau à dos et sa légère éolisationont de fortes probabilités
d'appartenir à la fin d'une période éolienne périglaciaire (soit le
Riss Ancien ou le Mindel), le dépôt des carbonates qui s'effectue
en haut niveau marin, correspond soit au Riss-Würm, soit à un
interstade du Riss, soit au Mindel-Riss. La première éventualité
rejetant les cônes, voire le chopper (s'il n'est pas en position se·
condaire dans le Würm), les deux autres en l'absence de data
tions isotopiques des travertins sont plus vraisemblables. Dans
cette hypothèse les outils découverts à la périphérie du Chemin
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de la Galiberte sont attribuables au Riss, voire pour le couteau à
dos à l'extrême fin du Mindel. Les travaux en cours réalisés dans
le cadre du GDR 1058 du CNRS devraient permettre de préciser
la chronostratigraphie des travertins, et par delà celle des outil
lages associés.

Malgré les incertitudes et les hypothèses chronologiques pré
cédentes, les outils découverts dans la Basse vallée de l'Orb re
placés dans leur contexte géologique permettent de formuler un
certain nombrede remarques d'ordrechrono-stratigraphique con
cernant aussi bien l'âge des outils que celui des formations pléis
tocènes. De ce point de vue, ce secteur est privilégié, puisqu'il
demeure unique à ce jour en Languedoc Central si l'on prend
garde de lui adjoindre les données (fig. 3) de même ordre mises
au jour sur les rives de l'étang de Capestang (Barrière et al.,
1965; Ambert, 1981 ; Ambert et al., 1982).

Ces inter-relations permettent en particulier de proposer une
succession des industries qui ne repose pas uniquement sur leur
position topographique et l'altitude relative des industries (cf. ci
dessous). On peuten effet isoler trois grands termes évolutifs :

- le chopper de Patau en forme le terme le plus ancien, et
pourrait être le seul outil régional à relever de laJin du Pléisto
cène Ancien. A ce titre, il serait contemporain des industries de la
Caune de l'Arago (De Lumley, 1984), d'Aldène (Barral el Simone,
1972), voire des choppers de Saint-Thibéry (cf. supra).

- le couteau à gos du Chemin de la Galiberte possède incon
testablement le contexte chrono-stratiqraphique le mieux assuré
des industries postérieures. Il est néanmoins difficile de lui fournir
un âge, d'autant que les carbonates de la coupe se prêtent mal à
une datation U 1 Th. Néanmoins, il pourrait être daté indirec
tement, plusieurs autres niveaux des travertins de Vendres pou
vant faire l'objet de datations isotopiques, A ce terme, il ne sera
sans doute pas possible de l'individualiser des industries à chop
per de Bramereilles ou Sérignan, puisque même si le travertin
fournit un âge supérieur à 350 000 ans, il restera contemporain
d'industries de type pebble-culture.

Il est donc plus logique de considérer quece couteau à dos et
les choppers associés aux terrasses de l'Orb et aux colluvions
qui les recouvrent appartiennent à une seconde phase du déve
loppement humain dans la régionqui s'échelonne de part et d'au
tre de la limite d'utilisation de l'Uranium1Thorium, soit 350 000
ans.

- Cela permet de classer, dans la troisième période les indus
tries acheuléennes d'Aureilles (Barrière et al., 1965), industries à
bifaces déjà très évolués. Les seules industries régionales qui
peuvent supporter de leur être comparées, restent celles des
couchesG à A de la grotte d'Aldène (Barral et Simone, 1972 ; De
Lumley, 1976). Elles ont fourni une industrie acheuléenne dans le
témoin d'entrée, même si seules les couches supérieures, datées
par les rongeurs de la fin du Riss (Chaline, 1974), ont permis la
récolte de rares bifaces.

3. LES OUTILS DES PETITS BASSINS VERSANTS
A L'OUEST DE L'ORB

a) Le Lirou est le dernier affluent de rive droite de l'Orb. Il nait
dans le massif de Saint-Chinian et après une cinquantaine de ki
lomètres rejoint l'Orb à Béziers. On lui doit de nombreuses crues
catastrophiques pour la basse-ville et son cours rissien très diffé-
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rent de son cours actuel (Ambert, 1984,a) a laissé des témoigna
ges alluviaux extrêmement dilatés. C'est en surface de ceux-ci ,
en particulier dans le secteur de Maureilhan, que nous avons ré
colté plusieurs outils du Paléolithique Inférieur.

1) Les outils de la Jague : le biface de la Jague (fig. 7) est le
seul outil de quelque volume taillé dans un silex de mauvaise
qualité comme en fournit l'Oligocène de la région (cf. infra ). C'est
une pièce épaisse, néanmoins assez allongée, épointée, sans
qu'on puisse conclure, en l'absence de patine différentielle, que
cette dernière caractéristique soit imputable à une cassure acci
dentelle postérieure à la taille de la pièce. Ces caractères, liés
sans doute au support lithique de l'oufil, lui confèrent une origina
lité évidente par rapport aux bifaces des deux séries régionales
les plus importantes - celle d'Aureilles et de la grotte d'Aldène
(Barrière et al., 1965 ; De Lumley, 1972 ; Barral et Simone, 1972).

~m
, , , , !

Fig. 7 - Biface de la Jague (Maureilhan), trouvé au toit de l'alluvion rtsstenne du
Urou(dernier affluent derive droite del'Orb). (dessins S. de Bullier).

Ces pièces sont en effet taill ées dans le quart zite et
tournissent des outils à l'aspect moins fruste. Le contexte
géologique de la découverte de l'outil de la Jague exclut
néanmoins son antériorité par rapport aux séries précédentes qui
ressortent d'un Acheuléen du Riss Moyen à Récent. En effet,
l'outil a été découvert en surface d'une grave alluviale peu
épaisse, formant le prolongement aval d'un épandage
périglaciaire du Lirou datable du Riss (Ambert, 1984, a) et avec
une assez bonne vraisemblance d'une phase récente de cette
période. En conséquence le biface de la Jague malgré sa
technique fruste semble bien être le contemporain de ses
homologues régionaux précités.

A peu de distance du biface, au toit de la même alluvion, nous
avons ramassé un galet de quartzite très plat dont une des extré
mités distale porte un front arrondi par plusieurs retouches jointi
ves très planes (non figuré). Les deux plus importantes restent
encore très visibles malgré la forte usure postérieure. Cette pièce
a subi un transport important postérieur à la taille, et mérite donc
d'être considérée comme antérieure à l'épandage fluviatile de la
Jague et au biface qui y a été récolté.
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2) Aux Traucachs, au sud du domaine de Lézigno (Maureilhan
- Béziers), sur le même niveau alluvial du Lirou que les outils de
la Jague, nous avons trouvé un dernier outil tiré d'un galet de
quartzite gris-vert à cortex roux. Incontestablement remanié
après l'acquisition du cortex, il porte des cassures qui semblent,
au moins pour l'une d'elles postérieure à la taille. Dans l'état ac
tuel, il présente un front pratiquement rectiligne dégagé par trois
séries d'enlèvements "scalariformes" qui témoignent d'un soin
certain eu égard à la rusticité de l'objet qui peut être comparé à
un gros rabot (non figuré).

3) Sur la terrasse T 3 du Lirou, plantée en vignes, au nord du
domaine de la Trésorière (commune de Puisserguier), nous a
vons découvert un gros éclat clactonien en quartzite gris-vert. La
face supérieure de l'éclat, malgré une usure importante liée à un
transport hydraulique postérieur à la taille, conserve, très adou
cies, de nombreuses facettes de taille centripètes (fig. 4 , n02). Il
est possible de le considérer soit comme un chopper nucléiforme
sur éclat, soit comme un polyèdre. Le niveau de la Trésorière, l'un
des plus vieux témoin alluvial du Lirou, correspond à une terrasse
immédiatement antérieure à celle de la Jague (cf. ci-dessus, 1).
t' alluvion appartient donc a minima au Riss Ancien. Loutil
remanié lors de la mise en place de celle-ci peut donc en toute
logique être attribué soit au tout début du Riss, soit aux phases
ultimes du Mindel. Il serait donc sensiblement contemporain du
couteau à dos de la Galiberte (cf. supra et fig. 6), seul autre outil
parmiceux présentés ici, à découler d'un débitageclactonien.

b) - Le bassin de la Ouarante à l'ouest de Capestang. Il est
justement célèbrepar les industries acheuléennesdes Pins d'Au
reilles (Barrière et al., 1965 ; De Lumley, 1972) découvertes par
M. Deloupy. Aucours de nos recherches nous avons récoltéquel
ques pièces du Paléolithique Inférieur qui sans avoir l'intérêt des
précédentes méritent d'être signalées.

1) Le pic des Cresses de la ferme de l'Ale (fig. 8) : il est perti
nent de classer dans la même série que le précédent un beau pic
des Cresses (De Lumley, 1972) sur quartzite, trouvé à l'ouest de
Capestang, dans la grande boucle ouverte au sud que forme le
canal du Midi. Il provient là encore de terrains d'exploitation viti
cole et a été découvert en surface des terrains marneux miocè
nes remaniés par la charrue. Néanmoins sa factu re, comme sa
position géomorphologique en contrebas du glacis de Cache
figues (Barrière et al., 1965), attribué au Quaternaire Moyen,
s'accordentbienpour lui conférer un âge rissien.

2) Un quartz, trouvé à l'ouest de la ferme du Pin de Sucre, au
nord de la D 11 , mais au delà de la limite de la commune de Ca
pestang, semble présenter quelques éclats intentionnels (non fi
guré). Le doute serait permis, si, lors de sa découverte, il n'avait
été à peu près totalement recouvert par une croûte calcaire qui
dépasse par endroit 3 mm d'épaisseur. Seule la sinuosité d'un
tranchant formépar deux éclats jointifs avait attiré notre attention.
Une fois dégagé à l'acide, cette pièce extrêmement rustique, por
tant de nombreuses cassures liées, pourcertaines, à des fissures
du galet initial, doit être regardée comme extrêmement probléma
tique. Un peu au nordde celle-ci, à proximité de la Borie Blanche,
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Fig. 8 - Pic des Cresses de la ferme de l'Ale (Capestang). Outil rtssten. (dessins
S. de Bullier).

signalons pour mémoire, un galet de quartzite gris portant le né
gatif d'un éclat c1actonien. La surtace de la piéce porte unepatine
laiteuse uniformemontrant l'anciennetéde ce possible éclat.

3) Entre les deux piéces précitées, en contrebas du niveau de
la Condamine (Barrière et al., 1965), nous avons découvert un
très bel outil sur quartzite. Il s'agit d'un galet appointé suivant une
technique employée dans la taille des pics des Cresses, mais en

Fig. 9 - Pic des Cresses de La Condamine. Outil rlsseo. (dessinA. Genna).
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lieu et place d'une pointe, l'artisan paléolithique a dégagé ici un
gros grattoir, qui confère à cette pièce un statut original (fig. 9).
Découvert en surface de terrains miocènes, son appartenance
géologique resterait imprécise, si la ressemblance technique avec
les outils du Libron (De Lumley, 1972), les pics des Cresses en
particulier, ne permettait de l'attribuer avec vraisemblance au
Riss.

4, LES INDUSTRIES DU BASSIN DE L'AUD E
4,1 , LES OUT ILS RtSSIENS DE LA TERRASSE DE
RECOBRE

La terrasse de Recobre forme l'un des témoins alluviaux les
plus littoraux de la Berre, rivière qui après avoir drainé un secteur
important des Corbières, se jette dans l'étang de Bages non loin
du village de Sigean (Aude). Le cours aval de cette rivière a une
histoire géologique complexe, puisque son cours actuel, deux fois
modifié par l'homme depuis le XIVe siècle (Ambert P., 1987 ;
Ambert et al., 1993) a retrouvé le tracé Pléistocène Moyen de la
rivière. Au Pléistocène Supérieur (Riss, Würm et jusqu'au Moyen
Age), le cours de la Berre restait rectiligne entre Portel et l'étang
comme l'indiquent les alluvions largement carriéris ées qui sup
portent le village de Sigean. La terrasse de Recobre fait partie de
celles-là.

Elle a longuement retenu notre attention et motivé une carto
graphie précise (Ambert et al., 1993) du fait de l'intertérence des
alluvions précitées avec les nombreuses dépressions ovoïdes
des environs de Sigean (Ambert et Clauzon, 1992) et de plu
sieurs témoins littoraux quaternaires de l'étang (Ambert et at.,
1981). Il ressort de cette étude que l'alluvion de Recobre qui do
mine les dépressions du Grand Salin est antérieure à celles-ci,
comme elle est antérieure au littoral euthyrhénien (Riss-Würm)
qui s'adosse contre elle en la ravinant. Lalluvion de Recobre au
même titre que celle des Pins d'Aureilles à Capestang (Barrière
et al., 1965) est donc rissienne. C'est l'âge vraisemblablede l'in
dustrie lithique découverte au sein de l'alluvion quelque soit le
diachronisme entre la période de débitage des éclats et leur mise
en place au sein de cette alluvion. Avant de décrire les éclats
trouvés au sein de l'alluvion, entre 0,80 et 1,20 m de profondeur,
il apparaît opportun de souligner les formes périglaciaires extrê
mement nettes, révélées par l'étude des photographies aérien
nes, qui aHectent l'alluvion de Recobre.

En eHet, sur une surface dêpassant la hectares, des polygo
nes de toundra décamétriques forment une véritable marqueterie
au toit de l'alluvion. Dans les carrières, en coupe, l'action de ce
gel extrêmement vigoureux, est perceptible jusqu'à plus d'un mè
tre de profondeur, matérialisé par le redressement à la verticale
des galets de l'alluvion sur une vingtaine de centimètres de large.
Cette action de gel profond (caractéristique aujourd'hui de Lapo
nie ou du Spitzberg) n'est pasdatable ici avec précision. Elle peut
correspondre à la fin du Riss ou à une phase particulièrement
froide du Würm. Elle serait dans ce dernier cas contemporaine
des formes de même type repérées près de Nîmes en Costières
(Alleman et Bouteyre, 1964 ; Ambert, 1993). Les polygones de
Recobre sont néanmoins à notre connaissance les formes liées à
un gel profond les plus méridionales du midi méditerranéen
français reconnues à ce jour. Cette position très méridionale est à
mettre à l'actif du rôle du mistral dans l'accentuation des actions
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périglaciaires sur le littoral méditerranéen (Ambert et Clauzon,
1992).

~action du gel est par ailleurs bien exprimée sur plusieurs des
éclats de silex que nous avons récolté au sein de l'alluvion. Sans
être très nombreux (iis ne représentent pas 1% des éléments de
ia terrasse) les éclats de silex sont présents de façon constante. Il
s'agit d'un silex calcédonieux, généralement cacholonné, bleu
noir à la cassure, connu dans la littérature comme silex de Ro
quefort-des-Corbières. S'il est vrai que les éciats et les pièces dé
couverts ici peuvent provenir des affleurements oligocènes de
Roquefort et de Portel (situés dans le bassin de la Berre), il con
vient de souligner que les calcédoines de ce type existent en plu
sieurs points des calcaires (Nissan, Armissan) ou des poudin
gues oligocènes.

Parmi ces silex nous avons isolé trois éclats liés à l'action de
l'homme dont deux sont figurés ici (fig. 10, nOl et 2). Ce sont
deux éclats à talon face tté , qui portent quelques retouches
périphériques (fig. 10, n02), adoucies par des traces d'usures.
Retouch es et usure témoignent sans doute d'un transpor t
postérieur à la taille. Il n'est donc pas possible de tirer beaucoup
de renseignements de leur technique de taille, visible sur les
dessins, sauf à préciser que l'outil (fig. 10, nOl) a été tiré d'un
galet. Ces éclats de petite taille bien connus dans les gisements
contemporains demeuren t assez rares au sein des formations
pléistocènes. Comme il est assez vraisemblable que leur taille
puisse être contemporaine de la mise en place de la terrasse, eu

Fig. 10 - Outillages du Paléolithique Inferieur de la Berre et de l'Aude. 1, 2, trouves
in situ dans les allu vions rtsslermes de la Berre (Sigean) ; 3, alluv ion
pléis tocène moyen de la Samasalle (Lezignan-Corbières). (dessins S. de
Bull ier).
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égard à l'àge et à la position géomorphologique des alluvions qui
les contiennent, leur contemporanéité avec l'Acheuléen des Pins
d'Aureilles semble possible. Ces silex correspondent à ce titre à
une phase médiane du Riss.

4,2 , L e rostro-ca ré n é (fi g, l 0 , n 03) de la S amasa lle
(Lézignan - Aud e)

La terrasse de la Samasalie forme l'un des rares témoin s
alluviaux de rive droite de l'Aude entre deux secteurs aujourd'hui
abandonnés par le cours de la rivière (le pal éocours de Sérame
en amont (Ambert, 1975), celui de Montredon, en aval (Ambert,
1991). Elle forme une butte en inversion de relief totalement
isolée entre Lézignan et la rivière. Elle est occupée en surtace
par une vigne. Faute de cou pe nette, aucu ne ob servati on
pédol og iq ue n'a été rendue possibl e mais le spe ct re
pétrographique de surface est appauvr i de toutes les roches
altérables en provenance du haut bassin de l'Aude (granite, grès,
etc.). Il se réduit à des quartzites et des quartz. Ceux-c i ne
portent que de très faibles stigmates d'éolisation au contraire de
la pièce taill ée. C'est d'ail leurs cette particu lari té qu i attira
l'attention de G. Maurin et nous fit découvrir cette pièce.

Il s'agit d'un chopper sur galet épais relativement évolué,
présentant un front bien dégagé par enlèvements larges, tandis
que la partie distale s'eHile jusqu'à suggérer une soie grossière
sans doute héritée du galet initial. Ce type d'outil entre dans la
caté gorie des rostre-car énés. pi èces abon dan tes dans le
Maghreb, plus rares en France, néanmoins connues dans la Crau
au site du Castel (De Lumley, 1972) datée du Riss.

l'alluvion de la Samasalle est sans doute corrélable avec les
terrasses de Grazailles à Carcassonne (Tavoso, 1969, 1970),
lesquelles ont fourni une industrie de choppers. S'il est hors de
doute qu'il faille attribuer au Pléistocène moyen la terrasse de la
Samasalle, le rostre-caréné peut être considéré contemporain de
l'industrie du Castel (De Lumley, 1972), et peut être attribué au
Riss.

5. L ES FAUNES DU PLEISTOCENE IN FERIEU R AU
SEIN DES SEQUENCES ALLUVIALES

La ric hesse du dép artem ent de l' Hérault n'est plus à
démontrer. Depuis les travaux pionniers de M. de Serres (1836),
synthétisés dans le remarquable "Essai sur les cavernes à
ossements", les découvertes et les publications ne se sont pas
ralenties. Néanmoins depuis l'après guerre, et à défaut d'une
synthèse semblable à celle de H. de Lumley, laquelle intègre les
objets isolés au même tit re que les gise ments importants, il
n'existe aucune publication paléontologique de synthèse. Les
travaux ne prennent en compte que deux axes privilégiés :

- l'étude des gros mammifères découverts dans des gise
ments stratifiés (Bonifay M.F. et Bussière J.F., 1989 ; Bonifay,
1969, etc..) ou des poches karstiques (Brugal J.P., 1981) ;

- l'étude des rongeurs, la plupart du temps découverts dans
des fissures karstiques de petite taille (Michaux, 1971 ; Chaline,
1974, etc.).

Les découvertes souvent isolées, réalisées au sein des allu
vions quaternaires, et celles, tout aussi nombreuses trouvées en
contexte volcanique qui n'ayant fait l'objet d'aucune étude, ris
quent fort malgré leur intérêt de disparaître à tout jamais. C'est
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pour pallier à ce risque, qu'aux outillages paléolithiques précités,
nous avons choisi d'adjoindre aux descriptions précédentes, les
notices succinctes, aussi impariaites soient-elles, qui concernent
la faune du Pléistocène Inférieur du département de l'Hérault.

5.1 . Les ossements isol és du bassin-ver sant de
l 'H érault

1) Léléphant de Bages a été découvert au XIXe s. à l'extrême
sud de la commune de Saint-André-de-Sangonis. Nous le citons,
bien que le contexte géologique de sa découverte, et donc son
âge, restent imprécis, pour éviter qu'il ne retombe dans l'oubli
une seconde fois. En effet la seule mention de cette découverte
ressort de 1"'AtIas d'Anatomie stratigraphique du département de
l'Hérault" rédigé par De Rouville en 1896. Ce document resté à
l'état de manuscrit est conservé à la bibliothèque universitaire de
l'Université des Sciences et Techniques de Montpellier. Une peti
te vignette cartographique portant le titre "d'alluvions à Elephas
Primigenius"ne laisse aucun doute surle lieu de la découverte. Il
s'agit bien du domaine de Bages, jadis propriété de la famille
Bouisson-Bertrand, située 1 kilomètre en amont de la confluence
de la Lergue et de l'H érault.

Son emplacement exact ne nous est pas connu, fait d'autant
plus préjudiciable que l'environnement immédiat du domaine se
développe sur deux voire trois (si l'on y adjoint celui de St-André)
niveaux alluviaux d'âge et d'altitude différents (Ambert, 1991).
Dans la mesure où il est vraisemblable que l'Elephas Primigenius
(on ignore tout des pièces ostêologiques conservées), ait été dé
couvert dans l'un des deux bas niveaux, il s'agirait d'un éléphant
du Pléistocène supérieur.

2) A contrario, les ossements d'éléphants conservés au Mu
sée de Lodève, proviennent de niveaux quaternaires plus an
ciens.

La défense d'Aspiran, découverte par L. Bessière dans une
gravière du Malpas peut également provenir de deux niveaux al
luviauxétagés. Néanmoins en l'absence de confirmation et d'étu
de de la pièce, aujourd'hui en mauvais étatde conservation, l'âge
pléistocène moyen correspondant au niveau supérieur du Malpas
peut lui être attribué.

Une molaire d'éléphant a été découverte près du volcan de la
Fourille ou de Cayroux (au sud du Puech et de Lodève) par A.
Freises. Découverte à la surtace du sol, il n'est pas possible d'af
firmer qu'elle provient bien d'un terrain pléistocène, fossilisée par
la coulée volcanique de la Fourille, et donc antérieure à celle-ci.
Une telle hypothèse était initialement en contradiction avec la pre
mière datation absolue à 3,5 MA de ce basalte (Salze, 1976), cet
te date étant antêrieure à l'apparition des éléphants en Europe.
Une nouvelle datation (1,63 ± 0,08 MA) (J. Gastaud et al., 1983 ;
Ambert, 1991) rend possible l'existence de terrains quaternaires
conservés sous la coulée de la Fourille. Lexistence de ceux-ci
difficile à prouver compte tenu des chaos de blocs et des glisse
ments qui affectent le basalte de la Fourille rendraient en outre
(s'il s'agissait de terrains argilo-marneux) plus compréhensibles
ces mouvements de terrains tout à fait inusités au toitdu permien
du Salagou. Néanmoins faute de recherches réitérées l'exi stence
de tels terrains comme la position initiale de cette dent restent
incertains.
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5.2. L e s a l l uv i o ns à é lé p ha n ts d e l' Orb e t de
l 'Aude

Le proboscidien de la terrasse de la Domergue (Sauvian)
ayant été étudiê dans le cadre de la coupe synthétique de la bas-.
se vallée de l'Orb (cf. supra), nous n'évoquerons ici que la dent
d'éléphant de la terrasse de Ouatourze (Narbonne). Dès 1830, P.
Tournai donnait une première synthèse, tout à fait remarquable
pour l'époque, des terrains récents (néogènes) du bassin de
Narbonne. Il y accordait une grande place aux terrains du
dilluvium (le Ouaternaire). It soulignait la rareté des ossements de
mammifères dans ces derniers, ne pouvant signaler dans le
périmètre de la carte du bassin de Narbonne (malheureusement
disparue de l'exemplaire que nous avons eu en main) que deux
seuls vestiges osseux (un ossement de cheval et une défense
d'èléphant). l'absence de la carte précitée comme celle de toute
indication du lieu de provenance des pièces ne permet pas
l'étude de leur contexte géologique. Il est ainsi impossible de sup
poser que la défense puisse appartenir au même proboscidien
dècouvert par J. Michaux dans le talus de l'autoroute entaillant la
nappede Ouatourze.

1) La dent dècouverte in situ dans l'alluvion de Ouatourze,
étudiée par M. Beden, provient de la plus haute des deux nappes
alluviales sur laquelle est construite la ville de Narbonne. Ces al
luvions appartiennent à un paléocours de l'Aude qui, de Villedai
gne à Narbonne par Montredon, traversait en gorge les derniers
contreforts des Corbières (Ambert, 1991). Cette gorge toujours
nettement visible dans le paysage est empruntèe par la RN11 3
entre Villedaigne et Narbonne. Lintérêt de la découverte paléon
tologique est de fournir un âge approché à l'alluvion, la dent étant
attribuée par M. Beden à une fourchette étroite pouvant aller "du
Mindel Récent au Riss Ancien".

2) Ce diagnostic est en bonne corrélation avec l'environne
ment géormorphologique et gèologique postérieur. Postérieure
ment au dépôt de l'alluvion fossi lifère, après une nouvelle phase
de creusement de l'Aude et le dépôt d'une alluvion de type péri
glaciaire en contrebas (Riss Récent ?), la rivière abandonne son
cours. La vallée morte est alors fossilisée par des dèpôts de pen
tes périglaciaires würmiens qui assurent le remblaiement de cet
te paléo-vallèe sur une vingtaine de mètres d'épaisseur. Il s'y
superpose deux ensembles de grèzes sableuses très sembla
bles, qui s'individualisent localement, soit du fait d'une discordan
ce planaire, soit du fait d'un emboîtement de la plus récente dans
le terme inférieur. C'est dans la plus ancienne des deux, éboulis
lité à matrice sableuse de couleur rouge orangée qui dépasse en
bien des points cinq mètres d'épaisseur, que M. Ambert a dècou
vert en 1978 un cubitus gauche d'Equus caballus de la taille des
petits chevaux würmiens : Eq. cab. germanicus, ou Eq. cab. galli
eus d'après la détermination de F. Delpech. t' état d'altèration de
l'os n'ayant pas permis de datation isotopique, l'attribution de cet
ensemble de grèzes à un stade précis du Würm reste conjectural.

6. LES FAUNES DU PLEISTOCENE INFERIEUR
ASSOCIEES AU VOLCANISME

Plusieurs des nombreu x appareils volcaniques du départe
mentde l'Hérault ont fourni des ossements de gros mammifères,
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oartois abondants, alors que plusieurs autres, insuff isamment
prospect és, mériteraient d'être revus. C'est dans ce but que nous
taisons état des quelques indices qui y ont été découverts.

Réparti géographiquement entre le Larzac (Nogaret - Roque
redonde) et la mer (Cap d'Agde), le volcanisme de l'Hérault est
polyphasé. Plio-pléistocène dans le nord, il relève du Pléistocène
Ancien pour la plupart des coulées du Salagou et de la région de
Nizas, et plusieurs des apparei ls de la région d'Agde - Saint
Thibéry, ies plus récents du Languedoc, sont datés de la limite
paléomagmatique Brunhes-Matuyama (environ 700 000 ans).

Néanmoins, les découvertes de mammifères réal isés dans
l'environnement des terrains volcaniques ressortent clairement de
deux sous-ensembles différents qui guideront celte étude :

- les vestiges osseux trouvés sous les coulées de basaltes,
lesquels peuvent être assimilés à des os d'animaux tués lors des
éruptions (St-Thibéry, les Potences d'Aspiran ...) ;

- ceux, les plus nombreux parmi les sites étudiés, découverts
dans les lacs de cratères de volcans explosifs. Ceux-là sont donc
postérieurs à la phase volcanique et vivaient autou r de lacs au·
jourd'hui comblés.

6.1. Les ve stig es de mammifère s trouv és sous
une coulée de lave
6 .1.1. La cou lée des Pot e nc e s à A s pi ran (f ig . 11)

Découvert par F. Sémah (1979) ce site a fait depuis l'objet de
prospections régulières, mais compte tenu de l'accroissement
des taillis sur le front de la carrière les découvertes deviennent
plus rares.

La coupe décrite par notre devancier montrait de haut en bas,
surlesmarnes miocènes:

- une alluvion de l'Hérault où les granites et les calcaires, les
roches les plus altérables, sont présentes ;

- desprojections volcaniquestrès fines ;
- un basalte scoriacé, puis la belle coulée prismée entaillée

anciennement parles carrières.
C'est de la base des projections, du toit de la terrasse alluvia

le, que proviennent les ossements très fragmentés qui appartien
nentà un bovidé.

Cette coupe est exemplaire pour expliciter à la fois la mise en
placeduvolcanismeet les conditions defossi lisation des mammi
fères sous les coulées. On peut supposer que les animaux dont
nous retrouvons les ossements conservés sous le volcanisme ont
été enfouis par les projections fines du volcanisme explosif initial
(nuées ardentes, déferlantes basales) plutôt que par les coulées
basaltiques qui leur ont succédé lors d'une seule et même phase
volcanique. Les unes comme les autres semblent avoir atteint le
lit de l'Hérault contemporain (cf. l'état de fraîcheur des alluvions
infra-volcaniques) lieu de prédilect ion des mammifères. Les
basaltes de la carrière des Potences, datés de 1 MA et de pa
léomagnétisme inverse, confèrent à cette faune un âge Pléisto
cène Ancien supérieur. Cette datation fourni t argument à deux
données géologiques fondamentales, puisqu'on peut en déduire
que depuis celte époque:

- le cours de l'Hérault a été repoussé vers l'Est, aux Potences,
comme à Lézignan-la-Cèbe par les grandes coulées du volcan
des Baumes ;

. lecreusement postérieur de l'Hérault en référence à l'altitude
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des alluvions sous-volcaniques est au droit d'Aspiran de l'ordre
desoixante mètres.

6 .1.2 . Le vo lcan de Saint- Thibéry (fig . 12 )
Ce volcan, plus récent (0,68 MA et paléomagnétisme direct)

permet des conclusions identiques. Il se superpose en effet à
trois terrasses d'alluvions grossières de l'Hérault , entaillant un
substratum Pliocène lui même formé par un épandage de type al
luvionnaire à gros galets, se différenciant du lit majeur contempo
rain (Ambert, 1990-1991).

La faune de mammifères trouvée par l'entreprise J. Gleizes et
étudiée par A. Sallèles (1962) provient du toit de l'alluvion infra
volcanique la plus récente et a été découverte au sein des pro
jections du volcanisme initial. Elle est donc bien contemporaine
de l'éruption de St-Thibéry. Deux ossements ont été décrits par
A. Sallèles. l' un appartient au genre equus et l'autre à un rhino
cérothidé (Sallèles, 1962).

Il convient en outre de mentionner ici la découverte par F. Sé
mah (1979) d'outils de type pebble-culture conservés au Dépôt
de Tautavel et référencés dans divers tableaux de synthèse pré
sentés dans le Musée. l'étude géologique du secteur effectuée
par nos soins (Ambert, 1991) pondère la datation haute de l'outil
lage proposée à Tautavel. En effet, celle-ci repose sur le paléo
magnétisme direct de la coupe de la cave coopérative où a été
trouvé l'outillage (angle sud-ouest de l'excavation). Or la coupe
revue en compagnie dé F. Sémah montre des dépôts du Pliocène
moyen (dont l'àge oscille autour de 3,5 MA) et des colluvions peu
épaisses qui recouvrent un versant développé au détriment de ce
premier terrain. Comme il est peu probable à ce jour que l'indus
trie précitée provienne des terrains pliocènes, sa position au sein
des colluvions devient une hypothèse probable. Cette analyse
met en doute la validité du paléomagnétisme, peu fiable (pour ne
pas dire pas fiable) dans ce type de dépôt. En toute rigueur, la
datation avancée au Musée de Tautavel ne peut être retenue. 11
est seulement probable que cette industrie soit antérieure au vol
canisme de St-Thibéry, ce qui lui confère un àge somme toute
respectable antérieur à 700 000 ans. Compte tenu de la rareté
des outillages contemporains datés de nouvelles recherches se
raient souhaitables.

6 .2 . Les vestig es de mammifère s d éco u v ert s
dans les lacs de cratères exp lo s i f s

Ces lacs dont une bonne image est donnée par les lacs volca
niques du Massif Central (cf. lac Pavin) relèvent du volcanisme
explosif, phréato-magmatique, le plus fréquemment représenté
en Languedoc lors de la mise en place initiale des édifices volca
niques (cf. note A, et fig . 13). De nombreux exemplaire s sont
ainsi connus entre l'Escandorgue au nord et la région d'Agde. A
cejour, cinq d'entre eux ont fourni desfaunes de mammifères.

6, 2, 1. La faune de m am m ifè re s de N oga ret
Les sédiments lacustres du maar de Nogaret ont fait récem

ment l'objet d'une étude pluridisciplinaire (Brugal et al., 1990).
Outre l'originalité de leur contenu poll inique (Seret et Leroy,
1992), ils ont fourni une faune de mammifères rattachable à la
faune de St-Vallier (entre -2 et -1,8 MA). C'est l'une des mieux
datés du Languedoc.
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d ,

Fig. 14 - Faune de mammifères du Piio-pléist,ocène du maar de Nogaret
(Roqueredonde · Hérault), a : Equus senezenes: b : Cervus ramosus ; cod :
Cervus philisi (dessins J.P. 8rugal).

suré la pérennité. Pourtant, et faute d'en expliquer ici les raisons
(cf. Ambert, 1981 ), les faunes de St-Palais et du Riège sont aisé
ment dissociables géologiquement. Seule, la seconde, hee au
volcanisme, appartient au Pléistocène. Guérin dans sa thèse
(1982), révisant les rhinocéros du Riège conservés au musée de
Pézenas conclut justement à un âge Pléistocène Ancien Moyen.
Il les attribue à sa zone mammalogique 20, faisant de la faune du
Riège, une contemporaine de celle, célèbre, de Durtort (Gard).

S'il est impossible de dresser une liste exhaustive des pièces
qui y furent découvertes (compte tenu de l'éparpillement de leurs
lieux de conservation) la liste suivante permet d'en concevoirl'im
portance. Outre les rhinocéros D. etruscus brachypallus (déter~i 

nés par Guérin (1982)), il convient de citer de nombreux c~rv ldes,

dont la taille exceptionnelle de la ramure avaient fait creer une
sous-espè ce du nom de Cervus Martiaii, et en outre des osse
ments d'équidés, d'hippopotames, d'éléphants, et de bovidés de

petite taille. . .
Il convient d'ajouter qu'au cours de nos recherches geologl

ques nous avons récolté un morceau d'incisive d'hippopotame
près du château du Peyrat et récolté plusieurs ossements dans
les labours en rive droite du Riège en aval de Saint-Macaire. Un
sondage, entreprispar N. Houlès dans ce secteura livré un mas
sacre de bovidé en bon état, qui de l'avis de J.P. Brugal corres
pond à l'un des plus anciens bovidés connus. Une note spécifi·
que ultérieure lui sera d'ailleursconsacré.

b
a
~. ,

J,l"

La liste de faune (fig. 14) est composée:
_ de cervidés avec Eucladoceros senezensis (DEPERET,

1910) (qui représentent 7,4 % des ossements mis au jour), Cer
vus philisi (SCHAUB, 1941) (63 %), Croizetoceros ramosus
(CROIZET & JOBERT, 1828) (3,7 %). Un certain nombre d'an
douillers et de fragments de fourche de cervidés (16,7 %) n'ont
pu être rapportés à un taxon précis ;

- de bovidés, cl. Leptobos (5,5%) ;
- d'équidés, Equus stenonisatf. vireti (PRAT, 1964) (1,8%) ;
- de félidés, cl. Megantereon (1 ,8 %).

d
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6.2 .2 . Les décou vertes isol ées
Les sédiments du lac de maar de Lagras (au nord-est de Lu

nas) ont fourni quelques esquilles osseuses qu'une prospection
plus attentive permettrait sans doute de compléter. Une sembla
ble alternative est également offerte par les sédiments du maar
de Saint-Macaire (Servian), dont une approche pollinique a été
récemment publiée (Leroy et al., 1993). Si dans le secteur de
Saint-Macaire proprement dit, aucun ossements quaternaire n'a
pu être mis au jour, dans undiverticule de l'ancien lac, vers le do
maine de Sainte·Céciie au sud de la RN11 3, quelques pièces ont
été récoltées au milieu des vignes au sein des calcaires lacus
tres.

Enfin, pour être complet, J. Grimal a découvert dans le maar
occidental de Péret (au nord-ouest de la ferme de l'étang) un bois
de cervidé fossile provenantdes calcaires lacustres de cet ancien
lac de cratère.

Aucun de ces remplissages lacustres n'a pu êtredaté précisé
ment mais il est assez vraisemblable, que comme le maar de
Sa int-Marfial étudié ci-après, ils appartiennent à la phase volcani
que de la fin du Pléistocène Ancien (entre 1,4 et 1 MAd'après les
datations des coulées de basalte périphériques).

3) Les sédiments lacustres de Saint·Martial (ou du Riège) à
faune de mammifères sont situés entre Tourbes et Alignan-du·
Vent (fig. 15). Ils ont fourni anciennement une faune très riche,
puisque dès 1835 les rhinocéros de ce site ont fait l'objet de la
thèse de J. de Christol. Dès cette époque aussi, de Christol assi
mile les faunes du Riège aux faunes voisines, celles de Saint-Pa
lais, pourtant d'âge Pliocène. P. Gervais (1870), a beau s'élever
contre cet amalgame, Ch. Depéret (1897) en entérinant cette er
reur auterme d'une interprétation géologique fallacieuse en a as-

7. CONCLUSION

Linventaire des découvertes paléontologiques du Pléistocène
Inférieur des bassins de l'Aude, de l'Orb et de l'Hérault, dont cer
taines remontent au siècle dernier, montrent une certaine densité
d'informations. Certes, les ossements découverts en contexte
volcanique sont les plus nombreuxet restent pour la plupart d'en
tre eux les mieux datés grâce à la vulgarisation des datations sur
les roches volcaniques ( KI Ar et méthodes dérivées). Il convient
de classerparmi celles-cl. la faune de Nogaret (Plio·pléistocène),
celle des Potences (= 1 MA), et les ossements trouvés sous la
coulée orientale du volcan de SainHhibéry (0, 68 MA), voire la
dent de la Fourille, à laquelle on peut attribuer à titre d'hypothèse
l'âge de la couléedu méme nom (1,63 ±0,08 Ma). Aussi, compte
tenu des possibilités que fournit le volcanisme, bien que les pro
jections fines du Riège présentent quelques problèmes à la data
tion, il est particulièrement regrettable, que l'une des plus riches
et des plus anciennes faunes pléistocènes du Languedoc Cen
tral, ne puisse être datée à ce jour que par corrélation avec les
volcans les plus proches du Riège. Celle du volcan de Valros en
particulier (1, 41 MA, cl. in Leroy et al., 1.993), s 'accord~ assez

bien avec l'attribution à la zone marnrnaloqique 20 de Guenn, SOIt
sensiblement l'âge de l'éléphant de Durtort (Gervais. 1870 ; Gué
rin, 1982). On peut d'ailleurs souhaiter que de nouvelles fouilles
paléontologiques puissent être entreprises dans un tel site, d'au
tant que les recherches de E. Bonifay dans le Velay, ont montre,
qu'y compris à des dates aussi reculées, de tels sites sontdes gi·
sements potentiels des premières traces de l'humanisation
(Bonifay, 1981 , 1989).

Cette remarque nous paraît d'autant plus fondée que si aucun
des objets lithiques présentés ici. ne prétend à une aussi grande
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ancienneté, l'outil de Patau ne déparerait pas sansdoute dans un
tel contexte. C'est en tout cas le plus ancien des outils taillés dé·
couvert à ce jourdans le bassin de l'Orb.

Nous n'insisterons pas à nouveau sur l'intérêt d'une réfl exion
approfondie sur l'exactitude des relations entre les outillages et
leur contexte géologique. Le corps du texte en développe plu
sieurs exemples, en formule par le détail plusieurs critiques d'au
tant plus nécessaires que c'est le seul moyen de dater, de façon
d'ailleurs relative, les outillages trouvés en surface au cours de
recherches de cartographie géologique. Nous sommes par ail
leurs conscient d'avoirdans l'ensemble privilégié une chronologie
courte, et qu'un vieill issement de certaines des pièces présen
tées ici pourrait être proposé. Leur datation, nous l'avons souli
gné, étant relative, nous avonspréféré le cas échéant estimer au
plus récent l'âge des outils. Dans cet esprit, nous pouvons propo
ser de les répartirenquatre groupes :

• les plus anciens (Patau excepté, fig. 5) pourraient relever de
la fin du Pléistocène Moyen (c'est à dire la fin du Mindel Alpin).
Outre les outils des Mouchères de Rouvignac et des Bartasses à
Maraussan (fig. 4, n' 3), nous avons associé à ce groupe les deux
outils de technique clactoniennne, celui de la Trésorière (fig. 4,
n'2) et du chemin de la Galiberte (fig. 6, n'l ). Le contexte de ce
dernier pouvant faire l'objet d'une datation Uranium-Thorium, on
peut espérer que lestravaux en cours puissent modifi er ou confir
mercettepremière estimation.

· la plupart des choppers et de l' outillage qui ressort
classiquement des outils sur galets peuvent être attribués soit à
cette derniêre période, soit plutôt aux stades du Riss Ancien. Il
n'est pas possible d'affirmer plus, étant donné que leur contexte
géologique reste ouvert, et que les patines, qui naguère étaient
consi dérées comme un critère absolu de ségrégation
chronologique doivent être utilisées avec circonspection. En effet,
elles varient en corré lation avec le contexte géologique de
conservation, à tel point, que le couteau à dos du Chemin de la
Galiberte, l'un des plus anciens, fossilisé très vite sous des
travertins, ne présente pas d'altération. t' étude des patines ne
peutêtre utilisée en toute rigueur qu'avec des outils taillés sur le
même type de roche, présentant à l'origine le même état
physique et évoluantdans un même contexte pédo-sédimentaire.

• les outils de type Pic des Cresses, datables du Riss, outils
spécifiques des ensembles régionaux relèvent de la même chro
noséquence, et présentent eux aussi des aspects physiques très
différents. C'est particulièrement vrai pour l'outil du Grand Bosc,
quartzite roux, autant au niveau du cortex que des éclats de tail
le, qui présente un aspect très différent des pics de la ferme de
l'Ale et de la Condamine, où la couleur du quartzite de Barroubio,
gris-vert à l'origine, a peuévolué.

- les bifaces d'Aureilles, taillés dans les mêmes quartzites, ont
gardé un état physique semblable, et chronologiquement bien da
tés du Riss Moyen semblent contemporains d'une partie au
moins des outils précédents. Le biface en silexde la Jague, pour
tantd'aspect très différent, ne peut en être séparé.

• NOTE A
Les mécanismes de leur mise en place peuventêtre schéma

tisés ainsi. Une phase volcanique débute par un jeu de cassures
(en distension) affectant la partie supérieure de l'écorce terrestre.

20

Ces cassures permettent alors le cas échéant aux produits ga
zeux et laviques sous-jacents de s'injecter dans des nappes
d'eau plus ou moins profondes. Il s'ensuit une explosion brutale,
liée à la vaporisation instantanée de la nappe d'eau. En censé 
quence, le magma, mais aussi les roches superticielles sont pul
vérisées, micromisées et retombent suivant les principes de la
gravité autour du cratère ainsi créé.

La réalimentation de l'une (produits effusifs) et de l'autre
(aquifère) des nappes détermine une rythmicité d'explosion qui
ne cesse qu'avec l'extinction de l'une des deux sources. Le cratè
re ainsi formé s'appelle un maar. Il peut être ou non entouré par
un bourrelet de projections plus ou moins grossières. Le creux
qui en résulte peut abriter, si l'alimentation hydrologique le per
met, un lac plus ou moins important qui se comble au cours du
temps.

En Languedoc (des Causses au piémont languedocien) les
nappes souterraines karstiques, celles contenues dans les ter
rains pliocènes ou miocènes, généralement situées à une profon
deur peu importante (de 100 à 300 mètres) ont très largement fa
vorisé ces mécanismeset la formation de lacs importants.

Ce sont des milieux extrêmement instructifs pour les géolo
gues puisqu'ils permettent d'étudier les variations climatiques au
travers des changements de végétation et que, extrêmement at
tractifs pour la faune et les hommes, ils proposent d'excellents gi
sements pour les paléontologues et les préhistoriens (cf. Bonifay,
1981 ; 1989)
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