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Les résultats de la fouille de la Fontaine-du-Pila déclinent les modes 
d’occupation d’une même zone située au croisement du lit du Verdanson et 
d’un puissant talweg dont le tracé vers l’amont est aujourd’hui repris par le 
Corum et l’Esplanade qui le précède.
Une fois n’est pas coutume, l’histoire des fréquentations du site débute avec 
la fin de la période Paléolithique, plus précisément durant l’Epipaléolithique 
Languedocien. Conduite sur une surface de 12 m2, l’étude consacrée à 
cette phase première a permis d’identifier une aire de rejets sans doute 
peu éloignée du site d’habitat proprement dit. Les vestiges prennent place 
dans une phase qualifiée de colluvio-fluviatile, révélatrice d’une activité 
érosive substantielle sur le versant, et associée à une relative faiblesse de la 
dynamique fluviatile. 
L’industrie lithique est importante (2012 pièces). L’assemblage comprend 
des grattoirs sur éclats et sur lames, des pointes et des lamelles à dos. On 
note également la présence d’un poinçon en os et d’une petite pointe en 
bois de cervidé. La faune n’est pas de reste. A cette heure, 191 restes se 
rapportant à six espèces ont été déterminés. Cerfs, Aurochs, Sangliers, 
Bouquetins, petit cheval Hydruntin, lapins ont été chassés et consommés. 
Plusieurs fragments de carapace de tortue (cistudes) sont également à 
signaler ainsi que des restes de poissons.

Le site n’a révélé aucun vestige qui permette d’appréhender son devenir 
entre 11300/11500 BP et le XIIIe siècle. Le hiatus stratigraphique est long, 
c’est le moins que l’on puisse dire, et son origine doit tout autant se trouver 
dans les terrassements qui accompagnent inévitablement les sites à longue 
durée d’occupation, que dans le caractère récent d’un investissement 
immobilier qui ne saurait véritablement précéder les derniers siècles du 
Moyen Âge.

Au contact d’un substrat et d’un sol ancien creusés de paléochenaux, 
les premières manifestations d’une occupation du site remontent aux 
alentours du XIIIe siècle et rendent compte des importants travaux entrepris 
dans l’intention d’endiguer un écoulement perpendiculaire au lit actuel 
du ruisseau. Avec la réalisation de terrassements chargés de permettre 
le nivellement des sols périphériques au nouvel ouvrage, la volonté est 
clairement exprimée d’aménager un espace désormais convoité à des fins 
immobilières. Nous avons parlé plus haut du talweg toujours perceptible 
dans la topographie urbaine, au niveau de l’esplanade précédant l’actuel 
lycée Joffre, l’hypothèse retenue sera de voir les précédents travaux 
concerner la partie basse de cette incision. 
La nouvelle canalisation charriait des effluents ; le déboucher d’une 
conduite adventice en fait foi. L’hypothèse sera ouverte d’attribuer 
l’évacuation desdits effluents vers le cours d’eau à un écoulement pérenne 
provenant d’une source située bien logiquement en amont. 
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13I. Données administratives, techniques et scientifiques

Localisation de l’opération

Languedoc Roussillon,
Hérault, Montpellier,  
rue de la Fontaine du Pila 

x 1771134,87
y 2268634,00
z 20,50 m NGF





35II. Résultats

Les informations stratigraphiques enregistrées dans le cadre de la fouille se 
distribuent dans trois phases, différenciées en fonction de considérations 
strictement chronologiques. Les indices les plus anciens renvoient à la 
fin du Paléolithique occidental. Les plus récents (autres que les vestiges 
des habitations détruites en amont de l’intervention) seront attribues à la 
seconde moitié du XVIIIe siècle.

2.1. Phase épi-paléolithique

Les premières traces d’occupation du site ont été mises au jour dans la 
partie basse d’un versant, entaillé plus au nord par le cours actuel du 
Verdanson (figure 7).

Fig. 7
Plan général de la fouille et localisation de 
l'intervention consacrée aux vestiges de 
l'occupation épipaléolithique.
(C. Bioul & O. Ginouvez)
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2.1.1. Circonstances de la découverte

Le site de la Fontaine du Pila Saint-Gély a été mis au jour en 2006 lors des 
travaux d’aménagement de la seconde ligne de tramway à Montpellier, au 
Corum (figure 8). Un premier diagnostic INRAP a révélé la présence d’un site 
Epipaléolithique d’une ampleur non négligeable. Hélas, un trop long délai 
s’est écoulé entre la découverte du site et les fouilles de sauvetage qui ont été 
entreprises en mars et avril 2006. Celles-ci ont donc été de très courte durée 
: seulement quinze jours pour fouiller une surface d’environ 12 m². Cette 
opération a rassemblé une équipe composée du CNRS (Centre National de 
la Recherche Scientifique), du SRA (Service Régional de l’Archéologie) et de 
l’INRAP (Institut National de Recherche en Archéologie Préventive).

Le site est localisé en rive droite du Verdanson, quelques peu avant sa 
confluence avec le Lez. Il est implanté au pied d’une butte de sables 
Pliocènes d’une quinzaine de mètres de dénivelé sur laquelle est implantée la 
ville de Montpellier.

L’analyse préliminaire du mobilier lithique attribué à l’Epipaléolithique 
Ancien situe chronologiquement le site de la Fontaine du Pila Saint-Gély 
à la transition Pléistocène/Holocène, aux alentours de 12 000-11 500 B.P. 
Des datations plus précises sont actuellement en cours. Notre approche 
n’est pas dissociée des études paléo-environnementales qui, selon nous, sont 
indispensables à l’évaluation d’un possible déterminisme environnemental.

2.1.2. Cadre géologique et environnemental

L’étude paléo-environnementale entreprise au cours des fouilles permet 
de reconstituer le milieu dans lequel ont vécu ces hommes. Elle se situe à 
plusieurs niveaux afin d’obtenir une interprétation paléo-écologique précise 
d’un secteur encore très mal connu. Les disciplines intervenant sont la 
Géomorphologie, l’Anthracologie, la Malacologie, la Micromorphologie, la 
Palynologie, ainsi que l’analyse des faunes présentes sur le site.

Au niveau morpho-sédimentaire, l’absence de données concernant le 
Tardiglaciaire dans le secteur de Montpellier rend difficile l’interprétation 
des résultats provenant de cette fouille. Une étude actuellement en 

 

Fig. 8
Site de la Fontaine du Pila Saint-Gély : fouille du 
secteur Epipaléolithique.
(F. Bazile)
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cours propose un schéma directeur général (figure 9), qui reste cependant 
susceptible de modifications. Concernant le Verdanson lui-même, l’étude 
relève son caractère typiquement méditerranéen et par conséquent lui 
confère un régime torrentiel. Son nom, le Merdanson, qu’il conserve jusqu’à 
la fin du XIXème siècle, est dut à la charge détritique qu’il transporte lors des 
crues. L’expansion de la ville de Montpellier dans ce secteur dès le Moyen-
Age, a conduit à d’importants aménagements de son lit (endiguements, 
recalibrage, canalisations, puis couverture) qui empêchent une vision 
claire des conséquences de son activité fluvio-torrentielle. Malgré cela, les 
sondages géotechniques réalisés montrent la relative ampleur de ses dépôts 
fluvio-torrentiels quaternaires, qui dépassent parfois cinq mètres autour du 
site de la Fontaine du Pila Saint-Gély.

Fig. 9
Modèle numérique de la géomorphologie du 
site.
(C. Jorda)
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Fig. 11
Synthèse géomorphologique du lit du Verdanson 
au droit de la fouille.
(C. Jorda)
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Selon Chistophe Jorda, trois grandes phases de fonctionnement 
hydrosédimentaire se succèdent sur les 1,5 mètres de stratigraphie étudiés 
lors de la fouille (figures 10 et 11). Au niveau chronologique, l’évaluation 
autour de 12 000-11500 B.P., établie à partir du mobilier lithique, est la 
seule disponible pour l’instant. Il est donc difficile de réfléchir en termes de 
rythmes sédimentaires, mais il est semble que le phasage proposé s’étende 
sur quelques siècles.

La première phase semble correspondre au « Bölling-Alleröd » et pourrait 
donc refléter le paysage du Pléistocène. Elle correspond à des dépôts 
sableux, de lit mineur, alternant avec des limons argileux beiges à gris-
foncé, particulièrement bien lités sur 35 cm d’épaisseur. La quantité 
importante de sables provenant du substrat gréseux ainsi que l’absence de 
sol sur le versant traduisent une forte érosion. La présence de charbons 
suggère le remaniement latéral d’une probable première installation 
humaine (restes de foyer) à proximité, mais dont aucun autre vestige n’a pu 
être retrouvé. Par ailleurs, l’hypothèse de feux naturels ne peut être exclue.

La deuxième phase contient une forte proportion d’éléments anthropiques 
: os, charbons, cailloutis, nodules de terre rubéfiée, galets brûlés éclatés, 
et éclats de silex. Épaisse de vingt centimètres, elle est composée de sables 
limono-argileux gris-foncé, peu lités.
Malgré qu’il ne soit associé à aucune structure archéologique, cet ensemble 
confirme

Fig. 10
Coupe stratigraphique ayant servi de support à 
l’étude géomorphologique.
(Photographie F. Bazile)
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l’hypothèse d’aire de rejet. L’importance du mobilier archéologique 
témoigne de la proximité de l’occupation épipaléolithique. Le versant ainsi 
que le substrat astien sont seulement à une dizaine de mètres de la zone de 
fouille. L’hypothèse d’une implantation associée à un abri sous roche est 
par conséquent tout à fait recevable. Effectivement, la formation pliocène 
à litages sub-horizontaux et partiellement grésifiée a historiquement été 
percée de caves et de tunnels dans les niveaux sableux tendres (Guillerault, 
1981). Cet abri pourrait donc se situer à quelques mètres de la fouille.
D’un point de vue géomorphologique strict, cette phase témoigne de la 
réduction ou de la déportation du lit du cours d’eau au profit des apports 
de versant, et peut-être aussi d’une diminution de l’activité fluviatile. 

La troisième phase, fluviatile, est scindée en deux parties caractérisant une 
évolution progressive de l’hydrosystème.
La première, d’une vingtaine de centimètre d’épaisseur, de couleur noire 
à grise-noire, est composée de limons argileux de décantation. Elle est 
en contact brutal avec la couche précédente. La concentration de rejets 
anthropiques de nature identique évoque encore une aire de rejet. Au niveau 
géomorphologique, ces dépôts traduisent un paysage en pleine mutation. 
En effet, le secteur de la fouille n’est désormais submergé que par les crues 
les plus importantes et l’activité colluviale n’est plus perceptible. Le secteur 
devient donc plaine d’inondation. Le développement de la végétation est 
également attesté par la présence de témoins d’une activité biologique 
nouvelle (agrégats et traces de radicelles). Ces éléments permettent de 
confirmer que les éléments anthropiques ne peuvent être associés à des 
phénomènes de colluvionnement, ni d’alluvionnement. L’implantation 
épipaléolithique se situe donc indubitablement à quelques mètres de la zone 
de fouille. 
La seconde partie, de vingt centimètres d’épaisseur, est la dernière livrant 
des vestiges de l’Epipaléolithique. Néanmoins, la présence de quelques 
micro-tessons de céramique non tournée suggère un remaniement postérieur 
à l’Epipaléolithique. Ce dépôt est constitué d’argiles limoneuses de couleur 
grise-noire, présentant des taches d’oxydation, et de quelques rares 
cailloutis, charbons et débris d’os. Il livre une forte proportion de coquilles 
de gastéropodes terrestres, dont l’espèce pomatias elegans. La présence 
de cette espèce thermophile et forestière dans des sédiments livrant des 
industries la fin du Tardiglaciaire, pose la question d’un net réchauffement 
climatique ; elle est censée apparaître seulement au début de l’Holocène sur 
le littoral (Vernet, 1997). Un remaniement d’âge néolithique indéterminé 
explique peut-être la présence de cette espèce nettement tempérée. Au niveau 
pédologique, la structure du dépôt montre le développement de l’activité 
biologique du sol et le développement d’une végétation caractéristique de 
conditions édaphiques hydromorphes. Au niveau du mobilier archéologique, 
la réduction de la taille et de la densité de concentration du mobilier 
pourrait résulter d’un remaniement colluvio-fluviatile2.

La partie sommitale, sur 60 cm d’épaisseur, révèlent la présence de tessons 
de céramique non tournée néolithique au sens large du terme ; ces éléments, 
de petites dimensions, trop altérés pour être identifiables, n’autorisent 
aucun recalage chronostratigraphique. Une analyse diachronique 
du fonctionnement hydrosédimentaire du Verdanson, pour la fin du 
Tardiglaciaire et l’Holocène, s’avère donc impossible à réaliser.
Les résultats de cette étude géomorphologique ont permis de mettre à jour 
les maigres données concernant la transition Pléistocène/Holocène dans la 
région montpelliéraine. La stratigraphie, qui retrace une part importante 
des dépôts du Verdanson, peut désormais servir de référence pour 
l’évolution du secteur.

2.  La présence de micro-tessons usés, voire roulés, de céramique implique sans doute un 
remaniement. Données acquises lors du tri du sédiment.
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Concernant le paléo-environnement végétal, l’analyse des données 
récoltées lors de la fouille est actuellement en cours3. Le tri des sédiments 
collectés à la fin de l’opération a permis d’isoler de nombreux restes de 
charbons. Ces études pourront venir corroborer les résultats obtenus par 
la géomorphologie afin de mieux définir le cadre environnemental du 
gisement.
L’étude de la faune résulte d’un premier bilan archéozoologique effectué 
par M. Rillardon (Bazile et Rillardon, 2007). Les restes de faunes sont 
abondants sur le site. En l’état des recherches, 191 restes se rapportant à six 
espèces ont été déterminés. La présence du Cerf, de l’Aurochs, du Sanglier, 
du Bouquetin et du petit cheval Hydruntin, qui disparaîtra au cours de 
l’Holocène, est attestée. La représentation squelettique de chacune de ces 
espèces est faible, composée de moins d’une vingtaine de restes, hormis 
celle du Lapin (138 restes). Pour les grands et moyens herbivores, les 
éléments squelettiques présents sont principalement des éléments dentaires 
et des extrémités de pattes. On note également la présence de nombreux 
fragments de vertèbres et de côtes, qui n’ont pour le moment pas encore 
été déterminés au niveau taxonomique. Les os longs, peu nombreux, sont 
présents sous forme de fragments de petite dimension.
Ceci induit une activité de boucherie en vue d’une consommation 
carnée. Nous sommes ici en présence d’une zone de rejet des éléments 
les moins nutritifs des carcasses (crânes, bas de pattes). Les carcasses, 
vraisemblablement apportées entières sur le site, ont dut subir différentes 
opérations de découpe afin de séparer les éléments non utilisables des 
parties comestibles, emportées sur un autre lieu ou consommées dans 
une autre partie du site. Les fragments de côtes des moyens et des grands 
herbivores portent des traces de découpe en formes de stries confirmant la 
pratique d’une activité bouchère. 
Nous sommes donc ici en présence d’un spectre de chasse relativement 
diversifié et opportuniste, composé d’espèces de moyens et de grands 
herbivores, et présentant également une diversification de l’activité de 
prédation avec l’acquisition d’espèces animales de petite taille comme le 
lapin. Ces animaux sont marqueurs d’un milieu plutôt tempéré alliant 
espaces ouverts et boisés. Le Bouquetin, qui est une espèce rupicole, indique 
la proximité de reliefs, probablement ceux du pic Saint-Loup et des causses 
de l’Hortus. En ce qui concerne le cheval Hydruntin ainsi que le Bouquetin, 
il s’agit probablement de la dernière représentation de ces espèces dans le 
midi méditerranéen.

Les nombreuses dents de micromammifères pourront également apporter 
de précieuses données sur le milieu naturel et le paléo-environnement4. 
Plusieurs fragments de carapace de tortue (cistudes) sont également 
à signaler ainsi que la présence de restes de poissons. Une première 
détermination (Gaël Piques) montre la présence de Cyprinidés (chevaines?), 
de daurades royales (Sparus aurata), de Mugitidés ou de Serranidés (muges 
ou loups) et d’anguilles. Ce petit assemblage évoque une zone d’interface 
entre des eaux douces (Verdanson) et un milieu saumâtre, un estuaire ou 
une grande lagune. Certains de ces restes sont brûlés (dents de daurade) et 
procèdent également au même titre que les lagomorphes et éventuellement 
de la tortue ( ?) du régime alimentaire des épipaléolithiques de la Fontaine 
du Pila Saint-Gély.

La forte proportion de certains éléments de restes d’animaux consommés 
(les moins
nutritifs) prouve que la fouille a été concentrée sur une aire de rejet plutôt 
que sur l’habitat luimême. Ces conclusions confirment celles de l’approche 
géomorphologique.

3.  Jean-Louis Vernet.

4.  Le tri des sédiments confirme l’importance des lagomorphes.
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2.1.3. Les matières premières

2.1.3.1. Les matières premières utilisées sur le site
La matière première utilisée est assez variée, constituée essentiellement de 
silex. Celuici provient pour la majeure partie de gisements locaux situés 
dans l’arrière pays
montpelliérain, des calcaires de l’Eocène Moyen (affleurements à Saint-
Gély-du-Fesc et au nord de Saint-Paul-et-Valmalle), ainsi que de l’Eocène 
Moyen du bassin de Saint-Martin-de-Londres (Darnieux). On note 
également quelques matières provenant des conglomérats polygéniques 
de l’Oligocène, à galets de silex éocène dominants. Un silex d’alluvions, 
provenant des vielles terrasses du Rhône, est également ponctuellement 
employé. Quelques matières, rares, n’ont pu encore être identifiées comme 
en particulier un silex se présentant sous forme de plaquettes peu épaisses 
dont l’origine précise n’a pu être retrouvée (probablement au Nord de 
Montpellier). L’identification des matières premières lithiques présentes sur 
le site de la Fontaine Pila Saint-Gély a été réalisée à partir de la littérature 
existante5 ainsi que des échantillons de la lithothèque du Laboratoire de 
Préhistoire de Vauvert.

Comme nous l’avons vu dans la partie « méthodologie » (3.3.), nous 
avons effectué des prospections dans l’arrière pays montpelliérain afin de 
retrouver les gîtes originels de certaines matières présentes et identifiées 
sur le site, dont en particulier des gisements de silex localisés dans l’éocène 
moyen et l’oligocène au nord et nord-ouest de Montpellier (figure 12). 
Hélas, aux vues de l’urbanisation galopante de ces zones ainsi que du 
développement du réseau routier, elles se sont toutes avérées infructueuses. 
Les relevés d’affleurements de la carte géologique datant de 1991 ne 
coïncident plus avec la topographie actuelle et les gisements potentiels 
sont pour la plupart désormais inaccessibles. La mise en correspondance 
de la carte géologique avec la carte IGN récemment publiée s’est avérée 
laborieuse voire impossible. Nous n’avons donc put parvenir aux résultats 
escomptés.

5.  (Bard, 1972, Bazile, 2001 ; Bazile et al., 1994 ; Grégoire, 2000, Grégoire et Bazile, 2005 ; 
Grégoire et al. 2006 et 2007).

 

Fig. 12
Carte géologique de Montpellier à partir de 
laquelle ont été menées nos prospections. 
A gauche, le secteur de Castelnau-le-Lez ; à 
droite, le secteur de Teyran.
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2.1.3.2. Les gîtes de l’arrière pays montpelliérain
La plupart des matières premières présentes sur le site de la Fontaine du Pila 
Saint-Gély provient des environs relativement proches du gisement situés, 
dans l’arrière pays Montpelliérain.

� Les gîtes Eocène Moyen de Saint-Paul-et-Valmalle (Hérault)
Les gîtes de Saint-Paul-et-Valmalle (figure 13) ont été prospectés par S. 
Grégoire, F. Bazile et T. Saos dans le cadre du Projet Collectif de Recherches 
(Grégoire et al., 2006). Le silex beige-gris, fin et homogène présente une 
patine couleur crème sur la zone externe (figure 14). Il se présente sous la 
forme de bancs discontinus de 10 à 30cm et affleure sur deux niveaux 
superposés séparés par 10 à 20cm de sédiments marneux. D’après la carte 
géologique, la coupe située sur 200mètres le long de la départementale 27 
est localisée dans les calcaires lutétiens e5c.

Fig. 13
Carte géologique de Montpellier. La localisation 
de la coupe dans les calcaires lutétiens e5c est 
représentée par les carrés rouges.
(Grégoire et al. 2006)

Fig. 14
Coupe présentant les deux principaux niveaux 
de silex.
(Grégoire et al. 2006)
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Fig. 15
Carte géologique : les points rouges 
représentent les zones d’affleurement du silex 
au Nord de Montferrier-Sur-Lez.
(Grégoire et al. 2006)

Fig. 16
Affleurements de Silex présents sur la butte de 
calcaire lutétien au Nord de Montferrier-Sur-Lez.
(Grégoire et al. 2006)
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Toujours dans le cadre du projet collectif de recherche, le gîte éocène moyen 
« les Vautes » (route de Ganges), où du silex avait été repéré par T. Saos, 
a fait l’objet d’une prospection. Malgré de récents aménagements ayant 
totalement modifiée la zone, quelques morceaux de silex bruts, isolés, en 
position sub-primaire ont été identifiés. Le silex se présente sous forme de 
fragments de plaquettes et de blocs, de couleur brune, beige-miel à grise, 
plus ou moins translucide, comportant des zonations parallèles très fines 
non visibles sur tous les échantillons. Le cortex est constitué de calcaire fin, 
de couleur grise ou blanche. La texture de ce silex est très fine et homogène.

� Les gîtes Eocène Moyen de Montferrier-sur-Lez (Hérault)
Au sommet d’une butte de calcaire lutétien située au Nord du village de 
Montferriersur-Lez (figure 15), trois niveaux de blocs de silex ont également 
été identifiés et échantillonnés (Grégoire et al. 2007). Les niveaux sont 
séparés par 10 à 20cm de sédiments actuels et se présentent sous la forme 
de bancs discontinus de 10 à 25 cm d’épaisseur. Le silex de couleur beige 
grise possède une texture fine et homogène et revêt une patine crème sur la 
zone externe (figure 16) Le gisement de Montferrier-sur-Lez présente un faciès 
identique à celui de Saint-Paul-et-Valmalle, mais la matière y est toutefois 
de meilleure qualité.

� Les gîtes Eocène Moyen de Darnieux (Hérault)
Les gîtes du bois de Darnieux sont localisés au sein du bassin lacustre de 
Saint-Martinde-Londre, connu pour l’abondance de matières siliceuses dont 
il recèle. Ces gîtes ont été identifiés et mentionnés à plusieurs reprises (Bazile 
et al., 1994, Bard, 1972). Il ont également fait l’objet de prospections dans 
le cadre du Projet Collectif de Recherche « matières premières siliceuses en 
Languedoc-Roussillon » (Grégoire et al., 2007). Ce gîte est particulièrement 
riche en accidents siliceux. Il s’agit de formations de l’Eocène Moyen 
(Lutécien) contenant des blocs, des bancs et des niveaux de silex. Trois 
faciès sédimentaires distincts présentant des accidents siliceux sont présents 
sur la frange Nord-Est du bassin et en particulier à Darnieux. Le silex 
présente donc des variations dans son aspect (figure 17): morphologie, cortex, 
granulométrie, couleur, homogénéité…

Fig. 17
Amas de blocs découverts in situ sur le gîte 
de Darnieux faisant état de la variabilité de 
matières siliceuses présentes sur le gîte.
(Grégoire et al. 2006)
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Le silex est généralement gris, beige ou brun, translucide à opaque, et 
souvent partiellement couvert d’une patine blanche (Grégoire et al. 2007). 
Le silex présent dans les marnes crayeuses est particulièrement cristallin. 
Les meulières du niveau basal de calcaire compact n’ont probablement 
pas été exploitées par les préhistoriques car leur qualité est médiocre 
comparativement aux autres matières, abondantes sur le gîte. Le faciès 
suivant présente un silex brun gris translucide contentant de nombreuses 
géodes de quartz contraignant le débitage.

Les faciès siliceux présents sur ce site diffèrent de ceux de Saint-Paul-et-
Valmalle, du lieu-dit «les Vautes », ou encore de Montferrier-sur-Lez. Ces 
divergences résultent probablement du contexte de formation des accidents 
siliceux du bassin de Saint-Martin-de- Londres. Un affleurement identique 
a été identifié au niveau de Biranques (Hérault), plus à l’Est (Grégoire et al., 
2007).

� Les conglomérats Oligocènes au Sud de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault)
Ces conglomérats sont composés essentiellement de calcaires, de quartz, 
de quelques quartzites, cornéennes et lydiennes. La présence de silex a été 
confirmée par les prospections malgré sa rareté dans certaines zones de cette 
formation. Le silex est couleur crème, opaque, et présente des passées grises 
translucides. Sa texture est relativement grossière et hétérogène.

� Les conglomérats Oligocènes de Prades-le-Lez (Hérault)
Dans cette zone, une dizaine d’échantillons ont été identifiés (Grégoire et 
al., 2006) en position secondaire (figure 18). Les nodules sont de dimensions 
variables (5 à 15 cm de long pour 5 à 10 cm de large) de forme arrondie. Le 
cortex est fin et crayeux. Le silex est de couleur brune, beige ou grise, plus 
ou moins translucide. 

Les matières siliceuse provenant des formations de l’Eocène Moyen et 
de l’Oligocène de la région de Montpellier représentent une ressource 
de matière première de qualité plus ou moins bonne, mais toutefois 
relativement abondante pour les préhistoriques. L’emploi de certaines de ces 
matières est attesté dans de nombreux sites dont la Fontaine Pila Saint-Gély, 
du Moustérien (l’Hortus), au Néolithique.

Fig. 18
Carte géologique de Montpellier : Le carré 
rouge représente la zone échantillonnée.
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2.1.4. L’industrie lithique de la Fontaine du Pila Saint-Gély

La série Lithique de la Fontaine du Pila Saint-Gély comprend 2012 pièces 
lithiques, niveau 2 et 4 confondus, sans compter les esquilles et les micros 
éclats de façonnage (retouche) non pris en compte dans ce travail et 
représentant environ 3000 objets (figure 19). La couche 4 est numériquement 
plus importante (1237) que la couche 2 (775). L’outillage typologiquement 
défini ne représente que 4,22 % de l’effectif global, ce qui reste dans une 
proportion « normale ».

2.1.4.1. L’outillage : approche typologique et technologique

� Description de l’outillage de C2 

�Grattoirs (figure 20) : 8
Grattoirs sur éclats unguiformes : 2
1) Grattoir unguiforme sur éclat cortical.
2) Grattoir unguiforme sur éclat avec talon cortical.

Grattoirs sur lames : 3
3) Grattoir sur lame courte, talon lisse, bulbe proéminent.
4) Grattoir sur lame courte, talon lisse, bulbes diffus.
5) Grattoir sur lame courte distale. 

Grattoirs sur éclats : 3
6) Grattoir sur éclat cortical.
7) Grattoir sur éclat cortical.
8) Grattoir caréné sur éclats cortical brûlé.

Les grattoirs témoignent d’une assez grande variabilité avec majoritairement 
des formes sur éclat, sans choix manifeste pour les supports, y compris 
des supports corticaux. Il s’agit toujours de formes courtes même pour les 
grattoirs sur lame, caractéristiques de L’Epipaléolithique régional..

� Troncatures (figure 21) : 1

Une seule troncature droite, peu typique, sur distal de lame, par retouche 
courte.

� Outils dits archaïques (figure 22) : 2

1) denticulé, sur éclat cortical. Talon lisse, bulbe proéminent.
2) Encoche.
Ces deux objets n’appellent pas à commentaire particulier.

Catégorie effectif total C2 effectif total C4 

éclats 160 221 
Eclats inférieurs  à 1cm 76 241 

produits lamino-
lamellaires 146 195 

outils 37 48 
nucléus et blocs testés 17 12 

pièces techniques 3 3 
débris 336 517 
Total 775 1237 

Fig. 19
Tableau des effectifs par catégorie.
(F. Bazile)
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Fig. 20
Grattoirs C2.
(F. Bazile)

Fig. 21
Troncature C2.
(F. Bazile)

Fig. 22
Outils dits « archaïques » C2.
(F. Bazile)

Fig. 23
Pointes à dos C2.
(F. Bazile)
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621

622
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� Armatures: 19

Pointes à dos (figure 23) : 3
1) Pointe à dos rectiligne dont la pointe a été réaffûtée, dos épais, retouche 
unipolaire, mesurant la quasi-totalité de l’épaisseur de la pièce. Talon 
facetté, bulbe invisible.
2) Distal de micro-pointe à dos rectiligne, dos épais, retouche unipolaire.
3) Pointe à dos rectiligne brûlée, dos épais, retouche unipolaire mesurant 
quasiment autant que l’épaisseur de la pièce.

Lamelles à dos (figure 24) : 16
1) Lamelle à dos (partie proximale), retouche unipolaire, dos épais (quasi-
totalité de l’épaisseur de la pièce), talon punctiforme, bulbe diffus, retouche 
irrégulière très fine sur le bord opposé au dos.
2) Lamelle à dos (partie mésiale) dont la partie distale a subi une cassure 
(ancienne pointe) ainsi que la partie proximale où elle est marquée par une 
charnière. retouche bipolaire, dos épais.
3) Lamelle à dos (partie mésiale). Retouche unipolaire, dos épais (quasi-
totalité de l’épaisseur de la pièce).
4) Lamelle à dos (partie distale). Retouche unipolaire, dos épais (quasi-
totalité de l’épaisseur de la pièce.
5) Lamelle à dos (partie proximale). Retouche unipolaire, dos épais (quasi-
totalité de l’épaisseur de la pièce). Talon lisse, bulbe diffus.
6) Lamelle à dos (partie distale). Retouche bipolaire, dos épais.
7) Lamelle à dos (partie proximale). Retouche bipolaire, dos épais. Talon 
lisse, bulbe diffus.
8) Lamelle à dos (partie distale). Retouche unipolaire, dos épais.
9) Lamelle à dos marginal (partie mésiale). Retouche unipolaire très limitée.
10) Lamelle à dos (partie proximale). Retouche semi abrupte directe, dos 
mince. Talon lisse, bulbe proéminent.
11) Lamelle à dos (partie proximale). Retouche unipolaire, dos épais. Talon 
absent, bulbe diffus.
12) Lamelle à dos (partie proximale). Retouche unipolaire, dos mince. 
Talon absent, bulbe diffus.
13) Lamelle à dos double (partie proximale). Retouche très irrégulière, 
unipolaire et directe, dos
mince. Talon lisse, bulbe diffus.
14) Lamelle à dos (partie mésiale). Retouche unipolaire, dos mince.
15) Lamelle à dos (partie distale). Retouche unipolaire semi abrupte, dos 
épais (quasi-totalité de l’épaisseur de la pièce).
16) Lamelle à dos (partie proximale). Retouche bipolaire, dos épais (quasi-
totalité de l’épaisseur de la pièce. Talon punctiforme, bulbe diffus.

Avec dix neuf pièces, le groupe des armatures domine nettement la série 
(51,35% de
l’outillage de C2). Les pointes à dos sont toutes rectilignes avec des dos 
épais. Parmi les lamelles à dos on notera la présence d’un possible fragment 
de pointe à dos (n°7).

� Divers (figure 25) : 7

1) Lamelle à coche.
2) Lamelle à retouche irrégulière.
3) Lamelle à retouche irrégulière.
4) Lamelle à retouche irrégulière.
5) Fragment d’outil brûlé, peut-être un grattoir.
6) Eclat à retouche irrégulière.
7) Eclat à retouche irrégulière.
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Fig. 24
Lamelles à dos C2.
(F. Bazile)
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� Description de l’outillage de C4

� Grattoirs (figure 26) : 14
Grattoirs sur éclats unguiformes : 6 (numéro d’inventaire 1 à 6).

Grattoirs sur éclats : 1
7) Grattoir sur éclat.

Grattoirs sur lame : 5
8) Grattoir sur lame courte, talon lisse, bulbe diffus.
9) Grattoir sur lame courte, talon lisse, bulbe proéminent.
10) Grattoir sur lame cassée.
11) Grattoir sur lame cassée.
12) Grattoir sur lame cassée.

Grattoir atypique : 1
13) Grattoir atypique.

Grattoir sur bloc de type caréné : 1
14) Grattoir présentant un front double surélevé.

Comme pour C2, les grattoirs de C4 présentent une assez grande variabilité, 
avec majoritairement des formes sur éclat, sans choix manifeste pour les 
supports. Il s’agit également de formes courtes y comprit pour les grattoirs 
sur lame.

� Troncatures (figure 27) : 5

1) Troncature concave.
2) Troncature convexe.
3) Troncature oblique.
4) Troncature oblique.
4) Tronçon de lamelle bitronquée par retouche fine.

Les troncatures sont peu typiques, obtenues par une série de retouches courtes. 
Elles présentent un effectif plus important que pour C2 (une seule pièce).

Fig. 25
Outillage divers C2.
(F. Bazile)
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Fig. 26
Grattoirs C4.
(F. Bazile)

Fig. 27
Troncatures C4.
(F. Bazile)
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� Outils dit "archaïques" (figure 28) : 4

1) Denticulé sur éclat cortical.
2) Denticulé sur éclat cortical.
3) Pièce esquillée.
4) Encoche.

Ces objets n’appellent pas à commentaire particulier. On notera toutefois 
la présence d’une seule pièce esquillée, objet souvent bien représenté dans 
l’Epipaléolithique.

� Armatures: 22
Pointes à dos (figure 29) : 8
1) Pointe à dos anguleux. Retouche unipolaire, dos épais (quasi-totalité de 
l’épaisseur de la pièce).
Talon punctiforme, bulbe diffus.
2) Pointe à dos rectiligne (entière). Retouche unipolaire abrupte, dos épais. 
Talon punctiforme,
bulbe diffus.
3) Pointe à dos rectiligne cassée en bout. Retouche bipolaire sur enclume, 
dos épais (quasi-totalité
de l’épaisseur de la pièce). Talon lisse, bulbe diffus. Type gravettien.
4) Pointe à dos rectiligne (partie distale). Retouche bipolaire, dos épais 
(quasi-totalité de la pièce.
5) Pointe à dos courbe (entière). Retouche unipolaire, dos épais. Un 
enlèvement burinant dans sa partie distale résultant d’un impact. Talon 
envahi par la retouche, bulbe diffus.
6) Pointe à dos rectiligne (entière). Retouche unipolaire, dos épais. 
Enlèvement burinant dans sa partie distale pouvant résulter d’un impact 
(figure 35). Talon lisse, bulbe proéminent.
7) Pointe à dos rectiligne (entière). Retouche bipolaire, dos épais. 
S’apparente à une microgravette. Support légèrement torse. Talon 
punctiforme, bulbe diffus.
8) Pointe à dos rectiligne (entière) de type « microgravette ». Retouche 
bipolaire, dos épais. Enlèvement burinant dans sa partie distale pouvant 
résulter d’un impact (figure 30). Talon lisse, bulbe diffus. 

Fig. 28
Outils dits « archaïques ».
(F. Bazile)
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Fig. 29
Pointes à dos C4.
(F. Bazile)

Fig. 30
Pointes à dos C4 n°5 et n°6 présentant un 
enlèvement, résultat d’une percussion distale.
(F. Bazile)
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Lamelles à dos (figure 31) : 14
1) Lamelle à dos (partie proximale). Retouche bipolaire, dos épais. Talon 
lisse, bulbe invisible.
2) Lamelle à dos (partie mésiale). Retouche bipolaire, dos épais.
3) Lamelle à dos (partie proximale). Retouche unipolaire un peu irrégulière, 
dos mince. Talon linéaire, bulbe invisible.
4) Lamelle à dos (partie proximale). Retouche bipolaire, dos épais. Talon 
lisse, bulbe diffus. Brûlée et défigurée par le feu.
5) Lamelle à dos (partie distale). Retouche unipolaire, dos mince.
6) Lamelle à dos (partie proximale). Retouche unipolaire, dos mince. Talon 
et bulbe illisibles.
7) Lamelle à dos (partie distale). Retouche unipolaire, dos mince.
8) Lamelle à dos (partie proximale). Retouche unipolaire semi abrupte. 
Talon lisse, bulbe diffus.
9) Lamelle à dos (partie distale). Retouche unipolaire semi abrupte, dos 
mince.
10) Lamelle à dos (partie mésiale). Retouche unipolaire semi abrupte, dos 
mince.
11) Lamelle à dos (partie distale). Retouche unipolaire, dos relativement 
mince.
12) Lamelle à dos (partie distale). Retouche unipolaire, dos mince.
13) Lamelle à dos partiel (partie proximale) tronquée. Talon lisse, bulbe 
diffus. Atypique.
14) Lamelle à dos (partie distale). Retouche unipolaire, dos mince. Brûlée.

Fig. 31
Lamelles à dos C4.
(F. Bazile)
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Avec vingt deux pièces, le groupe des armatures domine ici encore la série 
(45,8% de l’outillage de C4). Les pointes à dos sont en grande majorité 
rectilignes avec des dos épais. On note une seule pointe à dos courbe et 
une pointe à dos anguleux, d’un type également connu à Nîmes au Mas de 
Mayan (Monnet, 1983). Parmi les lamelles à dos, un doute subsiste pour 
une attribution à des fragments de pointe à dos pour les numéros 2 (partie 
mésiale) et 4 (partie proximale). Les pointes numéros 6 et 8 présentent un 
enlèvement burinant dans leur partie distale, résultat d’un impact percutant. 
Ceci indique une utilisation comme armature de projectile.

� Divers (figure 32) : 3
1) Grattoir sur lame outrepassée, retouche très fine régulière sur la partie 
corticale.
2) Lamelle à dos partiel.
3) Trapèze de type « Montclus » ? La base concave est esquillée plutôt que 
véritablement tronquée. Il pourrait s’agir d’une troncature brisée dans sa 
partie proximale.

Il n’existe pas de différences notables entre les deux séries C2 et C4 ; 
toutes deux sont caractérisées par un assemblage grattoirs courts sur éclat 
ou lame courte/lamelles à dos/pointes à dos, qui signe indubitablement 
un Epipaléolithique Ancien. On soulignera l’uniformité de l’outillage et 
l’absence de certains types d’outils comme les burins, dont la présence est 
néanmoins attestée par une dizaine de chutes. Un phénomène identique 
a été constaté à La Grange des Merveille II (Bazile et Monnet-Bazile, 
2000). Les troncatures, peu typiques, semblent sous représentées ainsi 
que les outils dits « archaïques », encoches, denticulés et pièces esquillées; 
cette dernière classe est souvent bien représentée dans l’Epipaléolithique 
régional comme à Mayan (Nîmes) : 52 % de l’outillage dont 24 % pour 
les seules pièces esquillées (Monnet 1983). A Pila les armatures, pointes à 
dos et lamelles à dos, représentent 48,2 % de l’outillage et les grattoirs 25, 
88 %, soit pour ces deux classes 74, 11 % de l’outillage. On remarquera 
également une forte proportion de pointes à dos rectilignes à dos épais et 
souvent par retouches croisées (bipolaires sur enclume) ainsi que la rareté 
des pointes à dos courbes, une seule en C4. Ces armatures évoquent plus 
des microgravettes que de véritables pointes aziliennes (n°91 du lexique 
typologique du Paléolithique Supérieur, Sonneville-Bordes et Perrot, 1954). 

Fig. 32
Outillage divers C4.
(F. Bazile)
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La pointe à dos anguleux se retrouve au Mas de Mayan (Monnet 1983) 
et au Mas de Cheylon (Bazile 2007) (figure 33). Il conviendra de préciser 
la signification de cette armature considérée comme une influence 
septentrionale (cf. 1.3.) (Bazile et Monnet-Bazile, 2000).

Une extrémité de poinçon en os et une petite pointe en bois de cervidé, vient 
compléter cet assemblage (figure 34). D’après Delphine Rémy, cette pièce a 
subi des altérations de surface, particulièrement au niveau de l’extrémité 
distale. Ces altérations sont taphonomiques et ne peuvent être considérées 
comme des stigmates anthropiques. La morphologie de cet objet laisse 
supposer qu’il s’agit d’un élément bipointe, traditionnellement considéré 
comme un hameçon simple. Ce type d’hameçon, qui apparaît dès le 
Châtelperronien, est toujours en usage aujourd’hui, notamment en Finlande 
et en Sibérie. Toutefois, la simplicité morphologique ainsi que l’absence 
de caractère déterminant laisse envisager d’autres utilisations possibles : 
crochet, sagaie bipointe…

Analyse technologique des nucléus et des blocs testés
Les quelques 29 nucléus et assimilés (blocs testés) sont tous de petites 
dimensions (entre 20 et 60 mm) et d’un tel degré d’exhaustivité que 
leur lecture demeure difficile, du moins en ce qui concerne les intentions 
premières du débitage. Les derniers enlèvements mesurables ne dépasse pas 
30 mm, soit nettement en dessous des produits laminaires, il est vrai de 
dimensions relativement modestes de l’ordre de 52 mm pour le plus grand 
produit entier.
La plupart montre des réfléchis qui justifient l’ouverture d’un deuxième plan 
de frappe, la plupart du temps opposé au plan de frappe initial, voire de 
plans de frappe multiple sans pouvoir parler de débitage bipolaire au sens 
strict du terme6. Les plans de frappe utilise des surfaces naturelles et même 
des surfaces corticales.

6.  Pour distinguer un nucléus unipolaire à plan de frappe multiples (au moins deux) d’un nucléus 
bipolaire il faut reconstituer la chronologie des enlèvements. Si les enlèvements se font de manière 
successive c’est-à-dire à partir du premier plan de frappe puis du deuxième et ainsi de suite, le nucléus 
est unipolaire à plans de frappe multiple. En revanche, si les enlèvements sont alternés entre deux ou 
plusieurs plans de frappes, le nucléus est bipolaire (forcément à plans de frappe multiple). Un nucléus à 
deux plans de frappe opposés n’est donc pas forcément bipolaire.

Fig. 33
Pointe à dos anguleux et pointe à dos courbe 
provenant du Mas de Cheylon à Nîmes.
(F. Bazile)

Fig. 34
Morphologie de la pièce en os bipointe 
Hameçon simple, crochet, ou sagaie bipointe ?.
(F. Bazile)
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Les modules initiaux sont vraisemblablement de petits blocs 
parallélépipédiques de l’ordre d’une dizaine de centimètres au maximum. 
Ce mode de débit existe naturellement dans les silex de l’éocènes moyen 
, Darnieux, par exemple ; de tel blocs présente l’avantage d’offrir un ou 
plusieurs plans de frappes « près à l’emploi » et ne nécessitant aucune 
préparation préalable.
L’utilisation de plaquette d’épaisseur d’environ 60 mm est également 
courante sans qu’il soit possible de préciser le volume de départ.

� Description des nucléus et des blocs testés de C2

� Blocs testés (figure 35) : 2
1) Bloc testé.
2) Bloc testé. Une lamelle réfléchie de 21mm de long.

� Nucléus : 15
3) Nucléus unipolaire sur plaquette (figure 36). 3 enlèvements lamellaires (un 
de 22mm de long et
deux de 27mm et de 8,3mm de large terminés par un réfléchissement. (figure 

36)

4) Nucléus unipolaire à plans de frappe cortical multiple (figure 37). Un 
enlèvement lamellaire de 32 mm de long sur 10,5mm de large. Plaquette de 
30mm de long.
5) Nucléus unipolaire (figure 38). Deux plans de frappe opposés, le second a 
été inefficace.
6) Nucléus unipolaire défiguré (brûlé) (figure 39).
7) Nucléus unipolaire à plans de frappe multiples sur éclat cortical (figure 40). 
Plusieurs tentatives d’enlèvements dont une lamelle de 32mm de long.
8) Nucléus unipolaire prismatique (figure 41). Tentative d’ouverture d’un 
deuxième plan de frappe opposé. Un enlèvement lamellaire rebroussé de 
22,5mm de long sur 13 de large et un l de 21mm de long sur 7,5mm de 
large.
9) Nucléus unipolaire (figure 42). Tentatives à l’opposé du premier plan de 
frappe.
10) Nucléus unipolaire polyédrique à plans de frappe multiples dégageant 
essentiellement des éclats et des supports lamino-lamellaires (figure 43).
11) Nucléus unipolaire polyédrique à plan de frappe multiples et 
multidirectionnels épuisé (figure 44).
12) Nucléus unipolaire polyédrique à plan de frappe multiples et 
multidirectionnels épuisé (figure 45).
13) Nucléus unipolaire à deux plans opposés (figure 46). Brûlé.
14) Nucléus unipolaire à deux plans opposés (figure 47). Accidents de taille.
15) Nucléus unipolaire (figure 48). Morceau de plaquette. Tentative 
d’ouverture d’un plan de frappe opposé soldé par un échec.
16) Nucléus unipolaire globuleux probablement réutilisé comme percuteur 
(figure 49).
17) fragment de nucléus (figure 50). 1 enlèvement lamellaire de 13mm de long 
sur 7.
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Fig. 35
Blocs testés C2.
(F. Bazile)

Fig. 36
Nucléus 3 C2.
(F. Bazile)

Fig. 37
Nucléus 4 C2.
(F. Bazile)

Fig. 38
Nucléus 5 C2.
(F. Bazile)
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Fig. 39
Nucléus 6 C2.
(F. Bazile)

Fig. 40 p. xx
Nucléus 7 C2.
(F. Bazile)

Fig. 41
Nucléus 8 C2.
(F. Bazile)

Fig. 42
Nucléus 9 C2.
(F. Bazile)

Fig. 43 p. xx
Nucléus 10 C2.
(F. Bazile)
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Fig. 44
Nucléus 11 C2.
(F. Bazile)
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Fig. 45
Nucléus 12 C2.
(F. Bazile)
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Fig. 46
Nucléus 13 C2.
(F. Bazile)

Fig. 47
Nucléus 14 C2.
(F. Bazile)
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Fig. 48
Nucléus 10 C2.
(F. Bazile)

Fig. 49
Nucléus 16 C2.
(F. Bazile)

Fig. 50
Nucléus 17 C2.
(F. Bazile)
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� Description des nucléus et des blocs testés de C4

� Blocs testés (figure 51) : 6
2) Bloc testé, deux enlèvements.
3) Bloc testé.
4) Bloc testé.
5) Bloc testé, 1 enlèvement lamellaire de 11,3 mm de long.
6) Bloc testé, 1 enlèvement lamellaire de 26,2 mm de long et de 7,1 de large.
7) Bloc testé, morceau de plaquette éocène, 3 tentatives donnant 3 
rebroussés (enlèvements lamellaires). Le plus grand mesure 19,6 mm de 
long.

� Nucléus C4 : 6
1) Fragment de nucléus, 1 enlèvement (figure 52).
8) Nucléus unipolaire sur plaquette (figure 53). Plan de frappe cortical. 
Première génération d’enlèvements : deux lamelles principales 
d’environ 33mm de long et de 9mm de large. Très fissuré mais tentative 
d’aménagement d’un plan de frappe opposé. La deuxième génération 
d’enlèvements est réfléchie.
9) Nucléus unipolaire à lamelles (figure 54). Les supports obtenus sont assez 
larges, 12,6mm (réfléchit) et 11,5mm. Tentative d’aménagement d’un plan 
de frappe opposé.
10) Nucléus unipolaire sur éclat (figure 55). Plan de frappe naturel. Négatifs 
d’enlèvement de deux
lamelles, puis ouverture d’un second plan de frappe à 90° sur lequel ils ont 
fait partir 1 seul enlèvement laminaire de 27mm de long sur 13,5mm de 
large. Accidents de taille (réfléchissements).
11) Fragment de nucléus bipolaire à lamelles (figure 56). Deux plans de 
frappe à 90°. Au moins bipolaire au départ.
12) Nucléus bipolaire sur champs de tranche de galet probablement 
oligocène (figure 57). Très opportuniste. Trois enlèvements.

Fig. 51
Blocs testés C4.
(F. Bazile)
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Fig. 52
Nucléus 1 C4.
(F. Bazile)

Fig. 53
Nucléus 8 C4.
(F. Bazile)

Fig. 54
Nucléus 9 C4.
(F. Bazile)
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Fig. 55
C4. Nucléus 10.
(F. Bazile)

Fig. 56
Nucléus 11 C4.
(F. Bazile)

Fig. 57
Nucléus 12 C4.
(F. Bazile)
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� Description des pièces techniques de C2 et de C4

Les pièces techniques sont rarissimes (figure 58), une seule lame à crête 
possible (n°5), une tablette d’avivage de plan de frappe (n°6) et quatre 
lames d’entames corticales (n°1 à 4) à savoir une crête, formée par un 
dièdre à la conjonction de deux surfaces naturelles (une face diaclasée 
et une face corticale). C’est un mode d’entame, très couramment utilisé 
pour sa facilité de mise en œuvre (puisque aucune action préalable n’est 
nécessaire), notamment sur des blocs gélifractés.

En l’absence de remontages, il reste difficile d’identifier clairement les 
étapes de mise en forme des nucléus, ceux-ci nous parvenant dans leur 
état d’abandon. Les tailleurs épipaléolithiques ont cherché à optimiser la 
morphologie initiale des blocs, tout en restant au plus près des caractères 
intrinsèques de ce dernier. La stratégie d’exploitation vise à réduire les 
étapes de mise en forme en utilisant au mieux le potentiel des blocs 
sélectionnés. La sélection de petits modules parallélépipédiques permet 
d’orienter aisément le débitage sur les arrêtes formées par la rencontre de 
deux surfaces anguleuses. Ce type de sélection peut toutefois présenter une 
limite, le faible potentiel lamellaire des nucléus. Le choix de ces modules 
calibrés laisse supposer une recherche de la part du tailleur d’une certaine 
uniformité, nécessaire à la standardisation de la production. On peut 
néanmoins supposer une chaîne opératoire en continue, sur le même bloc 
avec réduction du nucléus, donc des produits, du laminaire au lamellaire 
pour s’achever à l’éclat.

Analyse technologique des produits bruts de débitage

Les produits bruts de débitage représentent 89,65 % des deux séries 
confondues, hors débris7. Ces derniers sont particulièrement nombreux 
(42,39 % de l’effectif global) et procèdent vraisemblablement d’une 
caractérisation du mode de débitage.
Les éclats sont les plus abondants avec 60, 22 % de l’effectif hors débris, 
dont 32,87 % d’éclats de taille supérieure à 1cm. Les produits lamino-
lamellaires sont moins abondants avec seulement 29, 42 % des produits 
bruts identifiables.

7.  Ce terme s’applique à tout fragment informe dont il est impossible d’identifier le mode de 
fractionnement. A la différence des pièces cassées, l’objet dont il est issu ne peut pas être identifié 
(Inizan, 1995). Les débris ne présentent aucun des critères retenus pour la reconnaissance des éclats 
caractéristiques (talons, bulbes, etc.)

Fig. 58
Pièces techniques (C2 : n° 1, 2, 6 et C4 n° 3, 
4, 5).
(F. Bazile)
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Fig. 59
Histogramme des effectifs des éclats de C2 + 
C4 par classes de dimensions.
(F. Bazile)

Fig. 60
Histogramme des effectifs des éclats de C2 et 
de C4 par classes de dimensions.
(F. Bazile)

Fig. 61
Histogramme de répartition des talons des 
éclats de C2+C4 selon leur morphologie (%).
(F. Bazile)
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Fig. 63
Nuage de points représentant le rapport 
largeur/épaisseur des produits lamino-
lamellaires de C4.
(F. Bazile)

Fig. 64
Histogramme de répartition des produits 
lamino-lamellaires de C2 et C4 par classes de 
largeur (%).
(F. Bazile)
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� Les éclats montrent une nette dominance de pièces de petites dimensions 
(figures 59 et 60). Aucun outil n’a été façonné sur la classe 1 à 2 cm et cette 
classe semble plus procéder de la mise en forme des nucléus et ou de 
leur exploitation ultime que de l’obtention de véritables supports pour 
l’outillage ; 35, 69 % portent des traces de cortex.
Les outils sur éclats (grattoirs) sont tous conçus sur des supports de la 
classe « 2 à 3cm » qui comporte une forte proportion d’éclats corticaux 
ou présentant de larges plages de cortex (45 %). Les rares éclats de 
taille supérieure n’ont pas été utilisés comme support pour l’outillage 
typologiquement défini.
La morphologie des talons (figure 61), dominée par les talons lisses, associés 
la plupart du temps à un bulbe proéminent, témoigne d’un débitage à la 
pierre dure attesté par la présence de plusieurs percuteurs en quartzite alpin 
(galets des alluvions du Rhône) (figure 62). Aucun stigmate de débitage à la 
pierre tendre et organique n’est perceptible sur les éclats.

� Les produits lamino-lamellaires entiers sont peu abondants (83 pièces 
sur un effectif
de 341) et l’absence de données concernant la longueur est une gène pour 
apprécier les modalités du débitage. En fait les seuls critères « épaisseur » 
et « largeur » se révèlent peu pertinent dans une série relativement modeste. 
Ils n’autorisent pas une séparation nette entre lamelles et lame dans un 
contexte ou les enlèvements sont courts, large et trapus. La plus grande « 
lame » ne dépasse pas 52 mm de long pour 20 mm de large…Les nuages de 
points ne permettent pas sur ces seule données une distinction nette en lame 
et lamelles (figure 63), d’où les appellations, fréquentes dans la littérature de « 
petit lame » et de « grande lamelle ».
Si l’on considère les largeurs, sans doute plus pertinentes que les épaisseurs, 
le graphique ne fait pas apparaître une standardisation des produits lamino-
lamellaires et la recherche de pièce support pour un objet particulier (figure 64).
Néanmoins il semble bien que les Epipaléolithiques de la Fontaine Pila St. 
Gely aient opéré un choix parmi les éléments débités comme supports pour 
les armatures, lamelles à dos et pointes à dos, en ciblant des supports de 
largeur comprise entre 6 et 12 mm et dont la longueur ne devait pas excéder 
50 mm (figures 65 et 66).
L’examen des talons montre, comme pour les éclats, une nette dominance 
de l’utilisation de la pierre dure avec des talons lisses et des bulbes accusés 
(figure 67).
 
Cependant, certains talons peu marqués et présentant une lèvre légère 
suggèrent une percussion à la pierre tendre. Une abondance relative des 
talons punctiforme évoque également un débitage au percuteur doux 
organique (bois de cervidé). Ces catégories de talons correspondent aux 
meilleurs produits du débitage. On évoquera enfin une forte proportion 
d’accidents (figure 68), outrepassages et réfléchissements, liée à la fois à la 
mauvaise qualité de la matière première et sans doute au mode de débitage.

Pour résumer, le débitage apparaît assez opportuniste sans véritable 
objectif de production ; tout se passe comme si les supports destinés à 
l’outillage avaient été choisi a posteriori, sans standardisation véritable. 
Il conviendra d’approfondir cette première approche à la lumière d’autres 
séries languedociennes, la Grange des merveilles II, il est vrai à la série un 
peu faible numériquement, mais surtout au Mas de Cheylon (Nîmes) qui 
devrait fournir le référentiel attendu pour l’Epipaléolithique du Languedoc 
rhodanien (figure 69).

Fig. 62
Percuteur dur en quartzite alpin présentant 
des stigmates de percussion dans sa partie 
sommitale.
(F. Bazile)
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Histogramme de répartition des produits lamino-
lamellaires et de l’outillage de C4 (%).
(F. Bazile)

Fig. 66
Histogramme de répartition des produits lamino-
lamellaires et de l’outillage de C2 (%).
(F. Bazile)

Fig. 67
Histogramme de répartition des talons des 
produits lamino-lamellaires de C2+C4 selon leur 
morphologie (%).
(F. Bazile)

Fig. 68
Histogramme de répartition des accidents pour 
les produits lamino-lamellaires de C2+C4 (%).
(F. Bazile)

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

largeur en mm

%

produits bruts

pointes et lamelles
à dos

0

10

20

30

40

50

60

lisse dièdre facetté punctiforme cortical

%

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

outrepassages réfléchissements

%



73II. Résultats 2. Les résultats de la fouille

Fig. 69
Industrie lithique de la Fontaine du Pila : 
échantillon de mobilier.
(F. Bazile)
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2.1.4. Conclusion

Le site de la Fontaine du Pila Saint-Gély apparaît comme un premier 
jalon important dans le renouveau des recherches sur l’Epipaléolithique 
en Languedoc. Il est seulement le deuxième site exploité selon des fouilles 
modernes après la Grange des Merveilles II en 1996. Certes, notre 
étude souffre quelque peu des conditions dans lesquelles a été conduite 
l’opération, limitée dans le temps et en surface. On peut légitimement 
s’interroger sur la représentativité d’une série issue de 12 m2 de terrain 
fouillé pour un gisement d’un minimum de 150m² selon les estimations. De 
plus, son attribution vraisemblable à une aire de rejets n’autorise pas une 
caractérisation plus poussée de l’habitat proprement dit.
Néanmoins, nous avons pu, dans cette première approche, à la fois poser 
les bases d’une méthodologie et nous former à l’étude de l’Epipaléolithique 
languedocien. Cette période complexe nécessite aujourd’hui des 
éclaircissements quant à sa définition, auxquels, nous l’espérons, notre 
travail contribuera.
Le mobilier de la Fontaine du Pila Saint-Gély apporte des éléments nouveaux 
sur l’Epipaléolithique languedocien. Outre un comportement original face 
à la matière première, peut être lié au statut du site, l’outillage présente des 
caractéristiques particulières qui l’éloignent de l’Azilien classique tel qu’il est 
connu au-delà de l’Orb, dans la grande Grotte de Bize. Les comparaisons 
restent encore à faire mais nos faciès languedociens semblent se démarquer 
de l’après Magdalénien classique. Il est tentant, et nous l’avons déjà évoqué, 
d’envisager une influence, sinon une filiation directe, de l’Epigravettien 
provençal. Des armatures rectilignes présentant des dos épais, parfois à 
retouches croisées, évoquent bien ici une certaine tradition gravettienne du 
moins pour la typologie des armatures. Un des intérêts majeurs du gisement 
est de nous fournir en outre un cadre environnemental précieux, inégalé 
pour l’instant en Languedoc. Les études ne sont pas achevées mais les 
résultats préliminaires présentés dans notre travail sont prometteurs.

2.1.5. Evolution morphosédimentaire et géoarchéologique du site

2.1.5.1. Le contexte de l’étude
Le Verdanson est un petit ruisseau d’à peine quelques kilomètres depuis 
sa source jusqu’à sa confluence avec le Lez (figure 70). Il traverse les faciès 
marno-calcaire de l’Aquitanien (Miocène inférieur) et surtout les sables 
plus ou moins grésifiés de l’Astien (Pliocène inférieur). Sa charge alluviale 
est donc surtout composée de fines, facilement mobilisables. Localisée peu 
avant la confluence du ruisseau avec le Lez, le site du Pila est implanté dans 
le lit majeur du cours d’eau, au pied d’un petit versant d’une quinzaine de 
mètres de dénivelé, sur lequel est implantée la ville de Montpellier.
La fouille (14 m2) a fourni une fenêtre d’observation extrêmement réduite 
mais les premiers éléments qui en ressortent permettent une première série 
d’hypothèses sur le fonctionnement morphosédimentaire de ce secteur 
à la fin du Tardiglaciaire. Un important volet paléo-environnemental a 
été prévu pour cette opération unique autour de Montpellier. Outre la 
géomorphologie, ont été impliquées la malacologie, la micromorphologie, 
l’anthracologie et la palynologie, essentiellement pour une caractérisation 
paléo-écologique d’un secteur extrêmement mal connu. La séquence de 
référence engageant toutes ces disciplines, a été définie à partir des sondages 
révélant la stratigraphie la plus dilatée et la plus représentative, tant d’un 
point de vue sédimentaire qu’archéologique. 
L‘absence de données morphosédimentaires concernant le Tardiglaciaire dans 
le secteur de Montpellier, rend difficile l’interprétation des données provenant 
de la fouille du Pila. Les résultats présentés ici, rendent compte d’une étude 
en cours et proposent un schéma directeur général, qui reste encore à 
discuter, ne serait-ce que par la mise en place d’une chronologie fiable.
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Bâti

cours du Verdanson
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Site du Pila-St-Gély
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Fig. 70
Modèle numérique de surface et du substrat 
dans le secteur du Pila.
(J. Cavero)
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Le Verdanson actuel (figure 71) avec la taille extrêmement réduite de 
son bassin-versant fonctionne sporadiquement, un simple filet d’eau 
faisant office d’écoulement. Si sa source a pu historiquement être un 
enjeu économique (Jolivet 2005), on ne connaît par contre rien de son 
fonctionnement avant le Moyen-Age. Son comportement typiquement 
méditerranéen lui confère par ailleurs un régime torrentiel. Son nom jusqu’à 
la fin du XIXeme s., « le Merdanson », était associé à la charge détritique 
qu’il est capable de transporter lors des crues (Hamlin 1983), comme c’est 
souvent le cas dans la région, pour ces petits organismes (Merdenson, 
Merdansione, Merdaric, Merderic, Merdols, Merdayrol, Merdaux…). 
L’extension de la ville de Montpellier dans ce secteur dès le Moyen-Age, a 
conduit à d’importants aménagements de son lit (endiguement, recalibrage, 
canalisation, puis couverture) qui empêchent d’avoir une vision claire des 
conséquences de son activité fluvio-torrentielle. Pour autant, les différents 
sondages géotechniques effectués dans le vallon, montrent la relative 
ampleur de ses dépôts fluvio-torrentiels quaternaires, qui dépassent les 5 m 
autour du Pila (figure 70). 

Fig. 71
Crue du Verdanson canalisé dans le centre de 
Montpellier.
(inconnu)
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2.1.5.2. Evolution morphosédimentaire
Trois grandes phases, au moins, de fonctionnement hydrosédimentaire sont 
identifiables sur les 1,5 m de stratigraphie étudiés lors de la fouille (figure 72 

et figure 73). D’un point de vue chronologique, l’évaluation autour de 11500 
BP à partir du mobilier lithique est la seule disponible pour l’instant. Il est 
donc difficile de réfléchir en terme de rythmes sédimentaires, mais il est 
vraisemblable que le phasage proposé s’étend sur quelques décennies, voire 
quelques siècles.

La première phase, reconnue sur 35 cm d’épaisseur, correspond à des 
dépôts sableux, de lit mineur, alternant avec des limons argileux de 
couleur beige à gris-foncé, particulièrement bien lités. Si la faible présence 
de gravillons et galets exclut une dynamique torrentielle, l’homogénéité 
des dépôts d’un secteur à l’autre de la fouille et dans les sondages, plaide 
pour un écoulement effectivement peu conséquent, mais étendu dans 
un lit mineur assez large. Le substrat étant à peine à quelques mètres 
plus au sud, les sables de cet ensemble sont à associer à des apports 
latéraux, colluvio-fluviatiles. De même, la présence de gros et nombreux 
charbons (5 mm>diamètre>10 mm), suggère le remaniement latéral d’une 
probable première installation humaine (restes de foyer) à proximité, mais 
dont aucun autre vestige n’a pu être retrouvé. Il est tout aussi possible 
qu’il s’agisse de feux ou incendies naturels. Quoiqu’il en soit, la part 
importante de sables provenant du substrat gréseux, traduit une forte 
érosion et l’absence de sols sur le versant. Cet événement pourrait très 
bien correspondre au début du Bölling/Alleröd et refléter le paysage encore 
marqué du Dryas ancien.

Fig. 72
Stratigraphie de référence des niveaux 
paléolithiques du site du
Pila.
(C. Jorda)
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Fig. 73
Proposition d'une cinématique simplifiée de 
l'évolution morphosédimentaire du site du Pila, 
du Paléolithique final à l'Holocène.
(C. Jorda)
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La deuxième phase, colluviale, est épaisse de vingt centimètres. Composée 
de sables limono-argileux gris-foncé, peu lités, elle contient une forte 
proportion d’éléments anthropiques : os, charbons, cailloutis, nodules de 
terre rubéfiée, galets brûlés éclatés, et éclats de silex. Cet ensemble, s’il n’est 
associé à aucune structure archéologique, traduit une occupation proche, 
vraisemblablement à quelques mètres à peine sur la pente et cadre bien 
avec l’hypothèse de vidanges de foyers. En effet, la dynamique colluviale 
n’étant pas très virulente, la concentration des artefacts comme la présence 
d’éléments grossiers sont difficilement assimilables à des dépôts de versants. 
D’un point de vue topographique, la fouille a montré des ondulations 
dans le colmatage de la phase 2 suggérant la persistance d’écoulements 
concentrés longitudinaux et latéraux, au sein d’une dynamique globalement 
colluviale. Les rares formes de litages observés en témoignent. On peut donc 
envisager un cours d’eau dont le lit se réduit ou se déporte progressivement, 
au profit des apports de versant et peut-être aussi d’une diminution de 
l’activité fluviatile, le secteur n’étant plus envahi que par les débordements 
qui investissent ponctuellement ces maigres chenaux de crue. Ce phénomène 
pourrait être à l’origine d’un déplacement des paléolithiques vers le fond de 
la vallée. 

La troisième phase, fluviatile, est scindée en deux sous-phases qui soulignent 
une évolution progressive de l’hydrosystème. 
La phase 3a d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur, est caractérisée par 
un contact brutal avec les formations précédentes. De couleur noire à gris-
noir, elle est composée exclusivement de limons argileux de décantation, à 
structuration prismatique. Les rejets d’activité humaine sont ici encore plus 
denses, mais leur assemblage apparent demeure identique et évoque, encore, 
des vidanges de foyer. D’un point de vue géomorphologique, ces dépôts 
traduisent un paysage en forte mutation, le secteur de la fouille n’étant 
plus envahi que par les crues les plus importantes et l’activité colluviale 
n’étant plus perceptible. Peu à peu, le Verdanson exhausse sa plaine et 
édifie une terrasse de débordement, alors que la nappe phréatique haute, 
conduit à un engorgement massif des dépôts. La structuration prismatique 
des sédiments traduit cette tendance à l’hydromorphie, mais la présence de 
nombreux agrégats et traces de radicelles atteste d’une activité biologique 
du sol, c’est-à-dire, un développement de la végétation. Ces différents 
éléments, permettent de démontrer que les éléments anthropiques retrouvés 
ici, ne peuvent être associés à des phénomènes de colluvionnement, ni 
d’alluvionnement. Il est évident que l’implantation paléolithique ne peut 
se situer qu’à quelques mètres de la zone de fouille et que ces traces sont 
sûrement à attribuer à des rejets anthropiques.
Sur l’ensemble de la stratigraphie, la phase 3b avec vingt centimètres 
d’épaisseur, est la dernière attribuable chronologiquement à l’occupation 
paléolithique. Ce sont des argiles limoneuses contenant quelques rares 
cailloutis, charbons et débris d’os ; tous, de petite taille (1 mm>diamètre>8 
mm). De couleur gris-noir avec des taches d’oxydation, ces dépôts ont 
une structuration prismatique à polyédrique et contiennent une forte 
proportion apparente de coquilles de gastéropodes terrestres, dont 
l’espèce pomatias elegans. Il est impératif pour autant, que l’étude soit 
maintenant amorcée pour apporter une image sérieuse de leur signification 
écologique dans l’analyse des assemblages malacologiques. La présence 
de cette espèce thermophile et forestière dans des sédiments attribués à la 
fin du Tardiglaciaire, pose la question d’un net réchauffement climatique, 
puisqu’elle est censée apparaître au début de l’Holocène sur le littoral 
(Vernet 1997, Magnin 1991). D’un point de vue pédologique, la structure 
prismatique à polyédrique des dépôts et les agrégats visibles, montrent le 
développement de l’activité biologique du sol et le développement d’une 
végétation vraisemblablement tributaire, ici, de conditions édaphiques 
hydromorphes. Les traces d’oxydation et les carbonatations autour des 
radicelles témoignent elles, d’un abaissement relatif de la nappe phréatique. 
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Les arguments géomorphologiques vont dans le même sens avec des apports 
peu énergiques liés à des débordements peu fréquents dans un contexte 
de plaine d’inondation, régulièrement engorgée. Concernant les éléments 
anthropiques, la diminution de leur taille comme de leur densité pourrait 
être liée à un remaniement colluvio-fluviatile ou à une désertion partielle du 
site. Aujourd’hui, seule une analyse exhaustive du mobilier archéologique, 
la poursuite des études paléoenvironnementales, associées à une batterie de 
datations radiocarbones permettra de trancher ces questions.
Les dépôts ultérieurs, sur soixante centimètres d’épaisseur, font apparaître 
des tessons de céramique ne pouvant, par conséquent, être attribués à 
l’occupation paléolithique. Par ailleurs, ces éléments trop altérés pour être 
identifiables, n’autorisent aucun recalage chronostratigraphique, donc une 
analyse diachronique du fonctionnement hydrosédimentaire du Verdanson, 
pour la fin du Tardiglaciaire et l’Holocène. 

2.1.5.3. Conclusion
Le modèle numérique (figure 70) faisant apparaître les affleurements, a été 
établi à partir des cartes topographique (1/25000) et géologique (1/50000) 
de Montpellier. Pour la paléovallée du Verdanson ce sont différents 
sondages géotechniques disponibles qui ont permis cette construction. Etant 
localisé en zone urbaine, la surface supposée des dépôts quaternaires a été 
sous-estimée sur la carte géologique, le site paléolithique étant enfoui sous 
4 à 5 mètres d’alluvions et de remblais anthropiques. De ce point de vue là, 
le modèle doit encore être corrigé, mais les données sous-terraines montrent 
un colmatage post-Pliocène du paléotalweg autour de 5 à 6 m. La fouille 
se situe topographiquement, pratiquement en fond du vallon, l’essentiel du 
comblement est alors fini-pléistocène et holocène.
La stratigraphie observée sur le Pila résume donc la quasi-totalité des dépôts 
du Verdanson et peut désormais servir de base de référence pour l’évolution 
postglaciaire du secteur.
La phase 1, fluviatile, correspond vraisemblablement à une période où le 
substrat gréseux pliocène est largement affleurant, comme en témoigne la 
part prédominante des sables provenant de l’Astien. Cette remarque signifie 
également une faible couverture colluviale et pédologique sur les versants. 
La présence de charbons dans cette série, pourrait indiquer par ailleurs, une 
présence humaine à proximité mais non repérée par la fouille.
La phase 2, colluvio-fluviatile, est révélatrice d’une activité érosive 
substantielle sur le versant, associée à une relative faiblesse de la dynamique 
fluviatile. L’importance du mobilier archéologique dans les dépôts est peut-
être liée à cette tendance, mais elle témoigne surtout de l’extrême proximité 
de l’occupation paléolithique. Par rapport à la zone de fouille, le versant et 
le substrat astien sont à une dizaine de mètres. Dans ce cadre, on peut tout 
à fait envisager une implantation associée à un abri sous roche (Guillerault 
1981). Effectivement, la formation pliocène à litages sub-horizontaux et 
partiellement grésifiée a historiquement été percée de caves et tunnels dans 
les niveaux sableux tendres. Cet abri pourrait se situer à quelques pas de la 
fouille, à peine. 
La phase 3, fluviatile fine, est attribuable à des dépôts de débordement et à 
la construction d’une maigre terrasse alluviale, le secteur devenant plaine 
d’inondation. Dans le même temps, des sols se constituent et un couvert 
forestier se développe vraisemblablement. Si les informations disponibles 
ne concernent pas le versant, il est cependant clair que les processus de 
colluvionnement ont considérablement diminué, les dépôts étant désormais, 
uniquement limoneux à argileux.
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