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LA STATION CHALCOLITHIQUE DE CABRIMONT
(TEYRAN - HERAULT)

par C. SAUVEUR*

1. PRES ENTATION DU SITE
Le site chalcolithique de Cabrimont s'étend sur le territoire des

communes de Teyran et d'Assas, sur une colline culminant à 101
m d'altitude (fig. 1a). Les coordonnées du centre du gisement
sont : X =726,570, Y =3454,770, Z =95 m. Une carrière exploi
tée sur le flanc sud-est de cette colline en a détruit la partie supé
rieure à l'est. Cependant on peut supposer que la zone nord
ouest, sur la commune d'Assas, est encore intacte (fig. l b).

Les premières fouilles ont été menées dansles années 60 par
le Cdt Louis ESCURET et les membres de la Société Préhistori
que Teyrannaise. En 1965, L. ESCURET et R. MAJUREL font
mention du site dans une publication et parlent de "la colline de
Cabimont, couronnée par une station chalcolithique".

En 1972 et 1973, A. GIBERT reprend partiellement les travaux
de L. ESCURET qui ne peut plus en assurer la conduite. Ce der
nier mentionnera à nouveau Cabrimont dans un ouvrage posthu
me édité par Mme ESCURET en 1980. Par la suite, seules quel
ques prospections sont menées par le Centre de recherche
Archéologique de Teyran aux abords de la carrière, le plus sou
vent après le passage de bulldozers.

Ces diverses actions ont permi de mesurer l'étendue du site
(50000 m2) ainsi que l'importance archéologique du matériel,
bienque les recherches sur le terrain restent limitées auxpremiè
res fouilles et à des ramassages de surface. Ce sont tes docu
ments qui en proviennent que nous allons présenter et analyser
ici.

2. LE CADRE GEOLOGIQUE
La nature du sol est un calcaire compact bicolore (gris bleuté

et gris clair) appartenant au Valanginien inférieur. La coupe géo
logique effectuée par la carrière permet d'observer en haut, sur
un mètre de hauteur, une zone altérée par un réseau cubique de
diaclases. Les principales restent très ouvertes jusqu'à 2 ou 3
mètres de profondeur, certaines traversent même toute la hauteur
de la carrière : elles sont souvent remplies d'argile rouge com
pacte.

3. LE CADRE ARCHEOLOGIQUE
La station de Cabrimont est implantée dansunerégion favora

ble à l'anthropisation. On y trouve en eflet plusieurs sources et
cours d'eau, des gîtes à silex... L'occupation humaine y est
ancienne puisque dès la période chasséenne une communauté
s'est installée près d'une source sur le site de Montbeyre-Ia
Cadoule à Teyran. Plusieurs gisements chalcolithiques (stations
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Fig. 1 - Carte de situation du site de Cabrimont (a) et limites probables avant
rextensoo de la carrièreen 1984(b).

et sépultures) ont été recensés dans cette zone. Parmi les plus
important on remarque le site des Tourilles à Teyran découvert
dans les années 60 par L. ESCURET, la faille sépulcrale de Péret
à Assas découverte en 1986 par A. GIBERT (aujourd'hui détrui
te), la station du Grand Devais de Figaret à Guzargues découvert
en 1988 par l'équipe du Centre de Recherche Archéologique de
Teyran, qui y a effectué deux sondages en 1989, et même une
statue menhir miseau jour sur la communed'Assas en 1989.

4. ANALYSE DES DOCUMENTS
Les diverses prospections ont livré un important mobilier dont

la céramiqueest l'élément le plus abondant.
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Fig.2 - Céramique - Formes partiellement reconsütuabtes. Len02présente un bouton, le 3 a une lèvrequi comporte un épaississement interneformant marli, le 6 est ornéde

troisrangsde pustules, le 7 est un vaseouvertà fonden calotte. (Dessin J. Clopès et C.Sauveur).
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4.1. Le mobili er cé ra miq ue
4.1.1.Les for mes (fig . 2 il 4 )

Bien que le mobilier céramique ait été retrouvé en grand nom
bre (3751 tessons). la quantité de tessons comportant une lèvre
ou une forme particulière est peu importante. Les lèvres ne
représentent que 2,7% de la série céramique ; et les formes
reconstituablesentièrement sont rares. Ondistingue notamment:

- 2 coupes inornées de 12 et 23 cm de diamètre,
- 1 coupe inornée à épaississement interne formant un marli,

de 14 cmde diamètre (fig. 2, n' 3),
• 1 coupe ornée de 3 rangs de pustules, de 20 cm de diamètre

(fig. 2, n' 6),
• 1 grosse marmite il fond hémisphérique et col rétréci, de 22

cm de diamètre. les surtaces présentent un lissage régulier et la
pâte est de couleur claire. Le moyen de préhension est constitué
d'oreilles il pertoration horizontale simple (fig. 3, n'l ).

- 1 vase caréné de 35 cm de diamètre. La partie supérieure,
concave et fermée, est de proportion importante. EUe est entière
ment décorée de métopes cannelées cernées pardescannelures
horizontales. La paroi est très fine. La pâte est noire et lustrée. Le
moyen de préhension n'est pas connu (fig. 3, n'2 ).

De nombreuxtessons permettent dedéterminer le type de va
sedont ils proviennent, sans que la forme soit totalementrecons
tituables :

- 1 fragment de vase il panse arrondie et bord rétréci de 24
cmde diamètre,

- 1 fragmentde vase hémisphérique inorné de 22 cm de dia
mètre,

- 1 fragment de vase hémisphérique orné de 3 rangs de pus
tules, de 29 cm de diamètre,

- 1 fragment de vase hémisphérique de 14 cm de diamètre,
portant un bouton (fig. 2, n'2 ).

- 1 fragment de vase tulipiforme dont le diamètre est inconnu
(fig. 2, n'7),

- 1 fragment d'un vase de 20 cm de diamètre il bord il ourlet
externe,

- plusieurs fragmentsde jarres non reconstituables.

De nombreux autres fragments de vases non reconstituables
présententdes formes particulières (fig. 4), notamment :

- 4 bords il épaississement externe (n'6 , 7, 9,10),
- 3 fragments de caréne (n' I l , 12 ,13).

Les formes de la céramique de Cabrimont restent très simples
et ont toutes pour base la calotte de sphère. LA carène est peu
représentée (1 vase et trois tessons).

4.1.2. Les décors (fig . 5 il 7)
Les tessons décorés, au nombre de 536, représentent 14,3%

du mobilier céramique. Les techniques décoratives util isées sont
au nombre de 7 et se répartissent comme suit : .

- cordons appliqués : 81,3% (436tessons),
- cannelures : 15,9% (85 tessons),
- pustules : 3,7% (20 tessons),
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- impressions : 0,7% (4 tessons),
- boutons appliqués : 0,4% (2 tessons),
- incisions il cru : 0,2% (1 tesson),
- incision il sec : 0,2% (1 tesson).

Le total dépasse 100% car certains décors utilisent plusieurs
de ces techniques. Celles-ci présentent en outre divers types de
motifsque nous nous sommes attachésà décrire ci-dessous.

4. 1.2 .1. Les cordons appliqués (f ig. 5, 6 , 7)
· cordons multiples horizontaux : 18 bords de vases épais ou

de jarres et 8 tessons, dont un avec une préhension (fig. 5, n' 1,
3, 4, S,6).

- cordonsen sinusoïdes: 2 tessons (fig. S, n'2) ,
- cordonsorthogonaux : 6 tessons (fig. S, n'7 , 8, 9),
· cordons associés à des lignes horizontales cannelées :

tesson (fig. 6, n'4).
- cordons associés à des lignes verticales cannelées : 3 tes

sons (fig. 6, n' l , 7),
· cordons associés à des métopes cannelées : 3 tessons (fig .

6, n-s, 6),
- cordon hori zontal associé à des impressions circulaires près

de la lèvre : 1 tesson (fig. 7, n'4 ),
· cordons multiplesassociés à deux boutons : 1tesson.
Ce type de décor, le plus courant il Cabrimont se trouve géné

ralement sur des-traqrnents de jarres. Ouelques uns appartien
nent il des vases du type "marmite" dont la décoration est plus
élaborée.

4.1.2.2. La cannelure (fig. 3, 6, 7, 8)
· en lignes horizontales : 15 tessons dont une carène et un

bord aplani (fig.6, n' 2, 3),
- en lignesverticales : 3 tessons dont un possède une préhen

sion (fig. 7, n' 1 et Fig. 8, n'l ),
- en métopes : 1 vase et 5 tessons dont 2 appartenant au mê

me vase ayant unelèvre à épaississement externe (fig. 3, n02),
- en lignes horizontales et en guirlandes : 3 tessons (fig. 6,

n'8) ,
· en lignes horizontales associées à des cordons : 1 tesson

(fig. 6, n' 4),
· en lignes verticales associées à des cordons : 3 tessons

(tig. 6, n-t , 7),
· enmétopes associées à des cordons :3 tessons (fig. 6, n05,

6),
· en lignes obliques très fines reliant des impressions puncti

formes : 1 tesson (fig. 7, n'S).
Souvent associée, cette technique décorative permet la réali 

sationde motifsvariés.

4.1.2.3. Les pustules (fig. 6)
Elles sont disposées en rangs simples, doubles ou triplescer

nant la lèvre duvase se retrouvent sur 14 tessons (n010 et 11).

4.1.2.4. L'impression (fig. 7)
- impression punctiformes disposées en 2 rangées : 1 tesson

(n' 3),
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FIQ_3 - Céramique - Formes reconstituables. 1 : grosse marmiteà foodh èmlsorèrque et embouchure rènéce (diamètre d'ouverture : 220 mm). les surfaces présentent un
lissagerégulier el la pâteest de couleur claire. l e moyen de préhensionest constitué d'oreilles à perforationhorizontalesimple. 2 : gros vasecaréné (diamètre d'ouverture :
350mm) présentant une partiesupérieure concave etterrrée de proportion importante. Cettedernière est entièrement décorée de cannelures horizontaleset en métopes.
la paroi est très fine el la pâtenoire est hrstrèe. Le moyen de préhensionn'est pas connu. (Dessin J. CIopès et C. Sauveur).
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Fig.4 - Céramique - Formesnon reconsliluables. 1 à 10 : lèvres à bord simpleet épaissi ; 11 à 13 : carènes ; 14 : fragment de panse. (DessinJ. Clopèsel C. Sauveur).
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Fig. 5 - Céramique- Décorsde cordons . 1 et 3 il 6 : cordons multiples horizontaux (le 5 présente une languettesimple elle 6 a une lèvreaplatie) ; 2 : cordonsen sinusoïdes ; 7
à 9 : cordonsen obliquesou orthogonaux. (Dessin J. Clopes et C. Sauveur).
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Fig. 6 - Céramique - Principaux types de décors. 1 : cannelu res verticales encadrées de cordons horizontaux : 2 à 4 : cannelures horizontales (le 3 a une lèvre aplan ie et le 4
un cordon sur la lèvre) : 5 : cannelu res en métopes, la lèvre est épaissie; 6 et 7 : cannelu res en métopes associées à des cordons: 8 : cannelures horizontales et incurvées
en guirlande ; 9 : incisions: 10 et 11 : pustules en rangées horizontales. (Dessin J. Clopes et C. Sauveur).
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Fig. 7 - Céramique - Décorsparticuliers. 1 : cannelures verticales profondes ; 2 : impressions rectangulaires faites à l'aide d'un objet en creux; 3 : impressions en points; 4 :
impressions circulaires près de la lèvre associées à un cordon horizontal ; 5 : impressions en forme de points reliés par de très fines cannelures; 6 : incisions très fines
dessinant des triangles; 7 : silloninterne; 8 : tessoncamoaoëorme orné d'impressions losangiques et de finesincisions au peigne. (Dessin J. Clopeset C.Sauveur).
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Fig. 8 - Céramique ' Moyens de préhension. 1 : anseen ruban associée à un décorde cannelures ; 2 à 4 et 6 : oreillesà perforation horizontalessimples; 5 : languettesimple ;
7 : bouton ; 8 : objet en céramique d'utilisation inconnue. (DessinJ. Clopes el C. Sauveur).
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4.1.2.6.L'incision à sec (fig. 7)
- dessinantdes triangles : 1 tesson (n'6) ,

4,1.2.7.Les boutonsappliqués
- en ligne horizontale : 1 tesson,
- deux boutons associés à des cordons : 1 tesson.

4.1.2.5. L'incision à cru (fig. 6)
- lignes horizontales et obliques: 1 tessoncaréné (n' 9).

- impression punctiformes reliées par de très fines cannelures
obliques : 1 tesson (n' 5),

- impression rectangulaires taites à l'aide d'un objet creux: 1
tesson (n'2) ,

- impression circulaires prèsde la lèvre associéesà un cordon
horizontal : 1 tesson (n'4 ).

Nous devons aussi signaler 2 tessons particuliers (fig. 7), Le
premier possède un sillon interne (n'7) ; le second est un tesson
campaniforme. Il s'agit d'un fragment de pansedont le décor est
constitué d'une bande faite de deux lignes d'impressions losan
giques surmontant une autre bande faite de fines incisions au
peigne bordées de lignes horizontales soulignées d'impressions
losangiques.

Enfin, il existe un objet céramique de forme rectangulaire de
3,6 cm de longueur et de 2 cm de largeur, son utilisation reste
inconnue (fig. 8, n'8) ,
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4.1.2.8.Les préhensions (fig. 8)
Elles représentent 1,8% du nombre de tessons. Seules 2 sont

associées à un décor. Elles serépartissent ainsi :
- 28 languettes (fig. 8, n'5) , dont une avec un décor de cor-

dons (fig. 5, n' 5),
- 1 languette pertorée verticalement,
- 3 languettes bilobées,
- 4 oreilles,
- 6 oreilles perfor ées horizontalement (fig. 8, n'2 , 3, 4, 6),
- 4 boutons (fig, 8, n'7 ),
- 5 boutons perfor és horizontalement,
- 12 anses en ruban dont une associée à un décor de lignes

verticales cannelées (fig. 8. n' 1),
- 2 fragments d'anses,
- 3 fragments divers.

4.2 . L e mob ili er lith iqu e ( fi g , 9 ) ( Et ude de M .
Sa huc)

Divers types de silex ont été utilisés pour la fabrication de
l'outillage : du silex noir, blanc, blond et rose. Les objets identifia
bles sont peu nombreux :

- partie distale d'une lame de poignard en silexblond, aména
gée par des retouches bifaclales asymétriques et des enlève
ments rasants irréguliers envahissant les deux faces de la pièce
(n' l ).

- fragment d'armature perçante foliacée en silex blanc, amé
nagée par des retouches bifaciales symétriques et des enlève
ments rasants irréguliers envahissant les deux faces de la pièce ;
sa section est biconvexe (n02),

Fig. 9 - Outillage lithique. 1 : fragment distal de lame de poignard ; 2, 5, 6 :
fragments d'armature perçantes : 3 : éclat retouché (armature ?) ; 4, 7, 8, 9 :
grattoirssur éclat. (DessinM. Sahuc).

- éclat de silex blanc de forme foliacée, aménagé par des re
touches bitaciales asymétriques irrégulières couvrant la face
supérieure de la pièce : ébauched'armature (?) (n' 3),

- armature perçante foliacée en silex noir, aménagée par des
retouches bifaciales symétriqueset des enlèvements rasants irré
guliers envahissant les deux faces de la pièce ; sasection est bi
convexe ; fracture de la partie distale (n' 5),

- fragment d'armature en silex blanc, aménagée par des re
touches bifaciales asymétriques et des enlèvements rasants irré
guliers envahissant la face supérieure; sa section est piano-con
vexe (n'6 ).

- grattoir simple sur éclat mince en silex blond, partie distale
aménagéepar des retouches irrégulières semi-abruptes à abrup
tes (n'4),

- grattoir simple sur éclat épais en silex blond, partie distale
aménagée par des retouches abruptes (n'7) ,

- 2 grattoirs simples sur éclat épais en silexblanc, partie dista
le aménagée par des retouches abruptes et réaffûtage par retou
ches sous corniche (n'8) ,

. grattoir simple sur éclat épaisen si lex blanc aux nuances ro
ses, partie distale réaffûtée par des retouches sous corniche
(n'9 ),

- racloi r sur éclat de silex de Salinelles à retouches distclat é
raies gauchesemi-abruptes,

. éclat laminaire en silex blond à retouches droites semi
abruptes,

- petit éclat (1,6 cm) en silexblanc aveccoche latérale amena-
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cm

Fig. 10 - Mobilier osseux et parure. 1 et 2 : fragments de poinçon ; 3 : perle
discoïde. (Oessin J. Clopès etC. Sauveur).

gée par des retouches semi-abruptes,
. éclat mince en silex blond à retouches inverses droites irré·

gulières,
- 5 cassons,
- 11 débris thermiques,
- 19 esquilles et enlèvements inférieurs à 2 cm,
- 8 éclatsde décorticage,
- 30 éclats de mise en forme des nucléus,
- 1 fragment de hache polie en roche verte (85/55/20 mm),
. 1 plaquette en calcaire gréseux, avec traces d'ocre rouge

(plaquette à fard ?) (88155122 mm),
- 15 galets dont 3 utilisés comme percuteur.

4.3 . Le mobil ier os seu x (fig . 10)
Seuls deux fragments de poinçon ont été retrouvés. Le pre

mier mesure 7,4 cm de long sur 1,4 cm de large (n' l), le second
3.9 cm de longsur 0.7 cm de large (n' 2).

4.4 . La parure (fig . 10)
Plusieurs perlesont été recueil lies sur le site :
- 17 perles discoïdes en calcaire de 5 à 7 mm de diamètre

dont 2 fragments (n' 3),
- 1 perie en roche dure verte (caliaïs ?) de 10 mm de dia

mètre.

4.5 . La faune
D'après les restes osseux et les dents, il semble que l'on puis

se admettre que la faune appartient au contexte faunique classi
que avec du bovidé et de l'ovi-capridé. Ouelques dents de suidés
etde canidésont aussiété retrouvées.

4.6. Divers
Le site a aussi permis de récolter plusieurs autres objets d'uti

lisations diverses parmi lesquels des blocs d'ocre et 25 fragments
de pisé.
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5. CONCLUSION
Le gisement de Cabrimont, bien que partiellement détruit, a

permis la découverte d'un mobilier important tant par le nombre
que par la qualité. La richesse des éléments céramiques témoi
gne de la présence d'un site important, certainement occupé
d'une taçon prolongée. Tous les fragments décorés permettent
d'en attribuer l'occupation à la période Fontbouisse. Le grand va
se reconstitué à décorde métopes cannelées en est un exemple
typique. Il s'agit cependantd'une découverte qui reste exception
nelle en dehors des grottes des gorges du Gardon.

La répartition de ce mobilier révèle l'existence d'un important
gisement de surface de plus de 50000 m2. Son implantation sur
une colline et sa proximité d'autres sites de la même période ne
sont pas sans intérêt.

Cependant, aucune structure n'a été observée. Pourtant Louis
ESCURET a découvert son mobilier dans des fosses qu'il n'a
malheureusement pas décrites ; et lors d'une prospection récente
effectuée juste après le passage de bulldozers, il a été noté que
le matériel récolté était en place. Aucun élément n'a permis de
déterminer le typede structures qui a pu exister sur le site. En ef
fet, on ne remarque pas de blocs de calcaire qui auraient pu ser
vir a des structures de pierres sèches. Les rares fragments de pi
sé récoltés sur le site pourraient être l'indice d'un habitat léger,
mais ils n'ontpas permis de déterminer des fonds de cabane pré
cis.

La position perchée de Cabrimont pourrait toutefois rappro
cher ce site de Boussargues (Argelliers, Hérault) ou du Grand
Devots de Figaret (Guzargues, Hérault), et comme eux avoir été
fortifié. Mais il ne faut pas oublier que le Fontbouisse connaît une
grande variété architecturale dont témoignent les principaux gise
ments actueliement connus. Le Lébous (Saint-Mathieu-de
Tréviers, Hérault), Cambous (Viols-en-Laval, Hérault) et Boussar
gues présentent des maisons absidiales à murs en pierres sè
ches à double parement. alors qu'à Richemont (Montpellier, Hé
rault) on ne trouve que des structures en creux (fossés, fosses,
silos). Le Lébous, Boussargues et le Rocher du Causse (Claret,
Hérault), autre site perché, se distinguent par leur enceinte com
prenantdesstructures circulaires.

On peut se demander si l'habitat de hauteur de Cabrimont
possède lui aussi des structures en élévation ou s'il n'a été cons
truit qu'en matériaux légers. Seul un sondage dans une possible
zone intacte, sur la commune d'Assas, permettrait de répondre
sur le type architectural de ce site Fontbouisse.
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