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ARCHÉOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

L'évolution séditnentaire holocène de la

basse vallée du Lez

à l'aval de la cluse de Castelnau (Hérault)

Martine AMBERT * et Rémy ARTHUIS **

Depui s peu , la croissance démographique des
villes de Montpellier et de Lattes couplée à des
politiques urbaine s d'amé nagem ent ont incité les
bâtisseurs à construire sur les abo rds du fleuve,
laissant à notre disposition de nombreux sondages
géotechniques sans lesquels l'étude suivante, inspirée
d'un mémoire de maîtrise (R. Arthuis, 1994), n'aurait
pu voir le jour.

Ce travail pro longe une rech erche paysagère
appliquée aux sites lagunaires (Ambert M., 1986 et
1992) et d'autres travaux centrés sur les rives du Lez
dans le secteur de Richter (Ambert p. et al., 1989 ;
Ambert P., 1994). C'est une synthèse de ces données,
précédée d'un bref exposé méthodologique que nous
avons exposé dans le cadre de cene journée d'étude
qu i coïncidait avec le démarrage du programme
pluridisciplinaire "Paysages , évolution et dynamique :
autour de Lattes, évolution d'un territoire à l'interface
des milieux marins et terrestres, du Néolithique au
Moyen âge", auquel nous sommes associés.

I. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

La méthode de travail repose sur un inventaire
aussi exhaustif que possible des sondages géotech
niques réalisés à ce jour dans la basse plaine du Lez.
Les plus anciens de ces sondages sont archivés au
ERGM. Les plus récents, plus dispersés, ont du être
co llec tés aupré s des bureaux d 'études pri vés ,
impliqués dans l'extraordinaire croissance d érnogra
phique récente des villes de Montpellier et de Lattes.
La colonisation progressive des abords du Lez a
nécessité de nombreux forages préalables à l'implan-

tation d'immeubles sur un substratum géologique
considéré à risques. En effet, [es terrains holocènes,
continentaux ou plus encore littoraux, faute d'une
lithification poussée, continuent à se tasser de façon
différentielle en fonction de la composition de la
colonne sédimentaire holocène et ce, d'autant plus
qu'on leur superpose des aménagements lourds.

Ces sondages , généralement effectués pour des
ana lyses géotechn iqu es, présent ent rarement la
précision satisfaisante pour une bonne connaissance
en vironne menta le . Néanmolns, chaque sondage
révèle une information sédimentaire ponctuelle et le
cumul de ces informations, même imprécises, associé
aux travaux antérieurs de X Planchais 0 982, 1987,
1991), éclairé par quelques sondages profonds ainsi
que par les cartes de synthèse publiées par les
archéologues sur le site de Lattes (Prades et al .,
1985 ; l'y , 1988) apportent des co mpléments
intéressants pour une meilleure connaissance de
l'édification du delta du Lez et de l'évolution des
lagunes avoisinantes. A ce titre, cette érude constitue
un préalable indispe nsab le pour appréhender le
cadre globa l de la séd ime nta tion hol ocè ne et
positionner des forages spécifiques à l'étude de
l'environnement, comme ceux prévus dans le cadre
du programme précité.

Cent soixante-dix forages ont été répertoriés dans
ce travail et leur cartographie montre que la trame,
bien qu'incomplète, est suffisamment dense surtout
au Nord de Lattes (fig. 1) pour qu'une analyse sous
forme de coupes et de profils ait pu être réalisée. La
présente reflexion s'attachera d'abord à délimiter la
puissance de la série ho locène, partant celle du
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che nal pré- transgressif würmien du Le z avant de
détailler la stratigraphie du remblaiement holocène et
sa signification paysagère et environnemen tale.

II. LE CH EN AL PRÉ-TRANSGRESSIF
WÜRMIEN ET LA PUISSANCE DE LA
SÉRIE HOLOCENE

La trangre ssi on flandrienne a provo qué une
dynamique de remb laiement sédimenta ire dans la
basse vallée du Lez. Les coupes présentées révèlent
la puissance de la série holocène (fig. 2), qui passe
de 12 mè:res à l'amont (coupe A) à 20 mètres à l'aval
(coupe Dl dans le secteur étudié.

Le chenal prétransgressif würmien du Lez, sous
jacent à la sédimentation holocène, et inscrit dans le
substrat pliocène, se prolonge sous la surface de
l'actuel plateau continental. Il y a été localisé lors
d 'une campagne océanograp hique (Aloïsi et a l .,

1975) et a pu être repéré à Palavas, au niveau du
cordon littoral à -28 m KGF (Iulien, 1988).

L'étude du sommier de sondages géo techniques
perm et de resti tuer son profil lon gitudinal amont
jusqu 'au pont Trinquat. Elle permet en outre , de
dresser plusieurs profils transversaux , notés A, B, C
et D, qui montrent de proche en proche l'évolution
de la palévallée (fig. 1 et 2). Elle présente une forte
dissymétrie puisque l'axe du talweg principal (Lez)
est situé à la verticale de la Lironde actuelle (profil A,
B et C). Le talus rectiligne et relativement abrupt qui
dom ine directement à l'est le cours ac tuel de la
Lironde et dénote par sa relative vigueu r dans le
paysage environnant, n 'est autre que le versant hérité
de la vallée 'Würmienne, fossilisée seulement à sa
base par le remblaiement holocène. La rigidité de ce
talus, sapé à la base par le Lez au cours du Würm
voi re pro parte à l'Ho locèn e reço it ains i u ne
explication rationnelle.

Au-de.à du secteur de la Céreirède (profil El, en
direction du sud, la matrice des sondages à l'endro it
du paléo ch e na l w ürmie n est malheure use me nt
incomplète. L'imprécision résultante laisse néanmoins
deviner une paléovallée s'él argissant ve rs le sud
jusqu'au nord de Lattes (profil C) . Au nivea u du
cordon littoral , son profil s'avè re beaucoup p lus
étroit, plus profond et moins dissymétrique (profil D).

III. I.ES GRA NDES SÉQUENCES SÉDI
MENTAIRES HOLOCENES

C'est naturellement le tracé oriental qui fut repris
par le Lez au début de la transgression, comme le
montre la série des sondages du Mas de j aum es
(fig. 3). Cet ensemble regroupant cinq sondages à
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l 'intér ieur d 'un périm ètre restrei nt, recoupe
a pprox imative me nt le pa léotalweg de la vallée
'Wü rmienne du Lez. A la base de la série holocène, la
fractio n détr itiqu e épa iss e de 4 à 5 mè tres est
composée essenti ell em ent de ga le ts po uv ant
atteindre la taille de 5 centimètres de diamètre. Ce
sont les dépôts corrélatifs du paléocours du Lez qui
devait emprunter la vallée 'WÜrmienne au début de
l'holocène . Au-dessus, des dépôts de faible énergie ,
limons, argiles ou bien marnes, de couleur grise à
noirâtre systématique, pourraient s'apparenter à un
dépôt en milieu lagunaire et le lit de coquillages
p rése nt à la co te du 0 N.G.F. pourra it indiquer
l'emp lace me nt d 'un ancien rivage . Le to it de la
séquence est cloturé par une pellicule de limons
d'inondations du Lez ou de la Lironde .

La comparaison de cette sé rie avec celle voisi
ne de la Cér eir èd e (fig . 4) est pa rticulièr eme nt
intéressante. Si leurs bases sont ide ntiqu es par la
fra ction d é triti q ue omn ip rése n te , le so mm e t
mo ntre ici sans ambiguït é un e sé dime ntation
uniquement limoneuse, continentale, l ézienn e. Cette
comparaison, dont nous ne considérons ici que deux
extrêmes afin de ne pas surcharger la démonstration,
nous permet dans l'état actuel des connaissances , de
propos er une limi te maximale à l'extension du
complexe lagunaire vers le nord (limite 1, fig.1).

Cette limite peut être d 'ailleurs précisée sur la
coupe nord-sud de Lattes (fig. 5) et à l'emplacement
du :\-jusée (fig. 6). En ce dernier lieu, le seul sondage
qu i nous so it pa rvenu montre une alte rna nce de
s édiments d'origine fluviatile et lagunaire, marquant
la limite du de lta du Lez dans sa phase terminale
après une longue divagation vers l'ouest.

L'analyse des séquences précédentes permet en
effet de dégager dès à présent les grandes phases de
l'édification du delta du Lez dura nt l'Holocène.

IV. LA MISE EN PLACE D U DELTA D U
LEZ: MATÉRIAUX ET GÉOMÉTRIE

Au d ébut de cette période, le Lez a transporté les
matériaux détritiques grossiers accumulés sur le bas
des versants et le fond des vallées durant la dernière
glaciation . Ces maté riau x composent la frac tion
détritique basale de la série holocène . Ils sont présents
un iformé me nt sur toute la large ur de la va llée
remblayée en amont du pon t Trinquat, alors qu'au sud
de ce pont, ils se retrouvent accumulés dans le fond
relativement étroit de la paléovallée 'WÜrmienne dont
le talweg est localisé à l'est de Lattes.

Dans un premi er temps, le réseau fluvial éta it
donc vraisemblablement anastomosé et balayait au
gré des caprices du fleuve la largeur de la paléo-
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largement sableux, garantit une moindre compaction,
en lisière d 'un e bordure lagunaire qu 'il importe
maintenant de préciser au plan de la datation , C'est
l'un des ob jectifs prioritaires des sondages réalisés
dans le cadre de l'AT!' précitée.
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Fig. 3 - Coupe du Mas de j aumes.

vallée, avec cependant à l'aval du pont Trinquat un
chenal ma jeur qui au déb ut d u remblaiem ent
holocène empruntai t logiqueme nt l'étro ite vallée
héritée de l'époqu e würmienne. Après le comble
ment de la section étroite, le Lez affranchi de cene
chenalisation naturelle, a progressivement divagué
vers l'ou est, comme le mon tre la prése nce de
passées d'alluvions grossières, pour finalement suivre
app roximativement l'axe central de la plaine alluviale
actuelle. Le delta a donc développé dans sa phase
terminale un lobe sédimentaire à l'emplacement de
la ville de Lanes alors qu'à l'est, la lagune s'étendait
plus au nord (fig.l ).

ce changement de sédimentation qui indique une
évolution assez brutale du réseau hydrograph ique,
passant du type anastomosé post-würmien vers une
organisation plus simple préfigurant celle d'aujourd'hui,
a fait l'objet d'une précédente recherche (P. Ambert et
al ., 1989). Celle-ci fait intervenir un complexe de
dômes de travertins aujourd'hui disparus qui formaient
barrage. Ils retenaient en particulier les sédiments
terrigènes d'amont (Ambert P. et al , 1995). ces travaux
ont également mis l'accent sur l'antériorité du corps du
delta, au niveau de Richter, sur l'époque chalcolithique,
bien documentée par de nombreux sites de cette
époque (Jallot, 1990, 1991). A cene époque, le Lez en
ce point s'est déjà inscrit dans son remblaiement.

Ces remar ques perm ettent de tirer que lques
constatations et en particulier d'établir l'existence de
deux phases distinctes de dépôt. La première est une
séquence de sédimentation rapide se situant dans
une fourchette de temps qui débute vers - 8 500 BP
(cordon littoral daté par J-c. Aloisi et situ é à -30 m
N.G.F. au sud de Palavas) et finirait si l'on s'accorde
aux travaux de J -C. Aloisi (1975, 1978) au Chalcoli
thique , période considérée comme celle du sommet
Iransgressif (Aloisi et al ., 1978). La seconde phase,
dont la répercussion sédimentaire se limite essentiel
lement au comblement des lagunes, se met en place
avec la stabilisation du niveau marin à proximité du
niveau actuel et perdure jusqu'à nos jours. De ce fait,
si le relief a peu évolué, en dehors des apports liés
aux crues, au nord de Lattes depuis le Chalcolithi
que, il n'en est pas de même pour la lagune dont
l'é tendue a continué à diminuer en profondeur
comme en superficie.

Cene première analyse permet de comprendre le
positionn ement de la ville de Lattes qui n'est pas
aléatoire . La ville antique est établie sur le lobe
séd imentaire qui offre une légère proém inence
topographique, utile pour se préserver au mieux des
fluctuations du niveau de la lagune et limiter
l'incidence des "Lézades" destructrices (Franck L.,
1990). De plus, le sou basseme nt séd imentaire ,
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V. C O N C LU SI O N : OBJECTIFS DES
TRAVAUX EN COURS

f\/\ limona-argileux
'~" "'/., avec passages de sable el sin

~

Parlant de l'étude préliminaire résumée ci-dessus,
notre objectif pour ce tte première cam pagne de
forages et plus précisément pour les sondages qui

ALOISI ). -C., MONACO A., PLANCHAI S N. ,
THOMMERET J. et Y. ( 975) - Evolution paléo
géographique du plateau continental languedocien
dans le cadre du golfe du Lion . Analyse comparée
des do n nées sismiques, sé dimento logiq ues et
radiomètriqu es concernant le Quaternaire récent.
Revu e de géograp hie physique et de géo log ie
dynamique, Paris, vol. XVII, fasc. 1, p. 13-22.

ALOISI J -C., MONACO A., PLANCHAIS N.,
THOMMERET J . etY. (1978) - The ho locèn e
transgression in the golfe du Lion. Géogr. Phys. et
Quat., Montréal, 2, p. 14S-162.

AMBERT M. (986) - Le milieu naturel des étangs à
l'ép oque médiévale , in Les étangs à l'ép oq ue
médiévale, Publ. du musée de Lattes, p . 19-29.

AMBERT M., et CHABAL L. (992) - L'environne
ment de Latt ara : potentialit és et contraintes,
Lattara , nOS, p. 9-27.

AMBERT p. (994) - L'évolution du Langued oc
Central depuis le Néogène , (Gran ds Ca usses
méridionaux, piémont languedocien) Documents
du BRGM, Orl éans, n" 231, 210 p . + 3 ca rtes
géomorphologiques en couleur H.T.

nous éta ient propres , a été de réaliser un transect
nord-sud parlant de la coupe du Mas de jaumes et
passant à l'est du musée dans un secteur jusqu 'alors
insond é (fig. 1).

Le forage réalisé au Mas de jaunies v isa it à
retr ou ver la lentille coq uillère supérieure décrite
au sommet de la séquence dans l'un de s forages
géotechniques, ce niveau po uvant correspondre à
l'extension maxima le de la lagune ou cont eni r une
information intéressante au plan paléoenvironemental.
L'existence de ce nivea u coquillier, qui n'était pas
sans poser problème , n'a pas été confirmée.

Ce pre mier résultat est conforme avec les autres
indicateurs déduits de la ba nque de données des
forages et des travaux archéologiques men és par
l'équipe d 'HoPrades 0 98S), qui laissent à penser que
très vraisemblablement, l'extension septentrionale de
la lagune sur cet axe nord-sud n'a pas dépassé la
limite de l'emplacement du site chasséen situé sous
l'actuel stade de Lattes (Mendoza et Prades, 1988) et
dont la lecture sédimentaire semble caractériser une
occupation de bordure d'étang (limite 2, fig. 1).

La deuxième campag ne de forages visera cette
vérificatio n. Mais tous les autres sondages de la
première campagne, implantés au niveau du Musée
et en ava l jusqu'à 16 mètr es de profondeur, ont
rencontré des vases lagunaires avec des niveaux de
tourbes el de coquilles jusqu'à 14 mètres.
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