
Visite du site paléontologique et archéologique de Lézignan-la-Cèbe, 
 le 24 juillet 2017 

 

Cette visite, initiée par Michel Bertrand, a été suivie par une trentaine de membres, de différents hori-
zons, de la SHHNH ce qui témoigne de l’intérêt qu’elle a suscité. 
Nous nous sommes donc tous retrouvés sur le parking de covoiturage de la sortie 59 de l’autoroute 
A75 et vers 17h  avons été pris en charge par Jérôme Ivorra qui sera notre guide principal durant toute 
cette visite. 
Dans un premier temps nous nous sommes rendus sur la base logistique du chantier de fouilles pour 
suivre les explications de nos hôtes (photo 1) sur ce site découvert fortuitement, mais en tout cas grâce 
au discernement de quelques personnes non spécialistes de la chose. 

Il s’agit d’un site essentiellement paléontolo-
gique au sein de la coulée de basalte (photo 
2), entre l’entablement et la colonnade de cel-
le-ci, de Lézignan-la-Cèbe. Cette coulée est 
datée (datation absolue) de 1 million d’années 
BP. 
Les restes paléontologiques  (photo 3) recon-
nus à ce jour correspondent à une faune 
d’herbivores (cervidés, équidés, bovidés mais 
aussi rhinocéros et mammouths) et de carni-
vores (canidés, jaguars, hyènes géantes, …). 
Le piégeage de ces animaux semble lié à 
l’existence d’une cavité entre l’entablement et 
la colonnade de la coulée de basalte où les 
prédateurs pouvaient apporter leurs proies. 
Cependant l’état de conservation des restes 
de squelettes de tous ces animaux témoigne 
également d’un transport lors de vraisembla-

bles coulées de boue. 
Outre les restes de faune (photo 3) 
dont l’âge moyen (datation relative) 
est estimé à -750 000 ans, des outils 
lithiques ont également été décou-
verts sur le site. Ces outils sont ratta-
chés actuellement à deux périodes 
différentes et témoignent du passage 
d’hominidés. Ils auraient utilisé les 
restes de ces animaux pour se nourrir 
(traces de percussion et de découpes 
sur les os). 

 
Le gisement est toujours fouillé (photo 4) et différentes publications (à l’international mais aussi dans 
un prochain numéro de nos Annales) sont à venir. 
 

 Photo 1 : nos hôtes, sur leur base logistique. 

Photo 2 : la coulée de lave avec la 
cavité interne remplie par une coulée 
de boue (flèche), à proximité du gise-
ment 



Nous remercions à nouveau tous ceux qui nous ont permis cette visite privilégiée d’un site encore peu 

connu. 

PS :les photos  ne sont pas libres d’usage                                                             M. CROUSILLES 

Photo 3 : éléments de squelettes 
d’animaux fossilisés, in situ. 

Photo 4 : le gisement (sur la 
partie droite de la photo) en 
cours de fouille 


