
Archéologie en Languedoc, n? 17, 1993

L'AGGLOMERATION DE MONTBEYRE
LA-CADOULE (TEYRAN, HÉRAULT)

Le secteur de ''l'HARMASSOU'' : contexte général
et bilan de la fouille 1990-1991

par G.-B. ARNAL, M. SAHUC et C. SAUVEUR*

1. LE CONTEXTE GENERAL
~agglomération de plein-air de Montbeyre-Ia-Cadoule se situe

à 11 km au nord-ouest de Montpellier, sur la commune de Teyran.
Le gisement se trouve sur le flanc est d'une colline, à l'intersec
tion des routes D21 et D26 (fig.l).

Le substrat géologique se compose de trois éléments : du Va
langinien supérieur qui affleure par endroits et présente des creux
de profondeur variable à l'ouest : à l'est, le niveau Lutétien fluvio
lacustre du synclinal bute contre ce calcaire par un système de
failles. Il présente des strates de silex blond. Enfin un dépôt la
custre tertiaire homogène et assez tendre s'est constitué sur le
substrat valanginien en bas de pente.

Une observati on sédimento logique simple permet de
constater la présence exclusive de limon noir dans la zone liée à
l'occupation préhistorique. A cet endroit, l'épaisseursédimentaire
totale est variable et présente unepuissance maximale de 1,20 m
à 1,50 m . Le reste de la colline bien fracturé est lapiazé, gélivé et
ne présente que des poches deTerra Rossa de faible épaisseur.

Le gisement avait fait l'objet de fouilles durant les années 1954
à 1973 par son inventeur Louis Escuret. A parti r de 1979, le
chantier a été repris par le C.N.R.S. et le Centre de Recherche
Archéologique de Teyran et du canton de Castries.

1.1 , Strat igraphie
La fouille actuelle se situe principalement à l'est du gisement,

en bas de la pente dans un secteur dit "Harrnassou", La stratigra
phie se composede plusieurs unités:

- Couche de surtace : terre noire meuble, perturbée par la vé
gétation et l'eau de ruissellement. Epaisseur variable de 9 à 21
cm.

- Couche 1 : sédiment limoneux noir très compact, souvent
puissant (45 cm de moyenne, 77 cm au maximum). Cette couche
s'étend sur toute la surtace de fouille. Selon sa localisation at/ou
sa profondeur, elle comprend un cailloutis plus ou moins dense.

- Couche 2 : sédiment limoneux de teinte jaune-orangée. Sa
puissance varie de 5 à 38,5 cm. Elle est présente dans les fosses
Il à V, VII et VIII.

- Couche 3 : sédiment pulvérulent de teinte grisâtre de 10 à 46
cm de puissance. Elle est présente au fond des fosses Il, lia, III et
Vila.
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Fig. 1- Situationdugisement deMontbeyre-Ia-Cadoule.

1.2 . Les conditions du gisement
Montbeyre-Ia-Cadoule présente des conditions de conserva

tion particulièrement favorables : absence d'exploitation agricole,
sédimentation importante de certaines zones, conservation de
superstructures et de fosses, longue fréquentation (environ 1000
ans) qui présente des occupations stratifiées et des constructions
où de nets réemplois peuvent être constatés, présence dans la
couche 1 de documents qui présentent des traits morphotechni
ques ou culturels différents selon leur localisation et/ou leurs ni
veaux.

Les conditions défavorables à la conservation du site sont les
diverses modifications naturelles (ruissellement, érosion, action
du couvert végétal, animaux fouisseurs...) ou artificielles (phéno
mène de piétinement, réoccupations et réutilisation de certaines
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structures par l'homme...), qui peuvent influer sur la sédimenta
tion telle qu'elle est révélée à la fouille.

1.3. Occupation s et phases
Sur les bases de ces divers critères, l'exploitation analytique

des différents relevés microtopographiques et l'étude des carac
tères morphotechniques ou culturels du mobilier nous a permis
de reconnaître des niveaux d'occupation dans la couche 1, ainsi
que de confirmer la valeur chronologique des modifications sédi
mentaires des couches 2 et 3. Ces constatations nous ont
conduit à proposer 5 phases chasséennes et une courte
occupation du Néolithique final exploitables sur seulement 1/5e
de la surface fouillée, le reste étant trop aléatoire (Amal G.B. et
al., 1991)

La phase 1: Elle a été identifiée dans la couche 3 des fosses
LII, lia et III. Elle se caractérise par une céramique et une indus
trie lithique chasséenne comportant encore des éléments archaï
ques. On note des vases à carène peu marquée à partie supé
rieure rectiligne verticale relativement haute, des vases sphéri
ques fermés, des vases cylindriques, des coupes en calottes et
l'apparition de l'épaulement encore imparfaitement modelé, des
bords à bandeau lisse externe et des lèvres ourlées externes.
Les teintes sont très claires et les surfaces sont polies. Loutillage
sur lamelle domine, il est surtout utilisé sans transformation ; on
note la présence de grattoirs sur éclats minces et d'un triangle
asymétrique. Le silex blond est préférentiellement utilisé.

La phase Il : Elle a été identifiée dans la couche 2 des fosses
LII, III, IV, V, Vila, b, c, e et VIII. La céramique et le lithique pré
sentent des traits connus dans les séquences anciennes du
Chasséen de Provence et du Languedoc oriental. Ce sont des
vases à carène vive, à épaulement, à profil en "S", des coupes en
calottes. Le bandeau externe est bien représenté ; les préhen
sions sont perforées. Le décor est rare mais typique du Chas
séen. Les teintes sont claires ou bistres et le polissage des surfa
ces est moins important. Loutillage lithique, surtout sur lamelle,
présente une augmentation des retouches latérales ; il est cons
titué de grattoirs, d'armatures tranchantes réalisées par bitronca
ture ou retouche bifaciale, de géométriques de type trapèze et
l'apparition d'armatures perçantes à côtés concaves et retouche
bifaciale.

La phase III : Elle correspond au niveau ld et se localise dans
les locus Il, III, Vile, X et Xa. Tous les éléments du Chasséen
classique sont présents. On remarque l'apogée en nombre et en
morphologie des formes carénées, la disparition de la carène
douce, la diversification des formes à épaulement, l'importance
des coupes en calotte, l'absence de vases sphériques, la grande
variété des préhensions et des perforations, la présence de décor
(parfois atypique : cordons). Les teintes sont claires ou noires et
le polissage important. Loutillage utilise autant la lame que la la
melle et les types se diversifient. On note la présence des grat
toirs, des burins, des troncatures, des armatures tranchantes et
perçantes réaliséespar retouche bifaciale, l'apparition de la lame
appointée.

La phase IV : Elle correspond au niveau 1c et se localise dans
les locus III, V, VI et VII, au-dessus des fosses. C'est un Chas
séen récent très épuré et homogène dans ses formes cérami-
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ques : carènes de forme stéréotypée à partie supérieure préféra
blement concave, calotte encore fréquente avec une lèvre à
épaississement interne angulaire comparable à un marli, préhen
sion très simplifiée avec domination de la languette, présence de
jarre à cordons, décor de cannelure simple sur coupe en calotte,
absence de vase à épaulement, teinte noire ou foncée, surface
lissée. Lutilisation du module lamellaire brut régresse, l'outillage
sur lame augmente et celui sur éclat se diversifie. Des armatures
perçantes losangiques ou foliacées à talon rectiligne sont présen
tes.

La phase V : Elle correspond au niveau 1b et se localise dans
les structures 1et VII et dans la fosse IX. C'est un Chasséen ter
minai, intermédiaire entre le Chasséen récent et le Néolithique fi
nal. La céramique est représentée par des carènes douces ou
peu marquées, des vases sphériques, des coupes en calotte
avec parfois un ourlet interne marqué, des vases à profil en "S" et
panse cylindrique, de grandes jarresà cordons; noter l'absence
d'épaulement. La teinte est foncée, et il n'y a pas de polissage
des surfaces. Loutillage lithique garde un fond chasséen mais
voit apparaître des pièces marquant une transition avec le Néoli
thique final : lames épaisses retouchées ou parfois appointées,
grattoirs carénés sur éclat épais, armaturesperçantes à retouche
recouvrant la pièce et une diversification de la matière première
siliceuse.

Le Néolithique final: Les quelques documents relatifs à cette
occupation sont localisés entre le locus VII et la structure A, dans
la couche de surface 1a. La céramique est très homogène : va
sesà panse cylindrique et fond hémisphérique et vase en calotte
fermée; les préhensions sont des languettes ovalaires, unegros
se languette subpyramidale et une languette bilobée; les décors
sont constitués uniquement de rangées horizontales de pustules.
La teinte est foncée et les surfaces alvéolées et érodéesprésen
tent un lissage irrégulier. La série lithique est pauvre : lames et
éclats de silex à retouches latérales, grattoirs et un racloir sur si
lex lacustre en plaquette. Il faut signaler unealêne en cuivre em
manchée dans une diaphyse osseuse. Il semble que nous soy
ons en présence d'un mobilier à rapprocher des faciès littoraux
ou de la vallée de l'Hérault.

1.4. Amén agement structuré (fi g. 2)
Dans le secteur de l'Harmassou, il a été mis au jour deux ty

pesd'aménagements : des fosses et des éléments architecturaux
alliantparfois fosses et élévations en pierres sèches.

1.4 .1. Les fosses (Laboucarié, 198 9)
Quinze fosses sont actuellement répertoriées ; leurs formes,

directions, profondeurs sont totalement différentes. (fig. 2) : L.lla,
lib, III, IV, V, VI, Vila, Vllb, Vllc, VIII, IX, Xa, Xb, d, el. Deux types
de fosses sedistinguent cependant d'après la nature de leur rem
plissage : celles avec du sédiment jaune (couche 2) ont une dalle
plantée contre un des flancs et certaines ont une fonction sépul
crale (U V, L.V, L.Vlla et b) ; les fosses contenant du sédiment
noir ont surtout une fonction domestique et sont en liaison avec
les structures d'habitat (UX, LX).

La concentration des fosses dans ce secteur tient surtout à la
nature du substrat lacustre particulièrement favorable à ce type
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Fig. 2 - Plangénéraldes structures fouillées dansle secteur de l'Harmassou.
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de structure. Leur variabilité sédimentaire et documentaire n'est
pas exceptionnelle en fonction même de la longue occupation du
site.

1.4.2. Les éléme nts architecturaux (Arn a l G.B. et al.,
1991 ) (fig . 2)

Dans l'état actuel des connaissances, les élévations architec
turales attribuées au Chasséen sont très rares, ce qui rend le gi
sement de Montbeyre-la-Cadoule particulièrement précieux.

- Locus 1 : Il s'agit d'un édifice, en superstructure ruiné, com-
posé de divers types architecturaux (placage de dalles de chant
ou de blocs engagés dans une tranchée creusée dans le sub
strat, dalles placées à plat sur la couche 1 et double parement fait
de moellons limitant un remplissage caillouteux interne reposant
sur la couche 1 et présentant un plan carré de 2 m de côté. Diver
ses observations permettent de croire à deux réutilisations suc
cessives : la couche superticielle contenait des documents chas
séens remaniés et un tesson orné de pustules au repoussé (Néo
lithique final). A l'intérieur, le remplissage est constitué de la cou
che 1 et traduit, au sud-est, une occupation de la phase V (Chas
séen tardif).

Le mur est, dont l'articulation n'a pu être fournie par la fouille,
présente un mur-masse de type identique au locus VII et au mur
est de la zone 5 des fouilles Escuret. Ces deux vestiges architec
turaux sont en rapport avec un Chasséen récent. Les matériaux
sont du même type : dalles et blocs du Valanginien supérieur. Le
mur sud est compris dans le sédiment contenant des documents
en place de la phase V. Les murs nord et ouest appartiennent
probablement à la fin du Néolithique.

- Locus Il : Il comprend, au sud, un édifice à plan rectangulaire
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de 7 m sur 2, constitué de deux alignements parallèles composés
d'une suite de gros blocs grossièrement agencés et d'un front dé
gagé contre le système de faille géologique. Le sol est fait d'argile
damée. Au nord, une cellule en fosse de 4 m de long et 1,40 m
de profondeur présente un mur de moellons plaqué contre son
bord sud-ouest. L:ensemble est recouvert par la couche 1 ; dans
la fosse, la stratigraphie se poursuit par les couches 2 et 3. Le pa
rement interne de la cellule en fosse a conservé dans ces intersti
ces les séquences sédimentaires successives et montre à cha
que niveau de la stratigraphie des assises ou des éléments de
grosseur variable exprimant probablement un réaménagement à
chaque nouvelle occupation.

- Locus VII (4) : C'est un édifice très ruiné qui se définit par un
alignement de 3 m de long ; à chaque extrémité se développe un
autre alignement de près de 2 m formant deux angles de 120' .
Cette construction s'inscrit dans une large cuvette creusée dans
le substrat. Ces alignements, de type mur-masse, sont engagés
dans une courte tranchée ouverte dans la couche 2 jaune au
nord (phase Il) et dans le substrat au sud. Le remplissage interne
est constitué du niveau 1c (phase IV) ; le niveau 1b couvre tout le
locus et dépasse le faîte des éléments architecturaux. A l'exté
rieur et au sud-ouest, dans la couche de surface quelques élé
ments sont attribuables au Néolithique final.

2. LES STRUCTURES DU DECAPAGE SUD ·EST
(f ig . 3) \

En 1984-85 fut entrepris un décapage de 120 m2, situé au
sud de la structure LI . Cette opération a consisté dans un pre
mier temps à enlever la couche remaniée par les racines de chê
nes kermès, puis à prélever la première strate de cailloux en pré-
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Fig. 3 - Plan général desstructures mises aujour lors dudécapage sud-est.

servant en place les blocs les plus conséquents et ceux dont la
disposition pouvait être anthropique. Dans le niveau superficiel du
cailloutis est apparue une documentation rare nettement rema
niée. Ce sont des éclats de silex, des galets de quartz, des pla
quettes de calcarénite, des fragments de poudingues, manifeste
menthors contexte géologique. La céramique extrêmement mor
celée est mal conservée; parmi 57 tessons roulés on peut noter
un élément de suspension en tubulure, une languette bilobée et
une poignée large très érodée. Cependant, à 1,50 m à l'est de la
structure A (Ep81) a été mis au jour un ensemble de tessons
représentatifs. Il s'agit des fragments d'un bol à lèvre rétrécie et
de la partie supérieured'une grande marmite à languette bilobée,
tous deux décorés d'une double rangéede pustules au repoussé.
Ces récipients semblent avoir été brisés sur place, notamment le
bol, dont plusieurs fragments ont été découverts en connexion.
En raison de leur emplacement dans la couche superficielle, les
tessons sont érodés et un très grand nombre d'entre eux a
disparu. Ils sont la preuve d'une réoccupation de cette zone au
Néolithique final. Un sondage, poursuivi à cet endroit, a montré
que l'occupation chasséenne est manifestement placée au
dessous.

Les structures mises au jour présentent un ensemble assez
complexe, appartenant vraisemblablement à plusieurs édifices
(fig. 3).
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- La structure A : C'est un mur à double parement de moellons
composés de roches diverses à comblement caillouteux interne
qui semble se raccorder à l'angle sud-est du locus 1. Il se déve
loppe sur 3 m de longueur vers le sud, pour s'incurver ensuite
vers le sud-est. Son architecture et le caractère des documents
céramiques trouvés à proximité permettent de dénoncer une pro
bableappartenanceau néolithique final.

- La structure B : C'est un ensemble de blocs alignés sur
1,10 m qui comprend, à l'est, une dalle à cupule qui a pu servir
de crapaudine.

- La structure C : C'est un alignement légèrement incurvé de
sept dalles posées à plat qui se développe sur 4 m. Il n'est pas
exclu qu'elles aient été, à l'origine, plantées de chant. En effet
l'aspect ruiné de cet alignement peut s'expliquer par son effon
drement dans le sens du pendage.

- La structure D : A la suite de la structure C, un double aligne
ment de blocs dressés soit de chant, soit obliques en raison de
leur effondrement forment un nouveau "mur" de direction est
ouest sur une longueur de 7 m.

- I'ensemble E : C'est un amasisolé au nord-ouest fail de gros
blocsdont certains restent encore de chant.

- ~ensemble F : Ce sont des dalles de grosseur variable po
sées à plat qui n'ont pas pour l'instant de fonction architecturale
évidente.



Archéologie en Languedoc, n° 17, 1993

~ '"• N
oi

0
o m

~ , "~ ~

~
~ ~00

LIli .

@
Il

0

Fig. 4 - Plan général du locusVlIe danssoncontextestructural proche.

Bien que certains aspects de l'ensemble B, C, D rappellent les
alignements de dalles de chant mis au jour par L. Escuret dans la
partie haute de l'agglomération, l'absence d'indices archéologi
quesconcrets ne permetspas de leur accorder actuellementune
attribution chronologique précise. Seule une fouille minutieuse de
ce secteur pourra peut-être apporter unesolutiondéfinitive.

2.1. La zone Vile
Située au sud de l'Harmassou entre la fosse Vllb et la structu

re L.II, elle correspond à une cuvette irrégulière surmontée d'un
amas caillouteux (fig. 4). Son remplissage comprend deux cou
ches : couche 1 (niveaux l c et 1d) et couche2 (fig. 5).

Nous rappellerons que cette zone a fait l'objet d'un premier
décapage lors de la tranchée exploratoire de 1980. La couche su
perficielle a été enlevée 12 cm d'épaisseur. Les documents mis
au jour comprenaient:

- lithique : 11 pièces dont 5 fragments de lamelles brutes, 1
fragment distal de lamelle à retouches grignotées droites, 1 frag
ment mésial de lame à retouches semi-abrupte droites et un au
tre à retouches rasantes inverses droites, 1 fragment de lamelle à
troncature oblique, une lame appointée à retouches abruptes et
un grattoir sur éclat épais à enlèvements courts. La matière pre
mière comprend : du silexblond (60%) et du silex gris (40%).

- céramique : 36 tessons parmi lesquels 5 fragments d'une
écuelle carénée à partie supérieure concave verticale et 10 frag
ments de jarres dont certains portent un cordon. Les teintes sont
bistres (25%), noires (75%).

- faune : 18 esquilles indéterminables.
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Fig. 5 - Coupetransversale nord-sud (A-B) de la cuvette L.VlIe el son remplissage
sédimentaire. 1= terrier.

Malgré une série relativement courte, le mobilier présente des
traits morphotechniques caractéristiques de la phase IV (chas
séen r écent).

2.2 . La fou i lle 1990-1991
2.2 .1.La couche 1 (fig. 5)

Dès le premier relevé, un amas caillouteux réparti sur 4m2 et
comprenant des éléments de grosseur variable est apparu. Il est
limité à l'est par les blocs de l'édifice rectangulaire locus II. La
partie la plus dense se trouve au nord-ouest (Fc76, 77), sur la
portion la plus élevée de cette surface. Au sud-est, où le pendage
(6%) est plus accusé, la quantité de cailloux est très faible (fig. 8).

Au deuxième relevé, le substrat lacustre est atteint en Fc, Fd,
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Fig. 6 - Mobilier lithique : principales pièces.

Fe76 et Fen, 78 el le bord de la cuvette est dégagée en plu
sieurs endroits, Au nord-ouest en Fc76, un trou partaitement cy
lindrique (diamètre 8 cm, profondeur 10 cm) creus édans le sub
strat a probablement servi de structure de maintien, Au nord, en
Fd, Fe76, une micro-fosse irrégulière (diamètre environ 35 cm,
profondeur 10 cm) est comblée par la couche l , noire et stérile ;
une petite dallette est dressée contre son bord nord, Cette infra
structure rappelle la fosse "d" et peut correspondre il une dépres
sion naturelle, Situés il des altitudes sensiblement équivalentes
au bord de ta cuvette Vile, les éléments caillouteux sont concen
trés alors dans la partie nord en Fe, Fd, Fen . La présence de la
partie supérieure d'unterrier est à signalercontre lebord nord.

Dans cet ensemble, le mobilier apparaît sous7 il 9 cm de sé
diment stérile,

- Lithique (fig, 6) : 68 documents, Déchets de taille : 18 cas
sons,4 éclats de décorticage, 2 lamelles d'angles brutes, 19 frag
ments de lamelles brutes, 1 tablette de nucléus, 2 pièces esquil
l ées. Les pièces transformées ou utilisées : 4 fragments de lamel
les et une lame il stigmates d'utilisation, 1 fragment de lamelle il
retouches grignotées, 3 fragments de lamelles il retouches semi
abruptes (13, 14), 1 fragment de lamelle pédonculée il retouches
bifaciales gauches (5), 1 lame il retouches abruptes gauches (1),
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Fig. 7 - Mobilier céramique : principales formes reccnsntuatses el décor.

1 grattoir en bout de lame (6), 1 grattoir sur éclat laminaire (11), 1
grattoir sur éclat informe, 3 troncatures sur modules lamellaires
(2,3, 4), 2 armatures tranchantes il retouches bitaciales envahis
sant la face supérieure (7), 1 armature perçante losangique il re
touches bifaciales (8) et un burin double sur cassure (9). 7 galets
dont 2 ont pu servir de percuteur et un fragment de molette. La
matière première comprend 72% de silex blond, 19% de silex
gris, 5,5% de silexrose et 3,5% de silex blanc.

- La céramique (fig. 7) : 170 tessons parmi lesquels plusieurs
vases sont reconstiluables :

- FOI : marmite il col aveccordon multiforé(1).
- F02 : partie inférieure d'une marmite il cordon multiforébien

dégagé (2).
- F03 : marmite carénée aveccouple espacé de boutons ap

pliqués (3).
- F04 : coupe carénée il lèvre épaissie intérieurement (5).
. FOS: coupe carénéeà partie supérieure concave très haute

(6),
- F06 : 6 fragments d'une jarre il paroi épaisse,
Décors sur éléments isolés : fragments à cordons qui sem

blent composer des triangles (4), fragment de coupe il lèvre il
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Fig. 8 - Répartitiondesvestiges archéologiques. Lesdifférentes grosseursdescercles noirs de lacéramiqueont unevaleurnumérique.

épaississement interne triangulaire et sillon externe simple incisé.
Préhensions isolées : bouton simple, bouton perforé horizon

talement, languette anguleuse perforée hori zontalement sur carè
ne (F04 ?).

Teinte claire (55%), bistre(35%), noire (10%).
- La parure : 3 cardiums (ou fragments) percés au niveau du

crochet.
- La faune : 48 esquilles parfois déterminables (ovi-capridé,

bovidé, lagomorphe, équidé).
Lensemble du mobilier présente des caractères morphotech

niques du Chasséen "classique" rattachables à la phase III.

2 .2.2.La répart iti on des ves tiges de la co uche 1 (fig .
8)

La distribution des vestiges dans la couche 1 est en étroite
liaison avec la zone caillouteuse. l'analyse a été réalisée à partir
des relevés microtopographiques et en fonction des coordonnées
cartésiennes. Au préalable, il nous fauf rappeler l'existence d'un
pendage d'axe nord-ouest/sud-est de 6%. Les valeurs des altitu
des sont données par rapport au niveau de référence de la fouil
le. Les valeurs moyennes de la profondeur du substrat sont 86
cm à l'ouest, 97 cm au nord, 100 cm à l'est et 99 cm au sud.

l'analyse du diagramme (fig. 10) nous permet d'observer que :
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- 80,5% des documents du Fd77 ont des altitudes comprises
entre 75 et 85 cm, soif entre 10 et 20 cm au-dessous du sol ac
tuelde cecarré.

- 69,5% des documents répartis en Fd77 et Fd76 ont des alti
tudes comprises entre 85 et 95 cm (20 à 30 cm) en rapport avec
le pendagegénéral et la présence de la cuvette LV lle.

- 50% des documents qui présentent les coordonnées les plus
profondes (95 à 105 cm) proviennent de Fe77qui correspond à la
zone la plus basse de la zone fouillée.

Dans leur ensemble, les vestiges archéologiques, qu'ils soient
grands ou petits, sont compris dans une couchede 19 cm qui suit
la pente générale.

l'analyse spatiale (fig. 8) montre une importante concentration
des vestiges céramiquesen Fd76 et 77, qui contraste avec la dis
persion de ces éléments dans les autres zones. Cette concentra
tion comprend des fragments des céramiques FOI, F02, F03.
Laire couverte par les tessons de ces trois récipients est particu
lièrement réduite (0,50 m2). La marmite FOI avait conservé une
position fonctionnelle verticale, la partie supérieure de la marmite
F02 était absente et les fragments de la marmite F03 étaient lé
gèrement vers le Nord-Ouest. La disposition de ces céramiques
indique qu'elles sont cassées en place. Dans les zones de plus
forte dispersion, on peut noter la présence des fragments de la
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grosse jarre (F06) en Fc76 et la répartition des tessons des cou
pes F04 et F05 en Fd et Fe77.

Pour le lithique on observera surtout une concentration des
déchets de taille dans l'angle nord-est de Fe77 et de trois arma
tures en Fc77. Un burin et une lame étaient présents en Fc76.

Pour la faune, les vestiges osseux ne sont pas répartis au ha
sard. On note des concentrations significatives en Fc76 et Fd77,
en liaison avec le bord nord de la cuvette, deux ensembles de
restes d'ovi-capridés. A l'est de Fd77, un ensemble de restes de
bovidé et d'équidé et au sud un ensemble de restes de lagomor
phe. pour la parure, les 3 cardiums percés proviennent d'une rn è
me zone à des profondeurs différentes qui comprennent un écart
de 10 cm.

Limage de la répartition générale des vestiges de la couche
implique que l'on se trouve selon toute probabilité devant une
"nappe d'occupation" qui présente des traces d'activité domesti
que. Sa liaison étroite avec l'amas caillouteux pose le problème
de savéritable signification fonctionnelle. Lescaractères morpho
techniques du mobilier céramique et lithique traduisent le niveau
l d.
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2.2 .3 . La co uc he 2 (fig . 5)
C'est un sédiment limoneux jaune qui tapisse le fond de la cu

verte surune puissance variant de 7 à 15 cm. Au nord, contre le
bord en Fe et Fd76, nous devons noter la présence d'un terrier
rempli d'un sédiment brun pulvérulent (fig. 5). Il contenait une
dent de bovidé provenant de la couche 1.

Après deux relevés, apparaît une cuvette à bord et fond irré
guliers de 210cm de long sur 150 cm de large (fig. 9). Sa profon
deur est en moyenne de 20 cm, et de 32 cm au maximum. Cette
dépression paraît dans son ensemble d'origine naturelle, bien
qu'un aménagement anthropique soit possible au nord-ouest.

Les documents archéologiquessont réduits et mal conservés.
- Lithique : 8 documents. 1 fragment mésial de lamelle très

étroite, 4 déchets de taille inférieure à 1 cm et 3 cassons en
quartz (hyalin, filonien).

- Céramique : 62 tessons de petite dimension (2 à 3 cm) dont
un fragment de carènedouce et une lèvre à ourlet externe.

- Faune : 43 esquillesdéterminables (Iagomorphe, dent de do
rade).

La répartition de ces vestiges dans la couche 2 correspond
probablementà de simples rejets.
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à 5). Cet ensemble appartient au niveau 1d dont les caractéristi
ques du mobilier archéologique traduisent un Chasséen classi
que. Une documentation du même type a été identifiée à l'ouest
de l'Harmassou, dans la fosse Xa, ensemble clos dont le remplis
sage sédimentaire était aussi constitué par un limon noirâtre.

La position du niveau 1d est confirmée dans la losse U I et
ses environs (Fg74, 75) où lui succède l'occupation l e qui con
tient un mobilier typique du Chass éen récent (phase IV). De plus
l'étude des documents de I d (phase III) présente des critères ty
pologiques assez proches de ceux contenus dans la couche 2
(phase Il) de L.II, dont ils doivent cependant être foncièrement
séparés en raison de l'homogénéité des deux séries et de la na
ture différente des sédiments.

En fait, le mobilier de 1d présente une typologie plus proche
de celui de la couche 2, alors qu'il se distingue des mobiliers des
niveaux 1c, 1b qui appartiennent successivement à un Chasséen
récent et terminal.

La fouille 1990-1991 précise donc la position, dans la couche
1, du niveau Chasséen classique (phase III), déjà observée en
1981 -1 982 à l'est de l'Harmassou et confirme l'existence de plu
sieursoccupations dans cette séquence sédimentaire.
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Fig 10 - Diagramme de répartition générale des vestiges archéologiques en
fonction des altitudes.

3. CONCLUSION
La distribution des vestiges archéologiques de la couche 1,

mis au jour en 1990-1991, s'articule avec l'occupation découverte
en 1981 contre le bord ouest de UI (Fen, Ffn , F175, Fg75,
Fg74 et Fg73), ainsi qu'à l'intérieur des fosses L.II et III (relevés 4

%
1 1

7 6 5 4 3 2

[=:J eè ramiq ue - faune

cru 1 i t hi q ue Io,ë;',,'i'j Parure

o ARNAL G.-B. et a+. , Teyran (Hérault) première agglomération
préhistorique à structures en pierres sèches. Approche
chronologique du Chass éen méridional. Memoire n' VI du
CRAHL, 1991 .

ARNAL G.-B., CLOPES J. et SAHUC M. : Le Chasséen des
garrigues montpelliéraines. Archéologie en Languedoc, Revue
de la F.A. H., 1992.

LABOUCARIE S. : Les fosses chasséennes de Montbeyre-Ia
Cadoule à Teyran (Hérault). Memoire de DEA, 1989.

LABOUCARIE S. et ARNAL G.-B. : La sépulture chasséenne
(U V) du gisement de Montbeyre-Ia-Cadoule, Teyran (Hérault) .
Archéologie en Languedoc, Hommage à Henri Prades. Revue
de la F.A.H., 1989.

31


