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AVANT PROPOS

La première autorisation de fouille pluriannuelle sur le site de la Grande Rivoire arrive à échéance
fin décembre 2003. Ce rapport présente donc, comme il se doit, les principaux acquis des
recherches réalisées ces trois dernières années. Nous nous sommes permis dy ajouter les
données de la campagne 2000 qui a marqué le démarrage du programme de recherche établi en
1997 par le Ministère de la Culture et la Conservation du Patrimoine de lIsère.
Cet ouvrage se veut, outre une présentation des premiers résultats et un rapport dactivité pour
nos instances dirigeantes, un document de travail à lusage de tous les membres de notre équipe
de recherche. Il rend compte essentiellement de lapproche « verticale » sur les coupes
stratigraphiques qui a été privilégiée durant ces premières campagnes.
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CHAPITRE 1

CONTEXTE ADMINISTRATIF

REFERENCES
nom du site ............................... abri sous roche de la Grande Rivoire
numéro du site.......................... 3847403 AP
lieu-dit ....................................... la Grande Rivoire
commune .................................. Sassenage
département ............................. Isère
région........................................ Rhône-Alpes
coordonnées Lambert............... x= 859.403 y= 3328.118 (zone III)
altitude ...................................... 580 m
parcelle cadastrale ................... section D, parcelle 609
propriétaire ............................... Conseil Général de lIsère
numéro dautorisation ............... 2001/043 (fouille programmée pluriannuelle 2001-2003)
titulaire de lautorisation............ Pierre-Yves Nicod, archéologue rattaché au Département
dAnthropologie de lUniversité de Genève
direction scientifique ................. Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet
base de fouille .......................... 125 rte de Villard, 38250 Lans-en-Vercors (04 76 94 37 48)
PARTENAIRES ADMINISTRATIFS
Les fouilles de la Grande Rivoire font lobjet dune convention entre le Ministère de la Culture (Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes, Service Régional de lArchéologie) et le Conseil Général
du département de lIsère (Conservation du Patrimoine). La maîtrise douvrage a été assurée de 2000 à
2001 par lassociation Musée et Patrimoine, siégeant au Musée Dauphinois de Grenoble, puis à partir de
2002 directement par la Conservation du Patrimoine de lIsère.
LUniversité de Genève (Faculté des Sciences, Section de Biologie, Département dAnthropologie et
dÉcologie) accueille Pierre-Yves Nicod, titulaire de lautorisation de fouille, et assure la gestion de son
salaire.
Lentreprise Lythos, sise à Villard-de-Lans, assure la gestion des salaires de Régis Picavet, codirecteur
scientifique, et de plusieurs collaborateurs temporaires.
LAssociation pour la Valorisation et la Diffusion de la Préhistoire Alpine (AVDPA), siégeant à linstitut
Dolomieu de lUniversité de Grenoble, assure la gestion du salaire de Cyril Bernard, infographiste, et gère
depuis 2003 la nouvelle base de fouille de Lans-en-Vercors.
Le Service des routes du Conseil Général de lIsère a engagé en 2000 une sérieuse mise en sécurité du
site, comprenant la purge et la consolidation de la falaise surplombant le site.
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Le Service des bâtiments culturels du Conseil Général de lIsère a pris en charge les importants travaux
daménagement du site (pose dune toiture, construction dune station de tamisage et dun escalier daccès,
clôture, etc.). Par ailleurs, il a mis à notre disposition, en 2003, une cabane de chantier de type « ALJECO »
pour toute la durée des fouilles estivales.
La commune de Sassenage a apporté un soutien logistique à la fouille en 2000 et 2001, en mettant à notre
disposition un appartement qui nous a servi de base de fouille ainsi quen alimentant en eau notre station de
tamisage. Ce soutien a brusquement cessé suite au renouvellement du Conseil Municipal en 2001.
La Direction Départementale de lEquipement (DDE, subdivision de Villard-de-Lans), nous a régulièrement
livré, depuis lété 2002, leau nécessaire au tamisage des sédiments.
EQUIPE DE RECHERCHE
Les collaborateurs scientifiques de la Grande Rivoire sont rattachés pour la plupart à des universités
(enseignants ou étudiants), à des musées ou au CNRS. En voici une liste encore non exhaustive (les
chercheurs dont le nom figure en italique nont pas encore officiellement confirmé leur participation) :
Comité scientifique
Alain Beeching................................ CNRS, UMR 5594, Valence
Pierre Bintz ..................................... Chercheur indépendant, UMR 6636, Grenoble
Jean-Pierre Bracco ......................... Université, UMR 6636, Aix-en-Provence
Jacques-Léopold Brochier .............. Chercheur indépendant, UMR 5594, Valence
Alain Gallay .................................... Chercheur indépendant, Genève
Joël Vital ......................................... CNRS, UMR 5594, Valence
Jean-Louis Voruz............................ Chercheur indépendant, UMR 6565, le Puy-en-Velay
Problématique générale, méthodologie
Pierre-Yves Nicod........................... Université, Genève
Régis Picavet.................................. UMR 6636, Villard-de-Lans
Géologie
Stratigraphie.............................. Bernard Moulin .................... Chercheur indépendant, Lozeron
Pierre-Yves Nicod ............... Université, Genève
Régis Picavet ...................... UMR 6636, Villard-de-Lans
Géomorphologie ....................... Pierre Bintz..........................UMR 6636, Grenoble
Analyses sédimentologiques..... Bernard Moulin .................... Chercheur indépendant, Lozeron
Micromorphologie ..................... Jacques-Léopold Brochier... Chercheur indépendant, UMR 5594, Valence
Dominique Sordoillet ........... INRAP, UMR 6565, Besançon
Etudes culturelles
Mésolithique.............................. Régis Picavet ...................... UMR 6636, Villard-de-Lans
Pierre Bintz.......................... UMR 6636, Grenoble
David Pelletier ..................... Université, UMR 6636, Grenoble
Néolithique ancien et moyen..... Pierre-Yves Nicod ............... Université, Genève
Régis Picavet ...................... UMR 6636, Villard-de-Lans
Claire Manen ....................... CNRS, UMR 8555, Toulouse
Néolithique final ........................ Alexandre Morin .................. Université, UMR 6636, Grenoble
Age du Bronze et du Fer ........... ?
Perles en verre.......................... Bernard Gratuze.................. CNRS, Orléans
Gallo-romain ............................. Jean-Pascal Jospin ............. Musée Dauphinois, Grenoble
Jean-Pierre Moyne .............. Musée Dauphinois, Grenoble
Moyen-Age................................ Chantal Mazard ................... Musée Dauphinois, Grenoble
Annick Menard .................... Musée Dauphinois, Grenoble
Etudes spécialisées sur le mobilier lithique
Provenance des silex ................ Céline Bressy ...................... UMR 6636, Grenoble
Caroline Riche..................... INRAP, Rouen
Provenance des quartzs ........... Sylvie Cousseran ................ Chercheuse indépendante, Grenoble
Technologie des silex et
des quartzs.......................... Gilles Monin......................... UMR 6636, Grenoble
Provenance, technologie et
typologie des outils
en roche tenace................... Eric Thirault .........................Université, Lyon
Tracéologie ............................... Sylvie Philibert..................... CNRS, Toulouse
Lorène Chesnaux ................ Université, Paris
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Etude des foyers
Coordination..............................Carine Muller .......................Université, Toulouse
Archéomagnétisme ...................Ian Hedley ..........................Université, Genève
Archéobotanique
Anthracologie ............................Stéphanie Thiébault.............CNRS, UMR 7041, Paris
Carpologie.................................Lucie Martin .........................UMR 7041, Paris
Palynologie................................Jacqueline Argant ................Université, Lyon
« Phytolithologie » .....................Claire Delhon.......................UMR 7041, Paris
Archéozoologie
Macrofaunes .............................Anne Bridault .......................CNRS, UMR 7041, Paris
Louis Chaix..........................Muséum, Genève
Microfaunes...............................Marcel Jeannet ....................Université, Lyon
Malacofaunes............................Pierre Bintz ..........................UMR 6636, Grenoble
Ichtyofaunes..............................Nathalie Desse-Berset.........CNRS, Valbonne
Datations absolues
Datations radiocarbones ...........Christine Oberlin..................Université, Lyon
Informatique
Infographie ................................Cyril Bernard........................AVDPA, Grenoble
Visualisation 3D ........................Angelo Bergomi ...................Chercheur indépendant, Genève
Webmaster................................Grégoire de Ceuninck..........Chercheur indépendant, Genève

FINANCEMENT DES CAMPAGNES 2000-2003
Nos recherches bénéficient de subventions du Conseil Général de lIsère et du Ministère de la Culture
(chapitre 66.20). Le plan de financement pour les recherches archéologiques de 2000 à 2003 a été le
suivant :
Recettes

Dépenses

Année

Ministère de la
Culture

Conseil Général
de lIsère

Fonctionnement

Analyses

Personnel

2000

22'867,35 

22'867,35 

18'039,93 

2'856,22 

24'838,55 

2001

30'489,80 

30'489,80 

16'285,35 

3'841,80 

40'852,45 

2002

30'500,00 

30'500,00 

11'518,93 

2'069,66 

47'411,41 

2003

45'750,00 

45'750,00 

16'591,61 

1'955,47 

72'952,92 

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ET DAMENAGEMENT DU SITE
Avant toute intervention archéologique, il était indispensable, pour raisons de sécurité, de purger
sérieusement la falaise qui surplombe le site et de poser des filets sur ses parties les plus instables. Ces
travaux ont été réalisés en juillet 2000 par lentreprise « Hydrokarst » de Seyssinet-Pariset (38). Dans leur
continuité, toute une série daménagements indispensables au bon déroulement des fouilles devait
rapidement être effectués :
- Le terrassement à la pelle mécanique dun cône déboulis de plusieurs dizaines de m3, qui recouvrait une
partie du gisement, devait permettre datteindre rapidement les niveaux historiques à fouiller dans cette
zone, et dalléger la charge sédimentaire menaçant les secteurs de fouille localisés en aval.
- La pose dune toiture était nécessaire pour protéger les fouilleurs contre la chute des pierres et pour
maintenir les surfaces de fouille à labri des intempéries.
- La construction dune station de tamisage devait fournir un espace de travail à labri du vent et de la pluie.
- La pose dun escalier métallique devait faciliter la circulation entre la zone de fouille et la station de
tamisage, en remplaçant le chemin escarpé et dangereux, localisé juste au sommet du front de carrière.
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- La mise en place dune clôture devait interdire laccès au chantier.
Diverses complications administratives ont repoussé, dannée en année, la réalisation de ces travaux et ce
nest quen pleine campagne de fouille 2003 quils ont enfin pu être effectués par la maison « Acrobatic
entreprise » de Voreppe (38) (fig. 23 et 24).
DUREE DES CAMPAGNES DE FOUILLE 2000-2003 ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
A lexception des deux directeurs scientifiques et de quelques spécialistes, les fouilleurs participants aux
campagnes estivales ne sont pas rémunérés. Il sagit essentiellement détudiants en Archéologie des
Universités de Paris, Grenoble, Lyon, Aix, Genève et Neuchâtel. Ils effectuent sur le site un stage pratique
de 3 à 5 semaines qui vient compléter la formation théorique suivie le reste de lannée. La plupart étant
débutants ou nayant quune faible expérience de fouille, nous consacrons une bonne partie de notre temps
à lencadrement et à lenseignement des techniques de fouille. Les campagnes de 2000 à 2003 totalisent
270 jours de travail sur le terrain à 6,5 personnes/jour en moyenne, soit dans le détail :

Année

Dates de la campagne
de fouille

Nombre de jours
de travail

Nombre de
participants

participants/jours
(moyenne)

2000

10.08.00 - 31.10.00

61

20

3.5

2001

09.07.01 - 28.09.01

60

22

6

2002

01.07.02 - 30.09.02

75

24

6

2003

01.07.03 - 21.08.03
19.09.03 - 24.10.03

74

46

10

Toutes les campagnes de terrains ont été suivies de 1 à 3 mois délaboration, à 3 ou 4 personnes.
RAPPORTS DE FOUILLE
A la fin de chaque campagne, un rapport de fouille a été déposé au Service Régionale de lArchéologie de
Rhône-Alpes (Lyon) et à la Conservation du Patrimoine de lIsère (Grenoble). En voici les références
bibliographiques :
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), BERNARD (C.) & CEUNINCK (G. de), collab. 2000. Fouille archéologique de
la Grande Rivoire à Sassenage (Isère) : rapport de fouille 2000, 43 p., 24 fig. (non publ.).
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), BERNARD (C.) & LE GOFF (C.), REMICOURT (M.), collab. 2001. Fouille
archéologique de la Grande Rivoire à Sassenage (Isère) : rapport intermédiaire 2001 (opération 2001-2003),
37 p., 24 fig. (non publ.).
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), BERNARD (C.), MULLER (C.) & ROBBE (J.), collab. 2002. Fouille
archéologique de la Grande Rivoire à Sassenage (Isère) : rapport intermédiaire 2002 (opération 2001-2003),
12p., 26 fig. (non publ.).
DIFFUSION MEDIATIQUE ET PUBLICATIONS
Linformation du grand public a été portée par divers médias (cf. annexes), signalons :
- la parution dune interview de Régis Picavet dans le journal municipal dinformations « Sassenage en
pages » des mois de juillet et août 2000 ;
- la présentation, le 16 septembre 2000, dun exposé dans le cadre du cycle de conférences « Sassenage
dans lhistoire » organisé par la médiathèque communale (« La Grande Rivoire : des derniers chasseurs aux
18
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premiers paysans » par Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet) ; un compte-rendu de cet exposé a paru dans
le « Dauphiné libéré » du 21 septembre 2000 ;
- la réalisation, le 27 octobre 2000, dun flash dinformation pour « France 3-Alpes » ;
- la publication dun article en mars 2001 dans la revue « Patrimoine en Isère, le journal » ;
- la parution en 2002 de deux articles de presse dans le « Dauphiné libéré » ;
- la réalisation, le 11 juillet 2002, dun flash dinformation pour « France 3-Alpes ».
Par ailleurs, deux articles ont paru en 2003 (cf. annexes) :
��
Nicod (P.-Y.), Picavet (R.). 2003. La stratigraphie de la Grande Rivoire (Isère, France) et la question de la
néolithisation alpine. In : Besse (M.), Stahl Gresch (L.-I.), Curdy (Ph.).ed. ConstellaSion : Hommage à Alain
Gallay. Lausanne : Cahiers d'archéologie romande (Cahiers d'archéologie romande ; 95), p. 151-172.
��
Picavet (R.), Nicod (P.-Y.). 2003. Le site archéologique de la Grande Rivoire : regards sur les tout premiers
paysans du Vercors. In : Hanus (P.), Parein (D.), ed. Regards croisés sur lagriculture en Vercors : hier,
aujourdhui, demain. Lans-en-Vercors : Parc naturel régional du Vercors, Centre permanent dinitiatives
pour lenvironnement (Etudes et chroniques), p. 18-25.
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Les chaînes subalpines externes des Alpes du Nord comprennent plusieurs massifs calcaires : les BornesAravis, les Bauges, la Chartreuse, le Vercors et le Dévoluy (fig. 1). Le Vercors, qui sétend de la vallée lIsère
à celle de la Drôme, est bien délimité par une ceinture descarpements, particulièrement puissants à lest. Il
est formé dune succession de plis assez réguliers, daxe nord-sud, qui individualisent des sommets pouvant
dépasser 2000 m et des hauts plateaux atteignant 1000 m daltitude au nord (plateau de Lans-en-Vercors) et
1600 m au sud (Hauts-Plateaux du Sud-Vercors). Lécoulement des eaux se fait essentiellement par les
réseaux karstiques, mais quelques rares vallées, souvent très encaissées, relient la plaine et la montagne
(au nord : vallées de la Vernaison, de la Bourne et du Furon).
La vallée du Furon, principale voie daccès au massif depuis la cluse de Grenoble, correspond à la partie
septentrionale du synclinal de Lans (fig. 2 et 5). Ses flancs sont formés par lanticlinal de Sornin, à louest, et
par lanticlinal de Sassenage (pli-faille) à lest (fig. 3). Le substratum affleurant comporte des calcaires
urgoniens sur lesquels reposent des calcaires sénoniens. Les dépôts tertiaires sont représentés sur le
versant est de la vallée principalement sous forme de molasses et de conglomérats (poudingues), tandis
que le quaternaire est surtout illustré par des alluvions würmiennes (dépôts morainiques, fluvio-glaciaires et
glacio-lacustres) attestant la remontée dun lobe du glacier isérois dans la vallée du Furon (fig. 4).
Le lieu dit « la Grande Rivoire » est une « écaille » de calcaire sénonien à silex, très fissurée, subsistant sur
le versant ouest de la vallée et formant le resserrement des « Basses gorges du Furon » ou « Portes
dEngins » (fig. 2, 4 et 7). Jusquà la fin du XIXème siècle, la route de Sassenage à Engins passait en fond de
vallée, à proximité du Furon. La topographie de la falaise de la Grande Rivoire présentait alors une barrière
continue de 20 à 40 mètres de haut développée sur une longueur denviron 800 m, ce qui garantissait
naturellement le site contre le vent du nord. La partie aval de cet escarpement a été considérablement
bouleversée par les travaux routiers, dabord en 1896 lors du percement dun tunnel pour la « nouvelle »
route du Vercors, et plus violemment en 1967 lorsque les Ponts et Chaussées ont fait sauter le tunnel pour
élargir la route en vue des Jeux Olympiques de 1968. Les archives photographiques du Musée dauphinois
conservent un cliché des années 1920-1930 qui permet de se faire une idée de la morphologie du relief
avant ces importants travaux (fig. 6).
Labri sous roche souvre à la base de la falaise de 40 m qui délimite au sud-est l« écaille » sénonienne (fig.
2, 8 et 9) et qui marque la limite septentrionale du bassin ouvert de la commune dEngins. Il est orienté plein
sud, à laltitude de 580 m, soit à quelques 70 m au-dessus du lit actuel du Furon.
Schématiquement, la topographie du site de la Grande Rivoire se compose de trois ensembles
morphologiques (fig. 11) : l'épaisse « écaille » de calcaire sénonien formant l'escarpement qui surplombe
l'abri (fig. 11, A), le secteur du dépôt de pente intact (fig. 11, B) et le secteur perturbé par des travaux de
carrière en 1968 (fig. 11, C).
Le dépôt de pente naturel (B) est constitué presque exclusivement dun cailloutis calcaire, colmaté en
surface par une matrice humique permettant une colonisation végétale despèces très variées : chêne, hêtre,
érable, tilleul, frêne, cytise, cornouiller, saule marsault, clématite, genévrier commun et thurifère, épicéa,...
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Dans les secteurs intacts, le talus est équilibré selon une pente de 31° à 34°. A quelques mètres en amont
du gisement, on observe une pente légèrement plus forte du talus (36°), influencée par la présence d'une
importante fissure de la roche encaissante qui laisse fluer son remplissage à la manière d'un sablier (D).
A l'origine des premières fouilles en 1986, le profil du sol de l'abri (E) était proche de l'horizontal dans le
secteur abrité. La surface maximum couverte par le surplomb est d'environ 75 mètres carrés. Cependant,
nous avons pu constater que lors d'une pluie persistante de plusieurs heures, l'eau suinte le long de la paroi
et de nombreuses gouttières se forment. La zone réellement abritée se réduit alors à une quinzaine de
mètres carrés seulement. Si on ajoute l'effet du vent, souvent violent à la Grande Rivoire, la notion « d'abri »
devient alors très relative

Les sédiments naturels qui sont à lorigine de limportante dilatation

stratigraphique du remplissage de labri se composent essentiellement de gélifracts issus de la falaise et de
matériaux provenant de la vidange de la diaclase adjacente au site (fig. 8 et 10). Il sagit surtout de calcaires
et de silex sénoniens locaux mais on trouve également des galets calcaires exogènes et des fragments de
roches cristallines provenant de placages morainiques situés en amont et ayant transités par la diaclase.
En aval de la fouille, la topographie a été bouleversée par l'exploitation dune carrière (C). On observe ici un
talus déboulis dont la surface est inclinée aujourdhui de 40° à 46°. A plus ou moins long terme, ce talus va
reprendre son profil déquilibre de 31°-34°, ce qui menace de destruction la majeure partie du remplissage
archéologique de labri (fig. 12).
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Fig. 1. Localisation géographique du gisement de la Grande Rivoire dans les Alpes françaises du Nord.
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Fig. 2. Localisation topographique du gisement (extrait de la carte IGN Top 25 à 1/25000 « Massif de la
Chartreuse Sud », mise à jour touristique de 1997).

Fig. 3. Situation du gisement dans la coupe géologique du Vercors septentrional (d’après la carte géologique du BRGM à
1/50000 « Grenoble », mise à jour de 1971).
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Fig. 4. Contexte géologique du gisement (extrait de la carte géologique du BRGM à 1/50000 « Grenoble », mise à jour de
1971).
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Fig. 5. Vue du site depuis le sud. On voit en premier plan la vallée du Furon et en arrière plan la Cluse de l’Isère et le massif
de la Chartreuse. Photographie : C. Bernard.

Fig. 6. Vue du site dans les années 1920. Document : Musée Dauphinois.
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Fig. 7. Vue de l’« écaille » de calcaire sénonien depuis le versant opposé. L’abri sous roche est localisé au pied de
l’escarpement, à l’aplomb du pylône de la ligne à haute tension. Photographie : C. Bernard.

Fig. 8. Vue du site montrant le réseau parallèle de diaclases s’ouvrant sur la falaise. Une des diaclases (tiers gauche de la
Photographie) alimente un cône d’éboulis. L’abri se trouve immédiatement à droite de ce cône. Photographie : C. Bernard.
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Fig. 9. Vue de l’abri sous roche depuis la route départementale D531. La limite supérieure du talus d’éboulis, avant son
exploitation en carrière, est marquée sur la falaise par une différence de teinte du calcaire. Photographie : P.-Y. Nicod.

Fig. 10. Vue rapprochée du gisement lors de la reprise des fouilles en 2000. On voit les coupes bétonnées des fouilles
1986-1994 et le cône d’éboulis produit par la diaclase adjacente à l’abri. Photographie : C. Bernard.
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Fig. 11. Plan topographique schématique du site lors de la reprise des fouilles en 2000. DAO : G. De Ceuninck et P.-Y.
Nicod, ombrage : R. Picavet.
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HISTORIQUE

Dans le cadre de la mise au gabarit de la route départementale 531 reliant Sassenage à Villard de Lans,
l'excellent remblai constituant le dépôt de pente de la Grande Rivoire a été exploité à la pelle mécanique par
l'entreprise Converso de Lans en Vercors. Ces travaux importants d'élargissement, entrepris pour les Jeux
Olympiques de 1968, ont dégagé une coupe de terrain charbonneux d'environ trois mètres d'épaisseur
exposée aux intempéries. Monsieur Camille Coynel, originaire de Sassenage, était alors propriétaire du
terrain. Visitant en 1967 sa propriété, il eût la surprise de constater que son terrain avait servi de carrière.
Fort contrarié, il entamât alors une procédure qui obligea Monsieur André Converso à acheter cette parcelle.
Les choses demeurèrent en l'état jusqu'au 5 janvier 1986, date à laquelle Monsieur Jacques Marin, pompier
professionnel à Grenoble et amateur d'archéologie, trouva dans l'éboulis une importante série d'objets
archéologiques. Il avertit alors le Centre de Recherches Préhistoriques du Vercors (CRPV), présidé par
Michel Malenfant. Le matériel archéologique fut examiné par Michel Malenfant et Régis Picavet qui
identifièrent des pièces caractéristiques du Néolithique et du Mésolithique : fragments de céramiques, silex
et ossements. La Direction Régionale des Antiquités Préhistoriques de Rhône-Alpes (DRAP), dirigée par
Jean Combier, fut aussitôt informée de la découverte. Après plusieurs visites de terrain et des ramassages
de surface, une inspection eut lieu, le 22 janvier 1986 en présence de : Jean-Louis Portes, agent de la
DRAP, M. Dingrado, adjoint au Maire de Sassenage, M. Michel Malenfant, Gilles Vignon, Alain Arpino, JeanMarc Roche et Régis Picavet. Jean-Louis Portes établit un court rapport manuscrit relatant l'importance du
gisement et l'urgence d'une intervention sous le statut de « fouille de sauvetage urgent ». La responsabilité
du chantier a été confiée à Régis Picavet, salarié du CRPV.
La première campagne de sauvetage a eu lieu du 6 mars au 18 juin 1986. Elle a directement intéressé la
frange de terrain prête à s'écrouler (m2 SU13-21, fig. 14), tenue essentiellement par des racines d'arbres.
Des horizons attribuables au Néolithique final et au Chasséen ont été mis au jour. Ce premier contact avec
le site a montré que les vestiges mobiliers, notamment osseux, et les structures étaient très bien conservés.
A l'issue de la fouille, la conservation des coupes et des surfaces fouillées a été assurée par une bâche
d'ensilage noire, plaquée avec des fils de fer et des pierres. Cette protection s'est avérée suffisante pour du
court terme, d'une campagne à l'autre. Toutefois, la forte condensation d'eau sous la bâche associée au gel
a provoqué la dégradation de nombreux fragments osseux sur une épaisseur d'environ dix centimètres.
La deuxième campagne de sauvetage sest déroulée sur quatre semaines en juillet 1987. Elle a concerné le
même secteur qu'en 1986 et s'est attachée à opérer une fouille en gradins, permettant de sauver une partie
importante du remplissage vouée à l'écroulement. Durant cette campagne, les horizons supérieurs du
Néolithique ancien ont été atteints en fouille planimétrique et les horizons mésolithiques ont été légèrement
entamés par une rectification angulaire du profil. Cette même année, le tamisage à l'eau du sédiment a été
adopté et des premiers contacts ont été établis pour les études palynologiques, anthracologiques et
archéozoologiques. Devant l'ampleur du remplissage et l'intérêt indéniable de la stratigraphie, la décision fut
prise de continuer les recherches sur ce site, mais M. et Mme Converso, propriétaires du terrain, ont refusé
de renouveler leur autorisation à partir de 1988... Le Centre de Recherches Préhistoriques du Vercors s'est
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alors porté acquéreur de la parcelle. La conservation physique du site a été assurée par le même procédé
qu'en 1986, les coupes les plus menacées étant cette fois soutenues par des murs en pierres sèches.
Ce n'est qu'en juillet 1989 qu'une troisième campagne de fouille a été organisée pour cinq semaines. Cette
campagne et les deux suivantes ont porté le statut de « sauvetage programmé ». La zone menacée
d'effondrement étant maintenant provisoirement stabilisée, il fut décidé de procéder à une fouille en
décapages des horizons supérieurs (m2 NR11-16, fig. 14) et à un sondage profond dans les dépôts
antérieurs au Néolithique ancien (m2 TU20-21, fig. 14). La fouille des horizons supérieurs a mis au jour des
occupations historiques fugaces et des occupations protohistoriques comprenant de nombreuses structures
de combustion. Le fond du sondage profond n'a pas été atteint et la campagne s'est arrêtée dans les
niveaux du Mésolithique moyen. Des mesures conservatoires plus lourdes ont été adoptées cette même
année sous la forme d'un béton projeté sur grillage destiné à maintenir les surfaces et les coupes. Ce
système a été renforcé localement par des murets de pierres sèches.
Dans le prolongement de la campagne de 1989, les fouilles de 1990 ont duré quatre semaines. Elles ont
permis d'atteindre le Néolithique final sur la surface supérieure (m2 NR11-16, fig. 14) et la base des horizons
mésolithiques dans le sondage profond, qui a été poursuivi dans les m2 TU20 et élargit dans les m2 TU19
(fig. 14). Par ailleurs, une « tranchée-sondage », entreprise en direction de la paroi pour mieux cerner
l'étendue du gisement (m2 NR16, fig. 14), sest arrêtée dans le Néolithique final.
En 1994, la dernière campagne de « sauvetage programmé » sest déroulée sur 4 semaines. La « tranchéesondage » a été poursuivie, jusque dans le Néolithique moyen dans les m 2 PQR/16 et jusquà la base du
Néolithique ancien dans les m2 NO/16 (fig. 14), ceci de manière un peu inconsciente car le remplissage, très
sec et instable dans ce secteur, sest effondré, avant que les stratigraphies naient été relevées. Toutefois,
des relations spatiales d'ordre mobilier ont pu être établies avec le Néolithique ancien fouillé en 1989 à
proximité du front de carrière. Cette même campagne a permis de préciser la transition Mésolithique Néolithique par la reprise de quelques décapages dans les m2 ST/16-21 (fig. 14). A la fin de la fouille, toutes
les surfaces ont été protégées par du béton projeté sur grillage, destiné à durer plusieurs années car il était
devenu trop lourd pour le responsable de la fouille d'assumer ce chantier sous son nouveau statut
darchéologue bénévole.
Divers articles et travaux universitaires ont rendu compte des recherches menées sur le site de 1986 à
1994 : Picavet 1988, 1991a et b, 1999 ; Penon 1993 ; Bintz et Picavet 1994 ; Bintz et al. 1995 ; Chaix et al.
1997. La communauté archéologique a ainsi pu prendre connaissance de limportante stratigraphie de la
Grande Rivoire qui renferme sur plus de cinq mètres dépaisseur des occupations humaines du Mésolithique
moyen aux périodes historiques (fig. 15).
En décembre 1997, face à la menace persistante dun effondrement de lensemble du remplissage
sédimentaire de labri, le Ministère de la Culture et la Conservation Départementale du Patrimoine de lIsère
ont décidé deffectuer une fouille exhaustive du gisement. Après deux ans de mise sur pied administrative du
projet, les fouilles ont pu reprendre en été 2000, sous la direction de Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet.
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SEQUENCE CHRONOCULTURELLE ET PROBLEMATIQUE

Les fouilles conduites par Régis Picavet de 1986 à 1994 ont concerné une surface limitée de l'abri et
certains ensembles mobiliers sont peu fournis. Néanmoins, à titre d'hypothèse de travail, une séquence
chronoculturelle synthétique a été proposée à la fin de ces travaux. Cest elle qui a servi de base à
létablissement de la problématique des fouilles actuelles.
SEQUENCE CHRONOCULTURELLE ETABLIE LORS DES FOUILLES DE 1986 à 1994
LE MESOLITHIQUE MOYEN (niveaux stratigraphiques D et C, fig. 15)
Les niveaux D et C se réfèrent à un Mésolithique moyen, attribué par l'anthracologie au Boréal et daté au
radiocarbone vers 7920-7620 av. J.-C. (Ly 5434) pour le niveau D et vers 7430-7100 av. J.-C. (Ly 5433)
pour le niveau C (fig. 16).
L'industrie microlithique comprend des grands scalènes, une pointe de Sauveterre, 3 lamelles à trois côtés
retouchés (triangles de Montclus), deux isocèles et un segment de petite taille. A cette série il faut ajouter
deux pointes à dos courbes et une lamelle à bord abattu et à base retouchée, qui confèrent à l'ensemble une
touche ancienne.
Une étude de Jehanne Affolter sur la provenance des silex nous indique un approvisionnement local sur des
gisements situés à une journée de marche (silex sénoniens remaniés du Val de Lans).
La faune mammalienne est très bien conservée et plusieurs connexions anatomiques ont pu être observées.
On notera principalement la présence du cerf, du sanglier, du castor, du bouquetin et du chamois.
LE MÉSOLITHIQUE RÉCENT (niveaux stratigraphiques B3b et B3a, fig. 15)
Les niveaux B3b et B3a ont livré un unique trapèze symétrique à troncatures directes, des scalènes et un
fragment de lame à encoches multiples. L'ensemble pourrait se rapporter à un Mésolithique récent
Castelnovien. Nous ne disposons d'aucune datation radiocarbone pour ces niveaux, mais les résultats
préliminaires dune analyse pollinique, effectuée par Bui Thi Mai, les situent à l'Atlantique ancien.
Le matériau siliceux est récolté dans une aire beaucoup plus large qu'au Mésolithique moyen, puisqu'on y
trouve, en plus du sénonien local du Val de Lans, des silex en provenance du Vercors méridional ainsi que
d'autres matériaux de provenance plus lointaine.
La grande faune est représentée principalement par le cerf, le sanglier et, dans une moindre mesure, par de
petits ruminants. La palette des espèces est plus grande que dans les niveaux inférieurs et il faut noter la
présence de l'ours ainsi que des restes de cistudes.
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LA TRANSITION DU MESOLITHIQUE AU NEOLITHIQUE (Niveau stratigraphique B2b, fig. 15)
Le niveau B2b a fourni des pièces géométriques à troncature(s) inverse(s) et retouches rasantes directes ou
inverses ainsi qu'un trapèze asymétrique et diverses troncatures sur lamelle. Ce niveau, qui comporte des
éléments de type Néolithique ancien associés à des pièces du Mésolithique récent, est attribué par
l'anthracologie et la palynologie à la transition Atlantique ancien/Atlantique récent, ce que confirme une
datation radiocarbone vers 5670-5430 av. J.-C. (Ly 5099, fig. 16).
La faune identifiée dans cet horizon comprend essentiellement du cerf et du sanglier, mais le buf
domestique y semble également attesté. Il faut noter le cas intéressant d'une mandibule d'ours portant des
stigmates qui témoignent d'une captivité prolongée de l'animal.
LE NEOLITHIQUE ANCIEN (Niveaux stratigraphiques B2a et B1b, fig. 15)
Le niveau B2a se rapporte à un Néolithique ancien sans céramique. On notera la présence d'une armature à
retouche rasante bifaciale, rappelant la "pointe de Gazel". C'est dans ces horizons que l'on remarque la plus
grande variété d'animaux parmi lesquels le cerf est largement majoritaire. Une date radiocarbone, vers
5250-5000 av. J.-C. (Ly 5185) a été obtenue pour cet horizon (fig. 16).
En continuité stratigraphique avec le niveau B2a mais bien différencié du point de vue sédimentaire, le
niveau B1b (ou B1inf.) appartient à un Néolithique ancien d'affinité méridionale (Epicardial), caractérisé par
des céramiques de forme simple, munies danses en ruban ou ornées sous le bord dun registre de
cannelures verticales soulignées par une cannelure horizontale. L'industrie lithique comprend des grattoirs
arrondis sur supports laminaires, des racloirs souvent denticulés et de nombreuses armatures triangulaires à
troncatures inverses et retouches rasantes directes. Du matériel de mouture en granite (meule et broyon) a
été découvert dans cet ensemble. Outre une grande variété de taxons sauvages, la faune mammalienne de
l'horizon B1b comprend le mouton. Les foyers sont nombreux, remarquablement conservés et montrent
souvent des aménagements en cuvettes remplies de galets réfractaires. Certains d'entre eux ont une
vocation culinaire indéniable et comportent, dans leur périphérie, de nombreux indices d'artisanat. Le niveau
B1b a donné deux dates radiocarbones (fig. 16), lune vers 4950-4790 av. J.-C. (Lyon/OxA 176), lautre vers
4840-4510 av. J.-C. (Ly 4447).
LE NEOLITHIQUE MOYEN (Niveaux stratigraphiques B1sup. et A3, fig. 15)
Les niveaux stratigraphiques B1sup. et A3 se développent sur plus d'un mètre d'épaisseur. La céramique
comprend en B1sup des décors zonés, gravés à cuit, et en A3 des formes dérivées de la sphère ou à
carène basse. Les préhensions portent quelquefois des perforations multiples ou sont constituées de
simples boutons, souvent situés près du bord. Les pâtes sont le plus souvent fines aux surfaces bien
traitées, micacées, dans les tons gris à beige, plus rarement rouge.
L'industrie du silex comprend de nombreux racloirs nucléiformes, épais et souvent denticulés, de fines
lamelles en silex blond, translucide, et des lames plus épaisses qui sont quelquefois retouchées en grattoirs.
Les armatures ne sont représentées que par deux pièces : une armature triangulaire, à retouche couvrante
unifaciale et bords légèrement concaves, et un segment de lame de section trapézoïdale appointé par
retouches directes.
La grande faune de ces niveaux nous montre que le cerf est largement majoritaire, suivi des petits ruminants
dont la part éventuelle des animaux domestiques n'a pas encore été précisée. On remarque une nette
raréfaction du sanglier.
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La couche B1sup. a donné une date radiocarbone vers 4690-4400 av. J.-C. (Ly 4446, fig. 16), la couche A3
inf. une date vers 3980-3810 av. J.-C. (Ly 6096, fig. 16) et la couche A3 sup. une date vers 3950-3720 av.
J.-C. (Lyon/OxA 137, fig. 16), ce qui suggère une succession de plusieurs occupations humaines durant le
Néolithique moyen (VBQ ?, Saint-Uze ?, Chasséen).
LE NEOLITHIQUE FINAL (Niveaux stratigraphiques A2 sup. et A1, fig. 15)
Les niveaux A2 sup. et A1, non datés par le radiocarbone, ont livré une céramique un peu plus grossière
présentant formes plus simples quen A3. On peut mentionner des récipients évasés ou à carène mousse,
une prise en languette, des cordons lisses, ainsi que de rares décors campaniformes.
L'industrie du silex comprend quelques éléments laminaires, des grattoirs courts, des racloirs denticulés.
Comme dans les horizons inférieurs, les armatures sont rares : on note une pointe à ailerons équarris (A2)
et un fragment de pointe foliacée (A1).
La faune mammalienne comprend de nombreux restes de petits ruminants dont la répartition entre animaux
domestiques et sauvages na pas encore été faite. Le cerf est abondant dans A2 et beaucoup plus rare dans
A1. Il faut remarquer l'absence d'animaux montagnards tels que chamois et bouquetin.
L'AGE DU BRONZE (Niveaux stratigraphiques A0d, A0c et A0b, fig. 15)
Le niveau stratigraphique A0d est pauvre en mobilier archéologique. La céramique attribuée au Bronze
ancien et moyen comporte quelques fonts plats, un cordon digité et un décor de stries verticales au-dessus
d'un cordon à impressions triangulaires. Parmi les restes osseux, les caprinés, le suidé et le cerf ont été
identifiés. Une datation radiocarbone, à trop large écart-type, situe ce niveau vers 1860-1430 av. J.-C. (Ly
5184 : 3337 � 142).
Le niveau stratigraphique A0c comporte plusieurs foyers auxquels étaient associés des tessons céramiques,
parfois ornés de cannelures horizontales ou obliques, qui renvoient au Bronze final. L'industrie osseuse est
représentée par un fragment d'aiguille à chas et un unique objet en métal cuivreux présente un tranchant
convexe portant un pédoncule cassé (rasoir ?). La faune montre un spectre où les caprinés, majoritaires,
sont suivis des suidés et du cerf.
Le niveau stratigraphique A0b, pauvre en mobilier, est assez confus. La plupart des éléments céramiques
semblent attribuables au Bronze final.
DU PREMIER AGE DU FER AU MOYEN-AGE (niveaux stratigraphiques A0b et A0a, fig. 15)
Dans la partie sommitale du niveau A0b, ont été découverts quelques tessons attribuables au Hallstatt :
coupe à col droit et à lèvre aplatie, fonds annelés.
Quant au mobilier mis au jour dans le niveau stratigraphique A0a, il est peu abondant et semble mélangé. La
série céramique comporte des éléments de La Tène, de l'Epoque gallo-romaine et peut-être du Moyen-Age.
PROBLEMATIQUE DES FOUILLES ACTUELLES
La reprise des fouilles sur le site de la Grande Rivoire est motivée par la menace deffondrement du
remplissage sédimentaire de labri. Du point de vue scientifique, la fouille exhaustive du gisement est
pleinement justifiée par l'ampleur de la stratigraphie - qui couvre la quasi-totalité de l'Holocène sur plus de
cinq mètres d'épaisseur - et par l'importance des horizons préhistoriques qu'elle renferme. L'occasion se
présente ici d'établir une caractérisation chronotypologique fine de ces horizons culturels et de préciser les

37

FOUILLE ARCHEOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2000 - 2003

diverses fonctions du site au cours du temps, préliminaires indispensables à toute réflexion sur lorganisation
socio-économique des sociétés préhistoriques et protohistoriques régionales.
Les recherches prévues à la Grande Rivoire s'inscrivent parfaitement dans le cadre de plusieurs
programmes de recherche définis par le Conseil National de la Recherche Archéologique (Aubin et al.
1997) :
Programme 10 ("Le Mésolithique") : Les niveaux D, C, B3a et B3b de la Grande Rivoire permettront d'une
part de préciser le cadre chronotypologique du Mésolithique moyen et récent (Sauveterrien et Castelnovien)
et fourniront d'autre part des informations sur l'évolution du milieu naturel au Boréal et au début de
l'Atlantique. Ces nouvelles données viendront enrichir les recherches menées dans le cadre de divers
programmes régionaux sur l'occupation et l'exploitation du territoire alpin durant le Mésolithique.
Programme 11 ("Apparition du Néolithique et Néolithique ancien") : Trois niveaux stratigraphiques de la
Grande Rivoire (B2b, B2a et B1b) renvoient à la transition Mésolithique-Néolithique et au Néolithique ancien.
Leur analyse fine permettra dappréhender le rôle joué par les communautés locales de chasseurs-cueilleurs
dans lapparition et le développement du premier Néolithique alpin (cf. Nicod et Picavet 2003, en annexe).
Létude des artefacts nous renseignera sur les obédiences culturelles de ces premières communautés
agropastorales tandis que les vestiges fauniques et botaniques fourniront certainement de précieuses
informations sur les modes dexploitation des tous premiers terroirs de la région.
Programme 13 ("Processus de l'évolution du Néolithique à l'âge du Bronze") : Bien que les ensembles
stratigraphiques de la Grande Rivoire qui renvoient au Néolithique final (A2sup. et A1) soient pauvres en
mobilier, il n'est pas impossible qu'ils fournissent des éléments de réponse aux questions sur la définition
chronotypologique des ensembles régionaux, sur la transition Chasséen - Néolithique final et sur la
chronologie des styles campaniformes.
Hors programme du Conseil National de la Recherche Archéologique, nous devons également souligner
l'importance de la séquence de la Grande Rivoire pour le Néolithique moyen. Les niveaux B1sup. et A3,
dilatés sur plus d'un mètre d'épaisseur et datés par trois dates radiocarbones dans une fourchette
chronologique large d'un millénaire, fourniront du mobilier permettant, nous l'espérons, de proposer une
sériation chronotypologique de référence pour la région. Par ailleurs, la nature sédimentaire de ces niveaux,
composés de « fumiers » de bergerie, est de bon augure pour une meilleure compréhension de lexploitation
pastorale du territoire alpin par les néolithiques.
Enfin, pour ce qui est des horizons protohistoriques et historiques, plus pauvres en mobilier et parfois
difficiles à individualiser en stratigraphie, il faut noter qu'ils ont livré de nombreuses structures de combustion
dont l'étude apportera des précisions sur les fonctions de l'abri à ces périodes.
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Fig. 15. Synthèse stratigraphique établie lors des fouilles 1986-1994. A0a et A0b : âge du Fer et Gallo-romain ; A0b,
A0c et A0d : âge du Bronze ; A1 et A2 : Néolithique final ; A3 et B1sup : Néolithique moyen ; B1b et B2a : Néolithique
ancien ; B2b : transition du Mésolithique au Néolithique ; B3a et B3b : Mésolithique récent ; C et D : Mésolithique
moyen. Dessin : R. Picavet.
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LA GRANDE RIVOIRE (SASSENAGE, ISERE)
LY 5434 : 8740±106 BP
ensemble D

LY 5433 : 8278±80 BP
ensemble C

LY 5099 : 6649±142 BP
ensemble B2b

LY 5185 : 6195±87 BP
ensemble B2a

LYON 176 : 6000±70 BP
ensemble B1b

LY 4447 : 5820±140 BP
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ensemble B1sup.
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Fig. 16. Histogrammes de densité de probabilité et intervalles à 1 et 2 sigmas des datations C14 calibrées du Mésolithique
et du Néolithique. Les tons de gris renvoient aux ensembles culturels, soit de haut en bas : le Mésolithique moyen (D et
C), la transition du Mésolithique au Néolithique (B2b), le Néolithique ancien (B2a et B1b) et le Néolithique moyen (B1sup
et A3). DAO : P.-Y. Nicod.
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CHRONIQUE DES FOUILLES 2000-2003

Avant la reprise des recherches archéologiques sur le site, une mise en sécurité de la falaise très instable et
très fissurée était nécessaire pour stopper les fréquentes et parfois importantes chutes de pierre. En effet,
entre 1994 et 2000, plusieurs gros blocs de l'ordre du mètre-cube se sont détachés de lescarpement et ont
complètement détruit l'ancien poste de tamisage situé en bas de la pente. De sérieux travaux de purge et de
consolidation ont donc été effectués sur la falaise au début de lété 2000.
Par ailleurs, avant de pouvoir démarrer efficacement la fouille, il était indispensable que le cône déboulis
recouvrant les niveaux historiques et protohistoriques dans la partie haute du gisement soit évacué à la pelle
mécanique, et il était souhaitable que des aménagements soient réalisés, comme la pose dune toiture et la
construction

dune station de tamisage. Pour des

raisons administratives, ces travaux nont

malheureusement pas pu être effectués avant lannée 2003, ce qui nous a contraints chaque année à revoir
à la baisse nos objectifs de fouille.
CAMPAGNE DE FOUILLE 2000
Les travaux de mise en sécurité du site (purge de la falaise et pose de filets sur ses parties les plus
instables) se sont achevés à la fin du mois de juillet 2000 et ce nest quà partir de ce moment que nous
avons eu la certitude de pouvoir intervenir sur le terrain. Cette date tardive nous a empêchés de lancer un
« appel à fouilleurs » aux universités de la région, les étudiants vaquant déjà à leurs activités estivales ! La
campagne, considérablement tronquée, sest donc déroulée en équipe réduite.
Nous avons tout dabord réaménagé et nettoyé les accès au chantier et les aires de travail (bucheronnage,
débroussaillage, démontage de lancienne clôture arrachée), puis nous avons effectué un état des lieux et
une topographie du chantier et de ses abords immédiats (fig. 11, 17 et 18). Nous avons ensuite matérialisé,
par la pose de quelques repères, un nouveau carroyage superposable à celui des fouilles de 1986-1994.
Du point de vue archéologique, la campagne 2000 sest concentrée sur létude de deux pans
stratigraphiques perpendiculaires, délimitant les fouilles de Régis Picavet dans la partie haute du gisement
(niveaux du Néolithique final à lactuel). Quatre coupes stratigraphiques ont été rectifiées, relevées, et
décrites (S19 à S22, fig. 19 et 21, n°1 et 2). Les déprédations subies depuis 1994 nous ont contraints à
réaliser une rectification importante dont l'ampleur variait de 20 à 40 cm selon les zones. Pour la coupe S20,
léboulement d'une couche de blocs sans matrice, sur une profondeur de presque 80 cm, nous a mené à
effectuer une véritable fouille planimétrique des m2 MO10 (d0 à d4). En M12-15, lors de la rectification de la
coupe S22, une approche planimétrique limitée a également été appliquée à plusieurs tronçons de
structures de combustion : foyers F45 et F46 en M12-13 (d0 à d1b), F15 en M12-13 (d2a à d2b) et F21 en
M14-15 (d0 à d1a).
En fin de campagne l'ensemble de la séquence stratigraphique a été échantillonné, dans les m2 M13 et
M14, pour une évaluation de la composition palynologique des unités sédimentaires.
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CAMPAGNE DE FOUILLE 2001
Au printemps 2001, une courte intervention sur le terrain a permis de réaliser quatre colonnes
sédimentologiques et de prélever neuf blocs micromorphologiques sur les coupes S19 et S22, ceci dans le
but de préciser la nature et lorigine des dépôts sédimentaires.
Le décaissement à la pelle mécanique du cône déboulis et les travaux daménagement nayant pas pu être
réalisés cette année, nous avons consacré les premiers jours de la campagne estivale à linstallation de
structures provisoires : couverture légère de la zone de fouille, échafaudage, carroyage, station de tamisage
et téléphérique pour les seaux de sédiments.
Nous nous sommes ensuite attachés principalement à la fouille du secteur OR17-20, localisé dans la zone
abritée du site et où les niveaux protohistoriques étaient directement accessibles (fig 19). Lintervention a
concerné une surface de 6 à 8 m2, fouillée sur une hauteur variant de 30 à 90 cm. La réouverture de la zone
de fouille a nécessité un retrait à la meuleuse du béton de protection posé en 1994, par enlèvements
successifs de plaques denviron 50x50 cm (fig. 21, n°3). Puis, afin de fouiller ce secteur en respectant le
mieux possible la succession des unités sédimentaires, trois coupes stratigraphiques (S23, S24 et S25) ont
été dégagées sur ses marges (fig.19 et 21, n°4). Linclinaison des flancs du secteur a nécessité des
rectifications dune amplitude allant jusquà 50 cm pour S23, 20 cm pour S24 et 90 cm pour S25. Pour cette
dernière, limportance du volume à enlever nous a poussés à réaliser une fouille en décapages successifs
de la bande R17-20 (d0 à d15a), en gardant en R17 un témoin pour les prélèvements sédimentologiques,
fouillé dans un deuxième temps (R17tem, d0 à d7).
La nature des sédiments, extrêmement meubles et instables dans certaines zones, a entraîné, malgré
toutes nos précautions, deux effondrements au cours de la rectification des coupes :
- Le premier, de faible ampleur, a affecté lextrémité nord de S23, nous contraignant à stopper le
dégagement de la base de la coupe pour ne pas déstabiliser le profil déquilibre des sédiments. En fin de
rectification, lensemble de la coupe a été légèrement consolidé par vaporisation dune résine acrylique
diluée à 10% dans lalcool.
- Le second, de plus grande ampleur, a « emporté » une partie de la coupe S25, sur une longueur de 80 cm,
une hauteur 90 cm et une profondeur de 10 à 20 cm. Une consolidation durgence, par vaporisation dune
résine acrylique diluée à 30%, a permis de maintenir la coupe, mais elle nous a en revanche empêchés de
terminer convenablement la rectification.
Après relevé, photographie et description de chacune de ces coupes, une colonne sédimentologique a été
échantillonnée en S24. Puis deux blocs micromorphologiques ont été prélevés sur cette même coupe, et un
troisième au sommet de S23.
La fouille planimétrique des m2 OQ17-20 (fig. 21, n°5) a traversé trois horizons culturels attribués
provisoirement au Hallstatt (d0 à d10), au Bronze final (d11 à d17) et au Bronze moyen/ancien (d18 à d32).
Ils comprenaient un abondant mobilier archéologique, essentiellement céramique et osseux, et plusieurs
structures de combustion, généralement « à plat » ou en légère cuvette.
Nous avons par ailleurs, au cours de cette campagne, rectifié deux coupes stratigraphiques dans la zone
non abritée du gisement (S26 et S27, fig. 19 et 21, n°6), afin dy observer la nature des dépôts
sédimentaires néolithiques. Une rectification sur une profondeur de 20 à 30 cm a été nécessaire. Après
relevé, photographie et description de ces coupes, une colonne sédimentologique a été échantillonnée sur
S26.
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CAMPAGNE DE FOUILLE 2002
Les travaux de terrassement nayant toujours pas été réalisés, nous avons encore dû reporter la fouille du
secteur HM10-16 et nous avons réinstallé nos aménagements provisoires (station de tamisage,
téléphérique, etc.).
Lessentiel de la campagne 2002 à été consacré à la poursuite des recherches entamées en 2001 dans le
secteur OR17-20. Louverture de trois nouvelles coupes stratigraphiques (S28, S29 et S30, fig. 20 et 22,
n°1) nous a permis dappréhender lorganisation géométrique des dépôts coprogènes du Néolithique moyen
et final. Leur rectification a été effectuée sur des profondeurs comprises entre 20 et 40 cm. Après relevé,
photographie et description, une colonne sédimentologique a été échantillonnée en S30 et quatre blocs
micromorphologiques ont été prélevés en S29 et S30. De plus, 24 échantillons palynologiques ont été
extraits des coupes S29 et S30 et 19 échantillons de « poudre » ont été prélevés en S30 pour effectuer des
tests de représentativité des phytolithes. La fouille planimétrique a pour sa part permis de mieux cerner la
transition du Néolithique final au Bronze ancien (fig. 22, n°2). Il a fallu 5 décapages en OQ17-20 pour
rejoindre la base du d14 dans la bande R et une vingtaine de décapages en OR17-20 pour atteindre le
sommet des « fumiers », finement lités. Ces derniers nont été fouillés que localement et très
superficiellement. Dun point de vue culturel, les décapages d34 à d36 sont attribuables au Bronze ancien,
tandis que les vestiges du Néolithique final apparaissent dès le décapage d40. La transition Néolithique final
- Bronze ancien se place donc aux environs des décapages d37 à d39.
Nous avons également fouillé en QS 11-13 une « butte témoin », préservée lors des fouilles de 1986-1994
pour indiquer le niveau supérieur dorigine dans ce secteur non abrité du site (fig. 20). Cette butte denviron
50 cm de haut étant très érodée, il était urgent de la fouiller avant sa totale disparition. Nous sommes vite
tombés sur des vestiges céramiques « dallure protohistorique » attestant que la séquence sédimentaire
historique est ici nettement moins développée quen MN 10-15 (coupe S19).
Enfin, dans la zone détruite à la pelle mécanique en 1968, une petite fouille en TU23-24 a concerné une
« motte » de terre résiduelle coincée dans une diaclase de la paroi rocheuse et menacée à très court terme
par lérosion (fig. 20 et 22, n°3). Son intérêt est de montrer lemplacement du sommet du remplissage
dorigine dans ce secteur. Seul deux tessons céramiques, dont un décoré à dégraissant fin, ont été
découverts. Ils revoient vraisemblablement au niveau de lâge du Fer dégagé en 2001 dans le secteur
OR17-20.
CAMPAGNE DE FOUILLE 2003
Au printemps 2003, une pelle mécanique a enfin pu intervenir sur le site (fig. 24, 1). La diaclase a été
vidangée et le cône déboulis stérile qui recouvrait la partie haute du gisement a été décapé jusquà
atteindre les premiers indices doccupations historiques (charbons épars). A cette occasion, nous avons
demandé au pelleteur de dégager une coupe grossière dans le cône (coupe S31, fig. 20) afin dy effectuer
des observations stratigraphiques et quelques prélèvements sédimentologiques utiles pour comprendre la
genèse des dépôts de labri.
Les travaux daménagement du site qui auraient dû se faire dans la foulée (toiture, station de tamisage,
escalier, fig. 23 et 24, n°2 à 6), nont finalement pu être effectués quentre la mi-août et la mi-septembre, en
raison dun retard dans la livraison des pièces métalliques. Ce regrettable contretemps a amputé dun bon
mois notre campagne de fouille.
Nous avons commencé durant lété 2003 la fouille du secteur FM10-16, localisé essentiellement dans la
partie abritée du site, à proximité immédiate de la grande diaclase (fig. 20). Un carroyage aérien à tout
dabord été mis en place, puis nous avons enlevé assez rapidement les sédiments historiques, quasi stériles
(d0 à d6, fig. 22, n°4), jusquà atteindre le sommet de loccupation gallo-romaine. Nous avons alors adopté
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des méthodes de travail plus fines (fig. 22, n°5) pour dégager 3 horizons culturels successifs, le premier
remontant probablement au 1er siècle après J.-C. (d7 à d14), le deuxième à La Tène finale (d16-d25) et le
troisième à La Tène ancienne/moyenne et peut-être au Hallstatt final (d26-d34).
Nous avions prévu de continuer, au cours de cette campagne, la fouille du secteur OR17-20 dans les
niveaux de « fumiers » du Néolithique final et moyen. La non-livraison de la toiture ne nous a finalement
permis douvrir dans ce secteur, sérieusement coffré fin 2002 en prévision des travaux, quune coupe
stratigraphique dans les niveaux du Néolithique moyen et ancien (S32), en prolongement vertical de la
coupe S30 relevée en 2002 (fig. 20). Après le retrait à la meuleuse du béton de protection posé en 1994, la
coupe a été finement rectifiée sur une profondeur de 35 cm (fig. 22, n°6). Les sédiments étant
particulièrement instables contre la falaise, une légère vaporisation de résine acrylique diluée à 10% a été
nécessaire pour les stabiliser dans les m2 R20-21. Le relevé et la description furent également délicats, tant
la complexité de cette coupe est remarquable (119 unités sédimentaires individualisées !). Une importante
série de prélèvements a été effectuée pour préciser la nature et la genèse des dépôts qui, comme dans les
coupes S28 à S30, pourraient essentiellement résulter de laccumulation de « fumiers » de bergerie : Une
colonne sédimentologique a été réalisée, 11 blocs micromorphologiques ont été détachés, 17 échantillons
palynologiques et 22 échantillons « phytolithiques » ont été prélevés.
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Fig. 17. Plan de l’état des lieux, en août 2000, de la zone fouillée entre 1986 et 1994. AA’, BB’, CC’,
DD’ marquent l’emplacement des coupes de la figure 18. DAO : G. de Ceuninck et P.-Y. Nicod,
ombrage : R. Picavet.
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Fig. 18. Coupes complétant l’état des lieux présenté sur la figure 17. DAO : P.-Y. Nicod et R. Picavet.
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Fig. 19. Extension des fouilles et localisation des coupes stratigraphiques relevées
lors des campagnes de 2000 (en haut) et de 2001 (en bas). DAO : C. Bernard.
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Fig. 20. Extension des fouilles et localisation des coupes stratigraphiques relevées
lors des campagnes de 2002 (en haut) et de 2003 (en bas). DAO : C. Bernard.
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Fig. 21. Vues du chantier durant les campagnes 2000 (1 et 2) et 2001 (3 à 6). 1 : rectification des coupes stratigraphiques
S19 et S22 ; 2 : vue d’ensemble des coupes stratigraphiques S19, S22 et S20 ; 3 : débétonnage du secteur OR17-20 ; 4 :
début de l’intervention archéologique dans le secteur OR17-20 ; 5 : fouille planimétrique en OQ17-20 ; 6 : humidification
de la coupe stratigraphique S26. Photographies : P.-Y. Nicod.
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Fig. 22. Vues du chantier durant les campagnes 2002 (1 à 3) et 2003 (4 à 6). 1 : rectification des coupes stratigraphiques
S28 et S29 ; 2 : fouille planimétrique dans le secteur OR17-20 ; 3 : fouille aérienne en TU23-24 ; 4 et 5 : fouille planimétrique
dans le secteur FM10-16 ; 6 : rectification de la coupe stratigraphique S32. Photographies : P.-Y. Nicod et C. Bernard.
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Fig. 23. Aménagement du site en été 2003 : pose d’une toiture sur la zone de fouille, aménagement d’un escalier d’accès
et construction d’une station de tamisage. Photographies : P.-Y. Nicod et C. Bernard.
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Fig. 24. Vidange de la diaclase (1) et aménagement du site (2 à 6) au printemps et en été 2003. Photographies : P.-Y.
Nicod et C. Bernard.
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STRATEGIE ET METHODOLOGIE

En 1998, nous avions évalué à une dizaine dannées le temps nécessaire à la fouille exhaustive du
gisement. Au vu des financements disponibles, il avait été décidé de consacrer chaque année trois mois à la
fouille proprement dite et trois mois à des travaux délaboration, avec une équipe de recherche composée de
quelques chercheurs salariés et, pour les travaux de terrain, essentiellement détudiants bénévoles.
Cette durée de 10 ans sentendait dans des conditions optimales, cest à dire avec une équipe de fouille
dune quinzaine de personnes sur un site sécurisé et aménagé par des travaux de gros uvre. Ces
derniers, prévus au printemps 2000, ne se sont finalement achevés quen septembre 2003, nous
contraignant à nintervenir sur le site, de 2000 à 2003, que de façon ponctuelle et en équipe réduite. On
pourrait donc, en raison de ce contretemps, proposer aujourdhui un « report » de lopération sur la période
2004-2014. Mais nous tenons à souligner que cette évaluation temporelle avait été établie sur la base du
« diagnostic » chronostratigraphique établi à la fin des campagnes de sauvetage de 1986 à 1994. Or il se
trouve que les interventions de ces quatre dernières années ont montré dune part que la séquence
historique et protohistorique nest pas aussi pauvre et confuse quattendu et dautre part que les dépôts
limoneux néolithiques correspondent à des « fumiers » de bergerie de grand intérêt pour la compréhension
des débuts du pastoralisme alpin. Cest donc toute la moitié supérieure du remplissage qui nécessitera un
peu plus dattention que prévu !
Plutôt que de fixer aujourdhui une date butoir pour laquelle il nous faudrait coûte que coûte avoir terminé la
fouille exhaustive du site, il nous paraît plus judicieux dadopter une stratégie susceptible de fournir
régulièrement, sur une surface limitée du gisement, des résultats concernant lensemble de la séquence
stratigraphique et culturelle, ceci afin détablir des bilans scientifiques intermédiaires et, le cas échéant,
réorienter nos objectifs et modifier notre méthodologie. Nous envisageons donc de poursuivre la fouille dans
les années à venir sur trois paliers distincts, soit les secteurs FM10-16, NT12-15 et NU16-23. Du point de
vue scientifique, ce choix est motivé par la nécessité de disposer de bons repères stratigraphiques en
différents points du site, tout en conservant des surfaces de fouille dune taille suffisante pour la
compréhension planimétrique des occupations humaines.
Nous présentons ici les méthodes et les techniques de fouille que nous avons choisies et testées au cours
des interventions de 2000 à 2003.
REPERES TOPOGRAPHIQUES : CARROYAGE ET « POINT 0 »
Grâce à des repères placés dès 1986 sur la paroi, nous avons pu récupérer le carroyage métrique des
fouilles de sauvetage de 1986 à 1994. L'orientation de laxe des « y » étant de 52° est, elle nest ni parallèle
ni perpendiculaire à la falaise. Cette orientation avait été choisie pour privilégier la fouille du front instable de
la carrière. Elle a été conservée par soucis dhomogénéité. En revanche, le système d'appellation des
mètres-carrés utilisé alors (un simple numéro) s'avère peu compatible avec l'extension de la surface de
fouille, car il interdit une lecture cohérente de lensemble. Le système alphanumérique lui a été préféré : la
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segmentation métrique de l'axe des « x » est définie par des lettres majuscules, celle de laxe des « y » par
des nombres (fig. 13 et 20). Chaque m2 peut être subdivisé en 4 sous-carrés : « a » au nord, « b » à lest,
« c » à louest et « d » au sud. Lors des campagnes de 2000 à 2003, nous avons tendu provisoirement, audessus de nos différents secteurs de fouille, quelques fils-repères entre la falaise et des structures
tubulaires. Dès 2004, nous pensons nous servir de la charpente métallique de la toiture pour matérialiser de
façon définitive les principaux axes de carroyage.
Nous avons également pu conserver le point daltitude dorigine, ou « point 0 », matérialisé en 1986 par une
cheville en acier plantée dans la falaise à la cote 580 m, soit environ 2 mètres au-dessus du point le plus
haut du remplissage sédimentaire. Toutes les cotes daltitude du chantier sont négatives.
APPROCHE VERTICALE : LES COUPES STRATIGRAPHIQUES
Lapproche verticale sur les coupes stratigraphiques nous permet dune part dappréhender lhistoire
sédimentaire et culturelle du gisement et dautre part danalyser, préalablement à la fouille planimétrique, la
nature et la géométrie des dépôts sédimentaires.
Les coupes stratigraphiques relevées et analysées sur le site sont numérotées de 1 à n, avec le préfixe S
pour « stratigraphie ». Les numéros S1 à S18 ont été attribués aux coupes étudiées durant les campagnes
de sauvetage de 1986 à 1994, les numéros S19 à S32 à celles que nous avons analysées depuis la reprise
des fouilles en 2000 (fig. 35a).
Rectification
La rectification a pour but de rendre parfaitement droite et verticale une coupe stratigraphique, afin de
pouvoir observer et enregistrer, avec rigueur, la nature et lorganisation géométrique des dépôts
sédimentaires. Lamplitude de la rectification peut varier de quelques centimètres, lorsque la coupe est
presque verticale et rectiligne, à plusieurs dizaines de centimètres, lorsquelle est très inclinée ou quelle
sest localement effondrée.
La nature très meuble des sédiments de la Grande Rivoire nous contraint parfois, pour pallier les risques
deffondrement, à consolider les coupes, ou une partie des coupes, par vaporisation dune résine acrylique
diluée de 10% à 30 % selon la menace. Si cette consolidation donne un bon maintien à la coupe traitée, elle
nuit en revanche à lobservation et à la description des sédiments.
Prélèvement du mobilier
Le mobilier archéologique découvert au cours des rectifications est enregistré en cordonnées
tridimensionnelles (fig. 25) et étiqueté de la façon suivante : identifiant du site et année de découverte, m2,
numéro de la coupe stratigraphique et numéro dobjet (de 1 à n pour chaque m2). Par exemple, le troisième
objet trouvé dans le m2 Q17 lors de la rectification de la coupe S24, en 2001, est marqué : GR01.Q17.S24.3.
Tamisage
Le sédiment enlevé lors de la rectification dune coupe est mis en seau et envoyé à la station de tamisage
avec une étiquette mentionnant sa provenance : identifiant du site et année de découverte, m2, numéro de la
coupe stratigraphique et éventuellement localisation grossière sur la coupe (sommet, corps ou base). Le
sédiment est tamisé dabord à sec puis à leau sur 2 mailles de tailles différentes (n° 4 et n° 10, 12 ou 18
selon les niveaux). Le matériel archéologique découvert au tamisage porte les références de létiquette du
seau. Les charbons de bois, la microfaune et la malacofaune ne sont pas conservés, car leur attribution
stratigraphique
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Pose de repères métriques
Une fois la rectification terminée, des repères élastiques, verticaux et horizontaux, sont tendus sur la coupe
tous les 50 cm, afin de permettre un enregistrement précis et cohérent des informations sédimentaires et de
pouvoir rapidement repositionner la coupe dans la topographie générale du remplissage.
Photographies
Toutes les coupes rectifiées font l'objet de photographies argentiques (diapositives en couleur) et
numériques, comprenant des vues générales et des vues de détails. Ces dernières sont utilisées pour la
réalisation des montages photographiques qui donnent une bonne illustration, non interprétée, de la nature
du remplissage sédimentaire. (fig. 36 et suivantes).

Relevé
Le relevé des coupes est effectué au crayon gris, à l'échelle 1/10, sur papier millimétré de format A4 ou A3
(fig. 27). Le numéro de référence de la coupe et sa localisation sont mentionnés en en-tête. Des repères
métriques verticaux et horizontaux sont reportés afin de pouvoir rapidement repositionner la coupe dans la
topographie générale du remplissage. La principale fonction du relevé est dindividualiser les unités
sédimentaires les unes des autres, par un trait continu lorsque la limite est nette ou par un trait discontinu
lorsquelle est diffuse. Les blocs et les cailloux sont également dessinés, mais seule leur section au niveau
de la coupe est reportée afin de ne pas les surévaluer. Nous faisons également figurer certains composants
importants pour la discrimination des unités, comme les charbons et les « granules blancs » (cf. infra). Nous
indiquons les zones rubéfiées et nous individualisons les zones remaniées. Le code graphique retenu est
donné sur la figure 26. Enfin les variations de teintes des unités sédimentaires sont rendues dans leurs
grandes tendances par un léger remplissage au crayon de couleur.
Description
Les unités sédimentaires individualisées sur chaque coupe stratigraphique sont numérotées de haut en bas,
de 1 à n, et décrites une à une (fig. 27). Les critères retenus pour la description sont les suivants :
composition granulométrique
Nous mentionnons par ordre dimportance les différentes classes granulométriques composant lunité
sédimentaire : blocs (BL), cailloux (CX), granules (GR), sables (S), limons (L), argiles (A). Quand cela se
justifie, nous ajoutons une appréciation quantitative (très abondant, abondant, peu abondant, rare) et
qualitative (nature pétrographique, degré démoussé). Nous faisons également mention du pendage des
blocs et des cailloux.
couleur de la matrice
La couleur de la matrice est décrite à sec sur la coupe et mouillée dans la main. Elle est définie à laide du
code de couleur « Pynsel », créé pour la fouille, qui présente une palette de 10 teintes : brun clair, brun
moyen, brun foncé, gris clair, gris moyen, gris foncé, noir, jaune-blanc, jaune-brun clair, jaune brun moyen.
Deux de ces teintes au maximum peuvent être réunies pour décrire une même unité sédimentaire.
« autres composants »
Nous signalons la présence de charbons (CH), de calcaires corrodés (« granules blancs », GB), de
microfaune, de malacofaune, de radicelles et dautres composants épisodiques, en donnant une
appréciation quantitative (très abondant, abondant, peu abondant, rare) et, pour les deux premiers, une
indication de leur taille (comprise entre « x » et « y » mm ; si inférieure à 2 mm : microCH ou microGB).
57

FOUILLE ARCHEOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2000 - 2003

structure
Généralement la structure de la matrice fine des unités sédimentaires est particulaire et nous nen faisons
pas mention, nous signalons en revanche les rares cas de structure grumeleuse.
compacité
Nous distinguons quatre degrés de compacité : très compact, compact, meuble, très meuble.
nature de la limite inférieure
Nous indiquons la nature du contact avec lunité sédimentaire sous-jacente : nette, diffuse.
Prélèvements de sédiments
Une fois le relevé et la description terminés, des échantillons de sédiment sont prélevés sur certaines
coupes pour préciser leur nature et leur origine ou pour en extraire des pollens et des phytolithes, qui
fourniront des renseignements sur le milieu environnemental et sur son exploitation. Tous ces prélèvements
sont référencés dans des tableaux (tabl. 1 à 4, p. 111 à 113) et sont précisément positionnés sur une copie
du relevé de la coupe.
Prélèvements sédimentologiques
En vue danalyses granulométriques, morphoscopiques et chimiques, des colonnes sédimentologiques,
larges de 20 à 45 cm et profondes de 10 à 60 cm, sont effectuées sur toute la hauteur de certaines coupes.
Dans la mesure du possible, 3 à 8 litres de sédiment sont prélevés dans chaque unité sédimentaire (cf.
chapitre 9). La référence de chaque échantillon comprend lidentifiant du site et lannée de prélèvement, le
numéro de la coupe stratigraphique, le m2 et le numéro dunité sédimentaire (ex. : GR01.S22.M14.32).
Prélèvements micromorphologiques
La coupe est parfois également échantillonnée pour des analyses micromorphologiques. Étant donné la
nature des sédiments, très meubles et souvent caillouteux, les prélèvements réalisés se présentent sous
forme de blocs plâtrés de grande dimension (~20/30/13 cm), à partir desquels deux à quatre lames minces
peuvent être tirées. Les blocs sont référencés de la façon suivante : identifiant du site et année de
prélèvement, numéro de la coupe stratigraphique, m2 et numéro de bloc (µ) (ex. : GR01.S22.M14.µ7).
Prélèvements palynologiques
Lanalyse de la composition pollinique des unités sédimentaires (cf. chapitre 12) nécessite des prélèvements
de quelques millilitres. Les échantillons sont numérotés de haut en bas, de 1 à n pour chaque série de
prélèvements (ex. : S30-4). La relation avec les numéros dunités sédimentaires est donnée dans les
tableaux de correspondance.
Prélèvements de poudres pour analyse des phytolithes
Des prélèvements de quelques millilitres sont également effectués sur certaines coupes qui traversent les
dépôts de « fumiers » néolithiques, en vue de lanalyses des phytolithes. Les échantillons sont référencés de
la même façon que les prélèvements sédimentologiques : identifiant du site et année de prélèvement,
numéro de la coupe stratigraphique, m2 et numéro dunité sédimentaire (ex. : GR02.S30.R17.32).
Mise au net
Les relevés des coupes stratigraphiques sont mis au net en DAO sur les ordinateurs de la base de fouille.
Seule une partie de linformation enregistrée sur le terrain est reportée sur la mise au net : il ny figure que
les blocs et cailloux plus grands que 3 cm, les limites des unités sédimentaires et le contraste général des
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couleurs. Ce choix graphique permet de bien mettre en évidence lorganisation géométrique des dépôts. On
y reporte également les numéros des unités sédimentaires et lemplacement des divers prélèvements
effectués (fig. 36 et suivantes).
APPROCHE HORIZONTALE : LA FOUILLE PLANIMETRIQUE
La fouille planimétrique a pour but lanalyse spatiale et fonctionnelle des occupations humaines. A la Grande
Rivoire, comme sur tous les sites à stratigraphie complexe, il est pratiquement impossible de dégager un
horizon culturel cohérent sur une grande surface, sans avoir au préalable appréhendé la stratigraphie de la
zone à fouiller. En effet, les dépôts sédimentaires sont souvent lenticulaires ou irréguliers et peuvent
présenter de fortes variations latérales de faciès. Par ailleurs, ils ont parfois été affectés par des
remaniements anthropiques ou par des phénomènes post-dépositionnels (érosion, tassement, sous-tirage).
Cest pour cette raison que nous avons choisi de poursuivre la fouille du gisement en plusieurs secteurs
indépendants les uns des autres, la fouille planimétrique du premier dégageant des coupes stratigraphiques
qui guideront la fouille du suivant. Chaque secteur a donc son propre rythme et sa propre numérotation de
décapage.
Décapages
Le décapage est un acte de fouille qui élimine un certain volume de sédiment en respectant lorganisation
géométrique des dépôts et en enregistrant précisément les vestiges archéologiques quil renferme. Chaque
unité sédimentaire, quelle que soit son étendue, fait généralement lobjet dau moins un décapage. Dans
chaque secteur de fouille, les décapages successifs sont numérotés de haut en bas, de d1 à dn. Lorsque
nous découvrons des aménagements anthropiques, nous les fouillons, si nécessaire, en plusieurs sousdécapages (ex : d24a, d24b, d24c, d24d, ...) et nous leur attribuons un numéro de référence, avec le préfixe
F pour « foyer », FO pour « fosse », E pour « empierrement » et T pour « trou de poteau ». Les décapages
se font à la truelle ou au grattoir, avec laide quasi permanent de laspirateur.
Prélèvement du mobilier
Le matériel archéologique découvert en place lors de la fouille est enregistré en cordonnées
tridimensionnelles (fig. 25) et étiqueté de la façon suivante : identifiant du site et année de découverte, m2,
numéro de décapage (d), numéro d'objet (de 1 à n par m2). Par exemple, le neuvième objet découvert dans
le m2 R17, au cours du treizième décapage dans ce secteur en 2001, est marqué : GR01.R17.d13.9.
Prélèvement des sédiments
Depuis 2003, les principales unités sédimentaires et les structures anthropiques sont échantillonnées à
raison de 30 litres en moyenne par décapage pour létude des macrorestes végétaux (cf. chapitre 13). Par
ailleurs, nous prélevons systématiquement les limons cendreux et les limons charbonneux des structures de
combustion (entre 0.20 et 0.75 litres).
Tamisage

Lors de la fouille planimétrique, le sédiment est mis en seau généralement par m 2, voire par 1⁄4 de m2, et il
est envoyé à la station de tamisage avec une étiquette mentionnant sa provenance : identifiant du site et
année de découverte, m2 ou 1⁄4 de m2, numéro de décapage et, le cas échéant, numéro de structure. Le
sédiment est tamisé dabord à sec puis à leau sur 2 mailles de tailles différentes (n° 4 et n° 10, 12 ou 18
selon les niveaux). Le matériel archéologique découvert au tamisage porte les références de létiquette du
seau (ex : GR03.J12.d11b.F66). Les charbons sont récupérés par flottation et les restes de microfaunes et
de malacofaunes sont conservés.
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Photographies
Tous les décapages font l'objet de photographies numériques (vues générales et vues de détails, fig. 76, 80
et 81), plus rarement de prises de vue argentiques en diapositives. Sur chaque prise de vue, une ardoise
mentionne la localisation du sujet (m2/décapage), une échelle métrique est posée parallèlement à un axe de
carroyage, une flèche indique le nord et des petites croix blanches marquent les angles de m2.
Les photographies numériques sont légendées le même jour que la prise de vue, sur lordinateur de la base
de fouille, tandis que les prises de vue argentiques sont listées et commentées dans un cahier.
Relevé
Chaque base de décapage est relevée au crayon gris, à l'échelle 1/10 ou 1/20, sur papier millimétré de
format A4 ou A3 (fig. 28). La localisation planimétrique (m2), le numéro du décapage et le numéro des
éventuelles structures anthropiques découvertes figurent en en-tête. Les repères de carroyage et ses
références alphanumériques sont reportés afin de pouvoir repositionner le décapage sur la surface de labri.
Les limites de la zone concernée par le décapage sont clairement indiquées. Les différentes unités
sédimentaires identifiées sont numérotées de 1 à n et délimitées par un trait continu lorsquelles sont nettes
et par un trait discontinu lorsquelles sont diffuses. Leurs relations de superposition ou de corrélation sont
indiquées par des flèches. Les ruptures de pente ainsi que les blocs et les cailloux sont également dessinés
et lorientation de leur pendage est mentionnée. Nous faisons également figurer schématiquement certains
composants importants pour la discrimination des unités, comme les charbons, les cendres ou les
« granules blancs ». Nous indiquons par ailleurs les zones rubéfiées et nous individualisons les zones
remaniées. Le code graphique retenu est donné sur la figure 26. Quand cela est nécessaire, les variations
de teinte des unités sédimentaires sont rendues par un remplissage léger au crayon de couleur.
La topographie de la surface est enregistrée en cotant à la lunette tous les angles de 1⁄4 de m2 ainsi que les
limites dunités sédimentaires et les principales ruptures de pentes. Laltitude du sommet et de la base des
blocs et cailloux est aussi relevée (fig. 28).
Le relevé des structures de combustion fait appel à une méthodologie spécifique détaillée plus loin (cf.
chapitre 7).
Description
Nous décrivons, sur le relevé, dune part la nature des sédiments enlevés (« Volume enlevé ») et dautre
part la surface sur laquelle le décapage sest arrêté (« Surface obtenue »). Chacune des unités
sédimentaires figurant sur le relevé est décrite individuellement. Les critères descriptifs retenus sont les
mêmes que pour les coupes stratigraphiques (cf. supra), ils concernent la composition granulométrique, la
couleur de la matrice, les « autres composants », la structure sédimentaire, la compacité, et pour le volume
enlevé la nature de la limite inférieure.
CROISEMENT DE LAPPROCHE VERTICALE ET DE LAPPROCHE HORIZONTALE
La synthèse chronoculturelle globale du gisement et linterprétation spatiale des différentes occupations
nécessitent de coordonner et de corréler, au fur et à mesure de lavancée du chantier, les observations
fournies par la fouille planimétrique et celles effectuées sur les coupes stratigraphiques. Les principaux
« outils » que nous utilisons dans ce but sont le « diagramme de Harris », le « profil théorique » et la
« projection verticale du mobilier ».
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Diagramme de Harris
Les diagrammes de Harris présentent schématiquement les relations chronologiques existant entre les
différents décapages dun secteur (fig. 74) ou entre les unités sédimentaires dune coupe stratigraphique
(fig. 49 à 52). Leur agencement logique permet de confirmer ou dinfirmer la contemporanéité de dépôts
sédimentaires discontinus ou celle de structures anthropiques éloignées. A léchelle du site, la corrélation
des différents diagrammes de Harris fournira une représentation virtuelle de la totalité de la séquence
sédimentaire.
Profil théorique (ou « verticalisation » des données planimétriques : VDP)
En reportant sur un axe vertical bien défini les données de décapages successifs, un profil théorique peut
être reconstitué (fig. 75 et 78). Il permet de visualiser la succession verticale des décapages dun secteur et
de les corréler ensuite dune part aux décapages dun secteur adjacent et dautre part aux unités
sédimentaires des coupes stratigraphiques relevées sur ses flancs.
Les profils théoriques doivent être précisément localisés dans la topographie du gisement (fig. 29). Ils sont
réalisés au crayon gris sur papier millimétré de format A4 ou A3, à léchelle 1/10 ou 1/5 lorsquil sagit dun
secteur de taille réduite ou dune structure anthropique. La localisation du profil est mentionnée en en-tête et
des repères métriques, verticaux et horizontaux, permettent de rapidement le repositionner dans la
topographie générale du remplissage. Les limites de décapages sont figurées par un trait tiré à la règle entre
les différents points de nivellements reportés. La section des blocs et des gros cailloux traversés par laxe
théorique est représentée schématiquement. La densité et la granulométrie des cailloux sont établies sur la
base des descriptions du « volume enlevé » figurant sur le relevé de chaque décapage. Certains
composants importants pour la discrimination des unités, comme les charbons ou les « granules blancs »,
sont également figurés. Enfin, les couleurs des sédiments décapés sont rendues par un remplissage léger
au crayon de couleur.
Projection verticale du mobilier
La projection verticale du mobilier archéologique, prélevé avec ses coordonnées tridimensionnelles, permet
de définir létendue des différents horizons culturels et fournit des repères chronoculturels pour les coupes
stratigraphiques. Les coordonnées sont extraites de la base de données informatique (fig. 31a) et les
projections sont effectuées à laide de logiciels de dessin 2D ou 3D. La zone sélectionnée, son amplitude et
son orientation, sont mentionnées en en-tête et des repères métriques verticaux et horizontaux permettent
de positionner le volume concerné dans la topographie générale du remplissage. Les variations verticales de
densité peuvent être soulignées par des nuances de gris (fig. 79). On peut également projeter le matériel
directement sur un relevé stratigraphique ou sur un profil théorique (fig. 75).
TRAITEMENT DU MOBILIER ET DES PRELEVEMENTS
Traitement du mobilier
Le mobilier archéologique est lavé et marqué à la base de fouille dans les jours qui suivent sa découverte. A
cet effet, une fiche de recommandations est à la disposition des étudiants-stagiaires novices en la matière
(fig. 30). Après vérification de la lisibilité et de lexactitude du marquage, le mobilier est décompté, par m2 et
décapage (fig. 31b), afin détudier sa densité et sa fragmentation lors de lanalyse spatiale des occupations.
Les pièces présentant un intérêt typologique sont ensuite dessinées (fig. 82 à 111), puis le matériel est trié
et stocké en attendant dêtre étudié.
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Traitement des flottations
Les éléments récoltés par flottation, lors du tamisage des sédiments, sont triés à la base de fouille pour
enlever les radicelles et pour isoler les charbons, la malacofaune, la microfaune et les graines. Ces vestiges
biologiques sont ensuite stockés, avant dêtre transmis aux responsables des analyses anthracologiques,
malacologiques, archéozoologiques et carpologiques.
Traitement des sédiments
Les sédiments prélevés par Bernard Moulin sur les coupes stratigraphiques sont mis à sécher à la base de
fouille avant dêtre empaquetés et transmis à différents laboratoires spécialisés. Les analyses
granulométriques, réalisées en 2001 à lInstitut Dolomieu de luniversité de Grenoble, sont effectuées depuis
2002 par le Centre des Sciences de la Terre de luniversité de Bourgogne (Dijon), tandis que les analyses
chimiques sont exécutées au Laboratoire de Sédimentologie de l'université de Bâle (Institut für
Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie).
Les blocs micromorphologiques sont observés et décrits par Jacques Léopold Brochier à la base de fouille,
puis confiés pour induration et fabrication de lames minces à lInstitut National Agronomique de ParisGrignon.
les prélèvements palynologiques effectués sur le site par Jacqueline et Alain Argant sont directement
transférés, par leurs soins, à lUFR des Sciences de la Terre de luniversité Claude Bernard  Lyon I.
Les prélèvements destinés à létude des macrorestes végétaux sont stockés, mis à décanter et tamisés à la
base de fouille par Lucie Martin, qui les détermine ensuite au Laboratoire dArchéobotanique de luniversité
de Bâle (Institut für Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie).
Les « poudres » pour létude des phytolithes et les échantillons de sédiment des structures de combustion,
en attente de leur analyse, sont stockés à la base de fouille.

62

CHAPITRE 6 : STRATEGIE ET METHODOLOGIE

Fig. 25. Exemple de feuille d’enregistrement du mobilier archéologique en coordonnées tridimensionnelles.
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CODE GRAPHIQUE
Blocs, cailloux, granules

Point de nivellement d'un décapage (z)
Point de nivellement sur un bloc

Galet

G

Bloc ou caillou calcaire corrodé

342

Bloc ou cailloux partiellement dégagé

Pendage général d'un bloc ou d'un caillou

Connexions

Pendage horizontal d'un bloc ou d'un caillou

Sommet

Pendage d'une face de bloc ou de caillou,
d'une fosse ou d'un talus

D'un bloc, d'un aménagement,
Corps médian d'un décapage, d'une couche, etc.
Base

C

Cote d'un nivellement
(en cm au-dessous du "0" de chantier)

Pendage horizontal d'une face
de bloc ou de caillou

Fosse ou trou de poteau

V

Vertical

Butte

"Contemporanéité"

Rupture de pente (forte à faible)

Recouvrement, postérité
(du plus récent au plus ancien)
Décrochement artificiel

Limite de la falaise

Tessons de céramique
S38

Face interne visible

Emplacement d'une coupe stratigraphique

Rebord

Limite d'unité sédimentaire nette

Face externe visible
Os, esquilles osseuses

Limite d'unité sédimentaire diffuse
Limite de fouille

Vestiges lithiques

Humus

Granules blancs

Racine

Charbons

Terrier

Cendres

Zone perturbée (effondrement, fouille clandestine, etc.)

Sédiment rubéfié

Vide

Mortier, béton, etc.

ABREVIATIONS
A

Argiles

CH Charbons

HS Hors stratigraphie

L

Limons

CE Cendres

us Unité sédimentaire

S

Sables

R Rubéfié

GR

Granules (de 2 mm à 1 cm)

M Mélange

CX

Cailloux (de 1 cm à 10 cm)

BL

Blocs (>10 cm)

EB Eboulement, effondrement

GB

Granules blancs

Px Contre la paroi (légers déplacements possibles)

GJ

Granules jaunes

Nx

Galet

Tx Terrier (remanié)

G

Nettoyage d'une surface (mélanges possibles)

F3

Foyer N°

FO8

Fosse N°

E7

Empierrement N°

T2

Trou de poteau N°

S4

Stratigraphie N°

Fig. 26. Code graphique et abréviations utilisés pour le relevé et la description des coupes stratigraphiques et des
décapages. DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig. 27. Exemple de relevé de coupe stratigraphique, accompagné de sa description, effectué sur le terrain à l’échelle 1/10,
sur papier millimétré de format A3. Relevé : R. Pivavet.
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Fig. 28. Exemple de relevé de décapage, accompagné de sa description, effectué sur le terrain à l’échelle 1/20, sur papier
millimétré de format A3. Relevé : P.-Y. Nicod.
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22
Localisation et numérotation des VDP
réalisées en 2001-2003

21

zone de fouille

20

N

falaise
19

1

limite de la zone abrité
1m

front de la carrière

3

5

18

6

4

17
2

16

15

14
8

13

12

9
7

11

10

10

9

8

7

6
F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Fig. 29. Plan de localisation des profils théoriques (VDP) réalisés entre 2001 et 2003. DAO : M. Lhemon et C. Bernard.
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Traitement du mobilier
Lavage
��
��
��
��

Changer l’eau le plus régulièrement possible.
Attention aux os poreux et aux céramiques friables (si trop friable : ne pas laver).
Si matériel solide : bien nettoyer les cassures.
Ne pas laver le métal.

Marquage
Différents types :
GR03 . I14 . d7
GR04 . L12 . d8 . 48
GR01 . HS

GR02 . ML12-13 . S58
GR06 . R20 . S32 . 8
GR03 . R21 . S32Px

GR00 . R20 . S32 . us3
GR01 . K13 . d18Px
GR02 . K12a . d20

GR05 . K13 . d18 . F66
GR02 . L11 . d19b
GR03 . F13 . d18Nx

(Point sur le I ; S � strati, S � m2)
Si manque de place, ne marquer sur l’objet que les rubriques les plus importantes. Exemples : m2 . déc (P14 . d7) ;
m2 . n° objet (L12 . 48). Puis mettre l’objet en minigrip en indiquant toutes les rubriques sur la ligne blanche.
Emplacements :
Céramique : sur face interne (externe
sur récipient très ouvert ou décoré à
l’intérieur) ; pas sur le bord, ni sur les
cassures, ni sur les décors.

Faune : à l’extérieur, au milieu ; pas
sur les traces de découpe. Demander
avant
de
marquer
l’industrie
osseuse.

Silex : au milieu sur la face
d’éclatement (côté du bulbe de
percussion) ou sur le cortex ; pas sur
les retouches.

Ecriture :
�� Mettre une couche de vernis avant de marquer.
�� Ne pas adapter taille de l’écriture/taille de l’objet : écrire lisiblement le plus petit possible.
�� Adapter couleur de l’encre/couleur de l’objet (blanc sur sombre/ noir sur clair).
�� Ne pas marquer sur les encroûtements carbonatés.
�� Quand l’encre ne coule pas au moment d’écrire, nettoyer la plume à l’ alcool au lieu d’appuyer.
�� Si besoin : diluer l’encre blanche avec un peu d’eau et nettoyer régulièrement la plume à l’alcool.
Minigrips :
�� Si les objets sont trop petits, les mettre en minigrip en séparant céramique/faune/silex/autres et indiquer
toutes les rubriques sur la ligne blanche. Inutile d’indiquer le type de contenu.
�� Adapter la taille des minigrips à la quantité d’objets.
�� Métal : trouer le minigrip.
�� Si malacofaune ou microfaune : les mettre en minigrip et indiquer toutes les rubriques sur la ligne blanche.
Matériel :
�� Nettoyer obligatoirement les becs de plumes (eau ou alcool et séchage).
�� Bien refermer après chaque usage les pots et en nettoyer les bords.

Vernissage
��
��
��
��
��
��

Une couche sous le marquage et une dessus.
Couche fine et de la taille de l’écriture (pas de tartine !).
Attendre avant chaque opération que les couches de vernis et le marquage soient bien secs.
Céramiques et os : pas de vernis sur les cassures ; silex : pas de vernis sur les retouches et tranchants.
Couche supérieure : vérifier préalablement la justesse du marquage (correspondance avec l’étiquette,
emplacement, lisibilité) ; «poser» délicatement le vernis (risque de dissolution de la couche inférieure).
Matériel : nettoyer obligatoirement les pinceaux à l’alcool.

Fig. 30. Protocole de lavage et de marquage du mobilier archéologique. Réalisation : M. Lhemon.
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Fig. 31a. Exemple de fiche de saisie informatique pour l’enregistrement du mobilier archéologique. Réalisation :
C. Bernard.

Fig. 31b. Exemple de fiche de saisie informatique pour le comptage du mobilier archéologique. Réalisation :
C. Bernard.
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PROTOCOLE DANALYSE DES STRUCTURES DE COMBUSTION

par Carine Muller

Nous avons pu rencontrer certains problèmes liés à la récolte des informations sur le terrain qui ont réduit,
parfois, le champ des interprétations possibles dans lanalyse des foyers archéologiques. Dans le corpus
des foyers dautre sites que nous avons déjà étudiés, il nous a rarement été possible d aller jusquau bout
de la démarche que nous avions entreprise (Muller 2001). Il apparaît quil y a un véritable manque résidant
dans le fait que les foyers sont fouillés le plus souvent sans code ni protocole précis. Ainsi, il est arrivé
quune perte dindices importants survienne. Nous avons donc estimé quil était utile de mettre en place une
méthodologie de fouille et de créer un code spécifique qui tienne compte de tout ce quil faut observer lors
de la fouille des foyers.
Deux questions se posent sur le terrain :
- comment fouiller les structures de combustion ?
- quelles informations faut-il récolter lorsque lon fouille ces vestiges ?
Ce problème se situe à la base de létude des foyers, au niveau de la récolte des informations au moment
de la fouille. La perte dinformations précises peut être une véritable entrave à létude des structures dans la
reconstitution des micro-histoires de chaque foyer (Muller 2001), mais aussi dans le travail diachronique et
synchronique de reconstitution des occupations. La mise au point dune méthodologie apparaissait donc
indispensable.
CODE DESCRIPTIF ET CODE GRAPHIQUE
Des plus discrets aux plus évidents, les témoins et les résidus de combustion doivent être observés
minutieusement. De ces observations dépend la valeur documentaire dun foyer et des interprétations qui en
découleront.
Lélaboration dun code de fouille permet de reconnaître les différents constituants des foyers et denregistrer
la position des altérations sur les témoins de combustion (comme les pierres, par exemple) mais aboutit
également à une homogénéisation de la documentation de terrain.
Lutilisation de ce code doit être menée en parallèle à celle du code général du chantier (cf. chapitre 6). Les
critères dobservation des foyers sont donc cumulés aux critères utilisés généralement pour la définition des
sédiments de la Grande Rivoire, tels que la compacité et la granulométrie, par exemple.
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LE CODE DESCRIPTIF (fig. 32)
Il est apparu que pour identifier les différentes unités sédimentaires lors de la fouille des foyers, lutilisation
dabréviations sur les plans, avec le jeu des majuscules et des minuscules, était simple et visuellement très
efficace.
Trois éléments descriptifs interviennent :
- le caractère des sédiments, en majuscules (argiles, limons, sables, cendres, charbons, rubéfaction),
- la couleur, en minuscules (blanc, brun, gris, jaune, noir, orange, rouge),
- le contraste, en minuscules (clair, foncé).
Ainsi par exemple, une unité de limons cendreux gris foncé sera codée sur le plan LCEgf.
LES TEMOINS DE COMBUSTION
Chaque élément qui compose une structure de combustion devient au moment de sa mise au jour un témoin
de combustion. Ceci implique que le témoin existe parce que le feu a existé, doù la définition proposée par
J. Laloy : « est témoin de combustion tout ce qui, dans son aspect ou dans sa structure, aura été modifié par
laction thermique dun feu » (Laloy 1981, p. 9-10).
Les témoins minéraux
Ils constituent les principaux éléments des aménagements des foyers, et plus généralement des
aménagements domestiques préhistoriques. Les témoins minéraux de la combustion comptent deux types
de matériaux : les pierres et les terres.
Les pierres (fig. 32)
Les pierres de foyers ont des formes variables suivant leurs lignes, leurs volumes et leurs proportions,
permettant de distinguer les blocs des dalles, des dallettes ou des galets, etc. Elles sont, dans la majorité
des cas, lélément de base de laménagement des aires de combustion.
Certains éléments appartenant aux artefacts de lindustrie lithique peuvent compter parmi les témoins de
combustion : ce sont les outils ainsi que les produits ou les déchets de la taille qui ont enregistré les traces
du feu. Cette exposition au feu peut intervenir au moment de leur fabrication, mais ils ont parfois pu être
récupérés en accessoires dun foyer.
Une pierre éclatée traduit souvent un signe de chauffe. Un violent écart thermique fracture les roches les
plus résistantes, autant par léchauffement que par le refroidissement. Lorsque la dispersion des éclats est
importante, le remontage devient intéressant car il peut donner des indications sur laménagement initial du
foyer et sur son évolution (dynamique de fonctionnement et taphonomie).
Lorsque la région offre une grande variété de roches, le foyer paraît aménagé en fonction des différentes
qualités thermiques des matériaux.
Les altérations physiques ou chimiques provoquées par laction thermique sont plus ou moins importantes
suivant lintensité (température atteinte) et la durée de léchauffement ou du feu. Mais, par ailleurs, ce sont
aussi la nature, létat, la forme, etc., de ces pierres qui en expliquent les modifications.
Une expérimentation a permis dobserver les différents stigmates macroscopiques de la chauffe sur les
lithologies recensées dans lenvironnement immédiat du site qui correspondent à celles qui sont
majoritairement retrouvées dans les foyers préhistoriques (cf. chapitre 11 et Nicod et al. 2002). La
reconnaissance de ces stigmates a été testée par la suite au moment de la fouille de structures de
combustion archéologiques. Ces caractères ont donc été intégrés dans le code et le protocole de fouille des
foyers (fig. 32). Les stigmates mis en évidence par les expérimentations ont été identifiés sur les pierres
archéologiques et nous ont permis dopérer une meilleure lecture des effets du feu sur ce type de matériau.
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Il faut souligner cependant que la période de fouille a été considérablement écourtée cette année et que, par
conséquent, ce test ne concerne que peu de structures contenant des pierres chauffées. Les prochaines
campagnes permettront donc de valider le code et la procédure denregistrement et de les compléter
éventuellement.
Lors du relevé dun foyer, le fouilleur applique tout dabord le code général de la fouille en représentant sur
le plan au dixième les pendages des pierres et en indiquant les altitudes (cf. chapitre 6). La numérotation
des pierres permet un renvoi dans la marge pour ne pas surcharger le plan dinformations. La nature de la
roche est précisée.
La fragmentation, fractures et fissures, est observée. Les connexions des pierres éclatées en place sont
représentées sur le plan. Les remontages éventuels de blocs plus distants sont indiqués dans la marge en
corrélant les numéros attribués à chaque fragment.
La localisation des diverses altérations doit aussi être enregistrée. Appréhender le moment où les pierres ont
été déposées dans le foyer est en effet possible par la simple observation de la position des altérations
visibles lors de la fouille.
Des dépôts apparaissent lors de la combustion. En entrant en contact avec une surface plus froide, des
corps à létat gazeux qui ne sont pas incandescents, comme les goudrons et les brais, vont se condenser
(Laloy 1981). La suie, résidu également imbrûlé, est transportée par la fumée dégagée par la combustion.
Ces dépôts agissent comme un enduit et créent le noircissement couvrant de surface quil est possible
dobserver sur les pierres. Ces marques sont riches de renseignements, car on sait que ces produits sont
inflammables. Si lon trouve des traces de ces produits, cest que le bloc nest pas entré en contact direct
avec le feu : il a simplement été exposé à la fumée dégagée par la combustion.
Lors de la fouille, la couleur de ces dépôts doit être précisée, ainsi que leur position sur la pierre : en face
supérieure, en face inférieure et latéralement.
La chaux est obtenue par la calcination des calcaires (calcite, craie, marbre, etc.). Les expérimentations ont
montré que cest à 800°C que les calcaires sont totalement transformés en chaux (Wattez 1988). A lil nu,
la chaux prend un faciès similaire à celui de la cendre blanche. On ne peut donc pas lindividualiser, lors de
la fouille, lorsquelle est localisée dans des cendres. Dans ce cas, seules des analyses de micromorphologie
en lames minces le permettent. En revanche, elle peut être identifiée lorsquelle est encore située sur les
blocs calcaires chauffés doù elle provient : elle prend la forme dune pellicule blanche à jaune clair qui
apparaît sur les zones de la pierre les mieux oxygénées et qui ont le plus chauffé.
Là aussi, la position de ce type daltération doit être enregistrée : en face supérieure ou inférieure de la
pierre, sur les faces latérales ou sur les arêtes.
Les altérations internes ne couvrent pas forcément toute la masse et toute la frange externe de la pierre.
Casser les pierres au moment de leur extraction semble être le meilleur moyen pour faire ces constatations.
Des altérations visibles uniquement sur la frange inférieure, par exemple, traduisent un fonctionnement
particulier du foyer, différent de celui déterminé par des altérations situées dans toute la masse des pierres.
Cest ce qui fait la différence, par exemple, entre les structures à sole de pierres déposées sur le feu pour
constituer une surface à griller (premier cas) et les foyers à comblement de pierres chauffées (second cas).
Au moment de la fouille, seules les modifications internes macroscopiques peuvent être observées. Les
altérations colorimétriques sont lélément principal pour reconnaître un passage au feu des pierres. Après
avoir cassé le fragment prélevé, le fouilleur signale les modifications de couleur (gris, rouge, rosé, brun) et
leur position (en face supérieure ou inférieure, sur la frange de surface seulement ou à cur).
Les terres (fig. 33)
Les terres sont généralement les soubassements des dispositifs daménagement des foyers. Les sédiments
ont certaines fois été apportés ou déplacés, comme dans le cas dune sole dargile, et constituent, dans ce
cas précis, une étape dans laménagement de laire de combustion.
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Les sédiments encaissants, sous leffet du feu, subissent le même genre daltérations physiques ou
chimiques que les pierres. Laction thermique peut les rubéfier (ils prennent alors des colorations orangées,
rouges ou brunâtres), leur donner un aspect pulvérulent, les craqueler ou les durcir. Les sédiments peuvent
avoir subi dautres transformations liées à laction de lérosion naturelle ou anthropique. Ils peuvent être
enrichis de produits ayant migré : cendres, charbons, esquilles osseuses, etc. Ils peuvent aussi avoir été
débarrassés de leurs cailloux. Ainsi, leur nature et leur structure deviennent différentes. Dans la majorité des
cas, les terres sont le substrat à létat brut du sol doccupation.
En utilisant le code de fouille des foyers, le fouilleur enregistre dabord les modifications de couleur des
sédiments. La rubéfaction est par endroits foncée (du brun-noir au rouge foncé) ou claire (rouge, orangée ou
jaunâtre). Cest la teneur en éléments organiques carbonisés noirâtres, donc imbrûlés, qui donne au
sédiment les tons les plus foncés. La rubéfaction foncée indique les zones moins chauffées et moins bien
oxygénées que les zones de rubéfaction claire et donne ainsi des indications sur le fonctionnement du foyer.
Lors de la description des différentes unités sédimentaires identifiées, il est utile de mentionner également
dautres caractéristiques, comme linduration ou le craquellement des sédiments.
Les témoins animaux (fig. 33)
Les témoins animaux sont les fragments osseux retrouvés dans les foyers : os, bois de cerf, émail dentaire,
cornes, etc. Ils sont le plus souvent des indices des activités pratiquées autour des structures de
combustion : activités culinaires, préparation par la chauffe du matériau dans la fabrication doutils en os,
etc. Il a aussi été démontré que certains fragments de gros calibre ont pu être utilisés, au même titre que
des blocs rocheux, comme éléments daménagement et de construction dune structure. Enfin, los est aussi
dans certains cas employé comme combustible.
Des excréments danimaux peuvent parfois rentrer dans la classe des témoins de combustion (Brochier
1983). Ils ont parfois servi à alimenter les foyers, comme à la grotte du Gardon à Ambérieu-en-Bugey dans
lAin (Sordoillet 1999).
On sait que la couleur seule des os chauffés ne peut pas permettre destimer une température de chauffe
atteinte (Muller 2001). Elle indique par contre un stade dans la transformation de los par le feu. Cest
pourquoi des précisions colorimétriques sont présentes dans le code de fouille et peuvent être enregistrées :
los passe du brun, au noir, au bleu puis au blanc.
LES RESIDUS DE COMBUSTION (fig. 33)
Les témoins végétaux comptent les charbons de bois, dont la taille peut varier des plus petits fragments aux
brandons, les graines carbonisées qui sont parfois conservées et les cendres. Tous les combustibles
laissent des déchets que lon retrouve sur laire où le feu a été allumé (Laloy 1981).
Les charbons
Les charbons sont des imbrûlés. Ils sont les résidus dune combustion incomplète qui a laissé une certaine
quantité de matière organique. Ceci implique que les imbrûlés peuvent encore entrer en combustion (Laloy
1981). Ils peuvent être les résidus de la combustion incomplète de matières végétales (charbons de bois) ou
animales (os, excréments...). Il faut souligner quils sont généralement mieux conservés dans les structures
riches en pierres qui les protègent. La taille des fragments de charbon retrouvés est variable. Le plus
souvent, ce sont de petits fragments. Mais ils peuvent aussi parfois former une poudre plus ou moins
grasse.
Dans le code de fouille (fig. 33), un niveau noirâtre charbonneux (CH) est différencié des fragments de
charbons isolés (bûchettes, brandons et charbons).
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Les cendres
Les cendres sont les résidus de la combustion complète du combustible (bois et os le plus fréquemment).
Elles peuvent prendre un aspect pulvérulent, être solidifiées ou encroûtées.
Les cendres blanches sont des résidus incombustibles pouvant provenir à la fois :
- de la combustion de matières végétales (le bois par exemple),
- de la combustion de matières animales (los par exemple),
- de la calcination des calcaires qui produit la chaux blanche résiduelle.
Dans les sites préhistoriques les cendres sont le plus souvent de couleur grise. Cette couleur traduit le
mélange :
- de cendres blanches pures et dimbrûlés (particules charbonneuses),
- ou de cendres blanches, dimbrûlés et de sédiment (soit du sol encaissant, soit du niveau de
recouvrement).
Plus la teneur en imbrûlés et en sédiment est importante, plus les cendres tirent vers la gamme des gris
foncés.
Il apparaît donc clairement que le terme « cendres » est une faille dans le vocabulaire arrêté. Il englobe trop
de matériaux différents à des stades de combustion différents. Mais il nous semble très difficile de résoudre
ce problème, étant donné que les observations ne peuvent se faire sur la fouille quà léchelle
macroscopique et que cest essentiellement les analyses microscopiques qui peuvent permettre de
différencier les différents produits regroupés sous le terme de « cendres ».
Dans le code de fouille (fig. 33), sont différenciées les cendres grises et les cendres blanches (en couche ou
en taches).
LOBSERVATION DE LA REPARTITION ET DE LA STRATIFICATION DES TEMOINS DE COMBUSTION
La position des composants dune structure de combustion doit être observée avec le plus de précision
possible, si lon cherche à déterminer sa fonction et lhistoire de son utilisation. En effet, laménagement des
foyers ne correspond pas à un schéma unique, il varie selon des contraintes physiques et mécaniques,
naturelles, ou imposées dans un but prédéterminé. De plus, le moment de labandon varie également. La
combustion a pu être interrompue, achevée ou poussée ; les aménagements de pierres ont pu être laissés
en place ou modifiés. Par ailleurs, il faut insister sur le fait que tous les témoins de combustion ne sont pas
forcément découverts dans le foyer, ou à ses abords immédiats. Ils peuvent avoir été déplacés, transportés,
sous laction de lérosion naturelle ou anthropique (par exemple, les pierres de chauffe peuvent être
découvertes sur toute la surface dun sol doccupation ; Lenoble et al. 1986).
Létude fine de la stratigraphie du remplissage fournit des indications sur lhistoire de la structure. En effet,
les divers sédiments et matériaux sont découverts classés selon un ordre qui peut nous permettre, avec plus
ou moins de précision, den reconstituer quelques étapes.
Sédiment naturel ou portant les marques du feu, niveaux blanchâtres, grisâtres, et charbonneux
sinterstratifient de diverses façons, rendant impossible la définition de lois dassociation. Selon M.-A. Courty,
un cas de figure semble être rencontré le plus fréquemment (Courty 1984) : cest la superposition de bas en
haut dun sédiment cuit ou rubéfié, dun niveau de cendres blanches et dune strate charbonneuse. Mais en
fait, tous les cas de figures peuvent être rencontrés et, comme nous lavons souvent observé sur le terrain,
ces différents éléments sentrecroisent très souvent et, semble-t-il, dautant plus que laire de combustion est
grande.
Limportance des pierres est encore à souligner : lobservation des traces daltération et de leur position sur
les différentes faces, donne des informations sur le moment de leur entrée dans la structure. Pour exemple,
on peut citer le cas dune surface de dallettes altérées uniquement sur les faces inférieures. Le sédiment
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sous-jacent est une épaisse couche de brandons et charbons. On peut alors penser quun feu abondant a
été allumé, et quil a été très vite étouffé par le dépôt de la surface de dallettes.
Face à la diversité des agencements rencontrés, il apparaît incontournable de déterminer les rapports de
chaque strate avec les niveaux qui lui sont associés, ce qui permet par la suite de reconstituer la microhistoire de chaque structure.
METHODOLOGIE
La méthodologie denregistrement que nous proposons (fig. 34) permet de schématiser les observations en
faisant apparaître les limites en trois dimensions des unités sédimentaires du foyer, ainsi que leurs relations
stratigraphiques.
Lors de la découverte dune structure de combustion, le fouilleur en dessine son sommet sur le relevé du
décapage, en utilisant le code graphique général de la fouille. Puis, pour ne pas surcharger ce relevé, il
reporte sur un calque les limites des différentes unités sédimentaires, y indique avec des flèches leurs
relations de superposition et précise leur nature à laide du code descriptif. Les descriptions détaillées des
pierres et des sédiments se font également sur ce calque. Ensuite, la fouille de la structure continue en
plusieurs sous-décapages (ex : d40a, d40b, d40c) qui sont relevés et décrit sur des calques successifs.
CONCLUSION
Le code et la méthode de fouille présentés ici ne sont pas destinés à avoir une valeur universelle, mais sont
adaptés à un site, celui de la Grande Rivoire. Ils nont été testés sur la fouille que de façon limitée et sont
donc susceptibles dévoluer ou dêtre complétés en fonction des découvertes à venir.
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CODE DESCRIPTIF DES STRUCTURES DE COMBUSTION
SEDIMENTS

A
L
S
CE
CH
R

argiles
limons
sables
cendres
charbons
rubéfaction

COULEURS

bl
br
g
j
n
o
r

blanc
brun
gris
jaune
noir
orange
rouge

EXEMPLES

classement par ordre
d'importance

• ar gile s limone us e s r ub é f ié e s

ALR

• s ab le s ce ndr e ux

S CE

• ce ndr e s char b onne us e s

CECH

• char b ons e t r ub é f act ion

CHR

CONTRASTE

c

clair

f

foncé

EXEMPLES
•
•
•
•
•

ce ndr e s gr is clair
ce ndr e s b lanche s
limons ce ndr e ux gr is f oncé
limons r ub é f ié s or ange clair
char b ons noir e t r ub é f act ion
r ouge -b r un f oncé
• rub é f act ion r ouge -b r un f oncé

CEgc
CEb l
LCEgf
LRoc
CHnRr b rf
Rr b r f

TEMOINS DE COMBUSTION : PIERRES
PIERRES CHAUFFEES

CODE FOUILLE

dans la description

sur les plans

appliquer le code général de la fouille (altitudes, pendages)
1

les numéroter
faire un renvoi dans la marge et décrire :

3

1

la nature de la roche
la fragmentation

4
2

1

: calcaire sénonien local

préciser " fractures " ou " fissures "
représenter les connexions
des pierres éclatées en place
indiquer les remontages à distance en fin
de liste en utilisant les numéros des pierres

1

6

les dépôts noirâtres et le chaulage
préciser la couleur des dépôts
préciser la position des dépôts
en face supérieure ou en face inférieure

noir, brun-noir, gris-noir
en face supérieure
en face inférieure

localiser sur le plan les dépôts sur
les faces latérales
préciser la position du chaulage pour
les calcaires

4

1
2

3

en face supérieure
en face inférieure
" sur les arêtes "
" sur les faces latérales "

les altérations internes (casser les pierres pour faire ces observations)
préciser la couleur

gris, rouge, rosé, brun

préciser la position des altérations en face
supérieure ou en face inférieure
localiser les altérations de couleur sur
le plan

en face supérieure
en face inférieure
en surface

1

8

à coeur

3

7

Fig. 32. Code descriptif des structures de combustion : abréviations et description des pierres. Conception et DAO : C.
Muller.
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TEMOINS DE COMBUSTION : TERRES ET OS
TEMOINS MINERAUX

ALTERATIONS

CODE FOUILLE

-

rubéfaction foncée

TERRES CHAUFFEES
(sédiments)

STADES DE
COMBUSTION

du brun noir au rouge foncé

rubéfaction
foncée

rubéfaction claire
rouge, orangée

rubéfaction claire
du rouge au jaune clair

rubéfaction claire
jaunâtre

+

-

TEMOINS ANIMAUX

OS
coloration

brun
noir
bleu
blanc
ivoire
+

RESIDUS DE COMBUSTION
RESIDUS DE COMBUSTION

CODE FOUILLE

STADES DE
COMBUSTION
INCOMPLETE
carbonisation

CH

charbons

CEg

cendres grises

CEbl

cendres blanches

• buchettes

x < 10 cm

• brandons

3 < x < 10 cm

• charbons

x < 3 cm

COMPLETE
calcination

-

+

tache de cendres blanches

CEgCH

cendres grises et charbons mélangés

CEgCEbl

cendres grises à taches de cendres
blanches

CEblCH

cendres blanches et charbons mélangés

Fig. 33. Code descriptif des structures de combustion : terres, os et résidus de combustion. Conception et DAO : C.
Muller.
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x202

1

x199

d 39
code lettres sur
calque

203

N

x

x200

x

x201

N

d 39
plan sur papier
millimétré

202

2

CEbl

x195,7

x 197

x195

193,8

x194,5

x193,5

x194,4

x194,8
x195

CEbl

CHnCEgf
x 196

x194,9
x193,2

x195

� �

�

CEg

��

CEbl

x194,7

193,4 x

x 195,7

x193,3

x194,5

Roc

193,5

� �

�� ��

Apparition du sommet d'un foyer à la base d'un décapage :
- le "baptiser" (F128) et le dessiner sur papier millimétré avec le reste
de la surface obtenue ; appliquer le code général de la fouille (indiquer
les relations chronologiques entre les différentes unités sédimentaires,
colorier,...);
- ne pas décrire les unités du foyer sur le relevé.

��

x193,2

CEbl

Roc

x194

CHn

x 195,9

x196

x195

x195,1

��

196,3
x

Roc 193,7 x

x194,7

��

F128

Roc

�

�� ��

Sur calque:
- reporter les limites des différentes unités sédimentaires;
- reporter les relations chronologiques;
- décrire les différentes unités selon le système descriptif de la fouille
(granulométrie, couleur, compacité...);
- traduire ces observations en codage "foyer" (code lettres);
- indiquer les altitudes, au dizième de centimètre, à l'encre noire
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Deuxième décapage : enlévement de l'unité suivante (CEg) :
Relevé et description : idem d 40a.
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leur code "foyer", leurs limites, leurs relations et les altitudes;
- ne colorier que les unités qui ont changé depuis le décapage
précédent et les nouvelles unités apparues;
- décrire en détail les unités, selon le systéme descriptif de la fouille, le
volume enlevé et la surface obtenue.
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Fig. 34. Méthode de relevé des structures de combustion.
Conception et DAO : C. Muller.
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Dernier décapage : enlèvement des 2 unités suivantes qui sont
sédimentairement très proches (CHn et CHnCEgf) :
- dessiner la surface obtenue (Roc) en l'intégrant aux unités
sédimentaires des environs du foyer.
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COUPES STRATIGRAPHIQUES

Lun des intérêts majeurs du site de la Grande Rivoire est de présenter, sur plus de 5 mètres dépaisseur,
une accumulation de sédiments holocènes, déposés entre le huitième millénaire av. J.-C. et nos jours. Les
fouilles de 1986 à 1994 ayant dégagé des paliers dans le remplissage de labri, nous disposions, lors de la
reprise des travaux en 2000, de plusieurs pans stratigraphiques susceptibles de nous éclairer sur le contexte
sédimentaire. Lapproche « verticale » a donc été nettement privilégiée durant les campagnes de 2000 à
2003.
Les 14 coupes stratigraphiques ouvertes concernent les 2/3 supérieurs de la séquence de labri, soit les
dépôts accumulés entre le Néolithique ancien et nos jours (fig. 35). 7 coupes permettent dappréhender la
nature des sédiments dans la zone abritée du site, où les apports anthropiques sont considérables (S23,
S24, S25, S28, S29, S30 et S32), 4 autres concernent les zones périphériques soumises aux intempéries
(S20, S21, S27 et S31) tandis que les 3 dernières rendent compte de lévolution sédimentaire entre zones
abritée et non abritée (S19, S22, et S26 dans une moindre mesure).
COUPE STRATIGRAPHIQUE S19 (fig. 35 et 36)
N.B. : Cette coupe a fait lobjet dune analyse sédimentologique détaillée dont les premiers résultats sont
donnés dans le chapitre 9.
Localisation et amplitude :
- zone abritée et non abritée, orientation SO-NE ;
- m2 M10 à M15, à 10 cm de laxe LM, z sup. : -230, z inf. : -451 ;
- longueur maximale de 5 m pour une hauteur variant de 0.95 à 1.92 m ;
- environ 25 unités sédimentaires (« us »), individualisées et décrites en trois sections : M10-11 (« us » n° 1
à 12), M12 (« us » n° 1 à 15) et M13-15 (« us » n° 1 à 20).
Organisation géométrique des dépôts : Les « us » montrent un léger pendage en direction de la falaise,
compris entre 0° et 10°. On observe sur cette coupe un net contraste entre la zone abritée (M13 à M15) où
de nombreuses « us », épaisses le plus souvent de 10 à 15 cm ont été individualisées, et la zone non
abritée (M10 à M12), où elles viennent se fondre dans des « us » nettement plus épaisses et moins
différenciées.
Nature sédimentaire de la zone non abritée (M10 à M12) : dominance des cailloux et granules à matrice
limono-sableuse parfois peu abondante, voire absente (« us » 7 en M10-11) ; la moitié supérieure de la
coupe est presque exclusivement constituée dapports naturels, amenés en grande partie par le cône
déboulis de la diaclase adjacente au site ; la moitié inférieure de la coupe, plus sombre, comprend des
charbons épars et de rares vestiges archéologiques ; des indices de lessivage, sous forme de calcaires à
altérations blanches et de granules blancs, sont très présents dans l« us » 12 en M10-11.
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Nature sédimentaire de la zone abritée (M13 à M15) : dominance des cailloux et granules à matrice
limono-sableuse, avec une alternance, surtout à la base, d« us » anthropiques sombres et d« us » stériles
claires parfois très caillouteuses ; les apports anthropiques (charbons et vestiges archéologiques) sont bien
attestés dans le tiers inférieur de la coupe, beaucoup plus discrets dans les deux tiers supérieurs qui, à
lexception dune structure de combustion (« us » 3-4 = F62), comprennent des sédiments quasi stériles ; les
sédiments sont très meubles à proximité de la paroi.
Calage chronoculturel provisoire des « us » de la zone abritée (M13 à M15, fig. 49) : époques
historiques indéterminées (« us » 1 à 11), Gallo-romain (« us » 12-14), La Tène finale (« us » 15 ?), La Tène
ancienne et/ou moyenne et Hallstatt ? (« us » 16-20).
Prélèvements :
- Deux colonnes sédimentologiques ont été effectuées sur cette coupe, lune en M11 dans la zone non
abritée et lautre en M13 dans la zone abritée (fig. 36b et tabl. 1, p. 111, cf. chapitre 9).
- Quatre gros blocs micromorphologiques ont été prélevés (fig. 36b et tabl. 2, p. 112), deux en M14 dans les
« us » 2 à 10 dattribution chronoculturelle imprécise (µ1 et µ2) et deux autres en M13-14 dans les « us » 11
à 18 de lépoque gallo-romaine et de lâge du Fer (µ3 et µ4).
- 18 échantillons palynologiques ont été prélevés en M13 (fig. 36b et tabl. 4, p. 113, cf. chapitre 12).
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature des dépôts de lâge du Fer et des périodes
historiques, aussi bien dans la zone abritée que dans la zone soumise aux intempéries.
COUPE STRATIGRAPHIQUE S20 (fig. 35 et 37)
Localisation et amplitude :
- zone non abritée, orientation SE-NO ;
- m2 M9 à O9, sur laxe 9-10, z sup. : -249, z inf. : -544 ;
- longueur maximale de 2.9 m pour une hauteur variant de 1.5 m à 2.6 m ;
- 13 unités sédimentaires (« us ») individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : Les « us », épaisses de 10 à 50 cm, montrent un fort pendage
NO-SE (entre 20 et 25°) qui tend à rejoindre le pendage naturel du dépôt de pente environnant ; leur relation
avec le cône déboulis de la diaclase est manifeste. La superposition des « us » est localement interrompue
par des « poches » plus sombres (« us » 6, 8, 9) pouvant résulter de perturbation par des racines.
Nature sédimentaire : dominance des cailloux et granules, à matrice limono-sableuse plus ou moins
abondante, voire absente (« us » 4) ; les indices de lessivage, sous forme de calcaires à altérations
blanches et de granules blancs, sont très présents dans l« us » 10 ; les indices anthropiques sont rares (CH
épars et vestiges archéologiques).
Calage chronoculturel provisoire : imprécis, de lactuel (« us » 1) au Néolithique final ? (« us » 13).
Prélèvements : aucun.
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature des dépôts dans la zone non abritée du gisement.
COUPE STRATIGRAPHIQUE S21 (fig. 35 et 38)
Localisation et amplitude :
- zone non abritée, orientation SE-NO ;
- m2 P10 à R10, à 50 cm de laxe 9-10, z sup. : -406, z inf. : -564 (prolongement aval de S20, avec un
décalage planimétrique de 50 cm) ;
- longueur maximale de 3.26 m pour une hauteur variant de 0 m à 1.32 m ;
- 8 unités sédimentaires (« us ») ont été individualisées et décrites.
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Organisation géométrique des dépôts : Les « us », épaisses de 10 à 30 cm montrent un pendage NO-SE
(entre 15 et 25°) qui tend à rejoindre le pendage naturel du dépôt de pente environnant. Leur épaisseur est
moindre quen S20, cela étant probablement à corréler à leur plus grand éloignement du cône déboulis de la
diaclase.
Nature sédimentaire : dominance des cailloux et granules à matrice limono-sableuse plus ou moins
abondante ; les indices de lessivage, sous forme de calcaires à altérations blanches et de granules blancs,
sont très présents dans l« us » 5 ; les indices anthropiques sont rares (CH épars et vestiges
archéologiques).
Calage chronoculturel provisoire : imprécis, de lactuel (« us » 1) au Bronze ancien ou Néolithique final ?
(« us » 6-9).
Prélèvements : aucun.
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature des dépôts dans la zone non abritée du gisement.
COUPE STRATIGRAPHIQUE S22 (fig. 35 et 39)
N.B. : Cette coupe a fait lobjet dune analyse sédimentologique détaillée dont les premiers résultats sont
donnés dans le chapitre 9.
Localisation et amplitude :
- zone abritée et non abritée, orientation SO-NE ;
- m2 M10 à M16, à 60 cm de laxe LM, z sup. : -414, z inf. : -577 (prolongement vers le bas de S19, avec un
décalage planimétrique de 50 cm) ;
- longueur maximale de 7.05 m pour une hauteur variant de 1.08 à 1.40 m ;
- une cinquantaine dunités sédimentaires (« us »), individualisées et décrites en deux sections : M10-12
(« us » n° 1 à 21) et M13-16 (« us » n° 1 à 50).
Organisation géométrique des dépôts : Les « us » montrent un léger pendage en direction de la falaise,
compris entre 5° et 20°. On observe sur cette coupe, encore mieux quen S19, un net contraste entre la zone
abritée (M12 à M16), où de nombreuses « us » épaisses de 3 à 20 cm ont été individualisées, et la zone non
abritée (M10 à M12), où seules quelques « us » épaisses et peu différenciées sont perceptibles. Tout à la
base, en M14, on observe une nette discontinuité stratigraphique, les probables dépôts de « fumiers »
(« us » 42 à 50) sinterrompant brusquement au contact des « us » 35 et 36. Il peut sagir là dune limite de
fosse ou dune rupture dordre tectonique (sous-tirage, effondrement ou tassement).
Nature sédimentaire de la zone non abritée (M10 à M12) : dominance des cailloux et granules à matrice
limono-sableuse ; les indices de lessivage, sous forme de calcaires à altérations blanches et de granules
blancs, sont très présents dans l« us » 6 ; les indices anthropiques sont rares (CH épars et vestiges
archéologiques) dans l« us » 6 ; il existe probablement une relation entre les « us » 12, 16, 17 et 20, claires
et stériles, et le proche cône déboulis de la diaclase.
Nature sédimentaire de la zone abritée (M12 à M16) : dominance des cailloux et granules à matrice
limono-sableuse ; les « us » anthropiques sombres alternent avec les « us » stériles, claires ou très
caillouteuses ; les apports anthropiques (charbons et vestiges archéologiques) sont bien représentés dans
les « us » sombres ; plusieurs structures de combustion sont présentes (« us » 4 = F71, « us » 13 = F46,
« us » 19, « us » 22 = F15,) ; tout à la base, en M14-15, des « us » particulièrement fines, peu caillouteuses,
plus organiques et plus contrastées, correspondent très probablement à des « fumiers » de bergerie (« us »
40 à 50) ; les sédiments sont très meubles à proximité de la paroi.
Calage chronoculturel provisoire des « us » de la zone abritée (M13 à M16, fig. 49) : âge du Fer (« us »
1 à 10), Hallstatt (?) et âge du Bronze (« us » 11-33), Néolithique final (« us » 40 à 50).
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Prélèvements :
- Deux colonnes sédimentologiques ont été effectuées sur cette coupe, lune en M11 dans la zone non
abritée et lautre en M14 dans la zone abritée (fig. 39b et tabl. 1, p. 111, cf. chapitre 9).
- Cinq gros blocs micromorphologiques ont été prélevés sur toute la hauteur de la coupe, de part et dautre
de laxe 14/15 (µ5 à µ9, fig. 39b et tabl. 2, p. 112).
- 24 échantillons palynologiques ont été prélevés en M14 (fig. 39b et tabl. 4, p. 113, cf. chapitre 12).
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature des dépôts du Néolithique final à lâge du Fer, aussi
bien dans la zone abritée que dans la zone soumise aux intempéries ; illustration de linterface « séquence à
cailloux et granules abondants » (« us » 1 à 39 en M13-16) / séquence « limoneuse organique de type
fumier » (« us » 40 à 50 en M14-15).
COUPE STRATIGRAPHIQUE S23 (fig. 35 et 40)
Localisation et amplitude :
- zone abritée, orientation N-S (~ perpendiculaire à la falaise) ;
- m2 O18 (x = 37, y = 31) à Q17 (x = 31, y = 20), z sup. : -488, z inf. : -593 ;
- longueur maximale de 1.18 m (1.88 m si lon prend en compte lextension effondrée en direction de la
falaise) pour une hauteur variant de 0.77 m à 1.05 m ;
- 19 unités sédimentaires (« us ») individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : Les « us » montrent un léger pendage S-N en direction de la
falaise (environ 10°). Elles ont le plus souvent des épaisseurs comprises entre 10 et 20 cm. Des
perturbations de type « terrier » ont été identifiées dans la partie supérieure de la coupe.
Nature sédimentaire : dominance des cailloux et granules à matrice limono-sableuse ; les indices
anthropiques sont bien représentés dans les « us » de couleur sombre (charbons épars et vestiges
archéologiques) ; une structure de combustion est présente (« us » 1-2 = F51) ; les sédiments sont très
meubles contre la paroi (légère consolidation par vaporisation dune résine acrylique diluée à 10 %).
Calage chronoculturel provisoire (fig. 50) : âge du Fer (« us » 1 à 8), Bronze final (« us » 7 à 12), Bronze
moyen (« us » 13), Bronze moyen et/ou ancien (« us » 14 à 17), Néolithique final (« us »18).
Prélèvements : Le bloc micromorhologique « µ12 » a été prélevé dans la partie haute de la coupe (« us » 2
à 6, fig. 40b et tabl. 2, p. 112). Il recoupe le foyer F51 (« us » 1-2) et les 4 unités sédimentaires sousjacentes (« us » 3 à 6) dont une, de couleur brun-gris, comprenait dabondants charbons (« us » 5).
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature sédimentaire de la séquence protohistorique dans la
zone abritée du gisement.
COUPE STRATIGRAPHIQUE S24 (fig. 35 et 41)
Localisation et amplitude :
- zone abritée, orientation NO-SE ;
- m2 Q17 à R17, à 20 cm de laxe 16-17, z sup. : -519, z inf. : -593 ;
- longueur maximale de 1.62 m pour une hauteur variant de 0 m à 0.72 m ;
- 18 unités sédimentaires (« us ») individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : Les « us » ont des épaisseurs généralement comprises entre 10
et 20 cm et elles sont horizontales. La petite fosse FO1 (« us » 10 à 12) recoupe en R17 les « us » de la
base de la coupe. Une petite perturbation de type « terrier » entame très localement les « us » 2 et 3.
Nature sédimentaire : dominance des cailloux et granules à matrice limono-sableuse ; on observe de
brusques variations latérales dans la couleur et la densité en cailloux (« us » 7 à 9) ; les indices
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anthropiques sont bien représentés dans les « us » de couleur sombre (charbons épars et vestiges
archéologiques) ; une structure de combustion est présente (« us » 3 à 6 = F49).
Calage chronoculturel provisoire (fig. 50) : Bronze final (« us » 1), Bronze moyen (« us » 2 à 6), Bronze
moyen et/ou ancien (« us » 7 à 13), Néolithique final campaniforme (« us » 15), Néolithique final (« us » 16 à
18).
Prélèvements :
- Une colonne sédimentologique en Q17 nous a permis déchantillonner les six principales « us » de cette
coupe (fig. 41b et tabl. 1, p. 111).
- Deux blocs micromorphologiques (µ10 et µ11) ont été prélevés (fig. 41b et tabl. 2, p.112) ; le premier
recoupe les « us » 1 à 8 de lâge du Bronze, dont le foyer F49, le second comprend les « us » 9 à 15 de
lâge du Bronze moyen/ancien et du Néolithique final.
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature sédimentaire de la séquence protohistorique dans la
zone abritée du gisement.
COUPE STRATIGRAPHIQUE S25 (fig. 35 et 42)
Localisation et amplitude :
- zone abritée, orientation SO-NE ;
- m2 Q17 à Q20, sur laxe QR, z sup. : -517, z inf. : -631 ;
- longueur maximale de 3.10 m pour une hauteur variant de 0.60 m à 1 m ;
- 38 unités sédimentaires (« us ») individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : Les « us », qui ont des épaisseurs généralement comprises entre
5 et 15 cm, montrent un léger pendage en direction de la falaise (entre 5 et 15°).
Nature sédimentaire : dominance des cailloux et granules à matrice limono-sableuse ; la nature très
meuble des sédiments a causé, au cours de la rectification, un effondrement de toute la partie centrale de la
coupe qui a nécessité une consolidation par vaporisation dune résine acrylique diluée à 30 % ; la présence
de brusques variations latérales dans la densité en cailloux peut être imputée à des lessivages localisés
(gouttières ?) ; les indices anthropiques sont bien représentés dans les « us » de couleur sombre (charbons
épars et vestiges archéologiques) ; de nombreuses structures de combustion sont présentes : « us » 5
(F47), « us » 7 (F52), « us » 15 et 16 (F48), « us » 17 (F49), « us » 20 (F54 et F55), « us » 25 (F50 et 56), «
us » 33 à 35 (F57).
Calage chronoculturel provisoire (fig. 50) : âge du Fer (« us » 1 à 7), Bronze final (« us » 8 à 16), Bronze
moyen et/ou ancien (« us » 17 à 37), Néolithique final (« us » 38).
Prélèvements : aucun
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature sédimentaire de la séquence protohistorique dans la
zone abritée du gisement.
COUPE STRATIGRAPHIQUE S26 (fig. 35 et 44)
Localisation et amplitude :
- zone essentiellement non abritée, orientation SO-NE ;
- m2 R12 à R15, à 70 cm de laxe QR, z sup. : -535, z inf. : -682 ;
- longueur maximale de 3.50 m pour une hauteur variant de 0.91 m à 1.21 m ;
- 16 unités sédimentaires (« us ») individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : La plupart des « us » sont horizontales ou accusent un très léger
pendage en direction de la falaise. Quelques ruptures de pentes plus importantes sont peut-être présentes,
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mais elles ne sont pas garanties au vu de la difficulté à individualiser les « us » dans cette zone non
couverte par labri. Les « us » ont des épaisseurs comprises entre 10 et 40 cm dans la partie non abritée de
la coupe (R12-14), entre 5 et 25 cm dans la zone abritée (R15).
Nature sédimentaire : dominance des cailloux et granules à matrice limono-sableuse plus ou moins
abondante ; les indices de lessivage, sous forme de calcaires à altérations blanches et de granules blancs,
sont présents dans la zone soumise aux intempéries (R12-14) et tout particulièrement dans les « us » 2 et
9 ; les indices anthropiques sont rares (CH épars et vestiges archéologiques) ; le développement dune
sédimentation plus complexe et plus anthropique dans la zone abritée, en R15, est à mettre en relation avec
les niveaux bien stratifiés du Néolithique moyen et final de S30 et S32.
Calage chronoculturel provisoire : imprécis ; de lactuel (?) à lâge du Bronze (« us » 1 et 2), Néolithique
final et moyen (« us » 3 à 16).
Prélèvements : Une colonne sédimentologique en R14 a permis de prélever 8 échantillons de sédiment
dans la zone non abritée (fig. 44 et tabl. 1, p. 111).
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature des dépôts dans la zone non abritée du gisement,
donnant un pendant aval à S19 et S22.
COUPE STRATIGRAPHIQUE S27 (fig. 35 et 43)
Localisation et amplitude :
- zone non abritée, orientation SE-NO ;
- m2 R12 et S12, à 50 cm de laxe 11-12, z sup. : -532, z inf. : -643 ;
- longueur maximale de 1.03 m pour une hauteur variant de 0.73 m à 1.06 m ;
- 7 unités sédimentaires (« us ») individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : Les « us », épaisses de 10 à 30 cm montrent un pendage NO-SE
(entre 20 et 25°) qui tend à rejoindre le pendage naturel du dépôt de pente environnant.
Nature sédimentaire : dominance des cailloux et granules à matrice limono-sableuse plus ou moins
abondante ; les indices de lessivage, sous forme de calcaires à altérations blanches et de granules blancs,
sont présents surtout dans les us 3 et 4 ; les indices anthropiques sont rares (CH épars et vestiges
archéologiques).
Calage chronoculturel provisoire : imprécis, de lactuel (?) à lâge du Bronze (« us » 1 à 3), Néolithique
final et moyen (« us » 4 à 7).
Prélèvements : aucun.
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature des dépôts dans la zone non abritée du gisement.
COUPE STRATIGRAPHIQUE S28 (fig. 35 et 45)
Localisation et amplitude :
- zone abritée, orientation NNO-SSE ;
- m2 OQ17, de O17 (x = 2, y = 95) à Q17 (x = 40, y = 20), z sup. : -568, z inf. : -660 (prolongement vers le
bas de S23, avec un léger décalage angulaire) ;
- longueur maximale de 2.75 m pour une hauteur variant de 0.45 m à 0.82 m ;
- 54 unités sédimentaires (« us ») individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : On observe sur cette coupe une succession de fines « us »
limoneuses (« fumiers » de bergerie), dune épaisseur souvent inférieure à 5 cm mais pouvant atteindre les
15 cm. Leur pendage est horizontal ou subhorizontal, et leur extension planimétrique semble réduite, à
moins quelles ne subissent de sérieuses variations latérales de faciès. Deux importantes discontinuités
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imputables soit à des creusements intentionnels soit à des phénomènes naturels de tassement ou de soustirage, affectent cette coupe. Il sagit dune grande et profonde fosse à paroi verticale (FO2, « us » 1 à 6)
ainsi que dune perturbation moins profonde et aux limites moins distinctes, localisée contre la falaise (« us »
7 à 11). Ces dépressions ont dû rapidement être comblées de sédiment puisque leur paroi instable est
restée très verticale, voire par endroit surplombante.
Nature sédimentaire : fines « us » limoneuses, peu caillouteuses, organiques, et de teintes contrastées
(« fumiers ») ; des unités jaune-ocre et/ou brun-rouge sont séparées par des passées cendreuses ou
charbonneuses qui semblent refléter des épisodes de combustion ; le matériel archéologique présente
fréquemment des traces de chauffe, et la faune, quand elle nest pas brûlée, est dune teinte brun foncé
évoquant les vestiges mis au jour sur les sites littoraux ; le remplissage des deux grandes dépressions
montre une dominance des limons sableux à granules et cailloux, du même type que ceux observés sur la
coupe S23 qui les surmontait ; contre la falaise, les sédiments étaient très meubles, ce qui nous a interdit de
rectifier la coupe sur toute la hauteur escomptée.
Calage chronoculturel provisoire (fig. 51) : Néolithique final ou Bronze ancien (« us » 1 à 11), Néolithique
final et moyen (« us » 13 à 53).
Prélèvements : aucun
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature sédimentaire des dépôts coprogènes du Néolithique
moyen et final et des perturbations anthropiques ou naturelles qui les ont affectés.
COUPE STRATIGRAPHIQUE S29 (fig. 35 et 46)
Localisation et amplitude :
- zone abritée, orientation NO-SE ;
- m2 QR17, à 20 cm de laxe 16-17, z sup. : -590, z inf. : -665 (prolongement vers le bas de S24) ;
- longueur maximale de 1.52 m pour une hauteur variant de 0.64 m à 0.72 m ;
- 43 unités sédimentaires (« us ») individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : On observe sur cette coupe une succession de fines « us »
limoneuses (« fumiers »), épaisses de 1 à 10 cm et de pendage horizontal ou subhorizontal. Lextension
planimétrique des « us » cendreuses et charbonneuses est souvent très réduite ou très discontinue. Deux
petites perturbations viennent interrompre ce fin litage sédimentaire.
Nature sédimentaire : fines « us » limoneuses, peu caillouteuses, organiques, et de teintes contrastées
(« fumiers ») ; des unités jaune-ocre et/ou brun-rouge sont séparées par des passées cendreuses ou
charbonneuses qui semblent refléter des épisodes de combustion ; le matériel archéologique, comme en
S28, présente fréquemment des traces de chauffe et les ossements ont souvent une couleur brun foncé
caractéristique ; seules deux « us », au sommet de la coupe (« us » 1 et 4), sont du type « à cailloux et
granules abondants », bien représenté dans la coupe S24 sus-jacente.
Calage chronoculturel provisoire (fig. 51) : Néolithique final et moyen (« us » 1 à 43).
Prélèvements :
- Trois blocs micromorphologiques ont été prélevés (µ13 à µ15, fig. 46b et tabl. 2, p. 112). Deux dentre eux,
qui sont en cours détude, ont déjà livré dimportants résultats (cf. chapitre 10).
- 9 échantillons palynologiques ont été prélevés en R17, dans la moitié inférieure de la coupe, pour
compléter la série échantillonnée en S30 (fig. 46b et tabl. 4, p. 113, cf. chapitre 12).
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature sédimentaire des dépôts coprogènes du Néolithique
moyen et final.
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COUPE STRATIGRAPHIQUE S30 (fig. 35 et 47)
Localisation et amplitude :
- zone abritée, orientation SO-NE ;
- m2 R17-20, à 65 cm de laxe QR, z sup. : -577, z inf. : -678 (prolongement vers le bas de S25, avec un
décalage planimétrique de 65 cm) ;
- longueur maximale de 3.63 m pour une hauteur variant de 0.34 m à 0.63 m ;
- 48 unités sédimentaires (« us ») individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : On observe sur la partie inférieure de cette coupe une succession
d « us » limoneuses (« fumiers », « us » 15 à 37 et 41 à 46), très fines en R17 où elles ont une épaisseur
dépassant rarement 5 cm, plus épaisses en R18-19 où elles peuvent atteindre 10 cm. Elles montrent un
léger pendage en direction de la falaise, peu marqué en R17, mais qui saccentue jusquà atteindre 15° en
R19. La partie supérieure de la coupe est composée d « us » caillouteuses plus dilatées (« us » 11 à 14, 39
et 40), dont lépaisseur peut atteindre 20 cm. L« us » 14 comble une dépression en cuvette qui a tronqué les
« fumiers » sous-jacents. Deux importantes discontinuités imputables soit à des creusements intentionnels
soit à des phénomènes naturels de tassement ou de sous-tirage affectent cette coupe. Il sagit dune
profonde fosse à paroi surplombante par endroit (« us » 3 à 6, 38 et 47 = FO3) ainsi que dune perturbation
de même type, localisée contre la falaise (« us » 7 et 8). Comme en S28, ces dépressions ont dû rapidement
être comblées de sédiment puisque leur paroi instable est restée surplombante. Enfin, il faut signaler une
petite fosse, probablement anthropique, qui traverse les niveaux à « cailloux et granules » en R17 (FO1),
ainsi quune perturbation par un terrier en R19.
Nature sédimentaire : « us » limoneuses, peu caillouteuses, organiques, et de teintes contrastées
(« fumiers », « us » 15 à 37 et 41 à 46) ; en R17, des unités jaune-ocre et/ou brun-rouge sont séparées par
des passées cendreuses ou charbonneuses qui semblent refléter des épisodes de combustion, tandis quen
R18-19 on observe une nette dominance des dépôt cendreux ; les « us » de la partie supérieure de la coupe
ainsi que le remplissage des dépressions (« us » 1 à 14, 38 à 40) sont du type « à cailloux et granules
abondants », bien représenté dans la coupe S25 sus-jacente.
Calage chronoculturel provisoire (fig. 51) : Bronze ancien ou Néolithique final (« us » 1 à 10, 38 et 47),
Néolithique final campaniforme (« us » 11), Néolithique final et moyen ? (« us » 12 à 48).
Prélèvements :
- Une colonne sédimentologique, en R17-18, nous a permis déchantillonner les sept principales « us » de
cette coupe (fig. 47b et tabl. 1, p. 111).
- Un bloc micromorphologique (µ16) a été détaché dans la coupe en R17 (fig. 47b et tabl. 2, p. 112). En
cours détude, il a déjà livré dimportants résultats (cf. chapitre 10).
- 15 échantillons palynologiques (fig. 47b et tabl. 4, p. 113) et 17 échantillons de « poudres » pour
observation des phytolithes (fig. 47b et tabl. 3, p. 112) ont été prélevés en R17.
Intérêt archéologique : bonne illustration de linterface « séquence à cailloux et granules abondants » /
séquence « limoneuse organique de type fumier» ; illustration de la nature sédimentaire des dépôts
coprogènes du Néolithique moyen et final et des perturbations anthropiques ou naturelles qui les ont
affectés.
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COUPE STRATIGRAPHIQUE S31 (fig. 35)
NB : Cette coupe dans le cône déboulis de la diaclase adjacente au site a été relevée très rapidement et
décrite de façon très succincte lors des travaux de décaissement à la pelle mécanique. Sa mise au net ne
figure pas dans ce rapport.
Localisation et amplitude :
- zone non abritée, orientation NO-SE ;
- m2 FL7 (environ), sur laxe 6-7, z sup. : +250, z inf. : -250 ;
- longueur maximale de 6.20 m pour une hauteur variant de 0.50 m à 3.50 m ;
- 13 unités sédimentaires (« us ») individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : Les « us », épaisses de 10 à 70 cm, montrent un fort pendage
NO-SE (le plus souvent entre 30° et 40°) et une nette réduction de leur épaisseur quand on séloigne de la
sortie de la diaclase.
Nature sédimentaire : alternance d« us » à cailloux et blocs dominants, parfois sans matrice, et d« us » à
granules dominants et à matrice sablo-limoneuse ; l« us » 13, qui repose sur de très gros blocs
deffondrement, comprend une matrice humifère à charbons de bois.
Calage chronoculturel provisoire : imprécis, de lactuel (« us » 1) à lépoque gallo-romaine (« us » 13 ?).
Les « us » 7 et 12 sont probablement à corréler aux « us » caillouteuses 7 et 9 de S19 en M10-11.
Prélèvements : Deux échantillons sédimentologiques ont été prélevés en H7 (« us » 8 et « us » 9) pour
servir de référentiel « naturel » aux analyses portant sur les sédiments de labri (tabl. 1, p. 111).
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature des dépôts naturels dans le cône déboulis de la
diaclase adjacente au site.
COUPE STRATIGRAPHIQUE S32 (fig. 35 et 48)
Localisation et amplitude :
- zone abritée, orientation SO-NE ;
- m2 R16-20, à 65 cm de laxe QR, z sup. : -638, z inf. : -782 (prolongement vers le bas de S30) ;
- longueur maximale de 5.62 m pour une hauteur variant de 0.79 m à 1.21 m ;
- 119 unités sédimentaires (« us ») individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : Cette coupe comprend de nombreuses « us » limoneuses dont
lépaisseur, souvent inférieure à 5 cm, peut atteindre 15 cm. Leur extension planimétrique est parfois
discontinue ou montre des variations latérales de faciès. Leur pendage est horizontal en R16-17, alors quen
R19-20 il sincline jusquà 25° en direction de la falaise. En R17-18, des « us » à contre-pendage, délimitées
par des perturbations verticales, suggèrent le basculement dun « paquet » de sédiment (« us » 34 à 39).
Trois importantes discontinuités sont imputables soit à des creusements intentionnels soit à des
phénomènes naturels de tassement ou de sous-tirage. Il sagit dune part du prolongement de la perturbation
observée en S30 contre la falaise (R19-20, « us » 1 à 3), et dautre part de deux « fosses » à paroi
irrégulière (« us » 50 à 56 = FO « F42 » et « us » 57-58). Comme en S28 et S30, ces dépressions semblent
avoir été rapidement comblées de sédiments.
Enfin, il faut souligner la présence, exclusivement en R16-17, de véritables structures de combustion en
cuvette (« us » 59 et 65 = F33, « us » 73 = F37, « us » 60, « us » 83bis).
Nature sédimentaire : dominance des « us » limoneuses, peu caillouteuses, organiques, et de teintes
contrastées : noir, blanc, gris, brun virant au rouge ou au jaune ocre (« fumiers »). Les « us » cendreuses,
blanches ou grises, parfois très dilatées ou localement indurées, sont particulièrement fréquentes. Les
charbons sont présents « en masse » dans les « us » 59 (foyer F33) et 83bis, de façon sporadique dans les
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« us » cendreuses grises et probablement sous forme particulaire dans les fines « us » organocharboneuses noires. Le matériel archéologique découvert dans ces dépôts limoneux présente
fréquemment des traces de chauffe. Les restes osseux, lorsquils ne sont pas brûlés, ont une teinte brun
foncé évoquant les vestiges découverts sur les sites littoraux.
Dans la moitié inférieure de la coupe et essentiellement en R16-18, des « us » très caillouteuses, à matrice
brune ou jaune-brun, sintercalent avec les niveaux limoneux sus-mentionnés (« us » 62, 63, 70, 77 à 79, 84,
88 à 91, 103) et viennent combler les dépressions identifiées en R18-19 et en R19-20 (« us » 50 à 58).
Contre la falaise, en R20-21, les sédiments étaient très meubles. Leur instabilité a nécessité une légère
induration par vaporisation dune résine acrylique diluée à 10 %.
Calage chronoculturel provisoire (fig. 52) : Bronze ancien ou Néolithique final (« us » 1 à 3 et « us »
12 ?), Néolithique final ou moyen (« us » 6 à 11, 13 à 18, « us » 20 à 28), Néolithique moyen (« us » 19, 29
à 86 et 102 à 118 ?), Néolithique ancien (« us » 87 à 101, « us » 119 et 120 ?).
Prélèvements :
- Une colonne sédimentologique en R17 a permis déchantillonner 18 « us » (fig. 48b et tabl. 1, p. 111).
- 5 blocs micromorphologiques (µ17 à µ21, fig. 48b et tabl. 2, p. 112) ont été détachés en R18 et 6 autres en
R19 (µ22 à µ27, fig. 48b et tabl. 2, p. 112).
- 17 échantillons palynologiques (fig. 48b et tabl. 4, p. 113) et 22 échantillons de « poudres » pour
observation des phytolithes (fig. 48b et tabl. 3, p. 112) ont été prélevés en R17.
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature sédimentaire des dépôts coprogènes du Néolithique
et des perturbations anthropiques ou naturelles qui les ont affectés.
BILAN SOMMAIRE
Lobservation, le relevé et la description des coupes stratigraphiques S19 à S32 nous ont permis de préciser
la nature des dépôts sédimentaires qui se sont accumulés sur le site depuis le Néolithique ancien et de
mieux appréhender leur organisation géométrique.
Limportante dilatation stratigraphique du remplissage de la Grande Rivoire peut être imputée à la
conjonction de phénomènes naturels et dactivités anthropiques. Les premiers sont dordre climatique et
géomorphologique : dune part les variations saisonnières de température ont attaqué la falaise surplombant
le gisement, entraînant la chute de plaquettes calcaires et de fragments de silex sénonien ; dautre part, le
déplacement gravitaire du remplissage dune grande diaclase de la falaise a alimenté, de tout temps, un
cône déboulis qui empiète sur la partie ouest de labri. Les activités anthropiques ont quant à elles participé
à la dynamique sédimentaire par lapport, la consommation et le rejet de matériaux, de vivres et de
combustibles. Leur contribution au développement du remplissage semble avoir été particulièrement
importante durant le Néolithique, une bonne part des sédiments de cette période évoquant des « fumiers »
de bergerie.
Deux importantes ruptures ont été observées dans la sédimentation du gisement. La première est verticale.
Elle individualise la zone abritée où les unités sédimentaires sont nombreuses et les aménagements
anthropiques bien préservés, de la zone soumise aux intempéries où les unités sédimentaires,
apparemment lessivées, sont épaisses et peu différenciées et où aucun aménagement anthropique na été
identifié. La deuxième est horizontale et ne concerne que la zone abritée du site. Elle oppose la séquence
sédimentaire limoneuse, composée essentiellement de « fumiers », qui sest développée du Néolithique
ancien au Néolithique final (cf. par ex. : S29 et S32) à la séquence caillouteuse et granuleuse qui sest
formée du Néolithique final à nos jours (cf. par ex. : S19 et S22).
Lorganisation géométrique des dépôts montre, sous labri, un léger pendage parallèle à la falaise (ouestest), généralement inférieur à 10-15°. Il est très certainement induit par le cône déboulis de la diaclase
adjacente et par la pente naturelle environnante. Ce pendage saccentue dailleurs nettement lorsque lon
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séloigne de la zone abritée (S20, S21 et S27). Sur un axe perpendiculaire à la falaise, les dépôts sont le
plus souvent légèrement inclinés en direction de cette dernière, dégageant ainsi une terrasse abritée dune
largeur maximale de 5 m, pour une longueur qui devait dépasser les 15 m, avant la destruction par la
carrière de la partie la plus orientale du remplissage sédimentaire.
Dans le but dapprofondir nos connaissances sur la nature des dépôts, sur leur mode de mise en place et
sur leur évolution post-dépositionnelle, plusieurs de ces coupes ont fait lobjet de prélèvement
sédimentologiques, micromorphologiques, palynologiques et « phytolithiques » (tabl. 1 à 4, p. 111 à 113).
Les analyses sont actuellement en cours, mais nous en présentons déjà quelques résultats préliminaires
dans les chapitres suivants (cf. chapitres 9, 10 et 12).
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Fig. 35a. Plan de localisation des coupes stratigraphiques relevées entre 2000 et 2003. DAO : C. Bernard.
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Fig. 35b. Chronologie générale des coupes stratigraphiques relevées entre 2000 et 2003. En gris : localisation dans la
zone abritée du site ; en blanc : localisation dans la zone non abritée. DAO : P.-Y. Nicod.
92

CHAPITRE 8 : COUPES STRATIGRAPHIQUES

Fig. 36a. Photo-montage de la coupe stratigraphique S19, à l’échelle 1/20 (sédiments secs à la prise de vue). Photographies et montage : C. Bernard.
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Fig. 39a. Photo-montage de la coupe stratigraphique S22, à l’échelle 1/20 (sédiments humidifiés à la prise de vue). Photographies et montage : C. Bernard.
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Fig. 45a. Photo-montage de la coupe stratigraphique S28, à l’échelle 1/15 (sédiments humidifiés à la prise de vue). Photographies et montage :
C. Bernard.

12

perturbation
limite d'unité sédimentaire :
nette
diffuse

Fig. 45b. Relevé de la coupe stratigraphique S28, à l’échelle 1/15. DAO : C. Bernard.
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Fig. 46a. Photo-montage de la coupe stratigraphique S29, à l’échelle 1/10 (sédiments humidifiés à la prise de vue).
Photographies : P.-Y. Nicod, montage : C. Bernard.
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Fig. 46b. Relevé de la coupe stratigraphique S29, à l’échelle 1/10, et localisation des prélèvements micromorphologiques et
palynologiques. DAO : C. Bernard.
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Fig. 48a. Photo-montage de la coupe stratigraphique S32, à l’échelle 1/15 (sédiments humidifiés à la prise de vue). Photographies et montage : C. Bernard.
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Fig. 50. Attribution culturelle, coordination et corrélation des unités sédimentaires individualisées sur les coupes
stratigraphiques S23, S24, S25 et des décapages (dn) du secteur OQ17-20. F = foyer ; FO = fosse. DAO : P.-Y. Nicod.
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N°coupe
strati.

Référence de
l’échantillon séd.

Grossière
(>2 mm)

Fine
(<2 mm)

N°coupe
strati.

Chimie

GR01.S19.M11.1

GR01.S24.Q17.1

GR01.S19.M11.3

GR01.S24.Q17.2

S24
en
Q17

GR03.S19.M11.7

S19
en
M11

GR01.S19.M11.4a
GR01.S19.M11.4b
GR01.S19.M11.9

Chimie

Diaclase

Diaclase

GR01.S24.Q17.8
GR01.S24.Q17.14

GR01.S19.M11.11a

GR01.S26.R14.2
GR01.S26.R14.9a

S26
en
R14

GR01.S19.M13.2b
GR01.S19.M13.2c

GR01.S26.R14.9b
GR01.S26.R14.11
GR01.S26.R14.12
GR01.S26.R14.13

GR01.S19.M13.5

GR01.S26.R14.14

GR01.S19.M13.7

GR01.S26.R14.15

GR01.S19.M13.10

GR02.S30.R17-18.11

GR01.S19.M13.11

GR02.S30.R17-18.14a

GR01.S19.M13.12

GR02.S30.R17-18.14b
S30
GR02.S30.R17-18.48
en
R17-18 GR02.S30.R17-18.27a

GR01.S19.M13.14
GR01.S19.M13.15
GR01.S19.M13.16

GR02.S30.R17-18.27b

GR01.S19.M13.17

GR02.S30.R17-18.31

GR01.S19.M13.19

GR03.S31.b.8
S31
en ~ H7 GR03.S31.b.9

GR01.S22.M11.6a
GR01.S22.M11.6b

GR03.S32.R17.20

GR01.S22.M11.12a

GR03.S32.R17.21

GR01.S22.M11.12b

GR03.S32.R17.23

GR01.S22.M11.12c

GR03.S32.R17.25

GR01.S22.M11.16

GR03.S32.R17.27

GR01.S22.M11.17

GR03.S32.R17.28

GR01.S22.M14.7

Doublon

Doublon

Doublon

GR01.S22.M14.10

Doublon

Doublon

Doublon

GR03.S32.R17.30

S32
en
R17

GR01.S22.M14.14
GR01.S22.M14.17

S22
en
M14

Fine
(<2 mm)

GR01.S24.Q17.13

GR01.S19.M11.11b
GR01.S19.M11.11c

S22
en
M11

Grossière
(>2 mm)

GR01.S24.Q17.15

GR01.S19.M13.2a

S19
en
M13

Référence de
l’échantillon séd.

GR03.S32.R17.31
GR03.S32.R17.65
GR03.S32.R17.68

GR01.S22.M14.18

GR03.S32.R17.70

GR01.S22.M14.20

GR03.S32.R17.72

GR01.S22.M14.28

GR03.S32.R17.74

GR01.S22.M14.29

GR03.S32.R17.78

GR01.S22.M14.30

GR03.S32.R17.84-85

GR01.S22.M14.32

GR03.S32.R17.86

GR01.S22.M14.34

GR03.S32.R17.89-90

GR01.S22.M14.42

Contexte GR01.contexte 1
naturel GR01.contexte 2

GR01.S22.M14.43

Eboulis

GR01.S22.M14.45
GR01.S22.M14.46
GR01.S22.M14.49

Tabl. 1. Liste des échantillons sédimentologiques prélevés sur les coupes stratigraphiques S19 à S32.
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N°coupe
strati.
S19
en
M13-14

S22
en
M14-15

Référence du bloc
micromorpho. ( µ )

Z
sup.

Z
inf.

Z
reporté

GR01.S19.M14.µ1

344

379

350

2,3,4,5,6,7,8?

GR01.S19.M14.µ2

357

389

370

3?,4,5,6,7,9,10

GR01.S19.M13-14.µ3

391

429

400

11,12,14,15,16

GR01.S19.M13.µ4

408

439

420

14,15,16,17,19

GR01.S22.M14.µ5

437

481

450

1,2,3,4,5,7,10,14

us présentes

GR01.S22.M14-15.µ6

471

498

480

10,14,16,18,20?

GR01.S22.M14.µ7

485

519

500

16?,18,20,27,29,30,32?

GR01.S22.M15.µ8

511

532

520

27?,29,30,32

GR01.S22.M14.µ9

520

559

550

32,34,40?,42,43,45,n46?,49

S23 en P17 GR01.S23.P17.µ12

490

522

500

2,3,4,5,6

S24
en R17

GR01.S24.R17.µ10

527

555

540

1,2,3,5,7,8

GR01.S24.R17.µ11

560

588

570

8?,9,13,14,15

S29
en
R17

GR02.S29.R17.µ13

593

622

600

1,3,6,8,9,10,11,13,15,18,20

GR02.S29.R17.µ14

619

642

630

15?18,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,33

GR02.S29.R17.µ15

633

660

650

30?,31?,32,33,34,35,37,38,39

S30 en R17 GR02.S30.R17.µ16

613

639

620

20,21?,23?24,25,27,29,31,32,33,34?

GR03.S32.R18.µ17

651

676

660

14,15,17,25,27,28,34,35,36?

GR03.S32.R18.µ18

672

698

680

34,35,36,37,38,39,59?

GR03.S32.R18.µ19

694

720

700

48,59,61?,64,68,70,71,72,75,76

GR03.S32.R18.µ20

717

742

720

72?,75,76,78,80,81?,83,85

GR03.S32.R18.µ21

739

765

750

83,85,86,91,95,96?

GR03.S32.R19.µ22

685

708

690

18,40,41,43,44

GR03.S32.R19.µ23

667

692

680

8,9,10,11,6,16?,19

GR03.S32.R19.µ24

689

706

700

6,16,19,40-41?,43,44

GR03.S32.R19.µ25

702

727

710

19,43,44,47,102

GR03.S32.R19.µ26

723

748

730

102,106,107,108,109,110,114,115

GR03.S32.R19.µ27

745

770

750

108,109,110?,112,114,115,116,117,118,119,120

S32
en
R18

S32
en
R19

Tabl. 2. Liste des blocs micromorphologiques prélevés sur les coupes stratigraphiques
S19 à S32. En grisé : blocs étudiés en 2003 (cf. chapitre 10).

N°coupe Référence de l’échantillon
strati.
phytolithique

S30
en
R17

N°coupe Référence de l’échantillon
strati.
phytolithique

GR02.S30.R17.15

GR02.S32.R17b.20

GR02.S30.R17.16

GR02.S32.R17b.21

GR02.S30.R17.17

GR02.S32.R17b.23

GR02.S30.R17.18

GR02.S32.R17b.25

GR02.S30.R17.19

GR02.S32.R17b.26

GR02.S30.R17.20

GR02.S32.R17b.27

GR02.S30.R17.21

GR02.S32.R17b.28

GR02.S30.R17.22

GR02.S32.R17b.30

GR02.S30.R17.23

GR02.S32.R17b.31

GR02.S30.R17.24

S32
en
R17

GR02.S30.R17.25
GR02.S30.R17.27
GR02.S30.R17.28

GR02.S32.R17bd.33
GR02.S32.R1b.59
GR02.S32.R17b.65
GR02.S32.R17b.68

GR02.S30.R17.29

GR02.S32.R17b.69

GR02.S30.R17.30

GR02.S32.R17b.70

GR02.S30.R17.32

GR02.S32.R17b.72

GR02.S30.R17.33

GR02.S32.R17b.74

Tabl. 3. Liste des prélèvements effectués sur les
coupes stratigraphiques S30 et S32 pour l’analyse des
phytolithes.

GR02.S32.R17b.78
GR02.S32.R17b.84
GR02.S32.R17b.86
GR02.S32.R17b.90
GR02.S32.R17b.97
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N°coupe
strati.

N° échantillon
palynologique

Correspondance
stratigraphique (us)

N°coupe
strati.

S19-1
S19-2
S19-3

S30-1
GR00.S19.M13.2

S19-4
S19-5
S19-6
S19-7

S19
en
M13

S19-8

GR00.S19.M13.5

S30
en
R17

GR00.S19.M13.7

Correspondance
stratigraphique (us)
GR02.S30.R17.15

S30-2

GR02.S30.R17.16

S30-3

GR02.S30.R17.17

S30-4

GR02.S30.R17.18

S30-5

GR02.S30.R17.19

S30-6

GR02.S30.R17.20

S30-7

GR02.S30.R17.21

S30-8

GR02.S30.R17.22

S30-9

GR02.S30.R17.23

S19-9

GR00.S19.M13.7/10

S19-10

GR00.S19.M13.10

S30-10

GR02.S30.R17.24

GR00.S19.M13.11

S30-11

GR02.S30.R17.25

S30-12

GR02.S30.R17.27

GR00.S19.M13.12

S30-13

GR02.S30.R17.28

GR00.S19.M13.14

S30-14

GR02.S30.R17.32

S30-15

GR02.S30.R17.33

S29-16

GR02.S29.R17.28

S29-17

GR02.S29.R17.29

S29-18

GR02.S29.R17.30

S29-19

GR02.S29.R17.33

S29-20

GR02.S29.R17.34

S29-21

GR02.S29.R17.35

S29-22

GR02.S29.R17.37

S29-23

GR02.S29.R17.38

S19-11
S19-12
S19-13
S19-14
S19-15
S19-16

GR00.S19.M13.15/16

S19-17

GR00.S19.M13.16

S19-18

GR00.S19.M13.17

S22-19

GR00.S22.M14.3

S22-20

GR00.S22.M14.4

S22-21
S22-22
S22-23
S22-24

S29
en
R17

GR00.S22.M14.7
GR00.S22.M14.10
GR00.S22.M14.14

S29-24

GR02.S29.R17.39

S22-26

GR00.S22.M14.16

S32-1

GR03.S32.R17.28

S22-27

GR00.S22.M14.16/17/18

S32-2

GR03.S32.R17.29

S32-3

GR03.S32.R17.30

GR00.S22.M14.18

S32-4

GR03.S32.R17.31

S22-30

GR00.S22.M14.20

S32-5

GR03.S32.R17.33

S22-31

GR00.S22.M14.28

S32-6

GR03.S32.R17.59

S22-32

GR00.S22.M14.29

S32-7

GR03.S32.R17.65

S22-33

GR00.S22.M14.30

S32-8

GR03.S32.R17.68

S22-34

GR00.S22.M14.32

S32-9

GR03.S32.R17.70

S22-35

GR00.S22.M14.34

S32-10

GR03.S32.R17.72

S22-36

GR00.S22.M14.42

S32-11

GR03.S32.R17.74

S22-37

GR00.S22.M14.43

S32-12

GR03.S32.R17.78

S22-38

GR00.S22.M14.45

S32-13

GR03.S32.R17.83

S22-39

GR00.S22.M14.46

S32-14

GR03.S32.R17.84

S22-40

GR00.S22.M14.47

S32-15

GR03.S32.R17.86

S22-41

GR00.S22.M14.49

S32-16

GR03.S32.R17.90

S22-42

GR00.S22.M14.50

S32-17

GR03.S32.R17.97

S22-25

S22-28

S22
en
M14

N° échantillon
palynologique

S22-29

S32
en
R17

Tabl. 4. Liste des prélèvements palynologiques effectués sur les coupes stratigraphiques S19 à S32.
En grisé : échantillons analysés (cf. chapitre 12).
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CHAPITRE 9

ANALYSE SEDIMENTOLOGIQUE DE LA SEQUENCE PROTOHISTORIQUE ET HISTORIQUE
Les profils P1 et P2 des stratigraphies S19 / S22

par Bernard Moulin

Les travaux présentés dans ce rapport constituent la première partie de létude consacrée à lanalyse
sédimentologique du site de la Grande Rivoire. Les deux profils analysés permettent une approche de la
séquence sommitale du remplissage. A ce stade de létude, les limites de lanalyse et de linterprétation sont
à souligner : du fait de léchantillonnage restreint à une partie seulement de la séquence sédimentaire,
léventail des faciès rencontrés nest pas représentatif de lensemble ; les interprétations, qui se font en
grande partie par comparaison de la variation verticale des différents paramètres, sont donc à manier avec
précaution tant que la colonne stratigraphique nest pas complète.
Les travaux antérieurs, par leurs approches respectives, chronostratigraphique (Picavet 1991) et
sédimentologique (Penon 1993), avaient permis de proposer un cadre général au contexte de remplissage
de labri et au remplissage lui-même. La séquence sédimentaire a été reconnue sur une puissance de 6,50
mètres environ, depuis les cailloutis stériles de base, antérieurs aux occupations mésolithiques
(Sauveterrien), jusquà lactuel. Létude présentée ici concerne le tiers supérieur de celle-ci (du Néolithique
final à lactuel).
LE CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE ET LA PROBLEMATIQUE DE LETUDE
Il est primordial dévoquer ici en préambule le contexte géomorphologique du site, les processus
sédimentaires étant largement tributaires de ce dernier. Nous rappellerons brièvement ce contexte, déjà
évoqué à plusieurs reprises (Picavet 1991, Penon 1993, Nicod et Picavet 2003). Labri sous roche de la
Grande Rivoire souvre à la base dune falaise de 40 m dans une écaille de calcaire sénonien à silex (fig. 4,
carte géologique du BRGM à 1 : 50 000 « GRENOBLE », mise à jour de 1971), très fortement fissurée (fig.
7). Ces fissures ont été agrandies par les ruissellements karstiques, de sorte quil en résulte un réseau de
larges diaclases parallèles subverticales (fig. 8). Lune delle, située à proximité immédiate de labri et
perpendiculairement à la falaise, permet le transit de matériaux variés (cailloux gélifs provenant des parois
de la diaclase, galets calcaires exogènes et cristallins qui proviennent de placages situés en amonts,
matériaux sableux, etc.) alimentant un petit cône déboulis qui vient sestomper dans la partie ouest de labri
(fig. 53). Il en résulte un pendage assez net vers lest des couches rencontrées dans labri. La pente du
remplissage dans la diaclase et sur les flancs du cône est de 36°, tandis que plus à louest la pente naturelle
de léboulis varie de 31° à 34°.
Les sédiments du type de ceux que nous étudions ici sont susceptibles denregistrer divers types
dévénements (incidence du climat sur la roche encaissante, processus sédimentaires et postsédimentaires, activités anthropiques, etc., Debard 1997b, Ferrier 2002) quil nest pas toujours aisé de
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décrypter pour différentes raisons : 1) les paramètres en jeu sont variés et difficilement quantifiables ; 2) des
événements différents peuvent avoir des répercussions proches sur la dynamique sédimentaire ; 3) certains
phénomènes peuvent effacer les stigmates des précédents. Linterprétation sédimento-climatique des
remplissages de porches et dabris repose sur le postulat que les phénomènes sédimentaires qui sy
produisent sont le reflet des modifications du climat (variation de la température et de lhumidité). Ces
remplissages ont souvent été considérés comme de bons enregistreurs des modifications climatiques et une
grande partie des chronologies quaternaires et des reconstitutions paléo-climatiques a été basée sur létude
des remplissages de grottes et dabris (Miskovsky 1972 et 1974, Laville 1975, Brochier J.-E ; 1977, Brochier
J.-L 1978, Loebell 1980, Debard 1988, Bintz et al. 1994). Toutefois, il faut souligner le caractère
fréquemment discontinu de ces enregistrements sédimentaires et le fait quil reflète souvent des conditions
locales du milieu encaissant (Debard 1988 et 1997a et b, Campy 1982, Campy et al. 1989, Miskovsky 1997).
Sur le site de la Grande Rivoire, fortement influencé par les phénomènes gravitaires de part sa position
topographique, il devra être tenu compte de la dynamique active de ce type denvironnement (Birot 1981,
Francou 1988, Bertran et Texier 1997). Ajoutons à cela le fait que sur la durée de lHolocène, période qui
nous concerne essentiellement ici, les changements climatiques ont été dans lensemble plus discrets que
durant le Pléistocène supérieur et que lactivité anthropique amène des perturbations sur les sédiments.
Limpact de lhomme sur les aires bien délimitées que sont les surfaces dhabitat induit localement de
nouveaux processus sédimentaires : les activités répétées telles que terrassement, constructions
domestiques, installation et utilisation de foyers, pratique de lartisanat et de lélevage (Courty 1982, Brochier
J.-E 2002 , Debard 1997a, Sordoillet 1997 et 1999) vont entraîner dimportantes modifications dans la
sédimentation : de nouveaux types de sédiment vont apparaître et les processus de sédimentation naturelle
vont être ralentis, masqués, estompés ou dilués (Brochier J.-E. 1983a et b, 1991, 2002, Brochier J.-L. ce
volume).
Sur le site de la Grande Rivoire, le contexte local (apport de matériaux de la diaclase par lintermédiaire du
cône déboulis), limpact anthropique relativement important (et de façon inégale selon les emplacements) et
les processus post-enfouissement (altération des calcaires, dépôts de concrétions de calcite sur la face
inférieure des cailloux par illuviation de carbonates, bioturbations) seront autant de facteurs à prendre en
compte.
Nous essaierons, parallèlement à nos analyses sur les matériaux des profils échantillonnés, dobserver ceux
du contexte actuel (cailloux du cône déboulis et des dépôts de pente actuels, matériaux en transit dans la
diaclase, état des parois, etc.) afin de caractériser leur état de surface (émoussé, altération, corrosion, etc.).
Des tests de passage au feu ont également été effectués afin de caractériser certaines altérations dues à
laction anthropique (cf. chapitre 11).
METHODOLOGIE
TRAVAUX DE TERRAIN : ETUDE DES STRATIGRAPHIES ET ECHANTILLONAGE
Lobservation, les relevés et la description des coupes de terrain est la base de toute analyse stratigraphique
et sédimentologique. Si les analyses de laboratoire permettent de quantifier les paramètres, cest sur la base
du croisement des observations de terrain et des résultats danalyse que linterprétation pourra être
effectuée. Le travail de stratigraphie a nécessité la contribution du géologue au côté des archéologues sur le
terrain avant létape des prélèvements, cette confrontation permettant de mettre en évidence la géométrie
des unités sédimentaires, de caractériser macroscopiquement ces dernières (granulométrie des éléments
constitutifs, texture de la matrice, structure, cohésion, couleur, constituants principaux et accessoires), et de
proposer une première grille interprétative concernant la mise en place des dépôts.
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Les échantillons ont été prélevés sur le terrain avec la collaboration de Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet,
après relevé et description de la stratigraphie et discussion collective quant au choix de lemplacement des
échantillons

(emplacement

léchantillonnage

des

colonnes,

micromorphologique

et

nombre déchantillons
palynologique,

par

problématique

colonne,

corrélation

archéologique

et

avec
paléo-

environnementale, etc.). Dans la mesure du possible, les échantillons ont été prélevés en triple exemplaire
(tabl. 1, p. 111) : un échantillon de gros volume pour la granulométrie des fractions grossières (3 à 8 litres),
un échantillon de petit volume pour les fractions sableuses et limono-argileuses (minigrip, environ 0,5 litre),
un échantillon pour la chimie (minigrip, environ 0,2 litre). En cas de strate trop peu épaisse ou trop pauvre en
fractions fines, la séparation des fractions inférieures et supérieures à 2 mm a été effectuée en laboratoire à
partir de léchantillon total. Certaines strates du profil S22-M14, très fines, nont été échantillonnées que pour
la chimie.
ANALYSES GRANULOMETRIQUES (fig. 56)
Les analyses granulométriques permettent de caractériser la texture du sédiment : répartition de la taille des
particules, classement (Shepard 1954, Berthois 1975, Miskovsky et Debard 2002). La taille et le degré de
classement des grains du sédiment, croisés avec dautres données (observations de terrain, analyses
chimiques, morphoscopie des cailloux, observations sur les fractions sableuses), pourra permettre de
proposer une interprétation sur la dynamique de mise en place des dépôts et sur déventuels processus
post-sédimentaires.
Le laboratoire de sédimentologie de lInstitut Dolomieu sest chargé des analyses granulométriques de la
totalité des fractions. Pour rendre compatibles les résultats avec les données dautres sites, les analyses ont
été effectuées par tamisage jusquà 50 µm (fractions jusquà 2 mm sur léchantillon de gros volume, fractions
de 1,6 mm à 50 µm et fractions < 80 µm sur léchantillon de petit volume, sachet minigrip).
Granulométrie des fractions grossières (100 mm - 2 mm)
Les fractions grossières ont été traitées à sec par tamisage (mailles de 80 mm, 63 mm, 50 mm, 40 mm, 32,5
mm, 25 mm, 20 mm, 16 mm, 12,5 mm, 10 mm, 8 mm, 6,3 mm, 5 mm, 4 mm, 3,15 mm, 2,5mm et 2
mm) après séchage à létuve et pesage du poids initial de léchantillon (les blocs supérieurs à 100 mm nont
pas été pris en compte).
Granulométrie des fractions sableuses (2 mm - 50 µm)
Pour les fractions sableuses, environ 150 g ont été prélevés du sachet minigrip (le reste étant conservé pour
dautres analyses éventuelles). Ces 150 g ont été séchés à létuve, pesés, puis lavés à leau sur tamis de 2
mm et 50 µm. Les deux refus de tamis ont été séchés à létuve puis pesés. Le refus de tamis de 50 µm a
ensuite été tamisé à sec sur une colonne de 16 tamis de maille AFNOR entre 1,6 mm et 50 µm, puis les
refus de tamis ont été pesés et regroupés en trois fractions : sables grossiers (2 mm-0,63 mm), sables
moyens (0,63 mm-0,2 mm), sables fins (0,2 mm-0,05 mm).
Granulométrie des fractions limono-argileuses (< 50 µm)
Les analyses des fractions fines ont été effectuées par méthode laser au Sedigraph pour les fractions
inférieures à 80 µm (ceci pour éviter les problèmes de raccord de courbes à 50 µm) à partir dun échantillon
prélevé sur le sachet minigrip.
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ANALYSES MORPHOSCOPIQUES SUR LES FRACTIONS GROSSIERES (fig. 57)
Plusieurs observations ont été effectuées sur les fractions comprises entre 25 mm et 63 mm : elles
concernent la forme, lémoussé, laltération (friabilité), la corrosion chimique, les traces de perforation par
des lichens, la présence déléments cristallins allogènes, les concrétions carbonatées ainsi que certains
types daltération dus aux activités anthropiques. Pour chaque catégorie, des pourcentages pondéraux ont
été effectués et présentés graphiquement. Ces observations seront reprises ultérieurement lorsque la
séquence sera plus complète de façon à être prise en compte dans un référentiel comparatif plus large. Des
modifications de détail y seront peut-être apportées. Nous passerons ci-après successivement en revue ces
différents types dobservations effectuées sur les fractions grossières.
-Emoussé : en nous référant aux travaux existants (Bonifay 1956, Laville 1975 : 35, Barrett 1980)
nous avons classé les cailloux en quatre groupes distincts : 1) les cailloux non émoussés, « très anguleux, à
arêtes vives » ; 2) les cailloux peu émoussés, « encore anguleux, mais à arêtes adoucies » ; 3) les cailloux
émoussés, « ne présentant plus dangulosité mais un ensemble de courbes » et 4) les cailloux très
émoussés, « dont la forme originelle est difficile à reconnaître et la surface entièrement courbe » (fig. 54, B).
Comme il a été souligné (Debard 1988), lémoussé peut avoir plusieurs origines. Il peut sagir dun émoussé
dorigine hydromécanique, comme nous lavons rencontré ici pour les galets, en partie cristallins, mais
parfois aussi calcaire, dont lusure est hérité (provenance de nappes tertiaires ou de moraines situées audessus du site). Dans dautres cas lémoussé est dû à une altération post-enfouissement, comme nous
lavons rencontré dans certains horizons du profil M11. Nous navons donc pas présenté lindice démoussé
(calculé en affectant les pourcentages obtenus pour chaque échantillon, des coefficients respectifs de 1/3,
1/2 et 1 pour les cailloux peu émoussés, émoussés et très émoussés comme proposé par Laville 1975),
mais nous avons préféré présenter graphiquement les différentes classes afin de mieux discriminer les
matériaux de provenances diverses.
-Friabilité, degré daltération : en reprenant les quatre classes mentionnées par E. Debard (1988),
nous avons séparé : 1) « les cailloux non friables »; 2) « les cailloux friables sur une mince épaisseur
(quelques dixièmes de mm à 1 mm (on peut les rayer à longle) » ; 3) « les cailloux friables sur plusieurs
millimètres dépaisseur » ils prennent un aspect crayeux caractéristique ; 4) « les cailloux entièrement
friables, se désagrégeant en poussière ». Lindice daltération est calculé en affectant les pourcentages
pondéraux obtenus dans les classes 2, 3 et 4 par des coefficients respectifs de 1/3, 1/2 et 1 ; lindice calculé
correspond à lindice daltération de Bonifay (Bonifay 1956, Debard 1988). Ce type daltération correspond
en principe à des modifications post-sédimentaires des éléments calcaires par dissolution progressive des
carbonates, ne laissant au stade ultime quun fantôme de pierre. Les éléments de la classe 4 ont été
observés sur les coupes stratigraphiques (« granules blancs ») pour des fractions granulométriques
inférieures (2-8 mm), mais pas pour les classes granulométriques qui nous concernent ici.
-Corrosion : la corrosion correspond à une dissolution discontinue de la surface du cailloux, celui-ci
restant parfaitement sain dans sa masse. Elle se manifeste par des cupules larges ou des cannelures
(« microlapiaz », Debard 1988). La corrosion a pu seffectuer déjà sur la paroi ou sur les pierres tombées au
sol. Etant donné le faible nombre de pierres présentant ces stigmates, nous navons pas établi de classes de
corrosion ni essayé de calculer un indice de corrosion comme certains auteurs lont proposé.
-Traces de perforation par des lichens : des cupules de petite taille (moins de 1 mm de diamètre,
0,5 mm de profondeur) ponctuent la surface du cailloux de façon plus ou moins dense. Elles ont été décrites
dans divers contextes : remplissages dabris sous roche et de porches de grotte (Brochier J.-L. 1976,
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Brochier J.-L. 1978, Debard 1988), séquences colluviales grossières de plein air (Moulin 1991) et
correspondent à des loges de lichens à thalle endolithique (fig. 54, A). Ce type de corrosion a été séparé du
précédent (cupules de dissolution) dune part du fait quil ne sagit pas dune corrosion chimique comme les
« microlapiaz », mais dune corrosion biochimique, dautre part parce que du point de vue interprétatif, la
présence de ce type de stigmate sur des cailloux du remplissage pourra nous donner des indications sur la
vitesse de sédimentation de celui-ci, au vu du temps nécessaire à la formation de ces perforations (Brochier
1978, Debard 1988). Il convient par ailleurs de souligner ici que, pour les cailloux altérés de la classe 3
(« cailloux friables sur plusieurs millimètres dépaisseur »), les traces de perforations de lichens, si elles ont
existé, ont été gommées postérieurement à lenfouissement par cette forte altération de surface.
-Plaquettes : la plupart des auteurs ont proposé de classer les cailloux en cinq classes selon leur
forme : prismes, polyèdres, plaquettes épaisses, plaquettes minces, plaquettes gélives afin de pouvoir
mettre en évidence les indices de manifestation gélive sur les parois ou les pierres présentes en surface du
sol (Miskovsky 1974) ; pour dautres auteurs (Campy 1982), « il nest pas nécessaire de distinguer parmi les
éléments cryoclastiques dun remplissage les pourcentages relatifs en polyèdres, prismes, plaquettes
épaisses, plaquettes minces, plaquettes gélives », la forme des produits de gélivation dépendant largement
de la nature lithologique du calcaire encaissant. Daprès nos observations, il ne nous a pas semblé pertinent
de classer les cailloux du remplissage de la Grande Rivoire en fonction des cinq classes précédemment
citées. Nous avons toutefois pesé séparément les plaquettes (sensu lato).
-Présence déléments cristallins : les éléments cristallins ont été décomptés et pesés ; ils
appartiennent, sauf de rares exceptions, à la classe des galets (cailloux très émoussés) et proviennent
dapports de matériaux morainiques ayant en général transités par la diaclase.
-Concrétions carbonatées : les concrétions de type calcin (concrétions bourgeonnantes
généralement présentes sur la face inférieure des cailloux), typiquement dues à des illuviations de
carbonates au sein du remplissage, et des concrétions tuffeuses ont été rencontré, en proportion
relativement faible.
-Altérations grise et brune des pierres (fig. 54, C) : nous avons remarqué la présence de pierres
ayant acquis une teinte gris terne ; il semble que ceci soit due à une altération thermique ; des tests de
passage au feu effectués par Carine Muller durant la saison 2002 (cf. chapitre 11) permettent de le
confirmer. Dans les échantillons de base du profil S22-M14, certaines pierres présentent des traces et
enduits superficiels bruns, localisés sous forme de taches ou généralisés à une face qui paraissent en
relation avec les « fumiers » de bergerie. Des observations sur ces différents types daltération, de patine et
denduits superficiels seront précisées ultérieurement et comparées avec dautres données (caractérisation
des « fumiers » de bergerie par la micromorphologie, etc.) lorsque la séquence analysée sera plus complète
et comprendra un éventail de faciès plus large, en particulier pour les faciès à fort impact anthropique.
ANALYSES SUR LES FRACTIONS SABLEUSES GROSSIERES (fig. 58)
Nous avons effectué des observations et un décompte à la loupe binoculaire sur les fractions sableuses
grossières (0,62 mm) de chaque échantillon afin den préciser la composition ; environ 200 grains ont été
décomptés et un pourcentage a été effectué pour chaque type défini. Les éléments pris en compte sont
passés en revue ci-après.
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-la nature pétrographique des lithoclastes :
-les quartz (anguleux et émoussés luisants) et les fragments de roches cristallines ont été
regroupés en une seule classe dans le graphique. Les grains émoussés luisants, indiquant un
héritage de toute évidence antérieur à celui des placages morainiques, ont été notés en sous-groupe
; ces grains de quartz peuvent provenir de lEocène continental, localement piégé dans des surfaces
de paléokarst ;
-les calcaires, parmi lesquels ont été décomptés les calcaires non altérés, jaune à beige clair, les
calcaires à altération blanche (aspect blanchâtre, plus ou moins pulvérulent) et ceux présentant une
altération brune ou grise (à mettre en relation avec des activités anthropiques) ;
-les silex, dorigine locale, présents de façon assez abondante sous forme de bancs discontinus
dans le calcaire sénonien constitutif des parois de labri.
-les éléments accessoires du sédiments, éléments biogéniques, dont certains (charbons de bois,
débris végétaux, esquilles dos) résultent en partie de lactivité humaine sur le site :
-les charbons de bois ;
-les micro-débris végétaux ;
-les tests de mollusques ;
-les esquilles dos (macrofaune fragmentée) et la microfaune.
-les indices de modifications post-sédimentaire :
-les manchons racinaires (rhizolithes ; Klappa, 1980), indicateurs dactivité pédologique ;
-les granulations de lombriciens, indicateurs de bioturbations et dactivité pédologique ;
-les calcins (concrétions bourgeonnantes généralement présentes sur la face inférieure des
cailloux), dues à des illuviations de carbonates.
ANALYSES CHIMIQUES (fig. 56)
Les analyses chimiques des fractions inférieures à 0,5 mm (carbonates, matière organique, pH, phosphates,
matière humique) ont été effectuées par le laboratoire de sédimentologie de l'Université de Bâle (Institut für
Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie) :
-le pH est mesuré au pH-mètre sur une solution de chlorure de potassium ;
-la teneur en carbonates est mesurée à laide du calcimètre de Müller ;
-la teneur en matière organique est obtenue par combustion au four à 1000°C, avec correction du
carbone lié aux carbonates ;
-la valeur des phosphates est obtenue par méthode colorimétrique (réaction au molybdate
dammonium) et les résultats sont donnés en unité de couleur (u.c.) ;
-la valeur en matière humique est obtenue par réaction au fluorure de sodium et les résultats sont
également donnés en unité de couleur (u.c.).
Les résultats des analyses chimiques sont à interpréter avec précaution, en tenant compte du contexte
environnemental dans lequel se place le site étudié et en croisant ceux-ci avec dautres résultats
(constitutions des sables, morphoscopie des cailloux, etc.). La variation de la teneur en carbonates pourra
être liée à des changements dans la provenance des apports détritiques ou à des modifications postsédimentaires (illuviations, précipitations). La forte hausse en matière organique, matière humique et
phosphates sera dans la plupart des cas, dans le contexte que nous étudions, liée à une activité
anthropique. La variation verticale des paramètres chimiques, corrélée à dautres variations de paramètres
le long des profils étudiés, permettra de proposer des césures dans la séquence sédimentaire étudiée.
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TRAITEMENT DES DONNEES
Les données granulométriques seront traitées à laide dun logiciel dont la mise au point par Pierre-Alain
Gillioz nest pas encore totalement à jour. Ce logiciel permettra le calcul des paramètres granulométriques
(médiane, sorting index, etc.), la représentation graphique automatique des courbes granulométriques
cumulatives pour chaque échantillon et la construction de diagrammes binaires.
LES STRATIGRAPHIES S19 ET S22 ET LES RESULTATS DES PROFILS P1 (S19-M13/S22-M14) ET P2
(S19/S22-M11)
LES STRATIGRAPHIES S19 ET S22, GEOMETRIE ET CARACTERISTIQUES DES DEPOTS
Les coupes stratigraphiques S19 et S22, situées dans la bande « M » et orientées sensiblement SW/NE
selon laxe du carroyage, sont presque superposées, avec un décalage de 50 cm (fig. 35a), la coupe S19
couvrant les unités sédimentaires les plus récentes de la séquence de la Grande Rivoire. Les deux profils
étudiés ici (le profil P1 en M13-M14 et le profil P2 en M11) ont été prélevés successivement sur les deux
coupes (fig. 55, 36 et 39), permettant un échantillonnage complet de la séquence supérieure dans deux
environnements sédimentaires assez différents : dune part la partie sud-ouest subit nettement linfluence
des apports de la diaclase située en amont alors que dans la partie nord-est cette influence se fait plus
discrète ; dautre part, la partie nord-est, à la différence de la partie sud-ouest, est protégée par un surplomb
(fig. 35), ce qui a favorisé les implantations humaines, donc une sédimentation assez fortement influencée
par cette présence. De cette double différence de contexte, il en résulte au sud-ouest (mètres M10 et M11)
une sédimentation assez grossière, en général mal stratifiée, à lexception de quelques strates dapports très
grossiers sur le flanc du cône, alors quau nord-est (mètres M13, M14 et M15) la sédimentation est mieux
stratifiée, avec une alternance de strates dapport naturel et de strates anthropiques. Les conditions de
taphonomie sont aussi nettement différenciées entre la partie abritée au sud-ouest et la partie soumise aux
précipitations au nord-est.
LE PROFIL SEDIMENTOLOGIQUE P1 (S19-M13/S22-M14, fig. 55 à 58)
Considérations générales
-hauteur du profil : 2,40 mètres ;
-nombre déchantillons analysés : 27 échantillons (13 dans S19 M13 et 14 dans S22 M14).
Le profil P1 (M13-14) est situé dans la partie nord-est des coupes S19-S22, dans la zone protégée par le
surplomb de la paroi ; la sédimentation montre une alternance de strates dapport naturel et de strates
anthropiques. Les strates sont en général assez bien individualisées, avec, sauf de rares exceptions, des
limites franches. En milieu du mètre 13/14 , la couche sommitale du profil (environ 20 cm) nest pas
conservée.
Lanalyse du profil a permis dindividualiser et de définir 9 ensembles sédimentaires dont nous donnerons ciaprès les principaux caractères et pour lesquels nous proposerons une interprétation concernant les
conditions de mise en place. Les fractions sableuses dominent généralement dans les constituants de la
matrice des ensembles sédimentaires A et B (postérieurs à la période gallo-romaine), alors que pour les
ensembles C, D, E, F, G, H et I les fractions limoneuses sont en général prépondérantes. La teneur en
carbonates est dans lensemble décroissante vers le haut de la séquence. La matière humique présente des
valeurs élevées dans les ensembles C, D, F, I, les phosphates dans les ensembles C, D, E, F et H. Les
fractions sableuses grossières présentent des pourcentages en charbons de bois qui montrent des pics et
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des paliers nets pour les ensembles sédimentaires corrélés aux couches archéologiques historiques et
protohistoriques.
Caractérisation et conditions de mise en place des dépôts
Ces 9 ensembles sédimentaires se définissent de la manière suivante, de bas en haut :
Profil P1, ensemble sédimentaire I (S22-M14 / unités sédimentaires 42, 43, 45, 46, 49) : les fractions
limoneuses dominent dans la matrice inférieure à 2 mm de lunité 49 alors que les cailloux (10-50 mm)
dominent dans la granulométrie totale. La matière organique et la matière humique présentent leurs plus
fortes valeurs du profil dans les unité 42 et 46 (respectivement 5,5 % et 9 % pour la matière organique et 9,1
u.c. et 25 u.c. pour la matière humique) ; la matière organique et les phosphates ont des valeurs assez
basses sauf dans lunité 42. Les éléments de la classe 25-64 mm présentent en abondance une altération
brunâtre dans les unité 45 et 49. Les éléments de la classe « très émoussé » (en partie des éléments
cristallins) des fractions 25-64 mm présentent des valeurs fortes (> 20 %) dans lunité 45. Les traces de
perforation par des lichens y sont rares. Le faciès de lunité 42 correspond vraisemblablement au sommet de
la séquence des « fumiers » de bergerie.
Profil P1, ensemble sédimentaire H (S22-M14 / unités sédimentaires 32, 34) : les carbonates atteignent
les teneurs les plus élevées du profil (> 70%) dans lunité 32, alors que les teneurs en matières organiques
sont les plus basses. Les valeurs en matière humique sont très élevées pour lunité 34 (> 9 u.c.).
Profil P1, ensemble sédimentaire G (S22-M14 / unités sédimentaires 28, 29, 30) : les fractions limoneuses
sont prépondérantes sur les fractions sableuses dans cet ensemble. Les valeurs en matière humique et en
phosphates sont très basses par rapport aux ensembles H et F. Les éléments avec traces de perforation par
des lichens accusent un net pic dans les unités 28 et 29 alors quils sont rares dans lunité 30. Les pierres
avec altération grise sont abondantes dans lunité 29. Les charbons de bois sont rares dans les fractions
sableuses grossières. La dynamique de mise en place naturelle paraît largement dominante.
Profil P1, ensemble sédimentaire F (S22-M14 / unités sédimentaires 14, 17, 18, 20) : les fractions
limoneuses sont prépondérantes sur les fractions sableuses dans les unités 18 et 20. Les teneurs en
carbonates sont en légère baisse entre la base (63 %) et le sommet (52 %) de cet ensemble sédimentaire.
Lunité 17 présente des valeurs en matière organique et en matière humique élevées ; les phosphates ont
les valeurs les plus élevées du profil dans lunité 18. Les charbons de bois sont en présence non négligeable
dans les fractions sableuses grossières (jusquà 10 % dans lunité 17). Limpact anthropique est bien
marqué.
Profil P1, ensemble sédimentaire E (S19-M13 / unité sédimentaire 19) : les fractions caillouteuses (10-50
mm) sont prépondérantes dans la granulométrie totale et les fractions sableuses dominent largement sur les
fractions limono-argileuses dans la matrice. Les valeurs en matière humique présentent une forte baisse
entre les ensembles F et D. Les éléments avec traces de perforation par des lichens sont rares. Les
plaquettes présentent un pic assez net et les pierres avec altération grise sont absentes dans les fractions
25-64 mm. Dans les fractions sableuses grossières les charbons de bois sont en net recul (3%) par rapport
aux ensembles précédent (plus de 10 %) et suivant (plus de 20 %). Tous ces caractères vont dans le sens
dune mise en place de cette strate par une dynamique naturelle, vraisemblablement assez rapide, entre
deux ensembles où limpact anthropique est bien marqué.
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Profil P1, ensemble sédimentaire D (S19-M13 / unités sédimentaires 16, 17) : les taux de carbonates
avoisinent 60 % ; les valeurs des phosphates sont assez élevées (7 à 8 u.c.), de même que celles de la
matière humique qui montre un pic à plus de 5 u.c. dans lunité 17. Les charbons de bois sont abondants
dans les fractions sableuses grossières (20-25 %), de même que les débris végétaux, qui atteignent
également ici les plus fortes teneurs du profil. Les fractions 10-50 mm sont les plus abondantes dans la
granulométrie totale. Les éléments avec traces de perforation par des lichens présentent des valeurs
moyennes (autour de 10 %) dans la fraction 25-64 mm ; les éléments de la classe « très émoussée » y sont
absents. Les calcaires présentant une altération grise sont présents (5 à 10 %). Cet ensemble, attribué
provisoirement à La Tène ancienne/moyenne, montre que le sédiment a subi une forte empreinte
anthropique.
Profil P1, ensemble sédimentaire C (S19-M13 / unités sédimentaires 12, 14, 15) : les taux de carbonates
avoisinent 60 % ; les valeurs en matière humique (3 u.c.) et en phosphates (7 à 8 u.c.), marqueurs de
lactivité anthropique, sont assez élevées. Les fractions inférieures à 2 mm sont assez abondantes (environ
40 %) dans la granulométrie totale des unités 12 et 14, où les fractions limono-argileuses sont
prépondérantes par rapport aux sables. Dans la fraction 25-64 mm, les éléments de la classe « très
émoussée » sont absents ; les éléments avec traces de perforation par des lichens atteignent 25 % dans
lunité 14, indice dune sédimentation suffisamment lente pour permettre leur développement. Dans les
fractions sableuses grossières, les charbons de bois avoisinent 5 % et les silex (Sénonien local) sont
présents en assez forte proportion (jusquà 20-25 % dans les unités 14 et 15). Les calcaires avec altération
grise sont présents (5 à 10 %). Indice dactivité anthropique et faible taux de sédimentation naturelle sont les
deux principaux caractères de cet ensemble dont les deux unités supérieures (12 et 14) sont attribuées
chronologiquement à la période gallo-romaine.
Profil P1, ensemble sédimentaire B (S19-M13 / unités sédimentaires 7, 10, 11) : les taux de carbonates
sont compris entre 55 % et 65 % ; les valeurs en matière organique, matière humique et phosphates
marquent une chute brutale depuis lensemble antérieur. La classe « très émoussée » des fractions 25-64
mm présente des pourcentages assez élevés dans deux échantillons. La fraction 10 mm-50 mm domine
largement dans lunité 11. Les plaquettes sont abondantes. Les sables grossiers et moyens dominent dans
les fractions inférieures à 2 mm des unités 10 et 11. Les calcaires sont largement prépondérants dans les
fractions sableuses grossières, au détriment des éléments cristallins et du quartz. Les traces de perforation
par des lichens sont rares, indice dune sédimentation sans long temps darrêt. Cette séquence détritique,
assez bien calibrée aussi bien dans les fractions sableuses que dans les cailloux, avec une prépondérance
déléments calcaires, correspond à une phase active dapport de matériel sur le cône et à son étalement
jusque sur sa partie distale. Limpact anthropique est quasiment nul, à lexception de la présence de cailloux
à altération grise dans lunité 11 (autour de 5 %) dont la présence est à corréler à un foyer fouillé en KL13-15
(F64), témoignant encore de loccupation sporadique du site.
Profil P1, ensemble sédimentaire A (S19-M13 / unités sédimentaires 2, 5 ; échantillons 2a, 2b, 2c, 5) : les
taux de carbonates descendent en dessous de 50 % ; la matière organique, la matière humique et les
phosphates ont en général des valeurs basses. La classe « très émoussée » des fractions 25-64 mm
présente des pourcentages proches de 20 % dans deux échantillons. La pétrographie des fractions
sableuses grossières montre limportance jouée par le quartz et les éléments cristallins, ainsi que la part non
négligeable des quartz émoussés luisants. La fraction 10 mm  50 mm est dominante (50 % du sédiment
total). Cet ensemble correspond à létalement dapports détritiques sur le flanc du cône dans sa partie
distale, liés au transit de matériel dans la diaclase, dont une partie non négligeable correspond à du matériel
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hérité (galets, quartz émoussé luisant) pour une partie antérieur aux dépôts morainiques. Limpact
anthropique est nul.
LE PROFIL SEDIMENTOLOGIQUE P2 (S19/S22-M11, fig. 55 à 58)
Considérations générales
-hauteur du profil : 2,85 mètres ;
-nombre déchantillons analysés : 16 échantillons (9 dans S19 M11 et 7 dans S22 M11).
Le profil P2 (M11) est situé dans la partie sud-ouest des coupes S19-S22, mal protégée par la falaise. Il
montre à son sommet un développement humifère assez net ; la situation du profil, proche du cône déboulis
alimenté par la diaclase, entraîne une sédimentation à dominante caillouteuse et à stratification assez mal
différenciée.
Lanalyse du profil a permis dindividualiser et de définir 8 ensembles sédimentaires dont nous donnerons
les principaux caractères et pour lesquels nous proposerons une interprétation concernant les conditions de
mise place et les éventuelles modifications post-enfouissement. Les fractions caillouteuses de 10-50 mm
dominent largement dans la plupart des échantillons et les fractions limono-argileuses sont prépondérantes
sur les fractions sableuse dans la matrice inférieure à 2 mm, à lexception de la couche de surface. La
teneur en carbonates décroît assez régulièrement de la base du profil (73 %) au sommet (47 %). La teneur
en matière organique présente un léger pic dans lensemble sédimentaire E (corrélé aux niveaux de lâge du
Fer) ainsi quen sommet de séquence, en relation avec lhumus de surface. Les valeurs des phosphates
sont élevées dans les ensembles sédimentaires D, E, F, G et H et basses dans les ensembles sommitaux A,
B et C. Lindice daltération est surtout marqué dans lensemble F. Les granulations de lombrics sont
abondantes dans les ensembles E, F, G, H, indicateurs dassez fortes bioturbations dans ce secteur situé à
lextérieur de la zone protégée. Les éléments silicatés (quartz et cristallin) sont en proportion notable dans
les sables grossiers des ensembles sédimentaires B, C, D et H, témoins des apports de matériaux fins par
lintermédiaire de la diaclase.
Caractérisation et conditions de mise en place des dépôts
Ces 8 ensembles sédimentaires se définissent de la manière suivante, de bas en haut :
Profil P2, ensemble sédimentaire H (S22-M11 / unités sédimentaires 16, 17) : les teneurs en carbonates
sont élevées (> 70 %). Les teneurs en matière organique et les valeurs en matière humique sont basses.
Les granulations de lombrics sont abondantes dans les fractions sableuses grossières (15 à 20 %). Les
charbons de bois constituent 5 % de la composante des fractions sableuses grossières. Les éléments
silicatés (quartz et cristallin) constituent une part non négligeable des fractions sableuses (de 15 à 20 %). Le
transit par lintermédiaire de la diaclase apporte du matériel silicaté dans la matrice. Aucun impact
anthropique nest décelable, à lexception dune présence modeste de charbons de bois.
Profil P2, ensemble sédimentaire G (S22-M11 / unité sédimentaire 12; échantillons 12a, 12b, 12c) : les
fractions caillouteuses (10-50 mm) sont prépondérantes. Les teneurs en carbonates dépassent 70 %. Les
teneurs en matière organique et les valeurs en matière humique sont basses ; les valeurs en phosphates
sont en nette hausse par rapport à lensemble H. Les rhizolithes sont présent en proportion non négligeable
(5 à 10 %). Les granulations de lombrics sont abondantes dans les fractions sableuses grossières (15 à 20
%) témoignant dimportantes bioturbations. Une partie des carbonates est vraisemblablement dordre postsédimentaire (illuviation). Limpact anthropique reste très faible (présence modeste des charbons de bois,
phosphates).
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Profil P2, ensemble sédimentaire F (S22-M11 / unité sédimentaire 6; échantillons 6a, 6b) : les analyses
montrent une baisse progressive de la teneur en carbonates de lensemble sédimentaire G à lensemble E.
Les phosphates présentent leurs plus hautes valeurs dans cet ensemble (près de 9 u.c.). Les granulations
de lombrics sont assez abondantes dans les fractions sableuses grossières. Lindice daltération atteint une
valeur élevée dans léchantillon 6a. Limpact anthropique reste faible.
Profil P2, ensemble sédimentaire E (S19-M11 / unité sédimentaire 11 inf.; échantillons 11b, 11c) : les
teneurs en matière organique sont en hausse. Les valeurs en matière humique présentent un léger pic dans
lensemble E (valeurs > 1 u.c.) ; celles des phosphates avoisinent 8 u.c. Les plaquettes sont assez
abondantes (20 %) dans la fraction 25-64 mm. Les éléments silicatés (quartz et cristallin) ne constituent
quune part négligeable des fractions sableuses grossières. Les apports de matériaux fins silicatés par la
diaclase sont fortement réduits. Cet ensemble correspond chronostratigraphiquement à lâge du Fer.
Limpact anthropique est bien marqué dans cet ensemble sédimentaire.
Profil P2, ensemble sédimentaire D (S19-M11 / unité sédimentaire 11 sup.; échantillons 11a) : les fractions
10-50 mm sont prépondérantes. Les valeurs des phosphates avoisinent 7 u.c. Les éléments silicatés (quartz
et cristallin) constituent près de 20 % des fractions sableuses. Cet ensemble correspond chronologiquement
à la période gallo-romaine. Limpact anthropique (présence en proportion non négligeable de cailloux à
altération grise/brune) est plus modeste que dans lensemble précédent.
Profil P2, ensemble sédimentaire C (S19-M11 / unités sédimentaires 7, 9) : les fractions supérieures à 10
mm sont largement dominantes sur les granules et les fractions inférieures à 2 mm. Dans lunité 7, les
fractions supérieures à 50 mm constituent plus de la moitié du sédiment. Ce faciès grossier correspond à
une phase active daccumulation de matériaux sur les flancs du cône déboulis.
Profil P2, ensemble sédimentaire B (S19-M11 / unités sédimentaires 3, 4; échantillons 3, 4a, 4b) : les
granules (2-10 mm) prennent une part importante des fractions supérieures à 2 mm alors que dans la
matrice, les fractions limoneuses sont prépondérantes. Les teneurs en carbonates sont parmi les plus
basses du profil (50-55 %) ; les valeurs en matière humique et en phosphates sont également faibles, à
lexception de léchantillon 3 qui fait transition avec le sol actuel. Dans léchantillon 4a, les charbons de bois
constituent près de 10 % des fractions sableuses grossières. La classe « très émoussé » est bien
représentée dans léchantillon 4a (plus de 20 %). Les éléments silicatés (quartz et cristallin) constituent une
part non négligeable des fractions sableuses (plus de 25 % dans léchantillon 3, dont 8 % de quartz
émoussés luisant) : la plupart de ces caractères montrent que la sédimentation, tout du moins en ce qui
concerne la matrice, est en grande partie liée aux apports par la diaclase.
Profil P2, ensemble sédimentaire A (S19-M11 / unité sédimentaire 1) : les fractions inférieures à 2 mm
sont à dominante sableuse. Les teneurs en carbonates sont basses (47 %) ; les teneurs en matière
organique et les valeurs en matière humique sont élevées (respectivement 14 % et 3 u.c.). Les micro-débris
végétaux sont très abondants dans les fractions sableuses grossières. Lensemble sédimentaire A
correspond à lhumus actuel.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE
Létude des profils P1 et P2 apporte un premier faisceau de données qualitatives et quantitatives concernant
la partie sommitale de la séquence sédimentaire de la Grande Rivoire. Les faciès dapports naturels, au vu
de la géométrie des dépôts et de la granulométrie, paraissent en grande partie liés à lactivité du cône
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déboulis situé à proximité du site. Une partie des apports provient de matériaux silicatés anciens (apports
morainiques, poches dEocène continental provenant du plateau au-dessus des falaises), mis en évidence
par la pétrographie des sables, la morphoscopie des cailloux et les teneurs en carbonates, ayant transité par
la diaclase. Il est pour linstant difficile de mettre en évidence la part déléments calcaires pouvant provenir
directement de la gélivation de la paroi et du surplomb de labri de ceux, à priori prépondérants, détachés de
la paroi de la diaclase nourrissant le cône. Les éléments calcaires avec traces de perforation par des lichens
paraissent mettre en évidence des phases à faible taux de sédimentation, données quil conviendra de
corréler ultérieurement à celles de la micromorphologie et de larchéologie. Létude montre que la zone
abritée, à la différence de celle soumise aux précipitations, a été partiellement épargnée par les
phénomènes post-dépositionnels tels que les bioturbations et les illuviations de carbonates. Limpact
anthropique marque son empreinte sur les sédiments de façon notable. Les couches archéologiques se
discriminent bien des couches stériles par leurs valeurs en phosphates et en matière humique élevées, leur
teneur en charbons de bois dans les fractions sableuses, la présence daltération grise/brune des cailloux
calcaires.
Il est prématuré de tirer lensemble des conclusions concernant la dynamique des dépôts à partir de ces
analyses pour plusieurs raisons : 1) létude des données granulométriques est encore en cours ; 2) la
séquence sédimentaire, trop partielle, ne permet pas dappréhender la variation de chaque paramètre dans
toute son ampleur ; 3) les données de la sédimentologie classique devraient pouvoir être mises en parallèle
avec celles de la micromorphologie. Les travaux de terrain ainsi que les analyses en cours et à venir sur la
partie médiane de la séquence permettront de poursuivre létude sur des faciès assez différents et délargir
ainsi la base de réflexion sur la dynamique de mise en place des dépôts et la part relative de lincidence
naturelle et anthropique sur leur genèse.
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zone fouillée de 1986 à 1994
Limite approximative
de la zone abritée
10 m

N

Equidistance des courbes de niveaux :50 cm
levé G. De Ceuninck et P.-Y. Nicod, 06/2000

K

20

P
15
U

Fig. 53. Plan topographique schématique du site montrant la position des deux cônes d’éboulis issus des diaclases à
l’ouest de la zone fouillée. DAO : G. de Ceuninck et C. Bernard.
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1

2

C

1

2

3

Fig. 54. Analyses morphoscopiques de la fraction 25-64 mm. A) caillou avec traces de perforation par des lichens
(échantillon GR01.S19.M13.15, échelle 4/1) ; B) classes d’émoussé des cailloux (échantillon GR01.S19.M13.2a, échelle
1/1), 1 : caillou non émoussé, 2 : caillou peu émoussé, 3 : caillou émoussé, 4 : caillou très émoussé ; C) altération grise/
brune des cailloux (échantillon GR01.S22.M14.45, échelle 1/1), 1 : caillou non altéré, 2 : caillou avec taches localisées
d’altération brune, 3 : cailloux à forte altération grise/brune sur toute les faces. Photographies : C. Bernard.
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Fig. 55. Localisation des profils P1 et P2 sur les coupes S19 et S22 et numérotation des échantillons sédimentologiques. DAO : C. Bernard.
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CHAPITRE 9 : ANALYSE SEDIMENTOLOGIQUE DES COUPES STRATIGRAPHIQUE S19 ET S22
granulométrie totale

PROFIL P1 : S19 en M13 + S22 en M14
alt.

lithologie

description

0

S19.M13.2a

CX à matrice SL, brun m - brun f, GB < 0,5 cm ab, compact

S19.M13.2b

CX à matrice SL, brun m - brun f, GB < 0,5 cm ab, compact

S19.M13.2c

CX et BL à matrice LS, brun m - brun f, GB < 0,5 cm ab, compact

S19.M13.5

CX et GR à matrice SL, gris c - brun m, compact

S19.M13.7

GR et CX à matrice LS ab, brun m, CH peu ab, meuble

S19.M13.10

CX et GR à matrice SL, jaune-blanc, meuble

S19.M13.11

CX à matrice SL rare, brun m, CH rares, GB < 0,5 cm ab, meuble

S19.M13.12

CX et GR à matrice LS, gris m - brun m, CH ab, GB < 1 cm rares, compact

S19.M13.14

CX et GR à matrice LS, gris f - brun m, CH peu ab, compact

S19.M13.15

CX à matrice LS rare, brun m, CH rares, très meuble

S19.M13.16

CX à matrice SL, brun m, CH rares, GB < 0,5 cm peu ab, compact

S19.M13.17

CX à matrice LS, brun f - gris m, CH ab, GB < 1 cm ab, compact

S19.M13.19

CX à matrice SL, jaune-brun f - brun m, CH rares, compact

S22.M14.14

CX à matrice SL, (gris-brun c), CH peu ab, compact

S22.M14.17

(CX et GR) à matrice SL, (gris-c), compact

S22.M14.18

CX et GR à matrice LS, (gris-jaune c), CH peu ab

20

S22.M14.20

CX et GR à matrice LS, (gris-brun m), CH peu ab, GB < 0,5 cm peu ab,
compact

28
29

S22.M14.28
S22.M14.29
S22.M14.30

CX à matrice LS rare, (jaune-gris c), CH peu ab, très meuble
CX et GR à matrice LS, (gris-jaune m), CH ab, compact
CX à matrice LS, (gris-jaune), très meuble

S22.M14.32

CX à matrice LS, (gris-brun c), CH ab, compact

S22.M14.34

CX et GR à matrice LS, (gris m), CH ab, compact

S22.M14.42

(GR et CX à matrice LS, brun f-noir), meuble

S22.M14.43
S22.M14.45
S22.M14.46
S22.M14.49

GR et CX à matrice SL, (jaune-brun c), compact
CX à matrice LS, (gris-brun c), compact
(GR et CX à matrice LS, brun-gris f), meuble
CX à matrice LS, (gris-brun c), compact à meuble

2

350

ens. n° échant.

A

5

100 à
50 mm

50 à
10 mm

10 à
2 mm

sable

50

granulométrie < 2 mm
limon
argile

sable
grossier

100% 0

sable
moyen

sable
fin

limon

50

analyses chimiques sur les fractions < 0,5 mm
carbonates (%)

argile
100%

40

50

55

60

matière organique (%)
70%

2

4

6

8

10

12

14%

matière humique (u.c.)
0,75 1

2

3

4

phosphates (u.c.)
5

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

9

7

10

B

11
400

12
14

C

15
16

D

17
19

E

14
17
18
500

F

G

30
32

H

34
42
43
550

I

45
46
49
50

9,1

25

granulométrie totale

PROFIL P2 : S19 + S22 en M11
alt.

lithologie
1

ens. n° échant.
A

description

0

S19.M11.1

CX et BL à matrice S humifère, brun f - gris f

S19.M11.3

CX et GR à matrice LS, brun m - brun f, compact à meuble

S19.M11.4a

GR et CX à matrice LS, brun m - brun f, compact

S19.M11.4b

CX à matrice SL, brun m - brun f, compact

S19.M11.7

BL et CX, matrice rare, brun m - brun c, très meuble

S19.M11.9

CX à matrice LS, brun m, CH ab, GB < 1 cm ab, meuble à compact

S19.M11.11a

CX et BL à matrice LS, brun f, CH peu ab, GB < 0,5 cm rares, compact

S19.M11.11b

CX et GR à matrice LS, brun f, CH rares, GB < 0,5 cm rares, compact

S19.M11.11c

CX et GR à matrice SL rare, brun m - brun f, GB < 1 cm ab, compact

S22.M11.6a

CX et GR à matrice SL, (gris-brun m), GB < 2 cm très ab, compact

S22.M11.6b

CX à matrice LS, (gris-brun m), GB < 2 cm très ab, compact

100 à
50 mm

50 à
10 mm

10 à
2 mm
50

sable

granulométrie < 2 mm
limon
argile

sable
grossier

100% 0

sable
moyen

sable
fin
50

limon

analyses chimiques sur les fractions < 0,5 mm
carbonates (%)

argile
100%

40

50

55

60

matière organique (%)
70%

2

4

6

8

10

12

14%

matière humique (u.c.)
0,75 1

2

3

4

phosphates (u.c.)
5

4

5

6

7

3
B
300

4

6
7
C
350

9

D

11
E
400

6

F

450

S22.M11.12a CX et GR à matrice SL, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact
12

G
S22.M11.12b CX à matrice LS, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact
S22.M11.12c CX à matrice LS, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact

500

16

S22.M11.16

CX et GR à matrice LS, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact

S22.M11.17

CX et GR à matrice LS ab, (jaune m - brun), CH rares, compact

H

17

Fig. 56. Résultats des analyses sédimentologiques des profils P1 et P2 : granulométrie et analyses chimiques. alt. : altitude ; ens. : ensemble sédimentaire ; BL : blocs ; CX : cailloux ; GR : granules ; S : sables ; L : limons ; CH : charbons ; GB : « granules blancs » ; ab :
abondant ; c : clair ; m : moyen ; f : foncé ; u.c. : unité de couleur. DAO : C. Bernard.
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PROFIL P1 : S19 en M13 + S22 en M14
alt.

lithologie

description
CX à matrice SL, brun m - brun f, GB < 0,5 cm ab, compact

S19.M13.2b

CX à matrice SL, brun m - brun f, GB < 0,5 cm ab, compact

S19.M13.2c

CX et BL à matrice LS, brun m - brun f, GB < 0,5 cm ab, compact

S19.M13.5

CX et GR à matrice SL, gris c - brun m, compact

S19.M13.7

GR et CX à matrice LS ab, brun m, CH peu ab, meuble

S19.M13.10

CX et GR à matrice SL, jaune-blanc, meuble

S19.M13.11

CX à matrice SL rare, brun m, CH rares, GB < 0,5 cm ab, meuble

S19.M13.12

CX et GR à matrice LS, gris m - brun m, CH ab, GB < 1 cm rares, compact

S19.M13.14

CX et GR à matrice LS, gris f - brun m, CH peu ab, compact

S19.M13.15

CX à matrice LS rare, brun m, CH rares, très meuble

S19.M13.16

CX à matrice SL, brun m, CH rares, GB < 0,5 cm peu ab, compact

S19.M13.17

CX à matrice LS, brun f - gris m, CH ab, GB < 1 cm ab, compact

S19.M13.19

CX à matrice SL, jaune-brun f - brun m, CH rares, compact

S22.M14.14

CX à matrice SL, (gris-brun c), CH peu ab, compact

S22.M14.17

(CX et GR) à matrice SL, (gris-c), compact

S22.M14.18

CX et GR à matrice LS, (gris-jaune c), CH peu ab

20

S22.M14.20

CX et GR à matrice LS, (gris-brun m), CH peu ab, GB < 0,5 cm peu ab,
compact

28
29

S22.M14.28
S22.M14.29
S22.M14.30

CX à matrice LS rare, (jaune-gris c), CH peu ab, très meuble
CX et GR à matrice LS, (gris-jaune m), CH ab, compact
CX à matrice LS, (gris-jaune), très meuble

S22.M14.32

CX à matrice LS, (gris-brun c), CH ab, compact

S22.M14.34

CX et GR à matrice LS, (gris m), CH ab, compact

S22.M14.42

(GR et CX à matrice LS, brun f-noir), meuble

S22.M14.43
S22.M14.45
S22.M14.46
S22.M14.49

GR et CX à matrice SL, (jaune-brun c), compact
CX à matrice LS, (gris-brun c), compact
(GR et CX à matrice LS, brun-gris f), meuble
CX à matrice LS, (gris-brun c), compact à meuble

A

5

indice
d'altération
10

S19.M13.2a
2

350

ens. n° échant.

observations sur les fractions 25 - 64 mm

20%

émoussé
non
peu
émoussé émoussé émoussé
50%

50%

50%

très
émoussé
50%

cristallin
2,5

10%

perforations par
des lichens

plaquettes
10

20

50%

10

20%

corrosion, cupules
de dissolution
10

20%

altérations brunes ou grises des calcaires
10

50%

7

B

10

11
400

12
14

C

15
16

D

17
19

E

14
17
18
500

F

G

30
32

H

34
42
43
550

I

45
46
49
50

observations sur les fractions 25 - 64 mm

PROFIL P2 : S19 + S22 en M11
alt.

lithologie
1

ens. n° échant.
A

indice
d'altération

description

10

S19.M11.1

CX et BL à matrice S humifère, brun f - gris f

S19.M11.3

CX et GR à matrice LS, brun m - brun f, compact à meuble

S19.M11.4a

GR et CX à matrice LS, brun m - brun f, compact

S19.M11.4b

CX à matrice SL, brun m - brun f, compact

S19.M11.7

BL et CX, matrice rare, brun m - brun c, très meuble

S19.M11.9

CX à matrice LS, brun m, CH ab, GB < 1 cm ab, meuble à compact

S19.M11.11a

CX et BL à matrice LS, brun f, CH peu ab, GB < 0,5 cm rares, compact

S19.M11.11b

CX et GR à matrice LS, brun f, CH rares, GB < 0,5 cm rares, compact

S19.M11.11c

CX et GR à matrice SL rare, brun m - brun f, GB < 1 cm ab, compact

S22.M11.6a

CX et GR à matrice SL, (gris-brun m), GB < 2 cm très ab, compact

S22.M11.6b

CX à matrice LS, (gris-brun m), GB < 2 cm très ab, compact

20%

émoussé
non
peu
émoussé émoussé émoussé
50%

50%

50%

très
émoussé
50%

cristallin
2,5

10%

perforations par
des lichens

plaquettes
10

20

50%

10

20%

corrosion, cupules
de dissolution
10

20%

altérations brunes ou grises des calcaires
10

50%

3
B
300

4

6
7
C
350

9

D

11
E
400

6

F

450

S22.M11.12a CX et GR à matrice SL, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact
12

G
S22.M11.12b CX à matrice LS, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact
S22.M11.12c CX à matrice LS, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact

500

16

S22.M11.16

CX et GR à matrice LS, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact

S22.M11.17

CX et GR à matrice LS ab, (jaune m - brun), CH rares, compact

H

17

Fig. 57. Résultats des analyses sédimentologiques des profils P1 et P2 : observations sur les fractions 25-64 mm. alt. : altitude ; ens. : ensemble sédimentaire ; BL : blocs ; CX : cailloux ; GR : granules ; S : sables ;
L : limons ; CH : charbons ; GB : « granules blancs » ; ab : abondant ; c : clair ; m : moyen ; f : foncé. DAO : C. Bernard.
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observations sur les fractions 0,6 - 2 mm

PROFIL P1 : S19 en M13 + S22 en M14
alt.

lithologie

description

10 15%

S19.M13.2a

CX à matrice SL, brun m - brun f, GB < 0,5 cm ab, compact

S19.M13.2b

CX à matrice SL, brun m - brun f, GB < 0,5 cm ab, compact

S19.M13.2c

CX et BL à matrice LS, brun m - brun f, GB < 0,5 cm ab, compact

S19.M13.5

CX et GR à matrice SL, gris c - brun m, compact

S19.M13.7

GR et CX à matrice LS ab, brun m, CH peu ab, meuble

S19.M13.10

CX et GR à matrice SL, jaune-blanc, meuble

S19.M13.11

CX à matrice SL rare, brun m, CH rares, GB < 0,5 cm ab, meuble

S19.M13.12

CX et GR à matrice LS, gris m - brun m, CH ab, GB < 1 cm rares, compact

S19.M13.14

CX et GR à matrice LS, gris f - brun m, CH peu ab, compact

S19.M13.15

CX à matrice LS rare, brun m, CH rares, très meuble

S19.M13.16

CX à matrice SL, brun m, CH rares, GB < 0,5 cm peu ab, compact

S19.M13.17

CX à matrice LS, brun f - gris m, CH ab, GB < 1 cm ab, compact

S19.M13.19

CX à matrice SL, jaune-brun f - brun m, CH rares, compact

S22.M14.14

CX à matrice SL, (gris-brun c), CH peu ab, compact

S22.M14.17

(CX et GR) à matrice SL, (gris-c), compact

S22.M14.18

CX et GR à matrice LS, (gris-jaune c), CH peu ab

20

S22.M14.20

CX et GR à matrice LS, (gris-brun m), CH peu ab, GB < 0,5 cm peu ab,
compact

28
29

S22.M14.28
S22.M14.29
S22.M14.30

CX à matrice LS rare, (jaune-gris c), CH peu ab, très meuble
CX et GR à matrice LS, (gris-jaune m), CH ab, compact
CX à matrice LS, (gris-jaune), très meuble

S22.M14.32

CX à matrice LS, (gris-brun c), CH ab, compact

S22.M14.34

CX et GR à matrice LS, (gris m), CH ab, compact

S22.M14.42

(GR et CX à matrice LS, brun f-noir), meuble

S22.M14.43
S22.M14.45
S22.M14.46
S22.M14.49

GR et CX à matrice SL, (jaune-brun c), compact
CX à matrice LS, (gris-brun c), compact
(GR et CX à matrice LS, brun-gris f), meuble
CX à matrice LS, (gris-brun c), compact à meuble

2

350

ens. n° échant.

quartz
+ cristallin

A

5

dont quartz
émoussé luisant

2,5 10

20

30%

calcaires (total)
50%

pétrographie des lithoclastes
calcaires
non altérés
20

40%

calcaires à
altérations blanches
50%

calcaires à altérations
brunes ou grises
20

40%

silex
10

20%

rhizolithes calcins granulations débris
de vers
végétaux
5 10%

10%

10

20%

2,5 10%

charbons mollusques esquilles d'os,
microfaune
de bois
5

20%

10

20%

10

20%

7

B

10

11
400

12
14

C

15
16

D

17
19

E

14
17
18
500

F

G

30
32

H

34
42
43
550

I

45
46
49
50

observations sur les fractions 0,6 - 2 mm

PROFIL P2 : S19 + S22 en M11
alt.

lithologie
1

ens. n° échant.
A

quartz
+ cristallin

description

10 15%

S19.M11.1

CX et BL à matrice S humifère, brun f - gris f

S19.M11.3

CX et GR à matrice LS, brun m - brun f, compact à meuble

S19.M11.4a

GR et CX à matrice LS, brun m - brun f, compact

S19.M11.4b

CX à matrice SL, brun m - brun f, compact

S19.M11.7

BL et CX, matrice rare, brun m - brun c, très meuble

S19.M11.9

CX à matrice LS, brun m, CH ab, GB < 1 cm ab, meuble à compact

S19.M11.11a

CX et BL à matrice LS, brun f, CH peu ab, GB < 0,5 cm rares, compact

S19.M11.11b

CX et GR à matrice LS, brun f, CH rares, GB < 0,5 cm rares, compact

S19.M11.11c

CX et GR à matrice SL rare, brun m - brun f, GB < 1 cm ab, compact

S22.M11.6a

CX et GR à matrice SL, (gris-brun m), GB < 2 cm très ab, compact

S22.M11.6b

CX à matrice LS, (gris-brun m), GB < 2 cm très ab, compact

dont quartz
émoussé luisant

2,5 10

20

30%

calcaires (total)
50%

pétrographie des lithoclastes
calcaires
non altérés
20

40%

calcaires à
altérations blanches
50%

calcaires à altérations
brunes ou grises
20

40%

silex
10

20%

rhizolithes calcins granulations débris
de vers
végétaux
5 10%

10%

10

20%

2,5 10%

charbons mollusques esquilles d'os,
microfaune
de bois
5

20%

10

20%

10

90

3
B
300

4

6
7
C
350

9

D

11
E
400

6

F

450

S22.M11.12a CX et GR à matrice SL, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact
12

G
S22.M11.12b CX à matrice LS, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact
S22.M11.12c CX à matrice LS, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact

500

16

S22.M11.16

CX et GR à matrice LS, (brun-jaune m), GB < 0,5 cm peu ab, compact

S22.M11.17

CX et GR à matrice LS ab, (jaune m - brun), CH rares, compact

H

17

Fig. 58. Résultats des analyses sédimentologiques des profils P1 et P2 : observations sur les fractions 0,6-2 mm. alt. : altitude ; ens. : ensemble sédimentaire ; BL : blocs ; CX : cailloux ; GR : granules ; S : sables ; L : limons ; CH : charbons ; GB :
« granules blancs » ; ab : abondant ; c : clair ; m : moyen ; f : foncé. DAO : C. Bernard.
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CHAPITRE 10

ETUDE DES MICROFACIES SEDIMENTAIRES DES COUPES S29 ET S30
premiers résultats sur les dépôts coprogènes du Néolithique

par Jacques Léopold Brochier

OBJECTIFS
Depuis plusieurs années était posée la question de l'origine de la séquence sédimentaire limoneuse de la
Grande Rivoire intéressant pour une grande part la période néolithique. Les horizons supérieurs de cette
séquence devaient être fouillés lors de la campagne 2002. Il devenait urgent, afin de mieux orienter la
stratégie de fouille sur le terrain, de comprendre les dynamiques sédimentaires en jeu, afin de démêler une
stratigraphie complexe et suivre l'extension des différentes couches en surface. Une des questions qui se
posait était de savoir si ces limons pouvaient être coprogènes (fumiers organiques minéralisés) comme leur
faciès pulvérulent le laissait supposer (Brochier J.E. 1983, 1991 ; Brochier J.L. et al. 1999). Trop souvent
dans la pratique archéologique les analyses spécialisées suivent la fouille, arrivent post mortem ; il nous
semble qu'elles doivent accompagner la fouille, la nourrir de repères, de réflexions. Et réciproquement,
« l'analytique » doit se nourrir du terrain, évoluer avec les questions nouvelles qui apparaissent. En général,
sur le terrain, cette pratique simultanée n'est presque jamais mise en place, du fait de problèmes
administratifs, financiers, et surtout de disponibilité et de rapidité des laboratoires. Cela doit être possible sur
un chantier de longue durée comme la Grande Rivoire.
Au cours de la campagne 2002 plusieurs blocs-échantillons plâtrés ont été prélevés sur les profils de coupe.
De 25 à 30 cm de hauteur, et 12 à 15 cm de largeur, ils sont destinés à l'analyse micromorphologique en
lames minces pour l'étude des sédiments.
Nous avons choisi en un premier temps quatre blocs, recoupant les séquences à matrice limoneuse
dominante, trois dans la coupe stratigraphique S29 et un dans la coupe S30 (fig. 46 et 47) :
GR02.S29.R17.µ13, de -593 à -622 cm, « us » : 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20.
GR02.S29.R17.µ14, de -619 à -642 cm, « us » : 15?, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33.
GR02.S29.R17.µ15, de -633 à -660 cm, « us » : 30?, 31?, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39.
GR02.S30.R17.µ16, de -613 à -639 cm, « us » : 20, 21?, 23?, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34?
La numérotation des unités sédimentaires (« us ») renvoie aux relevés effectués par les archéologues sur le
terrain (fig. 46 et 47), elle est indépendante pour chaque coupe stratigraphique (fig. 51). Pour la suite de
notre propos, nous mentionnerons ici les corrélations suivantes :
S29 (µ14)
« us » 15
« us » 18
« us » 20
« us » 21
« us » 23
« us » 26
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S30 (µ16)
« us » 24
« us » 25
« us » 27
« us » 28
« us » 32
« us » 33
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METHODES
Les blocs plâtrés échantillonnés ont été envoyés au laboratoire de l'INRA, Paris/Grignon lié à l'INRAP (J.
Wattez), pour fabrication de lames minces. L'orientation suivie a été d'avoir une observation
micromorphologique continue, pour toutes les couches présentes sur chacun des quatre blocs, soit 2 à 3
lames de 13 cm de longueur par bloc. Ces lames, destinées à l'observation des sédiments au microscope
ne seront pas réalisées avant la fin de l'année 2003. Pour ne pas rester sans information avant la campagne
de terrain de l'été 2003 nous avons opté pour une autre méthode d'observation microscopique : celle des
poudres entre lame et lamelle à partir d'échantillons de couches pris en sachet lors de la description des
blocs plâtrés avant leur induration par les résines. Cet échantillonnage intéresse trois blocs : µ14, µ15, µ16
(fig. 59, 62 et 65).
Il s'agit de sélectionner par densité la fraction limoneuse qui nous intéresse, entre 20 et 100 microns. On
opère, soit de manière aérienne, un léger souffle transporte les poussières sur une lame, soit par voie
aqueuse, le sédiment est mis en suspension dans un bécher rempli d'eau (sans attaque à l'eau oxygénée,
pour préserver les débris organiques), la partie supérieure est prélevée à la pipette après 30 secondes de
décantation éliminant les fractions les plus grossières (Brochier J.E. 1991). Les préparations sont montées
entre lame et lamelle avec du baume du Canada pour être étudiées sous le microscope.
Cette façon de procéder a l'avantage d'être rapide et d'éviter les longs délais des laboratoires spécialisés.
Elle donne une bonne idée de la composition de la couche en poussières et permet un diagnostic précis sur
l'origine du sédiment, en tout cas en ce qui concerne les fumiers animaux qui nous préoccupent ici. On perd
par contre l'observation des particules plus grossières sableuses et surtout l'organisation, la structure intime
du sédiment. Elle ne dispense pas de l'étude en lames minces, surtout pour les secteurs microstratifiés,
mais permet en un premier temps de répondre aux questions posées.
Afin d'identifier les différents faciès sédimentaires présents dans ces couches, nous avons fait pour chaque
échantillon observé sous le microscope, en lumière naturelle et en lumière polarisée analysée, une
estimation en cinq classes d'abondance de sept groupes de particules constituant l'essentiel de cette
fraction granulométrique du sédiment (fig. 60, 63 et 66) :
Les résidus cendreux carbonatés et les pseudomorphoses d'oxalate de calcium en calcite, ou POCC
Sous l'acronyme POCC (Brochier J.E., Thinon 2003), ces particules ont pour origne les phytolithaires
oxaliques présents dans tous les organes végétaux transformés sous l'effet de la chaleur en carbonate de
calcium gardant les caractères morphologiques du cristal originel. Leur taille est d'une quinzaine de microns.
Ce sont les cendres blanches résultant de la combustion des matières carbonées végétales après un feu. A
partir de 600 °C, les POCC sont progressivement transformés en chaux ; elles donnent naissance par
hydratation et carbonatation à de très fins carbonates secondaires ce qui explique l'induration de certains
niveaux. Seules quelques formes particulières peuvent être reconnues comme associées à une espèce
végétale particulière.
Les sphérolites de calcite
Il s'agit de particules de calcite de forme sphérique de taille comprise entre quelques et une vingtaine de
micromètres. Observées entre nicols croisés (lumière polarisée analysée), elles forment une figure en croix
noire caractéristique. Il a été démontré qu'elles sont d'origine animale (Brochier J.E. 1983, 2003). Les
moutons en sont les premiers producteurs, mais ils peuvent encore être produits par les chèvres, les
bovidés, les suidés, et quelques espèces d'herbivores sauvages. Leur très grand nombre dans une couche,
liée à la présence de feux et de l'homme caractérise l'accumulation d'excréments et le parcage animal.
Nous avons dans nos décomptes séparés les sphérolites clairement minéralisés sans trame organique de
ceux encore pris dans une matière organique encore non détruite (sphérolites habillés). L'état de la matière
organique peut donner des informations sur les rythmes de dépôts et d'évolution des fumiers.
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Ont encore été décomptés les sphérolites « brûlés » ou enduits de matière carbonée noirâtre, de suie,
représentant des fumiers ayant brûlé à faible température. Au-delà de 500-560°C les sphérolites sont
détruits, transformés en chaux.
Les phytolithes de silice
Il s'agit de particules en opale, minéral siliceux, isotrope, hyalin, faiblement réfringent. Décrits par Ehrenberg
en 1846, les phytolithaires appartiennent aux cellules végétales. Leur taille est très variable, mais évolue
pour beaucoup entre 10 et 50 micromètres. Comme les pollens, les phytolithaires sont une des parties des
plantes qui se conserve, mais les morphotypes ne permettent par contre pas une détermination spécifique,
ni même générique. Les Poacées en sont sans conteste de grandes productrices. Un énorme travail de
recherche fondamentale est encore nécessaire pour exploiter leur potentialité taxinomique en milieu
tempéré ; quelques pistes s'ouvrent (Delhon et al. 2003). Leur présence en grand nombre correspond à la
minéralisation de restes végétaux accumulés. Accompagnant les sphérolites ou/et en litages
submillimétriques, ils proviennent de la minéralisation de restes végétaux contenus dans les « fumiers » et
signent le parcage animal (Brochier J.E. 1991, 2002 ; Brochier J.L. et al. 1999).
Dans nos analyses, nous avons recherché la présence de phytolithes dendriformes qui pourraient provenir
de céréales.
Les restes de matière organique
Il s'agit de matière organique conservée, non minéralisée. Elle peut présenter une forme fine, colloïdale, en
flocons, donnant des agrégats de particules de couleur brune ; on l'observe « habillant » certains
sphérolites. Elle peut également prendre la forme de débris mieux formés, plus ou moins mélanisés, restes
de végétaux plus ligneux. Quelques restes d'insectes, plus rares, sont aussi présents.
Cette matière organique peut permettre de dater les niveaux de « fumiers » au radiocarbone en l'absence
de charbons ou d'os.
Les charbons
Les débris de charbons de la taille de quelques dizaines de microns sont très rares dans nos préparations.
Les plus gros, de 50 à 100 microns, sont absents. On observe cependant quelques macrocharbons à lil
nu sur les profils.
Les restes organo-charbonneux
On est proche de la matière organique décrite précédemment, mais la trame présente un aspect fin noirâtre,
de suie. Ces fines particules charbonneuses peuvent constituer des agglomérats. Elles jouent presque à
part égale avec la matière organique non brûlée (d'où le qualificatif d'organo-charbonneux), et confère au
sédiment une couleur brun noirâtre.
Les débris détritiques terrigènes d'origine minérale
Il s'agit de grains de roche de la fraction silteuse ou de sables fins. Ils sont souvent très petits, inférieurs à
10 microns et difficilement identifiables, pour la plupart des quartz, et des calcaires. Ils ne sont jamais très
nombreux sur nos préparations, bien que des cailloux et graviers plus gros existent. Leur très faible nombre
montre qu'ils n'arrivent pas par ruissellement, ou de façon naturelle. Ils sont seulement dispersés comme
des poussières depuis le substrat voisin par les activités, les déplacements de l'homme et du troupeau. Une
part peut provenir de terre ingérée avec l'herbe broutée par les animaux.
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PREMIERS RESULTATS
LES DIFFERENTS FACIES SEDIMENTAIRES ET LEUR INTERPRETATION
L'analyse au microscope des poudres et la présentation en classes d'abondance des différents éléments les
constituant (fig. 60, 63 et 66) permettent de regrouper les couches analysées sous cinq grands faciès (fig.
59, 62 et 65). Il est clair que cette typologie n'est pas définitive et qu'elle n'est dans un premier temps qu'une
façon de clarifier la situation et de commencer à proposer des modèles d'interprétation.
Les faciès à sphérolites dominants
L'essentiel de la phase poussiéreuse est constitué de sphérolites ; ils peuvent être accompagnés d'autres
particules, mais en nombre toujours restreint. Sous le microscope, en lumière polarisée analysée, les figures
en croix dominent largement (fig. 61, A et 64, C). Certains sphérolites ou groupes de sphérolites peuvent
être couverts « habillés »- d'une trame de matière organique.
Ce faciès est caractéristique d'excréments d'herbivores, très probablement d'ovi-caprins et plus
particulièrement de moutons, les chèvres ne produisant qu'accessoirement des sphérolites. Même si, dans
certains cas, les vaches ou des animaux sauvages peuvent en produire, et que leur attribution à une
espèce animale fait encore l'objet de discussions (Brochier J.E. 1991, 2002, Canti 1997), la grande
accumulation de sphérolites, ici en relation avec des occupations humaines, accompagnés de relativement
peu de phytolithes, plaide en faveur des moutons et chèvres.
Ces « fumiers » ne sont pas totalement minéralisés, une part de matière organique est encore conservée.
La sécheresse de ce secteur de l'abri est certainement un des facteurs de conservation. Cette matière
organique pourrait être responsable de la couleur ocre à jaune clair du sédiment, les sphérolites dans les
taille de 10 à 20 microns conférant au sédiment son aspect pulvérulent.
Nous emploierons le terme de « fumier » avec des guillemets car même s'il y a quelques phytolithes, il n'est
pas démontré qu'il y a apport volontaire de litière pour produire un véritable fumier au sens strict, exploité
ensuite comme amendement.
Les faciès à phytolithes et sphérolites
Les sphérolites sont toujours très présents sur les préparations, mais ils ne dominent pas de façon
écrasante l'ensemble des particules. Les phytolithes sont eux aussi bien présents et peuvent faire jeu égal
avec les sphérolites (fig. 67, A et B/C). Il s'agit là encore d'un « fumier » fossile. Les nombreux phytolithes
indiquant soit qu'une autre espèce animale en est à l'origine (présence plus marquée des chèvres qui
produisent peu de sphérolites, bovidé possible également selon Brochier J.E, Claustre 1998), soit que des
apports plus importants de plantes comme fourrage ou/et litière soient venus enrichir le « fumier » en
phytolithes. Les phytolithes dendriformes sont surtout présents dans ces faciès. Ils pourraient signifier la
pratique du paillage, mais peut-être aussi le nourrissage des bêtes par des céréales (les dendriformes étant
plutôt présents dans les épis) comme nous l'avons souligné dans le cas des graines de la grotte
d'Antonnaire et des pollens de la Tune de la Varaime (Brochier J.L., Beeching 1994, Brochier J.L. et al.
1999) et comme on en a la démonstration dans les fumiers conservés en milieu humide de Thayngen-Weier
en Suisse (Robinson, Rasmussen 1989)
Comme dans le faciès précédent, la matière organique conservée existe en quantité variable. Cette
variabilité peut être attribuée aux constituants d'origine du « fumier » ainsi qu'à la vitesse de son
recouvrement et de sa minéralisation.
Les apports détritiques terrigènes minéraux - transports naturels ou par les pieds des bêtes, ou terre
ingérée - restent faibles démontrant que le principe excrémentiel d'accumulation domine les autres formes
de sédimentation.
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Les faciès carbonatés clairs, cendreux
L'essentiel des particules est composé de cristaux de carbonates secondaires dus à la transformation en
chaux de cendres végétales (au-delà de 600°C), suivie d'hydratation, carbonatation et de pseudomorphoses
d'oxalate de calcium en calcite ou POCC (fig. 61, D et 67, C/D). Il n'existe pas, ou très peu, de
microcharbons, suies et encore moins de macrocharbons. Il peut subsister, selon les cas, un peu de matière
organique, des sphérolites non transformés en chaux, et quelques phytolithes.
Il s'agit des résidus de combustion de « fumiers », vu l'absence de microcharbons, les quelques restes de
sphérolites et phytolithes, ainsi que leur position stratigraphique en relation avec les « fumiers »
précédemment décrits.
Les faciès mixtes
Ils comportent tous les éléments suivants en proportions variables : cendres carbonatées, sphérolites,
phytolithes, matière organique, grains détritiques minéraux (fig. 61, C et 64, A).
Tous ces faciès ne sont bien sûr pas exactement semblables et présentent différents sous-types selon que
l'un ou l'autre des éléments est plus ou moins présent.
Ces faciès mixtes naissent à l'interface des faciès plus spécifiques décrits ci-dessus. Ils résultent de leur
mélange par les pieds des bêtes ou/et les activités humaines. Certains peuvent encore résulter d'artefact
d'échantillonnage. Là où se présentaient des microlaminations diffuses, il n'a pas été possible de prélever
par lamines trop fines et mal définies. L'échantillon résulte donc d'un mélange, lors du prélèvement, de
lamines plus cendreuses, et d'autres plus riches en sphérolites, phytolithes. L'observation en lames minces
lèvera toute ambiguïté à ce sujet.
Les faciès organo-charbonneux
Ces faciès présentent macroscopiquement l'aspect brun noirâtre de résidus de « foyers ». L'observation au
microscope montre que la couleur noire est due à des suies fines carbonnées accompagnée de matière
organique brun foncé pas toujours totalement carbonisée agglomérant les particules (fig. 61, B ; 64, B ; 67,
E). Il n'existe pas, ou très peu, de microcharbons dus à la combustion de bois.
Sphérolites et phytolithes peuvent être perçus sous les revêtements organo-charbonneux (fig. 67, E) ; ils
démontrent qu'il s'agit de « fumiers » brûlés dont la combustion n'a pas été complète. Cet état peut être plus
(µ14, 3 et 5 ; µ15, 2) ou moins prononcé (µ16, 6). Des différences peuvent également provenir de la
composition du « fumier » d'origine, et de son état de fraîcheur, humidité ou sécheresse.
LES PROCESSUS DE SEDIMENTATION LIES A L'OCCUPATION DE L'ABRI
En l'absence de lames minces, il n'est pas possible pour l'instant d'approcher le rythme fin de la séquence
stratigraphique. La microscopie des poudres apporte déjà des résultats majeurs (fig. 59 à 67) :
- Les « us » 27, 30, 35, 38, 39 de S29 (µ14 et µ15) sont des « fumiers » ; riches en sphérolites, ils ont de
forte chance de provenir du parcage de moutons, pouvant être accompagnés de quelques chèvres.
- Les « us » 24.1, 29, 32 de S30 (µ16) et l« us » 33 de S29 (µ14) sont également des « fumiers » ; la
présence mieux marquée des phytolithes à côté des sphérolites pourrait indiquer l'introduction d'une autre
espèce animale (bovidé, chèvres), tout autant que des apports plus abondants en fourrage ou/et litière. Les
unes comme les autres représentent à l'origine des accumulations volumétriques très importantes
d'excréments (des épaisseurs de l'ordre du mètre et plus) très peu mélangés à des apports détritiques
terrigènes extérieurs, ne pouvant résulter que du parcage sous l'abri de nombreux herbivores.
- Les « us » 21, 26, 34, 37 de S29 (µ14 et µ15) et l« us » 33 de S30 (µ16) sont des niveaux plus ou moins
brûlés du « fumier » qui constitue la couche sous-jacente. L'arrêt de la combustion se fait pour des raisons
d'humidité ou/et de manque d'oxygène.
- Les « us » 23, 28 de S29 (µ14) et l« us » 24.2 de S30 (µ16), très cendreuses, sont les résidus d'une
combustion plus complète et plus active des « fumiers » plus secs. La combustion de bois en proportions
variables ne peut pas être exclue.
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- Les « us » 15, 20, 32, de S29 (µ14) et l« us » 33 de S29 (µ15), dites « mixtes » résultent du mélange de
« fumier » avec des cendres. Les troupeaux et les hommes arrivant après un brûlage du fumier en
dispersent les cendres, avant que ne s'accumulent sur le lieu de parcage des fumiers « purs ». De façon
schématique, on peut avancer que la couche s'enrichit en l'un des éléments qui la compose (cf. supra) au
plus elle se rapproche du pôle qui le produit (couche de cendre piétinée produisant autour delle une auréole
plus cendreuse par exemple).
- Beaucoup de ces couches présentent de ce fait une variabilité latérale de faciès, comme le montrent les
mêmes « us » analysées en deux endroits (µ14 et µ16) distants seulement dune cinquantaine de cm
(« us » 15 de S29, µ14, faciès mixte, est corrélée à « us » 24 de S30, µ16, faciès à phytolithes-sphérolites
riche en cendres ; « us » 23 de S29, µ14, faciès à cendres, est corrélée à « us » 32 de S30, µ16, faciès à
phytolithes-sphérolites moins cendreux).
Au bilan, cette séquence stratigraphique repose entièrement sur la sédimentation coprogène due au
parcage de troupeaux et aux activités humaines qui y sont liées. Une des activités qui a fortement marqué
cette séquence, à côté de l'apport possible de fourrage/litière, est le brûlage des « fumiers ». Destiné dune
part à diminuer le volume des accumulations, il contribue également à lentretien sanitaire du parcage contre
les épidémies (l'utilisation de chaux est attestée au Néolithique moyen chasséen, aux Granges-Gontardes
dans la Drôme, BrochierJ.L., Beeching 1994). La sécheresse de l'abri, qui est par ailleurs un des facteurs de
la bonne conservation de ces « fumiers », a largement favorisé ici cette pratique, multipliant les couches
cendro-carbonatées, claires blanchâtres. Le bloc-échantillon µ16 est particulièrement riche en faciès
cendreux clairs (fig. 65 et 66).
Cette dynamique sédimentaire induit des biaisages d'ordre taphonomique propres à ce type de site. Il faut
tenir compte de l'énorme volume de matière organique qui a disparu lors de la minéralisation. Cette perte de
volume a provoqué des glissements, des zones déstabilisées, des fissures. Les niveaux minéralisés de
combustion, cendres blanches et niveaux organo-charbonneux représentent une réduction d'épaisseur (par
quatre environ) qui se fait à l'époque de l'habitat. La réduction en épaisseur des niveaux organiques de
« fumiers » est par contre intervenue à différents moments, au cours de l'habitat, pendant des phases
d'abandon, et bien après l'occupation puisqu'il reste encore de la matière organique de nos jours. Ces
réductions différentielles d'épaisseur induisent des biais à prendre en compte lors des corrélations
stratigraphiques de faciès ou/et chronoculturelles. Il est clair que les matériaux minéraux présents dans ces
couches, cailloux comme matériel archéologique, apparaissent maintenant comme plus concentrés et plus
proches les uns des autres que ce qu'ils ne l'étaient à l'origine du fait de la disparition d'une partie du
sédiment qui les emballait.
En « simplifiant », mais de façon à introduire à la complexité du système, les différents faciès sédimentaires
identifiés sur cette séquence naissent autour de quatre pôles essentiels productifs de particules minérales et
organiques : 1) le pôle animal coprogène lié au parcage et aux espèces animales présentes, 2) le pôle
humain lié au brûlage des fumiers et autres feux, 3) le pôle humain lié au nourrissage, à l'apport de fourrage
ou/et de litière, voire de céréales, 4) le cône d'éboulis voisin de l'abri producteur de particules détritiques
terrigènes et de cailloux plus grossiers (possible « cône de dévalement » lié au pastoralisme). Le vecteur
homme/animal au cours des diverses activités et déplacements dans l'abri, va ensuite générer divers
mélanges (les faciès mixtes), les concentrations en particules spécifiques se réalisant dans la mesure où
l'on est d'autant plus proche du pôle producteur. L'autre facteur de variabilité est l'état de conservation
différent des « fumiers » fonction du rapport humidité/sécheresse, et de la durée des périodes d'abandon
avant le prochain recouvrement par de nouveaux dépôts coprogènes.
Deux options se dégagent, à mener de front pour l'étude de ces séquences sédimentaires. Verticalement, la
succession des faciès permet d'accéder aux rythmes d'occupation de l'abri par l'homme ou/et les animaux,
avec les moments d'abandon/brûlage. Horizontalement, les variations latérales de faciès peuvent indiquer
les zones de parcage, de passage, d'activités mixtes hommes et animaux. Certains des faits observés
peuvent être très évènementiels, d'autres d'intérêts plus larges liées à la Culture et aux pratiques
agropastorales.
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GR02 - S29 - µ14
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limon blanc carbonaté
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9
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limon gris (clair), pulvérulent
aspect sableux

10

limon gris (brun)
graviers et granules

33
640 cm

de poudres analysées
1 2 3 échantillons
au microscope

relevé Brochier J.L., DAO Bernard C., Brochier J.L.

15 23 26 n° d' u.s.

"fumier" à sphérolites dominants

"fumier" à phytolithes et sphérolites

"fumier" brûlé à sphérolites brûlés
(faciès organo-charbonneux)

faciès à cendres dominantes
(faciès carbonatés clair cendreux)

faciès mixte

Fig. 59. Interprétation des faciès sédimentaires du bloc µ14 (coupe stratigraphique S29) après analyse des poudres au
microscope. Gris foncé, gris clair et blanc : unités sédimentaires non analysées.
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blanchâtre
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dendriformes
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phytolithes

sphérolites
brélés

1

sphérolites
habillés m.o.

n° u.s.

sphérolites
sphérolites

sédiment

n°éch.

morphologie
POCC, en cours

S29 µ14

caCO3 secondaires
et POCC

cendres
/POCC

GR 02

Fig. 60. Analyse au microscope des préparations de poudres du
bloc µ14 (échantillons 1 à 10). DAO : J. L. Brochier.

A. µ14, 6, us 27 : faciès à sphérolites, «fumier». Lumière
polarisée analysée, 10 à 20 µm.

B. µ14, 5, us 26 : faciès organo-charbonneux, sphérolites
habillés de matière organique et d’autres encrassés de
suies. Lumière naturelle, phase poussiéreuse 10 à 50
µm

D. µ14, 7, us 28 : faciès cendreux, carbonates
secondaires et POCC. Lumière naturelle, phase
poussiéreuse 10 à 50 µm.

C. µ14, 10, us 33 : faciès mixte, cendres/sphérolites/
phytolithes. Lumière naturelle, phase poussiéreuse 10
à 50 µm.

Fig. 61. Vues au microscope des préparations de poudres du bloc µ14. Photographies : J. L. Brochier.
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GR02 - S29 - µ15
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1
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relevé Brochier J.L., DAO Bernard C., Brochier J.L.
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au microscope
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"fumier" brûlé à sphérolites brûlés
(faciès organo-charbonneux)

non analysé :
rapprochement de faciès

faciès mixte

Fig. 62. Interprétation des faciès sédimentaires du bloc µ15 (coupe stratigraphique S29) après analyse des poudres au
microscope. Gris foncé, gris clair et blanc : unités sédimentaires non analysées.
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Fig. 63. Analyse au microscope des préparations de poudres du bloc µ15 (échantillons
1 à 5). DAO : J. L. Brochier.

A. µ15, 1, us33 : faciès mixte, cendres/sphérolites/
phytolithes. Lumière naturelle, phase poussiéreuse ca
10 à 50 µm.

B. µ15, 2, us 34 : faciès organo-charbonneux, sphérolites
habillés de matière organique et suies. Lumière naturelle,
phase poussiéreuse ca 10 à 50 µm.

C. µ15, 4, us 38 : faciès à sphérolites dominants. Lumière
polarisée analysée, phase poussiéreuse ca 10 à 50 µm.

Fig. 64. Vues au microscope des préparations de poudres du bloc µ15. Photographies : J. L. Brochier.
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GR02 - S30 - µ16
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relevé Brochier J.L., DAO Bernard C., Brochier J.L.
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au microscope
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(faciès organo-charbonneux)
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Fig. 65. Interprétation des faciès sédimentaires du bloc µ16 (coupe stratigraphique S30) après analyse des poudres au
microscope. Gris foncé, gris clair et blanc : unités sédimentaires non analysées.
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Fig. 66. Analyse au microscope des préparations de poudres du bloc
µ16 (échantillons 1 à 6). DAO : J. L. Brochier.

.

A. µ16, 1, us 24 : faciès à sphérolites/phytolithes.
Lumière naturelle, phase poussiéreuse 10 à 50 µm.

C/D. µ16, 2, us 24 : faciès cendreux à carbonates
secondaires et POCC. Lumière naturelle en
haut, lumière polarisée analysée en bas, phase
poussiéreuse 10 à 50 µm.

B/C. µ16, 4, us 29 : faciès à sphérolites/phytolithes.
Lumière naturelle en haut, lumière polarisée
analysée en bas. Poussières 10 à 50 µm

E. µ16, 6, us 33 : faciès organo-charboneux,
sphérolites habillés de matière organique plus
ou moins carbonnée. Lumière polarisée analysé,
phase poussiéreuse 10 à 50 µm.

Fig. 67. Vues au microscope des préparations de poudres du bloc µ16. Photographies : J. L. Brochier
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EXPERIMENTATION DE CHAUFFE DE ROCHES LOCALES

par Carine Muller
avec la collaboration de Bernard Moulin

Dans le cadre de létude des structures de combustion de la Grande Rivoire, il était incontournable de
développer rapidement lapproche expérimentale. Il a été décidé de se pencher dans un premier temps sur
la question des pierres de foyers. Il apparaît effectivement lors de la fouille quil nest pas toujours facile de
reconnaître tous les stigmates - des plus discrets aux plus évidents - de la chauffe sur les pierres, qui sont
des témoins de combustion essentiels pour létude de ce type dinstallations humaines. Elles peuvent être
des éléments architecturaux dun foyer et constituer une étape dans laménagement initial avant lallumage
du feu, comme dans le cas dune couronne de blocs déposée au sol par les préhistoriques et destinée à
délimiter laire de combustion. Elles peuvent aussi traduire un mode de fonctionnement dun dispositif. En
effet, les pierres de chauffe que lon retrouve parfois en dehors de laire de combustion, sur toute la surface
dun sol doccupation, marquent une étape à part entière dans lutilisation dun foyer. Enfin, les pierres
fournissent aussi des indices sur la fonction des foyers comme dans le cas des dalles à griller utilisées pour
la cuisson directe des aliments.
La modification chromatique et les changements dans la structure de la roche sont les symptômes
principaux de la chauffe, que le matériau ait été ou non en contact direct avec le feu. Cependant, dautres
types daltérations, tout autant signifiants, peuvent être reconnus : dépôts, fragmentation, etc. (Gascó 1985,
Laloy 1981). Par ailleurs, à chaque nature de roche correspond une gamme de thermoaltérations
spécifiques. Le recours aux analogies puisées dans la démarche expérimentale semble être la réponse la
plus fiable aux problèmes ainsi soulevés.
Lexpérimentation menée, durant la campagne de fouilles 2002, a concerné plusieurs types de lithologies
représentées dans les témoins de combustion archéologiques. Léchantillonnage ne concerne que des
roches rencontrées dans lenvironnement immédiat du site. Les restes archéologiques de la Grande Rivoire
montrent en effet que ces dernières étaient majoritairement utilisées dans les aménagements humains.
Cette observation met dailleurs en évidence un choix certainement motivé avant tout par la facilité de
ramassage de ces matériaux.
Cette phase expérimentale devait permettre de recenser et de classifier les différentes transformations
subies par les pierres locales soumises aux effets du feu, dans loptique de mieux identifier les pierres
chauffées archéologiques. Lobjectif étant de fixer des critères de discrimination qui peuvent déboucher sur
la reconnaissance des thermoaltérations. Il fallait par conséquent obtenir des variables qui néchappent pas
à lobservation de terrain de larchéologue et qui sinsèrent dans le contexte méthodologique du site afin
dorienter la récolte des informations au moment de la fouille et daffiner les interprétations dans lanalyse
postérieure des structures de combustion.
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RAPPEL CHRONOLOGIQUE
Juillet 2002 : Bernard Moulin fait léchantillonnage de 21 roches locales (fig. 68, 1). Il en fait une première
description. Chaque pierre est fragmentée en deux : un fragment brut est gardé intact et lautre est destiné
au feu.
Septembre 2002 : Carine Muller mène lexpérimentation sous lil numérique de Cyril Bernard ; passage
des pierres au feu ; description des pierres chauffées ; photographies des deux fragments de chaque type
de roche (brut et chauffé).
Septembre 2003 : travail collectif de Bernard Moulin et Carine Muller. Le fragment brut (non chauffé) et le
fragment chauffé des 21 échantillons sont comparés. Mise en commun des observations, définition des
critères descriptifs pertinents et dun schéma descriptif applicable aux 42 fragments (21 bruts et 21
chauffés). Le code Munsell (Munsell soil color chart) a été utilisé pour la détermination des couleurs. Les
pièces ont aussi été observées à la loupe binoculaire mais aucun élément notable autre que ceux recensés
à lil nu nest apparu ; il faut noter quelle a cependant permis de mieux observer et caractériser les traces
les plus ténues comme les enduits.
ECHANTILLONNAGE ET DESCRIPTION DES ROCHES BRUTES (NON CHAUFFEES)
Les 21 fragments de roches locales ont été différenciés selon trois grandes classes : les calcaires, les silex
et les roches cristallines (tabl. 5 à 10, p. 160 à 168). Les 14 échantillons de calcaires comptent 9 fragments
de calcaire sénonien local et 5 de calcaire exogène. Notons la part importante des calcaires dans
léchantillonnage (2/3 du total). Ils représentent environ 95 % de lenvironnement naturel du site et donc des
possibilités de ramassage des pierres de foyers aux abords immédiats du site par les préhistoriques. Ce
sont effectivement les pierres les plus fréquemment utilisées dans les aménagements préhistoriques. Les
silex sont représentés par deux échantillons. Les 5 roches cristallines sont classifiées dans 4 sous-groupes :
les schistes (2 échantillons), les micaschistes (1 échantillon), les granites (1 échantillon) et les roches vertes
(1 échantillon).
En dehors du type de roche et de la référence de léchantillon, 8 champs descriptifs ont finalement été
retenus pour les roches brutes (tabl. 5 à 10) :
- la description globale qui précise les caractères généraux comme la forme (bloc, galet, plaquette), les
traces de lichens, les empreintes de vers marin, la présence dinclusions de silex, etc. NB : le terme de joints
stylolithiques définit des structures en forme de colonnettes sinterpénétrant au sein des roches calcaires en
dessinant des joints irréguliers, généralement soulignés par une surface noirâtre ou brunâtre. Ces figures
correspondent à des surfaces de dissolution sous pression et permettent notamment de déterminer la
direction de la compression qui leur a donné naissance et qui est parallèle à lallongement des colonnettes
(Foucault et Raoult 2000) ;
- le grain (fin, moyen, grossier) ;
- la couleur de la surface ;
- la couleur de la cassure fraîche (cassure volontaire de léchantillon en deux fragments) ;
- la patine (les joints de stratification qui apparaissent lors de la formation de la roche correspondent à des
discontinuités séparant deux couches de même nature pétrographique ; à lemplacement de ces points de
contact, la roche prend un aspect différent du reste de la masse, Foucault et Raoult 2000) ;
- les enduits (petits placages pelliculaires carbonatés qui comblent des vides de distension entre deux
portions de la roche) ;
- les inclusions de silex (qui sont présentes dans les calcaires sénoniens locaux) ;
- la fragmentation (fissures et fractures).
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EXPERIMENTATION EN PLEIN AIR
Un foyer a dabord été aménagé contre la falaise (fig. 68, 2) et le feu a été allumé dans le but dobtenir un lit
de braises assez important. Les échantillons ont ensuite été déposés sur ces braises (fig. 68, 3), puis
recouverts de bois pour faire repartir le feu. Des recharges successives en bois moyen puis en grosses
bûches ont permis dentretenir le foyer toute une après-midi, en essayant de maintenir une chaleur
constante (fig. 68, 4). Le feu sest éteint naturellement pendant la nuit. Des braises étaient encore présentes
le lendemain, cest donc deux jours après lallumage du feu que les pierres ont été retirées. Les échantillons
ont été photographiés en place, prélevées puis décrits. Ils ont ensuite été photographiés un à un.
RESULTATS
Après leur passage au feu, les fragments chauffés ont été comparés aux non chauffés qui leur
correspondent, avec lesquels ils remontent et qui servent de matériel de référence pour lanalyse des
altérations thermiques. Leur description suit le même modèle descriptif que pour les fragments bruts et
souligne les transformations concernant les 8 caractères précédemment énumérés auxquels 2 autres
variables propres uniquement aux pierres chauffées ont été ajoutées :
- les dépôts : lors de la combustion, certains gaz émis ne sont pas incandescents ; en entrant en contact
avec une surface plus froide, des corps à létat gazeux se condensent, parmi eux les goudrons (Laloy
1981) ; la suie, résidu imbrûlé, est transportée par la fumée dégagée par la combustion ; ces dépôts
agissent comme un enduit et créent le noircissement couvrant de surface quil est possible dobserver ;
- le chaulage est obtenu par la calcination des calcaires. Les diverses expérimentations relatées dans la
littérature ont montré que cest à partir de 600°C que le processus de chaulage apparaît et quen général, à
800°C, les calcaires sont totalement transformés en chaux (Wattez 1988, 1992).
Les principales modifications intervenues sont détaillées dans le tableau 11 (p. 169). Nous résumons ici les
principales observations faites sur les 3 classes de roches.
LES CALCAIRES SENONIENS LOCAUX
Pour le calcaire sénonien local, les cassures intentionnelles antérieure et postérieure à la chauffe, après le
passage au feu des échantillons, foncent et prennent une teinte gris moyen. Les surfaces prennent une
teinte grise plus soutenue de manière générale (fig. 68, 5) ; la face inférieure de la pierre est cependant
toujours plus foncée. La patine sur les joints stylolithiques (fig. 68, 6) et sur les plans de fissures devient
brune (fig. 69, 1). Les enduits blanchâtres au départ sont jaune pâle ou gris clair après la chauffe. Le silex
présent dans ce type de calcaire passe du brun au rouge ou gris (fig. 69, 2).
Des dépôts noirâtres sont systématiquement présents en face inférieure des pierres (fig. 69, 3).
Le chaulage intervient sur la face supérieure et plus particulièrement sur les arêtes, donnant une couleur
blanchâtre à jaune clair (fig. 69, 3).
Les fissures suivent les inclusions de silex et les contournent. Le silex est fracturé (fig. 69, 2).
LES CALCAIRES EXOGENES
Les calcaires exogènes ne montrent pas de modification chromatique véritablement homogène. Il serait peu
raisonnable de chercher à mettre en évidence un modèle daltération. On peut quand même souligner
quaprès la chauffe, ils tirent vers le gris ou gris-vert en surface ou sur les cassures (excepté un échantillon
dont la cassure postérieure à la chauffe est brun-rouge).
Des traces de dépôts noirâtres sont repérables en face inférieure (fig. 69, 4).
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Le chaulage intervient en face supérieure (fig. 69, 4).
Aucune fragmentation significative nest visible.
LE SILEX SENONIEN LOCAL
Le cortex gris prend, à la chauffe, une teinte plus claire alors que le cortex brun pâle devient gris-vert. Le
silex rouge sassombrit (fig. 69, 5) et le brun-jaune tire vers le gris mat (fig. 69, 6).
Pour le silex rouge, les enduits siliceux présents dans les fissures sont soit craquelés et matifiés (fig. 70, 1),
soit vitrifiés (« lustré », Masson 1981). Le placage carbonaté a blanchi sur le silex brun-jaune.
Des dépôts noirâtres sont apparus sur les faces inférieures dans les deux cas (fig. 69, 6, en haut à droite).
La fragmentation présente des caractères différents pour le silex rouge et le silex brun-jaune. Elle est très
forte pour le rouge et associée à des cupules thermiques ; elle est moyenne pour le brun-jaune produisant
des cassons polyédriques (fig. 70, 2).
LES ROCHES CRISTALLINES
Les schistes ont des réactions chromatiques différentes dun échantillon à lautre : alors quun échantillon
passe du gris-vert au gris foncé en surface comme sur les cassures (fig. 70, 3), lautre ne change
absolument pas.
Les enduits carbonatés ont blanchi.
Des dépôts noirâtres sont observés sur les faces inférieures.
La fragmentation est nulle.
Léchantillon de micaschiste, daspect mordoré au départ prend un aspect argenté après la chauffe (fig. 70,
4). Il faut noter aussi la matité de la face inférieure de la pièce.
Aucune trace de dépôt noirâtre nest visible et la fragmentation est nulle.
Les altérations colorimétriques du granite sont similaires en surface et sur les cassures : les micas gris-noir
sont après la chauffe jaune-verdâtre et les feldspaths beige clair sont blancs (fig. 70, 5).
Les enduits carbonatés blanchâtres se sont assombris.
Aucun dépôt noirâtre nest apparu et la fragmentation est nulle.
La surface de la roche verte prend une teinte gris foncé. Les cassures ne présentent aucune modification de
couleur (fig. 70, 6).
Lenduit, constitué dune fine pellicule de silice, devient clair et mat.
Des dépôts noirâtres sont observés sur la face inférieure.
La fragmentation est nulle.
DISCUSSION ET APPLICATIONS
Pour les roches cristallines en général, il est difficile de reconnaître les stigmates de la chauffe si lon na pas
la roche brute non chauffée pour comparer. Pour le site de la Grande Rivoire, les pierres de foyers en roche
cristalline ne sont donc pas des témoins très pertinents à ausculter minutieusement lors de la fouille et il
apparaît inutile de multiplier les observations sur le terrain.
Les deux groupes sur lesquels les stigmates de la chauffe sont les plus évidents sont les calcaires et les
silex. Cest sur ces deux types de roches que la récolte des informations doit être concentrée et que le
protocole de fouille et de prélèvement doit être le plus fin.
Le calcaire sénonien se repère bien grâce aux inclusions de silex quil contient. Il est donc facile de le
déterminer. Les stigmates du feu étant facilement identifiables sur le calcaire et sur le silex, le croisement
des informations concernant les deux types de roches assure une bonne validité des observations.
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Cette roche constitue la matière première la plus fréquemment utilisée dans les aménagements de foyers de
la Grande Rivoire. La bonne caractérisation de ses altérations thermiques permettra ainsi daffiner les
interprétations dans létude dun bon nombre des structures de combustion du site. Les calcaires ont une
conductibilité thermique faible et sont donc des roches réfractaires. Ce sont des matériaux qui
emmagasinent la chaleur, la gardent longtemps et la restituent lentement. Ces matériaux répondent aux
exigences de la fonction de chauffage (Phillips, Vaquer et Coularou 1987). Il est probable que cette
constatation a été faite empiriquement par les préhistoriques. Ils ont ainsi pu faire un choix des matériaux
quils allaient employer dans les foyers par rapport à la fonction quils étaient destinés à remplir. Néanmoins,
la gamme des choix précis était évidemment imposée aussi par les contraintes environnementales
géologiques de disponibilité des différents matériaux. Cest ce qui a du avant tout motiver lutilisation de
cette roche puisquelle est effectivement la plus abondante dans lenvironnement immédiat du site.
Notons aussi que dans les abords du site, les calcaires de couleur grise ne sont pas présents. La couleur
grise est donc un élément fiable pour déterminer un passage au feu ou non.
Il faut souligner labsence de rubéfaction sur les pierres expérimentales. Elle définit des variations de
couleurs allant de lorangé au brunâtre et traduit la transformation des oxy-hydroxydes de fer contenus dans
les roches sous leffet de la chauffe. Le flux thermique provoque un mouvement collectif de migration des
hydroxydes de fer à courte distance vers la zone de la pierre la plus chauffée (Meloy et Pages 1984). Cette
migration emprunte les fissures de la matière. Les oxydes se déposent ensuite dans les pores ou vacuoles.
Il est alors possible dobserver que les zones altérées sont par conséquent plus enrichies en pigments. Ces
concentrations sont révélatrices dune chauffe. Ce phénomène est la cause des gradients de coloration.
Elle est généralement considérée à tord comme le type daltération le plus facilement identifiable mais la
coloration rouge dune pierre nimplique en fait pas forcément un passage au feu (cest donc laddition de
différents stigmates qui autorise à interpréter la rubéfaction). On peut dailleurs indiquer que du calcaire
sénonien local rouge est présent dans le contexte environnant du site de la Grande Rivoire. Par ailleurs, des
auteurs avaient déjà relaté que pour certains matériaux, la chauffe peut provoquer dautres variations de
couleur comme le gris ou le blanc (Masson 1981, Meloy et Pages 1984).
Le rougissement des calcaires est un phénomène cependant visible dans les foyers de la Grande Rivoire.
Cest certainement le mode de fonctionnement du foyer expérimental qui a généré cette absence de
rougissement sur les fragments testés. Les pierres ont en effet été déposées sur un lit de braise puis
recouvertes tout au long de lexpérimentation des combustibles nécessaires. Elles ont été par conséquent
rapidement cernées de résidus charbonneux et cendreux empêchant une bonne oxygénation. Le processus
de rubéfaction se produisant dans des conditions oxydantes, plus la couche cendreuse supérieure est
épaisse, moins les pierres sous-jacentes seront rubéfiées, puisquelles chauffent en atmosphère réductrice
(Courty 1983). Cest donc lépaisseur des cendres au-dessus des pierres qui va déterminer le caractère
oxydant ou réducteur de latmosphère : si la couche est épaisse, le manque doxygénation peut faire prendre
aux pierres dautres colorations, ce qui sapplique certainement dans le cas de nos résultats.
Cest donc cette question de la rubéfaction qui sera prioritaire dans le cadre de futures expérimentations sur
les pierres chauffées de la Grande Rivoire.
Lexpérimentation fait ressortir que les dépôts noirâtres sont présents sur pratiquement tous les types de
roches, essentiellement sur les faces inférieures des fragments, celles qui ont été posées directement sur
les braises et qui ont été très peu oxygénées. On peut supposer que ceci sapplique aussi dans les cas où
les pierres sont posées directement sur le sol avant lallumage du feu : dune part, loxygénation sera aussi
très faible et dautre part, les matières organiques contenues dans les sédiments produiront le même dépôt
noirâtre lors de leur carbonisation. Observer lors de la fouille ces traces sur les pierres archéologiques peut
nous renseigner sur leur position initiale dans le feu et sur les remaniements éventuels intervenus pendant
ou après le fonctionnement du foyer qui auraient engendré des mouvements des pierres.
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Lors de lexpérimentation, seuls les silex se sont réellement fragmentés. Les autres lithologies montrent
quelques fissures et fractures, mais les pierres nont pas éclaté. Ce sont en fait les chocs thermiques
violents qui provoquent en général cet éclatement. Mais dans le cadre de lexpérimentation, aucun choc
thermique nest intervenu, puisque le feu sest éteint naturellement et la température a dans ces conditions
baissé progressivement et que par ailleurs, il na pas plu, ce qui aurait pu provoquer une diminution brutale
de la température des pierres. Il faudra tenir compte du phénomène de choc thermique en abordant la
question de la fragmentation des pierres lors des observations de terrain : ils peuvent intervenir lors dun
refroidissement brutal des pierres dans le cas dune extinction non naturelle du feu (extinction humaine
volontaire par projection deau, pluie

) ou lors daltérations post-fonctionnelles provoquées par lalternance

gel/dégel. Dans tous les cas, la reconnaissance des types de stigmates présents sur les pierres (conjugués
aux autres stigmates de la chauffe pour les pierres de foyers) renforcée par lanalyse fine de la structure de
combustion (signe dune extinction prématurée du foyer repéré dans la composition des résidus de
combustion par exemple) devraient permettre de discriminer ces types de fragmentation, didentifier les
différents événements ou agents qui les ont produites et de reconstituer leur chronologie relative dans
lhistoire de la structure.
Aborder les effets du feu sur les pierres nous amène à soulever un autre problème dont on ne peut que tenir
compte : linfluence du milieu de conservation. Par exemple, le ou les sédiments encaissants peuvent avoir
une action directe sur les matériaux en sintroduisant dans les fissures ou alvéoles des pierres altérées,
modifiant ainsi a posteriori leur composition. Cette action du milieu est dautant plus sensible quelle sexerce
dans des zones plus ou moins fragilisées par laction du feu.
Cependant, même si cette action du milieu peut parfois brouiller les pistes, cest le feu qui reste évidemment
la cause essentielle des altérations et il semble aisé pour les auteurs de différencier et reconnaître ces
différents phénomènes (Masson 1981, Meloy et Pages 1984, Laloy 1981).
Il est nécessaire dévoquer la faiblesse de notre échantillonnage pour certaines lithologies. Si pour les
calcaires le nombre déchantillons passés au feu nous semble suffisant car les caractères ont été observés
de manière récurrente sur les différents fragments, nous avons conscience que trop peu déchantillons ont
été testés pour les autres types de roches. Il faudrait notamment étoffer le corpus de léchantillonnage du
silex (étant donné que ce qui a déjà été fait montre que cette lithologie enregistre particulièrement bien les
effets du feu) pour en faire ressortir des règles dans les processus daltération. En revanche, il ne semble
pas forcément nécessaire délargir le nombre de pièces pour les roches cristallines : les altérations
observées offrent une trop grande hétérogénéité pour nous laisser envisager, dans le cadre de ce même
protocole expérimental, des résultats pertinents qui pourront par la suite être insérés dans le protocole
denregistrement sur la fouille et exploités dans létude postérieure des foyers.
Les conditions de lexpérimentation doivent aussi être soulignées : elle na pas bénéficié de contrôle ni
mesure de la température, de mesure du taux dhumidité (de lair, du sol

), et des différentes techniques

physico-chimiques ou microscopiques parfois employées dans les protocoles effectués en laboratoire (Soler
Mayor 2003, par exemple). Nous navions pas pour but de comprendre la genèse des altérations et de
mettre en évidence les stades précis de la combustion auxquels correspondent les différents stigmates :
cette recherche aurait nécessité ce type de mesure de temps et de température afin détablir une échelle
colorimétrique par rapport aux températures atteintes par exemple. Le protocole expérimental choisi nous
semble suffisant pour notre objectif de départ : fixer des critères de discrimination pour reconnaître les
thermoaltérations à léchelle macroscopique qui par conséquent néchappent pas à lobservation à lil nu
de larchéologue sur la fouille. Et ceci rentre dans le cadre méthodologique de terrain spécifique aux foyers
archéologiques que nous développons progressivement pour ce site (Muller 2000) : la mise au point dun
code de fouille et dun protocole denregistrement des informations détenues par les différents composants
des foyers (les témoins et les résidus de combustion). Cette expérimentation avait donc pour but dorienter
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la récolte des informations au moment de la fouille, ce qui constitue la première étape à nos yeux
indispensable dans le travail plus global que nous menons sur les structures de combustion (Muller 2000).
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ROCHES

REF.

GRAIN AVANT CHAUFFE

DESCRIPTION

(f = fin, m = moyen, g = grossier)
f
GR02.CXEXP.6
GR02.CXEXP.8
GR02.CXEXP.1
GR02.CXEXP.12

Sénonien
local

C
A
L
C
A
I
R
E
S

GR02.CXEXP.3

Calcaire sénonien local beige clair avec inclusions de silex brun ;
une teinte beige-rosé dans la masse ; traces de vers marin ; joints
stylolithiques à patine ocre.

GR02.CXEXP.2

Calcaire sénonien local microcristallin, avec quelques fragments
coquilliers ; rares inclusions de silex ; patine jaune-beige clair ;
corrosion de surface ; traces de vers marin ; quelques traces de
lichens.

GR02.CXEXP.11

Calcaire sénonien local beige clair avec inclusions de silex brun ;
patine jaune clair en surface (altération) ; patine ocre jaune sur
joints de stratification.
Calcaire sénonien local avec rares nodules siliceux ; beige clair sur
cassure fraîche ; gris clair sur patine ; traces de lichens.
Calcaire sénonien local microcristallin beige clair à inclusions de
silex brun ; avec traces de vers marin (ressemble à 2) ; patine ocre
jaune assez marquée sur les plans de fissures de la roche et à
encroûtement carbonaté blanchâtre.

GR02.CXEXP.13
GR02.CXEXP.5

màg

g

f+g

inchangé

silex

inchangé

calc.
sil.
calc.
jaune

sil.
rose

inchangé
inchangé

calc.

inchangé
calc.

inchangé
calc.

plus fin

calc.

inchangé

calc.

inchangé
calc.

GR02.CXEXP.10

Bloc émoussé de calcaire grossier lumachellique gris-beige ; sur
cassure : ressemble à un calcaire à entroques, gris-brun clair.

inchangé

GR02.CXEXP.18

Bloc anguleux de calcaire beige clair ; une face avec calcite
cristalline (joints stylolithiques) ; patine interne ocre jaune sur les
joints de stratification ; sur cassure fraîche, il semble y avoir des
nodules de calcaire cristallin (ou à entroques) pris dans un calcaire
à grain fin ; surface entre les calcaires ocre jaune ; traces de
lichens.
Silex brun-rouge ; cortex fin grisâtre un peu rosé.

reste hétérogène

GR02.CXEXP.19

C
R
I
S
T
A
L
L
I
N
E
S

calc.

m

inchangé

GR02.CXEXP.17

GR02.CXEXP.16

S
I
L
E
X

fàm

Galet de calcaire cristallin beige clair ; petits encroûtements
blanchâtres.
Petit bloc émoussé calcaire (calcaire provenant d'un réseau
karstique) ; patine blanc beige en surface (encroûtement
carbonaté) ; très cristallin et beige sur cassure fraîche.
Galet de calcaire ; aspect patiné blanchâtre en surface ; aspect
cristallin sur cassure, avec mouchetures ocre brun (sidérose ou
ankérite) ; avec calcite transparente en géode.

GR02.CXEXP.21

Exogène

Calcaire sénonien local beige-rosé avec bande de silex assez
régulière beige brunâtre ; traces de vers marin ; lichens encore
actifs.
Calcaire sénonien local beige clair à rosé, assez nettement rosé sur
la tranche ; patine ocre foncé sur une des faces (avec joints
stylolithiques) ; inclusions de silex.
Calcaire sénonien local rosé avec nodules de silex rose franc et
jaune.
Calcaire sénonien local beige clair avec inclusions de silex brun ;
teinte beige-rosé dans la masse ; traces de vers marin.

GRAIN APRES
CHAUFFE

inchangé

inchangé

inchangé sur les
fractures suivant les
anciennes fissures ;
grossier sur les
cassures à cupules

GR02.CXEXP.15

Silex beige-blond ; petit cortex blanchâtre à gris en surface ; cortex
perforé par des lichens.

inchangé

GR02.CXEXP.7

Schiste gris ; plaquette peu épaisse ; gris-vert sur cassure ; un
léger dépôt de calcite sur une face.

inchangé

GR02.CXEXP.9

Schiste parallélépipédique gris-noir à amphiboles ou pyroxènes.

inchangé

Micaschiste

GR02.CXEXP.14

Plaquette mince de micaschiste à biotite ; la biotite est déjà un peu
altérée (aspect mordoré).

inchangé

Granite

GR02.CXEXP.20

Galet morainique gris clair (Granite) ; feldspaths blancs et gris clair
abondants.

inchangé

GR02.CXEXP.4

Galet gris-vert compact de roche alpine non déterminée ; quelques
zones à reflets cuivrés avec carbonates : sidérite ou ankérite.

Schiste

Roche verte

vert
clair

Tabl. 5. Expérimentation de chauffe de roches locales : description et grain.
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ROCHES

REF.

COULEURS (code Munsell soil color charts)
SURFACE AVANT CHAUFFE

GR02.CXEXP.6

Description
fond rosé

à fines
mouchetures
allongées
rouges
GR02.CX- beige clair
EXP.8

Code
HUE 2.5YR light
7/3
reddish
brown
HUE 2.5YR red
5/6

HUE 2.5Y
7/3

SURFACE APRES CHAUFFE
Code

Description
gris foncé face inf.

N3/

very dark gray

gris-jaune face sup.

HUE 5Y 7/2

light gray

10Y 6/1 à N6/

greenish gray à
gray

N5/ à 10Y 5/1

disparition des mouchetures

pale yellow surface plus mate
gris foncé dominant face inf.
gris clair dominant face sup.
faces lat. grises

GR02.CXEXP.1

calcaire jaune

HUE 2.5Y
7/2

calcaire rose

HUE 5YR
7/2

light gray

de manière générale, teinte grise
mais persistance de zones encore
beige-rosé
pinkish gray gris face inf.
1 face lat. gris-brun clair

HUE 2.5Y 6/2

gray à greenish
gray
light brownish gray

gris ailleurs

N7/

light gray

N5/ à 10Y 5/1

gray à greenish
gray

10Y 5/1

greenish gray

N5/ à 10Y 5/1

gray à greenish
gray
greenish gray

GR02.CXSénonien local EXP.12

beige

HUE 2.5Y
8/2 à HUE
2.5Y 7/2

pale yellow gris moyen
à light gray

GR02.CXEXP.3

beige

HUE 2.5Y pale yellow gris moyen
8/2 à HUE à light gray
gris foncé face inf.
2.5Y 7/2

gris foncé face inf.

10Y 5/1

joints stylolithiques gris foncé

C
A
L
C
A
I
R
E
S

GR02.CXEXP.2

GR02.CXEXP.11

altérée
blanchâtre

face jaune-gris
clair

HUE 5Y 7/1 light gray

joints de
stratification
jaunes

HUE 2.5Y
7/3

gris très foncé face inf.

N4/ à 10Y 5/1

dark gray à
greenish gray

coquilles en calcite sont devenues
plus blanches et plus contrastées
gris moyen

10Y 7/1

light greenish gray

N3/

very dark gray

pale yellow gris foncé face inf.

GR02.CXEXP.13

gris clair face sup.
gris foncé face inf.

GR02.CXEXP.5

beige

HUE 2.5Y
8/2

pale yellow calcaire grisé et bruni

GR02.CXEXP.21

beige clair

HUE 2.5Y
7/1 à HUE
2.5Y 6/1

light gray à grisé uniquement sur 1/3 de la face
sup.
gray

gris face inf.

N4/

dark gray

N7/ à 10Y 7/1

light gray à light
greenish gray

gris

10Y 7/1

light greenish gray

gris

10Y 7/1

light greenish gray

teinte brun-noir en face inf.

GR02.CXEXP.17
GR02.CXEXP.19

blanc-beige

plus blanc que Munsell

GR02.CXEXP.10

gris-beige

HUE 2.5Y
6/2

light
brownish
gray

GR02.CXEXP.18

beige

HUE 2.5Y
8/3 à HUE
2.5Y 7/3

pale yellow joints stylolithiques : calcite restée
beige
calcite pure restée blanche en
général
gris généralisé

Exogène

HUE 5Y 6/1 à gray à light gray
HUE 5Y 7/1
HUE 2.5Y 4/1 à dark gray à gray
HUE 2.5Y 5/1

fossiles plus blancs
brun face sup.
gris face inf.

zones grises les plus foncées

HUE 10YR 5/3 brown à pale
à HUE 10YR
brown
5Y 5/1 à 5Y 61 gray

HUE 2.5Y 7/1 à light gray à light
HUE 2.5Y 6/2 brownish gray
N7/ à N6/
light gray à gray

beige concervé sur une zone en face HUE 2.5Y 8/3 à pale yellow
sup.
HUE 2.5Y 7/3

Tabl. 6a. Expérimentation de chauffe de roches locales : couleurs de surface des calcaires.
161

FOUILLE ARCHEOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2000 - 2003

ROCHES

REF.

COULEURS (code Munsell soil color charts)
SURFACE AVANT CHAUFFE
Description

GR02.CXEXP.16
GR02.CXEXP.15

S
I
L
E
X

SURFACE APRES CHAUFFE

Code

cortex

HUE 7.5YR
5/1
cortex
HUE 10YR
8/2
mais aussi pour HUE 2.5Y
6/2
zones plus
sombres

Code

Description

gray

cortex gris

N6/ à N7/

gray à light gray

very pale
brown
light
brownish
gray

certaines zones claires inchangées

gris clair

N7/

light gray

10Y 7/1

light greenish gray

1 auréole gris foncé

10Y 4/1

dark greenish gray

HUE 10YR 3/1
à N3/

very dark gray

N4/

dark gray

teinte grise plus ou moins foncée :

matité

Schiste

C
R
I
S
T
A
L
L
I
N
E
S

GR02.CXEXP.7
GR02.CXEXP.9
GR02.CXEXP.14

gris moucheté
de noir
aspect mordoré

HUE 10Y
5/1 à HUE
5GY 5/1

greenish
gray

gris moucheté de noir
biotite argentée en face inf.
zones mates en face inf.

Micaschiste

Granite

GR02.CXEXP.20
GR02.CXEXP.4

Roche verte

brun-noir en face inf.

en face sup. teinte gris moyen et
biotite entre mordoré et argenté
micas éclaircis : jaune-verdâtre

micas gris-noir
feldspaths beige
clair
zones les plus HUE 10Y
foncées
6/1 à HUE
5GY 6/1
zones les plus HUE 10Y
7/1 à HUE
claires
5GY 7/1

feldspaths éclaircis : blanc
greenish
gray

le plus foncé en face inf.

HUE 2.5Y 3/1

very dark gray

light
greenish
gray

le plus clair en face inf.

HUE 2.5Y 5/1

gray

en face sup.

HUE 2.5Y 5/1

gray

Tabl. 6b. Expérimentation de chauffe de roches locales : couleurs de surface des silex et des roches
cristallines.
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ROCHES

REF.

CASSSURE INTENTIONNELLE ANTERIEURE A LA CHAUFFE
NON CHAUFFEE
Description

GR02.CXEXP.6

fond rosé

Code
HUE
light
2.5YR 7/3 reddish

CHAUFFEE
Description
gris moyen

CASSSURE INTENTIONNELLE
POSTERIEURE A LA CHAUFFE

Code

Description

Code

HUE 5Y 6/1 gray

brown
HUE
à fines
red
2.5YR 5/6
mouchetures
allongées rouges
rosé

HUE 10R pale red
6/4

GR02.CXEXP.12

rosé

HUE 10R pale red
7/4

rosé devenu gris

GR02.CXEXP.3

rosé

HUE 10R pale red
7/4

rosé devenu gris

Sénonien local GR02.CX-

gris clair

HUE 5Y
7/2

GR02.CXEXP.11

gris clair

GR02.CXEXP.13

beige clair

GR02.CXEXP.8
GR02.CXEXP.1

EXP.2

light gray calcaire
franchement gris

N6/

gray

HUE 2.5Y light gray gris foncé et
7/2
matifié

N5/

gray

brun près de face
sup.

HUE 2.5Y light
gris
6/3 à HUE yellowish
2.5Y 6/4

N6/

gray

même gris que sur cassure
intentionnelle antérieure chauffée

brown

GR02.CXEXP.5

C
A
L
C
A
I
R
E
S

beige moyen

HUE 2.5Y pale
7/4
yellow

HUE
7.5YR
5/4

brown

brun sur joints stylolithiques

2 tons
calcaire plutôt gris HUE 10YR gray
6/1

HUE 10YR
6/3

pale
brown

HUE 2.5Y light gray gris
7/2 à HUE à light
2.5Y 6/2

N6/

gray

à 10Y 5/1

greenish
gray

HUE 2.5Y light gray gris
7/2 à HUE à light
2.5Y 6/3

N5/ à N6/

gray

calcaire plutôt
brun
GR02.CXEXP.21

gris-brun clair

brownish
gray

GR02.CXEXP.17

yellowish
brown

avec nombreux
(calcite)
Exogène

grains

blanchâtres

HUE
very pale gris
10YR 8/2 brown

N6/

mouchetures
brun-beige

HUE
brownish
10YR 6/8 yellow

HUE 2.5 YR reddish
4/4
brown

GR02.CXEXP.10

brun clair

HUE 2.5Y light olive gris foncé à gris
5/3
brown

GR02.CXEXP.18

zones à grains
fins

HUE 2.5Y pale
7/4
yellow

zones à grains
grossiers

HUE 2.5Y yellow
7/6

GR02.CXEXP.19

mouchetures

HUE 10YR
4/1 à HUE
10YR 5/1

gray

HUE
dark gray plus brun que
reddish
5YR 4/3 brown
à gray
cassure
intentionnelle
antérieure chauffée

Tabl. 7a. Expérimentation de chauffe de roches locales : cassures des calcaires.
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ROCHES

REF.

CASSSURE INTENTIONNELLE ANTERIEURE A LA CHAUFFE
NON CHAUFFEE
Description

GR02.CXEXP.16

silex

Code

CHAUFFEE
Description

Code

HUE 10R weak red non conservée a cause de la
4/4
fragmentation

CASSSURE INTENTIONNELLE
POSTERIEURE A LA CHAUFFE
Description

mais aussi dans HUE 10R red
4/6 et
les fissures

surtout

HUE
weak red
10R 4/2 à dusky
à HUE red
10R 3/2

parties foncées

HUE
2.5YR
3/2
N6/ à
N5/

dusky red

HUE
10YR
6/1 à
HUE
10YR
6/2

gray à
light
brownish
gray

HUE 10R
4/8

S
I
L
E
X

GR02.CXEXP.15

silex : zones à
grain moyen

HUE
light
10YR 6/4 yellowish

silex : zones à
grain grossier

HUE
pale
10YR 6/3 brown

brown

Code

lustré parfois sur les
cassures franches

moucheté fin
suivant le grain

non conservée a cause de la
fragmentation

dans zones plus
brunes

gray

matité

Schiste

C
R
I
S
T
A
L
L
I
N
E
S

Micaschiste
Granite

GR02.CXEXP.7

gris-vert

gris foncé

GR02.CXEXP.9

gris moucheté de
noir

gris moucheté de noir

GR02.CXEXP.14
GR02.CXEXP.20
GR02.CXEXP.4

Roche verte

N4/

dark gray

très peu de différences entre les deux,
en tous cas pas dans la masse

aspect mordoré
micas gris-noir
feldspaths beige
clair
les zones vertes HUE 5G
les plus foncées 4/1
les zones vertes HUE 5G
5/1
les plus claires

dark
greenish
gray

reflets cuivrés s'affirmant après la
chauffe (carbonates de fer : sidérite ou
ankérite)

greenish
gray

zones les plus
vertes

gris ailleurs

plus vert que
cassure antéreure

10GY 4/1 dark
zones les plus
greenish beiges
gray
zones les plus
vertes

5GY 5/1 greenish

gray

5G 4/1

dark
greenish
gray

Tabl. 7b. Expérimentation de chauffe de roches locales : cassures des silex et des roches cristallines.
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ROCHES

REF.

PATINE AVANT CHAUFFE

Code

Description
GR02.CXEXP.6

grise

HUE 5YR gray
5/1

GR02.CXEXP.8

ocre

HUE
red
2.5YR 4/6

PATINE APRES CHAUFFE

Description

Code

HUE 10R pale red
6/4

GR02.CXEXP.3

interne rosée HUE 10R pale red
6/4
sur joints de
stratification et
sur joints
stylolithiques

GR02.CX-

située dans les HUE 5Y
7/4
plans de
fissures de la
roche

GR02.CXEXP.11

ocre jaune

HUE 2.5Y pale
7/3
yellow

GR02.CXEXP.13

gris-beige
moyen

HUE 2.5Y pale
7/3 à HUE yellow à
2.5Y 6/2

Sénonien EXP.2
local
C
A
L
C
A
I
R
E
S

interne rosée
sur joints de
stratification

grise

GR02.CXEXP.5

pale
yellow

Description

plus brune, plus terne

GR02.CXEXP.1

GR02.CXEXP.12

ENDUITS
AVANT
CHAUFFE

prend une
teinte brune

HUE
brown
7.5YR
5/4

gris foncé sur N2.5/
joints
stylolithiques

black

HUE
brown
devient plus
rouge dans les 7.5YR
5/4
fissures

fine pellicule
blanchâtre mate
sur la cassure
(carbonates)
placages
blanchâtres
carbonatés

ENDUITS APRES CHAUFFE

Description
Code
placage localisé HUE
pale
jaune-beige qui 2.5Y 8/3 yellow
doit
correspondre à
un dépôt de
carbonates
situés dans une
fissure avant la
chauffe

persistance des pellicules
blanchâtres qui se sont matifiées

jaunissement des placages
carbonatés
pour la zone la
plus jaune

HUE 5Y pale
8/3
yellow

placages
blanchâtres
carbonatés

jaunissement
des placages
carbonatés

HUE 5Y pale
8/3
yellow

fine pellicule de
carbonates

blanchiment de la fine pellicule de
carbonates en cours de chaulage

light
brownish
gray
HUE 2.5Y gray

placage
carbonaté dans
les plans de
fissure

HUE 5Y gray à
6/1 à
light
HUE 5Y
gray
7/1

teinte grise en
surface et
matifiés

N6/ à
N7/

6/1

light gray

beige

HUE 5Y
7/1

ocre jaune

HUE
yellow
10YR 7/8

plus jaune-vert HUE 5Y
7/3
sur autres
plans de
fractures

devenue
rouille

HUE
red
2.5YR
5/6

encroûtement
carbonaté
blanchâtre.

pale
yellow

gray à
light
gray

la sous-couche prend une teinte
plus soutenue couleur chocolat,
translucide (1mm d'épaisseur)
dégradé depuis le gris au gris
foncé puis au brun chocolat
petits
encroûtements
blanchâtres

GR02.CXEXP.21
GR02.CXEXP.17

Exogène

petits encroûtements gris-noir

HUE 2.5Y pale
8/2
yellow

GR02.CXEXP.19
GR02.CXEXP.10

légère pigmentation rouille en
surface supérieure

GR02.CXEXP.18

HUE
brownish
interne ocre
jaune sur joints 10YR 6/8 yellow
de
stratification

brune sur
joints
stylolithiques

HUE
5YR
5/6

yellowish
red

Tabl. 8a. Expérimentation de chauffe de roches locales : patine et enduits des calcaires.
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ROCHES

REF.

PATINE AVANT
CHAUFFE
Description

Code

PATINE APRES
CHAUFFE
Description

Code

Code

Schiste

Micaschiste

léger dépôt de calcite sur une
face

dépôt pelliculaire de calcite en face
sup. a blanchi

encroûtements calcaires
blanchâtres en surface

assombrissement des placages de
calcite

GR02.CXEXP.9
GR02.CXEXP.14
GR02.CXEXP.20

Granite

Roche verte

Description

petits placages blanchâtres sur les
cassures

GR02.CXEXP.15
GR02.CXEXP.7

C
R
I
S
T
A
L
L
I
N
E
S

Description

ENDUITS APRES CHAUFFE

translucide
parfois sur les cassures franches, petit
HUE light
dans certaines 10Y greenish placage blanchâtre correspondant à la
fissures (silice) 7/1 gray
transformation du translucide
préexistant, parfois craquelé et matifié,
à d'autres endroits vitrification ("lustré")

GR02.CXEXP.16

S
I
L
E
X

ENDUITS AVANT
CHAUFFE

enduits carbonatés blanchâtres sont
devenus gris-noir par endroits et beige
clair à d'autres (chaulage ?)
petite pellicule mate claire sur cassure
(silice probablement)

GR02.CXEXP.4

Tabl. 8b. Expérimentation de chauffe de roches locales : patine et enduits des silex et des roches cristallines.
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ROCHES

REF.

INCLUSIONS DE SILEX AVANT
CHAUFFE
Code

Description
GR02.CXEXP.6

brun clair

HUE 10YR 5/2

INCLUSIONS DE SILEX APRES CHAUFFE
Description

grayish brown teinte grise

N5/

Code
gray

une zone mouchetée qui correspond à de la silice dans
une fissure du silex
GR02.CXEXP.8

brun clair

HUE 10YR 5/2

grayish brown teinte grise plus foncée

GR02.CXEXP.1

jaune

HUE 10YR 7/4

very pale
brown

rose

HUE 10R 6/3

pale red

une teinte grise, avec quelques traces de jaune et rose
conservées
mouchetures gris-brun, brunes et rosées
sur silex, apparition d'une fine pellicule plus claire et
plus terne par endroits ; lorsque ces dépôts noirâtres
recouvrent ces derniers enduits, le silex prend un
aspect vitrifié

GR02.CXEXP.12

C
A
L
C
A
I
R
E
S

brun clair

HUE 10YR 5/2

grayish brown teinte grise ou rose
2 inclusions roses

Sénonien local

1 inclusion grise

HUE 10R 6/3

pale red

HUE 10R 7/3

pale red

N6/

gray

GR02.CXEXP.3

brun clair

HUE 10YR 5/2

grayish brown teinte gris foncé

GR02.CXEXP.2

brun

HUE 7.5YR 4/3

brown

plus rouge sur
cassure

HUE 10R 5/3

weak red

GR02.CXEXP.11

brun

HUE 7.5YR 4/4

brown

teinte gris clair

N7/

light gray

HUE 2.5Y 7/4 à pale yellow à
HUE 10YR 4/2 à dark grayish
HUE 10YR 4/3

GR02.CXEXP.13

GR02.CXEXP.5

brun

brown à
brown
HUE 7.5YR 4/4 brown

teinte brune mais HUE 10YR 4/2
dark grayish brown
matifiée en brun
plus gris
auréole autour des inclusions de silex franchement
blanche avant devenue grise

GR02.CXEXP.21
GR02.CXEXP.17

Exogène

GR02.CXEXP.19
GR02.CXEXP.10
GR02.CXEXP.18
GR02.CXEXP.16

S
I
L
E
X
C
R
I
S
T
A
L
L
I
N
E
S

GR02.CXEXP.15
GR02.CXEXP.7

Schiste

Micaschiste
Granite

Roche verte

GR02.CXEXP.9
GR02.CXEXP.14
GR02.CXEXP.20

GR02.CXEXP.4

Tabl. 9. Expérimentation de chauffe de roches locales : inclusions de silex des calcaires sénoniens
locaux.
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ROCHES

REF.

DEPOTS

CHAULAGE

FRAGMENTATION

Description

GR02.CXEXP.6

Sénonien
local
C
A
L
C
A
I
R
E
S

Code
noirâtres sur 2 faces lat. et face inf.

jaune-gris clair sur les arêtes de quelques grandes fissures qui
la face sup.
suivent les inclusions de silex

GR02.CXEXP.8

en face inf. noirs à bruns légèrement
brillants (calcite des joints stylolithiques)

GR02.CXEXP.1

noirâtres en face inf.

GR02.CXEXP.12

noirâtres sur les aspérités de la roche en
face inf.

en face sup. début seulement :
pas encore crayeux

uniquement sur silex : cupules
thermiques et fractures délimitant
des petits polyèdres
silex complètement fracturé
fissures qui suivent les inclusions de
silex
silex très fissuré

GR02.CXEXP.3

sur arêtes

GR02.CXEXP.2

fissures qui suivent les inclusions de
silex et les contournent

limites très nettes
en surface, pellicule de 2-3 mm
d'épaisseur blanchâtre,
crayeuse et friable provoquant
la desquamation de la roche

GR02.CXEXP.11

noirâtres en face inf.

GR02.CXEXP.13

petites taches noirâtres en face inf.

GR02.CXEXP.5
GR02.CXEXP.21

en surface, pellicule de 2-3 mm
d'épaisseur blanchâtre,
crayeuse et friable

1 auréole noire en face sup.
1 tache noire en face inf.

GR02.CXEXP.17

Exogène

bruns noirâtres

HUE 10YR
3/1

very dark brun-jaune clair avec limite très
gray
nette, déjà crayeux
une zone beige blanchâtre un
peu friable (début de chaulage)

GR02.CXEXP.19
GR02.CXEXP.10
GR02.CXEXP.18

noirâtres au-dessus de la ligne des cendres
très forte fragmentation

GR02.CXEXP.16

S
I
L
E
X

C
R
I
S
T
A
L
L
I
N
E
S

parfois cassure franche suivant les
anciennes fissures
parfois cupules thermiques
coalescentes (3 mm)

GR02.CXEXP.15

noirâtres

fragmentation moyenne
cassons polyédriques

GR02.CXEXP.7

Schiste

Micaschiste
Granite
Roche verte

GR02.CXEXP.9
GR02.CXEXP.14
GR02.CXEXP.20
GR02.CXEXP.4

noirâtres en face inf.

Tabl. 10. Expérimentation de chauffe de roches locales : dépôts, chaulage et fragmentation.
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Tabl. 11. Expérimentation de chauffe de roches locales : synthèse des résultats.

E

C
H

R
O

TE

VE
R

G
R
A
N
IT
E

M
IC
A
SC
H
IS
TE

TE

IS

SI
LE
X

SC
H

LO
C
A
L

EX
O
G
EN
E

SE
N
O
N
IE
N

C
A
LC
A
IR
E

C
A
LC
A
IR
E

ROCHES
9 échantillons

rose ou gris

brun à gris

enduits

cassure

surface

enduits

surface et cassures

surface et cassures

enduits

surface et cassures

enduits silex brun-jaune

enduits silex rouge

silex

cortex

gris à gris clair
gris-vert
rouge sombre
gris mate
soit craquelé et matifié
soit vitrifié ("lustré")
enduits carbonatés blanchis

2 échantillons

gris à gris-vert + 1 échantillon brun-rouge

gris à gris-vert

face inf. gris

face sup. gris-vert clair à brun clair à gris
clair

noirâtres en face inf.

noirâtres en face inf.

noirâtres en face inf.

DEPOTS

gris-vert et gris-vert plus foncé

gris-vert

1 échantillon

fine pellicule de silice devient mate et
claire

gris vert et gris-vert foncé

gris à gris foncé

assombris

blancs

feldspaths beige clair
carbonatés blanchâtres

jaune verdâtre

micas gris-noir

1 échantillon

matité face inf.

aspect argenté

1 échantillon

enduits carbonatés blanchis

gris foncé

dépôts

dépôts

noirâtres en face inf.

pas
de
noirâtres

pas
de
noirâtres

noirâtres en face inf.

2 échantillons dont 1 n'enregistre aucune transformation (GR02.CX-EXP.9)

aspect mordoré

gris-vert

gris
brun pâle
rouge
brun-jaune
enduits siliceux dans les fissures

cassure intentionnelle postérieure à la chauffe brun à gris

cassure intentionnelle antérieure chauffée

gris clair à jaune clair

5 échantillons

jaune pâle à gris clair

silex

surface

brun

patine sur joints stylolithiques et plans de jaune pâle à rose
fissure
enduits
blanchâtres
brun

gris

cassure intentionnelle postérieure à la chauffe rose pâle à gris-jaune clair

face inf. gris foncé à gris vert

face sup. gris à gris clair
gris

jaune pâle à gris clair

après chauffe

rose pâle à gris-jaune clair

cassure intentionnelle antérieure chauffée

surface

avant chauffe

COULEUR

FRAGMENTATION

nulle

nulle

nulle

nulle

silex brun-jaune : moyenne
+ cassons polyédriques

silex rouge : très forte +
cupules thermiques

blanchâtres à jaune
nulle
clair en face sup.

fissures qui suivent les
blanchâtres à jaune inclusions de silex et qui les
clair en face sup. et contournent
fracturation du silex
sur les arêtes

CHAULAGE

CHAPITRE 11 : EXPERIMENTATION DE CHAUFFE DE ROCHES LOCALES

FOUILLE ARCHEOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2000 - 2003

1. Les 21 pierres, collectées dans l’environnement immédiat du site, non
chauffées, non fragmentées.

2. La sole aménagée, contre la paroi, composée d’un sédiment très
humique brun à granules et cailloux et délimitée par une grosse dalle de
calcaire sénonien local.

3. Le dépôt sur les braises d’un fragment de chaque pierre sélectionnée.

4. La recharge du feu avec de grosses bûches.

5. Echantillon GR02.CX-EXP.3 : calcaire sénonien local. A gauche le
fragment non chauffé, à droite le fragment chauffé. A la chauffe, les
surfaces prennent une teinte grise.

6. Echantillon GR02.CX-EXP.18 : calcaire sénonien local. A gauche le
fragment non chauffé, à droite le fragment chauffé. Sur la pièce de droite
on peut observer un exemple de joints stylolithiques à patine brune après
la chauffe.

Fig. 68. Expérimentation de chauffe de roches locales. Photographies : P.-Y. Nicod et C. Bernard.
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1. Echantillon GR02.CX-EXP.5 : calcaire sénonien local. A gauche le
fragment non chauffé, à droite le fragment chauffé. La patine ocre jaune
devient rouille à la chauffe.

2. Echantillon GR02.CX-EXP.1 : inclusion de silex dans un calcaire
sénonien local. Le silex rose devient gris à la chauffe avec quelques
mouchetures gris-brun, brunes ou rosées. Apparition d’une fine pellicule
plus claire et plus terne par endroits. Exemple de cupule thermique.

3. Echantillon GR02.CX-EXP.12 : calcaire sénonien local. A gauche le
fragment non chauffé, à droite le fragment chauffé. Dépôts noirâtres en
face inférieure. Chaulage blanchâtre à jaune clair sur la face supérieure.

4. Echantillon GR02.CX-EXP.21 : calcaire exogène (galet de calcaire
cristallin). A gauche le fragment non chauffé, à droite le fragment chauffé.
Dépôts noirâtres en face inférieure et chaulage de la face supérieure.

5. Echantillon GR02.CX-EXP.16 : silex. A gauche le fragment non chauffé,
à droite les fragments chauffés. A la chauffe le silex rouge s’assombrit.

6. Echantillon GR02.CX-EXP.15 : silex. A gauche le fragment non chauffé,
à droite les fragments chauffés. A la chauffe le silex brun-jaune devient
gris mat. En haut à droite, exemple de dépôt noirâtre.

Fig. 69. Expérimentation de chauffe de roches locales. Photographies : C. Bernard.
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1. Echantillon GR02.CX-EXP.16 : silex. Exemple d’enduit craquelé et
matifié sur le silex rouge.

2. Echantillons GR02.CX-EXP.15 et GR02.CX-EXP.16 : silex dans le foyer
après la chauffe, après dégagement des cendres. Fragmentation très
forte pour le silex rouge (16) et moyenne pour le silex brun-jaune (15). On
observe également les charbons sous-jacents aux pierres prélevées.

3. Echantillon GR02.CX-EXP.7 : schiste. A gauche le fragment non
chauffé, à droite le fragment chauffé. L’échantillon passe du gris-vert au
gris foncé en surface et sur la cassure.

4. Echantillon GR02.CX-EXP.14 : micaschiste. A gauche le fragment non
chauffé, à droite le fragment chauffé. L’échantillon d’aspect mordoré au
départ devient argenté après la chauffe.

5. Echantillon GR02.CX-EXP.20 : micaschiste. A gauche le fragment
non chauffé, à droite le fragment chauffé. Les micas gris-noir sont jauneverdâtre après la chauffe et les feldspaths beige clair sont blancs.

6. Echantillon GR02.CX-EXP.4 : roche verte. En haut à gauche le
fragment non chauffé, en bas à gauche et à droite les fragments chauffés.
La surface verte devient gris foncé et les cassures ne présentent pas de
modification chromatique.

Fig. 70. Expérimentation de chauffe de roches locales. Photographies : C. Bernard.
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CHAPITRE 12

ANALYSE POLLINIQUE DECHANTILLONS PRELEVES
SUR LES COUPES S19, S22 ET S30
Rapport préliminaire

par Jacqueline Argant

LES COUPES S19 ET S22 (du Néolithique final à lépoque Gallo-romaine)
ECHANTILLONNAGE
Léchantillonnage effectué en octobre 2000 concerne les stratigraphies S19 (carré M13, échantillons n° 1 à
18) et S22 (carré M14, échantillons 19 à 42) : en tout 42 échantillons prélevés.
Le caractère de cailloutis souvent grossier des dépôts a rendu difficile le prélèvement dune quantité
importante de sédiment fin.
Quatre échantillons ont été traités afin de tester leur richesse en pollen :

GR00  Stratigraphies S19 en M13 et S22 en M14
Remarques sur lunité
sédimentaire

Remarques sur le
volume du culot obtenu

Résultat
Nombre de grains de
pollen par lame
22x32 mm

N° déchant.

N° dunité
sédimentaire

S19-13

S19.M13.us12

couche grise à cailloutis et
quelques charbons.

50<v<100 µl

97

S22-22

S22.M14.us7

couche grise caillouteuse,
charbons.

50<v<100 µl

23

S22-34

S22.M14.us32

couche caillouteuse, matrice
ocre, charbons.

50<v<100 µl

71

S22-42

S22.M14.us50

couche brune, sédiment très
fin.

>250 µl

0

RESULTAT DE LANALYSE POLLINIQUE
Les échantillons ont été traités suivant la méthode de concentration en liqueur dense (Thoulet, densité 2).
Dans chacun des cas 20 µl du culot montés entre lame et lamelle ont été observés. Le résultat du comptage
absolu figure dans le tableau 12 (p. 177).
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Léchantillon S22-42 est totalement stérile. Les autres lames contiennent un nombre de grains compris entre
23 et 97, avec un nombre de taxons variant de 10 à 15.
La sporopollenine, faite de macromolécules comparables à celle des matières plastiques, se déforme sous
leffet de la chaleur ou se consume si la température est trop élevée. Dans les échantillons analysés, de
nombreux grains de pollen très abîmés, souvent contractés, donnent limpression davoir été chauffés. Ceci
nest pas très étonnant : les sédiments contenant des charbons sont sans doute également chargés en
cendres issues de foyers proches. Une partie importante du pollen et des spores quils contenaient a de ce
fait dû être déformée ou détruite par la chaleur.
Le matériel pollinique est donc peu abondant et peu varié ce qui limite considérablement les possibilités
dinterprétation. Il serait vain de calculer des pourcentages, même en comptant plusieurs lames, car le
nombre de grains de pollen observés pour chaque taxon est trop dépendant des destructions liées aux
foyers.
Les taxons les mieux représentés sont, sans doute, les plus résistants et les plus abondants au départ. Il est
donc possible davoir une idée qualitative bien que partielle de la végétation environnante :
-

Corylus (le noisetier) est larbre (ou larbuste) le mieux représenté et constamment présent. Il devait être

abondant et jouir dune certaine ouverture du milieu puisquil est assez exigeant en lumière, tout comme
Alnus (laulne) et Betula (le bouleau). Il est accompagné de Tilia (le tilleul), Quercus (le chêne), Acer
(lérable). Abies (le sapin) et Fagus (le hêtre) apparaissent dans léchantillon S22-34 seulement (et
léchantillon S22-22 pour le sapin). Il est impossible dattribuer une signification à leur disparition ou
raréfaction dans les niveaux postérieurs (S22-22 et S19-13).
-

Les herbacées sont surtout représentées par les Cichorioideae réputées pour la résistance de leur

enveloppe pollinique, et sans doute abondantes sur et autour du site. Elles entrent en effet certainement
dans le cortège des plantes rudérales liées à la présence humaine et relativement abondantes surtout dans
léchantillon S19-13, avec dautres Asteraceae, des Chenopodiaceae, Plantago (plantain) et des Apiaceae
(= Ombellifères).
-

Contrairement à ce que lon pouvait attendre, les spores de fougères sont peu nombreuses.

Ce début danalyse nous incite à penser que la séquence des stratigraphies S19 et S22 ne peux apporter
une information fiable et continue sur la couverture végétale en raison des perturbations apportées par les
activités humaines, et en particulier par les rejets de foyer. La stratégie de poursuite de lanalyse devra être
revue en fonction de ce constat, en limitant le nombre déchantillons analysés à des séquences
soigneusement choisies et en sachant que dans ce contexte, il y a peu despoir de pouvoir reconstituer
lévolution de la végétation sur une longue période.
LES COUPES S29 ET S30 (Néolithique moyen et final)
ECHANTILLONNAGE
Les coupes S29 et S30 correspondent à un ensemble de couches limoneuses peu épaisses, reflétant des
épisodes de combustion traduits par « des passées cendreuses et charbonneuses sintercalant avec des
unités limoneuses souvent rubéfiées à leur sommet », rappelant laspect des dépôts de bergerie (Nicod et al.
2002). En juillet 2002, 24 échantillons ont été prélevés sur ces coupes (carré R17, S30 : échantillons 1 à 15,
S29 : échantillons 16 à 24). Huit échantillons ont été choisis sur la coupe S30 afin de tester chaque sorte
dunité stratigraphique et tenter de caractériser les couches éventuellement riches en pollen, parallèlement à
létude micromorphologique entreprise par J-L. Brochier (cf. capitre 10) :
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GR02  Stratigraphie S30 en R 17
N° déchant.

N° dunité
sédimentaire

Remarques sur lunité
sédimentaire

Remarques sur le
volume du culot obtenu

Résultat
Nbre de grains de
pollen par lame
22x32 mm

100<v<250 µl

264

S30-1

S30.R17.us15

couche jaune brun

S30-3

S30.R17.us17

couche blanche

< 50 µl

1

S30-5

S30.R17.us19

couche noire

100<v<250 µl

0

S30-7

S30.R17.us21

couche gris brun clair

100<v<250 µl

2

S30-9

S30.R17.us23

couche noire

100<v<250 µl

0

S30-11

S30.R17.us25

couche gris foncé

50<v<100 µl

32

S30-13

S30.R17.us28

zone rubéfiée, noire

S30-15

S30.R17.us33

couche brune avec cailloux

<50 µl

3

100<v<250 µl

2

RESULTAT DE LANALYSE POLLINIQUE
Les échantillons ont été traités suivant la méthode de concentration en liqueur dense (Thoulet, densité 2).
Dans chaque cas 20 µl du culot montés entre lame et lamelle ont été observés. Le résultat des comptages
figure dans le tableau 13 (p. 178).
Six échantillons sont stériles ou substériles. Léchantillon S30-11 contient des grains de pollen de Pinus,
bien conservés, mais pratiquement aucun autre taxon. La végétation environnante n'est donc pas
correctement représentée, et ce d'autant moins que le pollen de pin peut provenir d'un lieu relativement
éloigné. La présence de pins sur les pentes voisines est cependant probable. Un seul échantillon (S30-1)
fournit un nombre significatif de grains de pollen avec 21 taxons permettant de considérer quil fournit une
représentation valable de la végétation entourant le site.
Le tableau ci-dessus donne une appréciation sur le volume du culot obtenu dans les différentes couches en
partant d'une même quantité de sédiment, après élimination de la fraction minérale et des acides humiques.
Il n'apparaît pas de lien entre ce volume, la couleur du sédiment et sa richesse en pollen. Les données de
lobservation micromorphologique permettront peut-être une réflexion plus précise à ce sujet.
Léchantillon S30-1 (fig. 71 et tabl. 13, p. 178)
Le pollen darbres est dominant. Il représente 64,8 % de la somme pollinique totale (arbres + herbacées +
Ptéridophytes). Le pollen dAbies (le sapin) est de loin le plus abondant (36,4 %), sous forme de grains
entiers ou de fragments (dans ce cas un fragment compte pour un demi-grain afin déviter une sur
représentation due à la fragmentation des ballonnets), se présentant parfois en amas évoquant une sorte de
« bouillie ». Malgré cela, l'exine des grains ne paraît pas avoir subi de dégradation d'origine biologique
(action de microorganismes en milieu aérobie) ou thermique (action du feu). Corylus (le noisetier) vient
ensuite avec 19,3 % des grains. Ici l'exine des grains de pollen montre parfois des signes daltération due à
laction de microorganismes (exine amincie, vermiculée). Alnus (laulne, 3,8 %), Pinus (le pin, 1,9 %), Tilia (le
tilleul, 1,9 %) sont également présents. Juniperus (le genévrier), Fagus (le hêtre) et Betula (le bouleau) ne
comptent chacun que pour 1 ou 2 grains de pollen. Aucun pollen de Quercus (le chêne) na pu être observé.
Le pollen des herbacées représente 15,2 % de la somme pollinique, sans quun taxon ne domine
particulièrement.

Poaceae,

Plantago,

Cyperaceae,

Cichorioideae,

Dipsacaceae,

Chenopodiaceae,

Centaurea, Carduus, évoquent tout à la fois des espaces ouverts (type pâturage) et la marque dune activité
humaine favorisant le développement de rudérales. Un seul grain de Poaceae pourrait être attribué au type
céréale, mais sa détermination reste incertaine en raison de son mauvais état de conservation.
Les spores de fougères enfin atteignent 20,1 %, avec, surtout, des spores monolètes lisses,
malheureusement indéterminables, et Polypodium.
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Chronologie
Linterprétation de ce spectre est délicate car il est isolé. Toutefois il est possible de le comparer aux
résultats obtenus pour la coupe S22. Léchantillon S22-34 livre les mêmes taxons dans des proportions
comparables, même si le noisetier y est mieux représenté que le sapin (tabl. 12, p. 177). Il pourrait sintégrer
aussi, semble-t-il, parmi les spectres obtenus pour les niveaux B1 ou A3 par Bui Thi Mai (1992) dans un
autre secteur du gisement, sauf en ce qui concerne le chêne bien présent dans son diagramme.
Qualitativement le spectre S30-1 serait donc représentatif de la fin de lAtlantique ou du tout début du
Subboréal (présence discrète de Fagus), ce qui paraît conforme à l'attribution Néolithique final (ou Bronze
ancien ?) de ce niveau.
Origine du pollen  Signification archéologique
Les observations suivantes tendent à indiquer que la pluie pollinique naturelle n'est sans doute pas seule
responsable de la présence du pollen dans cet échantillon :
- les amas de grains de pollen de sapin et de tilleul observés supposent que ceux-ci n'ont pas subi de
transport à longue distance. La proximité immédiate des arbres et la chute à leur pied d'étamines entières
pourrait l'expliquer, mais dans le contexte de ce site, il s'agit plus probablement d'un apport par l'homme
(dépôt de branchages feuillés en guise de nourriture pour des animaux) ou par les animaux (étamines
transportées par les pattes ou le pelage).
- la présence de nombreux fragments de tissus foliaires avec des stomates (entre autres de fougères ?)
conduit aussi à l'hypothèse d'un apport de nourriture ou de litière, de même que l'importance relative des
spores de fougères et en particulier de Polypodium, souvent observée en grotte bergerie (Argant 2001).
La fonction de bergerie indiquée par l'étude micromorphologique en cours, est sans doute la cause
principale de la présence des grains de pollen dans l'abri en raison des apports signalés ci-dessus et de la
décomposition du « fumier », important réservoir de pollen représentatif du milieu fréquenté par les animaux
(Argant 1990).
De nombreuses phases de combustion ont malheureusement effacé la plupart des traces de cette activité.
Léchantillon S30-1 fait figure d'exception.
Il n'est pas possible encore de définir à coup sûr les critères permettant de reconnaître sur une coupe les
couches a priori favorables à la conservation du pollen.
PRELEVEMENTS « 2003 » ET PERSPECTIVES
Une nouvelle série de 17 échantillons a été prélevée en septembre 2003 sur la coupe stratigraphique S32
qui comprend sur une hauteur de plus dun mètre des dépôts de bergerie datés du Néolithique (fig. 48b et
tabl. 4, p. 113).
La recherche continuera sur S29 et sur S32 en privilégiant si possible les couches d'aspect comparable à
l'unité sédimentaire 15 de S30 (échantillon S30-1). Il faudrait entre autres pouvoir étudier plus précisément
l'action de la chaleur et celle de l'urine des animaux sur les modifications du pollen, et progresser dans la
connaissance des tissus végétaux présentant des stomates.
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Coupe stratigraphique
N° d'us
N° d'échantillon

AP
Abies
Pinus
Fagus
Corylus
Alnus
Tilia
Quercus
Acer
Betula
NAP
POACEAE
CICHORIOIDEAE
Artemisia
ASTEROIDEAE
Centaurea
CHENOPODIACEAE
Plantago
CARYOPHYLLACEAE
APIACEAE
Polygonum
CYPERACEAE
Indét.
SPORES
Spores monolètes
Spores trilètes
TOTAL
Grains abîmés

S19 (en M13)
S22 (en M14)
us 12
us 7
us 32 us 50
S19-13
S22-22 S22-34 S22-42
49

8
1

42
2
3
1

7

48
12
1
6
20
3
5

0

1
1
45
4
28

12
3
4
1

1
2
5

1

4
3
3
97
++++

20
1
8

0

1
1
2
1

3
1
2
23
++

1
1
3
5
3
3
71
++++

0

0

Tabl. 12. Résultat de l’analyse pollinique de 4 échantillons prélevés
sur les coupes stratigraphiques S19 et S22.
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Coupe stratigraphique
N° d'us
N° d'échantillon
AP
Abies
Corylus
Alnus
Pinus
Juniperus
Fagus
Tilia
Betula
Sorbus
Acer
NAP
FABACEAE
Plantago
CICHORIOIDEAE
POACEAE
DIPSACACEAE
CYPERACEAE
CHENOPODIACEAE
Centaurea
Carduus
Cerealia ?
CARYOPHYLLACEAE
Polygonum
Indét.
SPORES
Spores monolètes
Polypodium
Spores trilètes
TOTAL
Stomates
Oribati

us 15
S30-1
n
%

171
96
51
10
5
2
1
5
1

64,8
36,4
19,3
3,8
1,9
0,8
0,4
1,9
0,4

40
1
4
8
8
3
3
2
1
1
1

15,2
0,4
1,5
3,0
3,0
1,1
1,1
0,8
0,4
0,4
0,4

8
53
42
7
4
264
12

3,0
20,1
15,9
2,7
1,5

S30 (en R17)
S22 (en M14)
us 17 us 19 us 21 us 23 us 25 us 28 us 33
us 32
S30-3 S30-5 S30-7 S30-9 S30-11 S30-13 S30-15
S22-34
1

0

1

0

31

3

2
2

1

1

30

3

48
12
20
3
1
6
5

1
0

0

1

0

0

0

0

1
20

8
1

1

3
1

0

0

0

0

1
1

0

0

1

0

2

0

32

3

2

1
1
5
3
3

71

1

Tabl. 13. Résultat de l’analyse pollinique de 8 échantillons prélevés sur la coupe stratigraphique S30 et, pour
comparaison, d’un échantillon (S22-3) prélevé sur la coupe stratigraphique S22 (cf. tabl. 12).
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2

1

5
4
3

6

8

Fig. 71. Vues détaillées, au microscope, de l’échantillon palynologique
S30-1 (GR02.S30.R17.15). Photographies : J. Argant.

7

1. Matière organique, brun foncé avec bords plus clairs, et grain de pollen de
Corylus.
2. Grain de pollen d’Abies.
3, 4 et 5. Spores de Polypodium présentant différentes formes d’altération : exine
vermiculée - grain cassé – exine devenant lisse, amorphe.
6. Spore monolète lisse (sans périsporium)
7. Spore trilète à exine altérée (vermiculation).
8. Fragment foliaire avec stomates.
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CHAPITRE 13

PALEOSEMENCES ET AUTRES RESTES VEGETAUX
Rapport préliminaire

par Lucie Martin

Lors de la campagne de fouille 2001, cest au « hasard » des tris de flottations destinées à la récupération
de charbons de bois, que des caryopses (graines) de céréales ont été découvertes. La présence et la
conservation de ces écofacts a encouragé la mise en place dune analyse carpologique, soit létude des
graines et des fruits, qui permettra de mieux comprendre les pratiques alimentaires et lutilisation des plantes
par les occupants du site.
Les restes issus des niveaux néolithiques de la Grande Rivoire sintègrent à mon travail de thèse sur
lalimentation végétale et lagriculture dans les Alpes françaises du Nord durant le Néolithique, sous la
direction de Stéphanie Thiébault (CNRS, UMR 7041).
PRELEVEMENTS ET ECHANTILLONNAGE
Dès la campagne de fouille 2002, des prélèvements destinés à létude des différents macrorestes végétaux
(charbons, diaspores et autres restes) ont été effectués. Nous avons décidé déchantillonner pour chaque
occupation humaine importante dune part les principales unités sédimentaires et dautre part les structures
particulières (fosses, foyers), à raison de 30 litres en moyenne répartis par mètres carrés et selon la surface
(entre 5 et 20 litres par m2).
Nous présentons ici les analyses préliminaires de trois prélèvements réalisés en 2002, et de six autres
réalisés en 2003, représentant un volume total de 112 litres. Le tableau ci-dessous expose le volume des

2003

2002

échantillons avant et après le tamisage :
Référence de
léchantillon

Type de
structure

Volume du prélèvement
(litres)

Volume après tamisage (ml)
maille 5 mm

maille 2 mm

maille 0,5 mm

GR02.Q18.d42e.FO3

Fosse

10

-

690

450

GR02.Q19.d42e.FO3

Fosse

10

-

785

450

GR02.R20.d43c

Fosse ?

20

-

1200

725

GR03.I12.d18.F68

Foyer

20

7000

1690

1840

GR03.I13.d18.F68

Foyer

2

800

200

250

GR03.J12.d19

-

10

5000

710

420

GR03.J13.d19

-

20

7000

1100

1280

GR03.K12.d19

-

10

6000

-

175

GR03.K13.d19

-

10

6000

605

610
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Les prélèvements de 2002 avaient été préalablement tamisés à sec sur une maille grossière (env. 8 mm),
mais lopération na pas été renouvelée en 2003 car elle endommage les restes végétaux.
Tous les sédiments étudiés ont décanté pendant 4 à 5 jours, puis ils ont été tamisés manuellement à leau,
sur une colonne de 3 tamis (mailles 5, 2 et 0,5 mm). Les refus de la maille 5 mm ont été vérifiés directement
« à lil nu », tandis que ceux des mailles 2 et 0,5 mm ont été triés sous loupe binoculaire.
Un sous-échantillonnage a été nécessaire pour faire cette première évaluation : si les refus de la maille 2
mm ont été intégralement triés, seulement un quart du refus de la maille 0,5 mm a été analysé, le tri étant
beaucoup plus long. Pour le comptage, nous avons appliqué un facteur de correction (x 4), sauf pour les
éléments isolés. Le matériel a été déterminé au Laboratoire darchéobotanique de lUniversité de Bâle
(Institüt für Prähistorische Naturwissenschaftliche Archäologie), sous loupe binoculaire (Leica wild M3Z,
grossissement x10 à x40), avec lappui des collections de référence de graines actuelles et archéologiques.
Je tiens à remercier le Pr. Stefanie Jacomet, qui ma permis de venir observer le matériel au Laboratoire,
ainsi que Danièle Martinoli, Patricia Vandorpe, Petra Zibulski et Örni Akeret pour leur aide précieuse.
CONSERVATION ET DENSITE DES RESTES VEGETAUX
Tous les restes végétaux retrouvés sur le site sont carbonisés, et leur état de conservation est assez
variable. Les pourcentages de fragmentation sont élevés, entre 74,3% et 90,2%. Seul le foyer F68
(GR03.I12-13.d18) enregistre un faible taux de 32,8%.
Le fractionnement des carporestes rend difficile lidentification des espèces, et empêche destimer le nombre
de restes entiers, particulièrement pour les fragments de coques de noisettes (Corylus avellana), de noix
(Juglans regia) ou daiguilles de sapin (Abies alba).
Le corpus présente aussi beaucoup déléments isolés dont la détermination, faute de temps, na pas pu se
faire, ou du moins na pas pu être confirmée (emploi du terme « confer » [cf.] dans les tableaux 14 et 15).
La densité des restes végétaux est variable, puisquelle oscille entre 8,78 et 36,6 restes par litre. Là encore,
le foyer F68 connaît la densité la plus élevée.
TAXONS ATTESTES ET INTERPRETATION
ATTRIBUTION CHRONOLOGIQUE DES SEDIMENTS PRELEVES
Les échantillons de la campagne 2002 (secteur OR17-20) nont pas encore dattribution chronologique
précise. Le décapage d42 se définit par le remplissage dune fosse (FO3) creusée au Néolithique final ou à
lâge du Bronze dans les « fumiers » de bergerie sous-jacents. La nature des sédiments évoque un mélange
de limons organiques de type « fumier » et de limons-sableux à cailloux et à granules.
Le décapage d43 correspondrait pour sa part à une large fosse ou à un sous-tirage dont le sédiment est du
même type que le précédent (d42).
Un travail délaboration plus poussé permettra de préciser le calage chronologique de ces deux unités
sédimentaires, mais nous avons pensé quil était intéressant de présenter déjà ici ces premiers résultats.
La campagne de 2003 (secteur FM10-16) sest concentrée sur des niveaux plus récents. Les décapages
d18 et d19 ont été provisoirement attribués à La Tène finale, soit au Ier s. av. J.-C.
LES DECAPAGES d42 ET d43 DU SECTEUR OR17-20
La fosse FO3 et le décapage d43 ont le même spectre taxinomique (tabl. 14, p. 186) :
Les plantes cultivées sont représentées par deux espèces de blé : Triticum dicoccum, le blé amidonnier
(fig.73, n°4) et Triticum aestivum/durum/turgidum, le blé nu (fig.73, n°1 à 3). Lorge (Hordeum sp.) est
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présent sous forme nue ou vêtue, et serait probablement à 6 rangs (H. vulgare) étant donné la présence de
caryopses déformées et asymétriques (grains situés sur les épillets latéraux, fig.73, n°5 et 6).
On ne pourra cependant pas mesurer la place respective de chaque espèce car beaucoup de grains sont
trop endommagés pour que la détermination dépasse le stade de la famille (Cerealia type).
Quelques taxons de rudérales et dadventices des cultures confirment une emprise agropastorale sur le
milieu naturel environnant.
Les espèces forestières sont représentées par plusieurs essences : le sapin (Abies alba), le cornouiller
sanguin (Cornus sanguinea), le sureau (Sambucus sp.), lif (Taxus baccata) et le tilleul (Tilia platyphyllos).
En raison de lincertitude chronologique et de la faible quantité de restes, on ne peut pas considérer leur
présence comme le reflet de la végétation environnante.
Enfin, de nombreux fragments daiguilles de sapin ont été découverts (tabl. 14, p. 186). Daprès les analyses
anthracologiques des fouilles précédentes (Thiébault 1991), le sapin nest pas représenté entre lEpicardial
et lâge du Bronze final. Leur présence dans ces niveaux, qui semblent être partiellement constitutés de
« fumiers », pourrait suggérer que les branches de sapin aient été récoltées pour lentretien du bétail,
comme litière ou peut-être comme fourrage.
LE DECAPAGE d18 (FOYER F68) DU SECTEUR FM10-16
Le foyer F68 offre un plus grand nombre de diaspores et une grande diversité de taxons (tabl. 15, p. 187).
Les plantes cultivées sont représentées par quatre céréales : le blé engrain (Triticum monococcum, fig.73,
n°10), le blé amidonnier (T. dicoccum, fig.73, n°7 et 11), peut-être lépeautre (T. spelta, fig.73, n°9) et le
millet des oiseaux (Setaria italica).
Nous pouvons également mentionner la présence, anecdotique, dune graine de lentille cultivée (Lens
culinaris).
Les restes de céréales sont presque exclusivement des déchets composés de bases dépillets (« furca »),
de glumes et de rachis, éléments impropres à la consommation (fig. 72). Leur présence pourrait évoquer des
activités de battage sur le site (action consistant à séparer le grain de sa balle).
Les plantes sauvages se répartissent pour lessentiel en deux groupes : dune part des rudérales et/ou
adventices des cultures (Chenopodium sp., Fallopia convolvulus), dautres part un ensemble de plantes
évoluant en contexte forestier. Ces dernières pourraient constituer les ressources de fruits exploités par la
cueillette : noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), framboises (Rubus idaeus), sureau (Sambucus
nigra/racemosa) et raisin (Vitis sp., fig.73, n°8). On remarquera également la présence en grande quantité
de belladone (Atropa bella-donna), qui na néanmoins pas dusage domestique particulier.
LE DECAPAGE d19 DU SECTEUR FM10-16
Ce décapage, qui a bénéficié de prélèvements importants (50 litres) na fourni que peu de restes (8,78/l),
beaucoup déléments isolés et un taux de fragmentation très élevé (90,2%, tabl. 15, p. 187). On notera la
présence plutôt anecdotique de légumineuses comme la fève (Vicia faba, fig.73, n°13) et de noisettes
(Corylus avellana).
Sur 439 restes, 339 sont des fragments de coques de noix (Juglans regia, fig.73, n°12). Implanté et cultivé
en Gaule par les romains, le noyer est apparu probablement durant lâge du Fer de manière subspontanée
(Zohary et al. 2000). Il nest pas étonnant de le trouver à la Grande Rivoire, mais il faut souligner que cest
une espèce très récente.
Sur le site, cette essence nest pas représentée dans les analyses palynologiques et anthracologiques
préliminaires effectuées en 1991, ce qui signifie que les noix étaient apportées puis consommées sur le site.
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Par ailleurs, la fragmentation multiple et la carbonisation de résidus (les coques) sont des signes probants
de cueillette (Malrain et al. 2002).
Les coques étant très fractionnées, il est impossible destimer la quantité de noix entières. Par contre, nous
savons que lorsque les coques sont au contact dun feu ou de braises, elles sont très vite réduites en
cendres, ce qui indiquerait que seule une petite partie des coques a été retrouvée.
Bien que le corpus soit pauvre et peu varié, la forte représentativité des noix mérite dêtre soulignée car il
sagit là du premier témoin de cette espèce dans la région, bien connue aujourdhui pour son appellation
contrôlée « Noix de Grenoble » !
CONCLUSION
Cette analyse préliminaire a révélé à la fois lintérêt du site et ses limites. Le contexte chronologique encore
imprécis, la mauvaise conservation et la fragmentation de certains taxons sont autant de facteurs qui nont
pas facilité linterprétation de ces écofacts.
En revanche, quelle que soit la richesse carpologique des décapages, la présence de certains taxons a
fournit de précieuses informations sur lagriculture pratiquée dans la région (blé, orge, légumineuses, millet),
sur la cueillette (noix, noisettes, framboises, sureau, etc.), et dans une moindre mesure sur les plantes
compagnes des cultures ou celles qui composent le paysage environnant du site.
Lors des prochaines campagnes de fouille, des prélèvements seront effectués dans chacun des deux
secteurs abordés ici :
- la poursuite des analyses dans le secteur FM10-16 permettra, par une approche diachronique, de préciser
lévolution de lalimentation et la gestion de lenvironnement végétal du site aux âges des métaux ;
- la fouille des « fumiers » dans le secteur OR17-20 fournira certainement des macrorestes susceptibles de
nous éclairer sur le fonctionnement de la bergerie durant le Néolithique.
BIBLIOGRAPHIE
JONES (G.), WARDLE (K.), HALSTEAD (P.), WARDLE (D.), 1986. Crop Storage at Assiros. Scientific American, 254-3,
p. 96-103.
MALRAIN (F.), MATTERNE (V.), MENIEL (P.), 2002. Les paysans gaulois. Paris : éditions Errance  INRAP (collection
des Hesperides), 236 p.
THIEBAULT (S.), 1991. Résultats préliminaires de l'analyse anthracologique du gisement de la Grande Rivoire. In :
PICAVET (R.), L'abri sous roche de la Grande Rivoire, Sassenage, Isère. Mémoire de diplôme. Toulouse : Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, 216 p. (non publ.).
ZOHARY (D.), HOPF (M.), 2000. Domestication of plants in the Old World: the origin and spread of cultivated plants in
West Asia, Europe, and in the Nile Valley. Oxford: Oxford University Press (Third edition), 249 p.

184

CHAPITRE 13 : PALEOSEMENCES ET AUTRES RESTES VEGETAUX

Fig. 72. termes employés pour la description de l’épi et de l’épillet de blé (Jones et al. 1986).
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d43

Total

20

20

40

66
15
3
2
10
5
12
1
1
1

Décapages

d42

Structures

Fosse FO3

Volume de sédiment prélevé (en l.)
Taxons
Plantes cultivées
Cerealia type

céréale

caryopse

18 + 13 f.

10 + 25 f.

Triticum sp.

blé

caryopse

11

4

Triticum cf. dicoccum

blé amidonnier

caryopse

2

1

Triticum dicoccum

blé amidonnier

caryopse

2

-

Triticum aestivum/durum/turgidum

blé nu

caryopse

8

2

Hordeum vulgare/distichum

orge à 6 rangs/à 2 rangs

caryopse

5

-

Hordeum vulgare

orge à 6 rangs

caryopse

4

8

Hordeum vulg./dist. cf. "vêtu"

orge vêtue

caryopse

1

-

Hordeum vulg./dist. "vêtu"

orge vêtue

caryopse

1

-

cf. Hordeum nudum

orge nue

caryopse

1

-

Atriplex sp.

arroche

graine

cf. Avena fatua

folle-avoine

caryopse

Chenopodium sp.

chénopode

Chenopodium hybridum
Galium aparine/spurium

Rudérales, adventices des cultures
1 f.

-

-

1

graine

8 f.

24 f.

chénopode hybride

graine

2 f.

-

gaillet gratteron/gaillet bâtard

graine

1

1

1
1
32
2
2

Forêts, coupes forestières, lisières de forêt
Abies alba

sapin blanc

aiguille

76 f.

92 f.

Cornus sanguinea

cornouiller sanguin

coque

1 f.

1 f.

Corylus avellana

noisetier

coque

-

3 f.

Pinus sylvestris

pin sylvestre

graine

-

1

Sambucus sp.

sureau

graine

9 f.

12

Taxus baccata

if

graine

1 f.

8 f.

Tilia platyphyllos

tilleul à larges feuilles

graine

2

-

cf. Viscum album

gui

écorce

1 f.

-

Vitis vinifera subsp. sylvestris

vigne sauvage

graine

2 f.

-

Rubus idaeus

framboisier

graine

-

1

Poaceae

graminées

caryopse

-

1 f.

Rubiaceae

rubaciées

graine

1

-

Solanaceae

solanacées

graine

168
2
3
1
21
9
2
1
2
1

Divers

Indéterminés

Total : nombre de restes
Total : nombre de restes entiers
Total : nombre de fragments
Pourcentage de fragmentation
Nombre de restes/litres

1

-

1
1
1

1 + 57 f.

1 + 24 f.

83

230

220

450

59

42

101

171

178

349

74,3%

81%

77,5%

11,5

11

11,25

Tabl. 14. Analyse carpologique : liste des taxons identifiés dans les décapages d42 et d43 du secteur
OR17-20. f. = fragments.
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d18

d19

total

Foyer F68
22

50

72

1
28 f.
1
1
8
27
80 f.
328
1 f.
1
1
-

4
1
1
2
5 f.
1

5
29
1
1
1
8
27
80
328
1
1
1
2
5
1

1
1 f.
20 f.
1
8 f.
1
1
1
-

1 f.
1
1
1
1
1
1 f.

1
1
20
1
1
9
1
2
1
1
2
1

1
1

1
1
-

1
1
1
1

120
4 f.
3 f.
1 f.
2
1
12
5 + 28 f.

21 f.
339 f.
1
-

120
25
342
1
3
1
12
33

caryopse

2
1
1
8

1
11
1
1

graine

8

-

2
4 + 90 f.

3
9 + 29 f.

805

439

1
13
1
1
1
9
8
3
2
132
1244

541
264
32,8%
36,6

43
396
90,2%
8,78

584
660
53%
17,3

Décapages
Structures
Volume de sédiment prélevé (en l.)
Taxons
Plantes cultivées
céréale
Cerealia type
céréale
Cerealia type
blé
Triticum sp.
blé
Triticum sp.
blé
Triticum sp.
Triticum monococcum
blé engrain
Triticum monococcum/dicoccum blé engrain/blé amidonnier
Triticum dicoccum
blé amidonnier
Triticum dicoccum
blé amidonnier
Triticum dicoccum/spelta
blé amidonnier/blé épeautre
Setaria italica
millet des oiseaux
Lens culinaris
lentille comestible
cf. Pisum sativum
pois cultivé
cf. Vicia faba
fève
Vicia faba
fève
Rudérales, adventices des cultures

caryopse
glume
caryopse
rachis
radicule
base d'épillet
base d'épillet
glume
base d'épillet
glume
caryopse
graine
graine
graine
graine

Atriplex sp.
arroche
Chenopodiaceae
chénopodiacées
Chenopodium sp.
chénopode
Chenopodium strictum/vulvaria
chénopode dressé/chénopode puant
cf. Fallopia convolvulus
vrillée faux-liseron
Fallopia convolvulus
vrillée faux-liseron
Galeopsis ladanum/segetum
galéopsis ladanum/galéopsis des moissons
Galium aparine/spurium
gaillet gratteron/gaillet bâtard
Plantago lanceolata
plantain lancéolé
Setaria verticillata/viridis
sétaire verticillée/sétaire verte
Solanum nigrum
morelle noire
Vicia hirsuta/tetraspermum
vesce hérissée/vesce à quatre graines
Prés, pâturages
cf. Crepis capillaris
crépide capillaire
Galium verum
gaillet jaune
cf. Lathyrus pratensis
gesse des prés
Mentha cf. arvensis
menthe des champs
Forêts, coupes forestières, lisières de forêt
Atropa bella-donna
belladone
Corylus avellana
noisetier
Juglans regia
noyer commun
Picea abies
épicéa
Quercus sp.
chêne
Rubus idaeus
framboisier
Sambucus nigra/racemosa
sureau noir/sureau à grappe
Vitis sp.
vigne
Divers
Apiaceae
ombellifères
Fabaceae
légumineuses
Galium sp.
gaillet
Lamiaceae
lamiacées
Plantaginaceae
plantaginacées
Poaceae
graminées
Trifolium sp.

trèfle

Cenococcum geophilum
bourgeon
Indéterminés

Total : nombre de restes
Total : nombre de restes entiers
Total : nombre de fragments
Pourcentage de fragmentation
Nombre de restes/litres

graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
coque
coque
aiguille
graine
frgmt graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine
graine

Tabl.15. Analyse carpologique : liste des taxons identifiés dans les décapages d18 et d19 du secteur FM1016. f. = fragments.
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Fig. 73. Diaspores provenant des décapages d42 et d43 du secteur OR17-20 (en haut), et des décapages d18 (au milieu)
et d19 (en bas) du secteur FM10-16. 1 à 3 : Triticum «nudum» ; 4 et 7 : Triticum dicoccum ; 5 et 6 : Hordeum vulgare ; 8 :
Vitis sp. ; 9 : base de glume de Triticum dicoccum/spelta ; 10 : base d’épillet de Triticum monococcum ; 11 : base d’épillet
de Triticum dicoccum ; 12 : Fragment de coque de Juglans regia ; 13 : Vicia faba. Echelles : 1mm. Dessin : L. Martin.
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HORIZONS CULTURELS ET MOBILIER ARCHEOLOGIQUE

Depuis la reprise des fouilles en 2000, nous nous sommes essentiellement consacrés à lapproche
« verticale » sur les coupes stratigraphiques, délaissant quelque peu lapproche « horizontale » et culturelle.
Cette dernière sera sérieusement engagée lorsque nous aurons étendu les fouilles planimétriques et
clairement établi lindividualisation verticale des occupations humaines. Dans ce chapitre, nous nous
limitons donc à une description succincte de la nature des horizons culturels et nous présentons brièvement
le mobilier découvert.
LES HORIZONS HISTORIQUES
Lintervention de 2003 dans le secteur FM10-16 a concerné une surface denviron 21 m2 (fig. 20). Après un
décapage à la pelle mécanique pour enlever les épais dépôts stériles supérieurs, les fouilles manuelles ont
dégagé plusieurs horizons historiques sur une hauteur variant de 0.7 à 1.7 m selon les zones (fig. 74 et 75).
Dans les unités sédimentaires supérieures, caillouteuses et de teinte claire (décapages d0 à d6), seules
quelques rares structures de combustion, parfois assez étendues, ont été mises au jour (F60 à F63). Aucun
mobilier archéologique ne leur était associé. A leur base, un horizon gallo-romain (d7 à d14) se démarquait
nettement par une importante structure de combustion « construite » à laide de très gros blocs de calcaire
sénonien local (fig. 76, n°1). Son aménagement a nécessité dans sa partie avale un terrassement qui a
tronqué les unités sédimentaires sous-jacentes de La Tène finale (fig. 75). La fonction de cette structure
reste énigmatique : la partie intérieure comprenait un dépôt important de cendre grise (F66), tandis que sur
sa marge supérieure, un foyer « à plat » présentait des cendres blanches très pures (F65). Le mobilier
associé était trop pauvre pour donner des indices fonctionnels. On soulignera toutefois la présence dans les
cendres et aux environs de la structure de clous en fer (fig. 83), la plupart dun type généralement lié à des
activités de cordonnerie ou de bourrellerie (communication orale de J.-P. Jospin et de J.-P. Moyne). La
poterie de cet horizon culturel comprend quelques tessons de céramique sigillée, attribuables aux ateliers
de la Graufesenque et datables donc du 1er s ap. J-C. (fig. 84, n°1 et 3), ainsi quun pot à « gorge » en pâte
beige (fig. 84, n°4) et un probable pied de marmite en céramique commune (fig. 84, n°5). Plusieurs tessons
à pâte grossière évoquent quant à eux plutôt les productions allobroges du 1er s av. J.-C. Leur présence aux
côtés des précédents pourrait être imputée à une « remontée » de mobilier lors du terrassement préalable à
laménagement de la structure de combustion. Quelques monnaies, très abîmées, peuvent également être
rattachées à cet horizon. Leur détermination na pas encore été effectuée mais lune évoquerait plutôt le
Bas-Empire (communication orale de J.-P. Jospin). Si cette attribution devait se confirmer, le calage
chronologique de notre structure resterait très imprécis, quelque part dans les quatre premiers siècles de
notre ère... Mentionnons finalement la présence anecdotique dune lame en silex local portant, sur le bord
droit, une retouche partielle distale et un microesquillage peut être dû à une utilisation (fig. 82, n°1).

189

FOUILLE ARCHEOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2000 - 2003

LES HORIZONS PROTOHISTORIQUES
Ils ont été fouillés intégralement dans le secteur OR17-20 et jusquau sommet du Hallstatt dans le secteur
FM10-16. Les unités sédimentaires traversées montraient toutes une dominance de cailloux et de granules
pris dans une matrice limono-sableuse. Elles sindividualisaient les une des autres par des variations dans la
taille et la densité des cailloux ainsi que par des nuances de teinte parfois peu marquées.
LE SECTEUR FM10-16
Deux horizons protohistoriques ont été dégagés dans ce secteur au cours de la campagne 2003. Le premier
(d16 à d23 et partiellement d24 à d26) comprenait du mobilier caractéristique de La Tène finale, tandis que
le deuxième (base d24 à d26 et d27 à d34) a livré des céramiques attribuables à La Tène ancienne et/ou
moyenne, voire pour certaines au Hallstatt final (fig. 74 et 75). Plusieurs structures de combustion (F68 à
F74) et une petite fosse (FO5) ont été mises au jour.
Commentaire de quelques vues de décapage
Fig. 76, n°2 : vue du décapage d18, en cours, en HJ11-13.
On voit ici la structure de combustion F68, attribuée à La Tène finale, qui est remplie dun limon
charbonneux très homogène riche en macrorestes végétaux (cf. chapitre 13) et qui a été tronquée lors de la
mise en place des gros blocs calcaires formant le parement aval de la structure gallo-romaine F66 (fig. 75).
Fig. 76, n°3 : vue de la base du décapage d21a en GH11-12.
Vue de la petite structure de combustion en cuvette F69 qui comprenait de nombreux cailloux, blocs et
dallettes de calcaire sénonien chauffés. Elle souvrait à la base de lhorizon La Tène finale et entamait lunité
sédimentaire brune et charbonneuse de lhorizon « La Tène ancienne/moyenne - Hallstatt final ».
Fig. 76, n°4: vue de la base du décapage d24 en FJ10-12.
A ce niveau de la fouille, on observe clairement la différence entre lunité sédimentaire brune et
charbonneuse formant lhorizon « La Tène ancienne/moyenne - Hallstatt final » (en bas à droite de limage)
et lunité sédimentaire sous-jacente, jaune et vraisemblablement stérile, sur laquelle sest arrêtée la
campagne de fouille 2003.
Fig. 76, n°5 : vue de la base du décapage d28 en IK11-13.
De gauche à droite, se succèdent la petite fosse circulaire FO5, qui na livré aucun artefact, la structure de
combustion F72, en légère cuvette et remplie de charbon particulaire et de brandons, et la structure de
combustion F70, en cuvette et comprenant des cailloux et blocs calcaires chauffés. Ces trois structures,
creusées dans une unité sédimentaire jaune et vraisemblablement stérile, souvraient à la base de lunité
sédimentaire brune et charbonneuse formant lhorizon « La Tène ancienne/moyenne - Hallstatt final ». On
observe également sur cette vue quelques trous de piquet dont la répartition spatiale ne montre aucune
organisation particulière.
Le mobilier archéologique
Le mobilier archéologique de lhorizon protohistorique supérieur, à lexception de trois clous en fer quil faut
rattacher à lensemble gallo-romain sus-jacent, est caractéristique de La Tène finale (1er siècle avant J.-C.).
La céramique comprend des récipients allobroges à pâte grise tournée (fig. 85, n°6), un tesson dorigine
campanienne (fig. 86, n°3), plusieurs écuelles non tournées à bord rentrant (fig. 85, n°7 et 9), des pots à
panse brossée et à col parfois orné dimpressions tangentielles ou digitées (fig. 85, n°2 et 8) et des
fragments de panse peignée à lintérieur (fig. 86, n°4 et 5). Deux fragments ferreux cylindriques et une petite
plaquette en bronze (fig. 83, n°12 à 14), ainsi quun fragment distal de lamelle brute en silex (fig. 82, n°2),
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ont également été découverts. Signalons finalement la présence de nombreux nodules millimétriques
dargile cuite dont la signification reste énigmatique.
Le matériel associé au deuxième horizon protohistorique de ce secteur comprend presque exclusivement
des céramiques attribuables à La Tène ancienne/moyenne et au Hallstatt final. Signalons la présence
dun fragment de céramique grise tournée (fig. 87, n°9), ainsi que de plusieurs éléments de céramique non
tournée, dont des fonds plats (fig. 87, n°12 à 14) et un fond annelé (fig. 87, n°11), un bord à trois cannelures
horizontales (fig. 87, n°4), un cordon horizontal très irrégulier (fig. 87, n°8) et différents types de décors
cannelés, impressionnés ou pincés sur la panse ou sur la lèvre (fig. 87, n°5 à 7 et 10). Une lamelle en silex
retouchée a également été découverte dans cet horizon (fig. 82, n°3).
LE SECTEUR OR17-20
Quatre horizons protohistoriques ont été identifiés dans la partie supérieure de ce secteur, sur une hauteur
variant de 0.55 m à 1.10 m selon les zones. La surface de fouille, limitée à environ 3.5 m2 au sommet,
sétendait progressivement pour atteindre environ 7 m2 à la base (fig. 19 et 20).
Pour privilégier dans un premier temps la lecture stratigraphique, nous avons segmenté le volume à fouiller
en trois zones : Q17-20, R17-20 et R17Tem (fig. 77). Chacune des trois zones a donc une numérotation de
décapages indépendante. Leur corrélation (fig. 77) a été effectuée, a posteriori, sur la base des profils
théoriques (fig. 78), des descriptions qui accompagnent chaque relevé de décapage et des relevés des
coupes stratigraphiques S23 à S25 (fig. 40 à 42 et 50). La typologie du mobilier archéologique découvert a
permis pour sa part de proposer des attributions chronoculturelles provisoires qui se répartissent du Bronze
ancien à lâge du Fer (fig. 77).
Plus dune dizaine de structures de combustions ont été fouillées. Elles étaient de type « en cuvette » ou « à
plat » et comprenaient parfois des pierres chauffées. Par ailleurs, au niveau de la transition Néolithique final
- Bronze ancien, plusieurs dépressions de taille importante souvraient dans les dépôts de « fumiers » sousjacents. Elles ont livré un mobilier trop pauvre pour être attribuées sans équivoque à lune ou lautre de ces
sphères culturelles.
Commentaire de quelques vues de décapage
Fig. 80, n°1 : vue de la base du décapage d12 en PQ17-19.
A ce niveau de la fouille dans le Bronze final, on observe une bonne homogénéité sédimentaire sur
lensemble de la surface, formée dun limon-sableux à granules et cailloux de 1 à 3 cm.
Fig. 80, n°2 : vue de la base du décapage d18 en PQ17-19.
Cette vue donne une illustration des brusques variations de faciès sédimentaires , ici dans le Bronze
moyen : des zones caillouteuses relativement bien délimitées (gouttières ?) sindividualisent dans une
surface où la matrice limono-sableuse est beaucoup plus abondante. On notera également, contre la falaise,
l« effet de paroi » qui teinte en gris une frange large de 5 à 15 cm.
Fig. 81, n°2 : vue de la base du décapage d14c en OP17-18.
A cet emplacement, au moins trois structures de combustion successives ont fonctionné entre le Bronze
moyen et le Bronze final. Ce type de structure, « à plat » ou en légère cuvette, sans pierres chauffées de
grande taille, et placée contre la falaise, est celui qui a été le plus fréquemment rencontré dans les horizons
protohistoriques du secteur OR17-20.
Fig. 81, n°1 : vue de la base du décapage d22a en PQ18-19.
On voit ici une grande structure de combustion en légère cuvette, attribuée au Bronze moyen : un limon
cendreux gris-rose repose sur un limon brun foncé-noir daspect « velouté ». La périphérie de la structure a
pris une teinte de rubéfaction brun-rouge. On observe également, contre la falaise, l« effet de paroi » sous
forme dune frange grise, large de 5 à 20 cm, qui sindividualise nettement de la structure de combustion.
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Fig. 81, n°3 : vue de la base du décapage d27 en PQ17-19.
Ce décapage dans le Bronze moyen sest arrêté sur une structure de combustion en cuvette, creusée dans
une unité sédimentaire très caillouteuse, laquelle semble contemporaine de lunité plus limono-sableuse qui
occupe le bas de limage.
Fig. 80, n°3 : vue de la base du décapage d36 en PQ17-19.
La nature sédimentaire de cette surface du Bronze ancien est encore du type limono-sableux à granules
abondants, mais elle montre une brusque variation dans la densité des cailloux.
Le mobilier archéologique
Le mobilier archéologique découvert dans les horizons protohistoriques du secteur OR17-20 comprend
essentiellement des céramiques et des restes osseux dont la taille dépasse rarement 3 cm. Les silex taillés
apparaissent pour leur part dès le Bronze ancien. Outre ces catégories de vestiges, il faut signaler la mise
au jour de perles en verre et en faïence, de très petits fragments de métal (fer et bronze) et de rares
éléments dindustrie osseuse.
Les variations verticales de la densité du mobilier et de ses caractéristiques typologiques nous ont menés à
proposer provisoirement, pour ce secteur, une séquence chronoculturelle en quatre horizons : Hallstatt,
Bronze final, Bronze moyen et Bronze ancien (fig. 79).
Lensemble le plus récent (fig. 88) na livré que quelques éléments typologiques peu caractéristiques, dont
un fragment de grande jarre à col droit et à ligne dimpression sur linflexion col - panse. Cest la présence
de quelques petits fragments ferreux associés à ces éléments céramiques qui nous pousse à rattacher
provisoirement cet ensemble au Hallstatt.
Lensemble mobilier attribué au Bronze final (fig. 89 et 90), plus fourni, comprend deux fragments dune
perle en verre bleu (fig. 90, n°5 et 6, cf. chapitre 15), des céramiques fines à surfaces lustrées ornées de
cannelures horizontales, dont un vase en bulbe doignon (fig. 89, 4), et des céramiques grossières dont une
jarre à col concave et lèvre impressionnée (fig. 90, 1).
Dans lensemble sous-jacent (fig. 91 et 92), plutôt pauvre en mobilier, une série de céramiques à décor
peigné est caractéristique du Bronze moyen (fig. 91, n°1 à 4), tandis que dautres décors comme les
cordons impressionnés évoquent aussi bien le Bronze ancien que le Bronze moyen. Une extrémité de
poinçon en os (fig. 92, n°5) et un éclat cortical en silex local, portant un esquillage partiel du bord gauche
(fig. 97, n°10), complètent cette série.
Le Bronze ancien est représenté par un ensemble mobilier à nouveau plus abondant, comprenant des silex
locaux taillés. La céramique présente des cols redressés et aplatis (fig. 93, n°1 à 6) ainsi que des décors de
cordon sous le bord, lisse ou impressionné, associé parfois à des prises en languette (fig. 93, n° 1, 4, 6, 8,
9). Deux perles en faïence (ou deux fragments dune même perle ?) accompagnent ces céramiques (fig. 93,
n°10 et 11, cf. chapitre 15). Lindustrie lithique associée comprend :
- un tectofracte cortical portant un aménagement et une retouche abrupte alterne aux deux extrémités
(silex local rouge, fig. 97, n°1) ;
- un fragment déclat chauffé portant une encoche (silex local, fig. 97, n°2) ;
- une lame brute (silex local beige, fig. 97, n°3) ;
- une lamelle brute (silex local brun, fig. 97, n°4) ;
- un tectofracte cortical portant un esquillage (utilisation ?) dun bord (silex local, fig. 97, n°5) ;
- un nucléus à éclats, bipolaire (silex local rouge, fig. 97, n°6) ;
- un fragment déclat partiellement retouché (silex local « caramel », fig. 97, n°7) ;
- un fragment proximal de lamelle (silex chauffé, fig. 97, n°8) ;
- un grattoir sur éclat cortical (silex local rouge, fig. 97, n°9).
Enfin, quelques éléments céramiques et lithiques proviennent de zones dont lattribution au Bronze ancien
ou au Néolithique final ne peut pas encore être établie (cf. infra).
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LES HORIZONS NEOLITHIQUES
Si nous avons identifié des horizons néolithiques dans la coupe S26 et à la base de la coupe S22, cest
surtout dans le secteur OR17-20 que nous les avons approchés, dune part lors de lanalyse stratigraphique
(coupes S28, S29, S30 et S32 ; base S23, S24 et S25, cf. chapitre 8), et dautre part lors de la fouille
planimétrique. Les derniers décapages effectués dans ce secteur ont en effet concerné la vidange partielle
des grandes dépressions qui souvraient au niveau de la transition Néolithique final - Bronze ancien, ainsi
que lenlèvement des unités sédimentaires néolithiques les plus récentes, caractérisées comme celles des
horizons protohistoriques par une dominance de cailloux et de granules. Les grandes fosses nont livré
aucun élément susceptible de préciser leur appartenance culturelle, tandis que les unités sédimentaires
caillouteuses et granuleuses comprenaient quelques indices campaniformes.
Les importants dépôts limoneux sous-jacents, correspondant pour la plupart à des « fumiers » de bergerie,
nont pas encore été réellement fouillés en planimétrie. Ils ont toutefois livré du mobilier néolithique (final,
moyen et ancien) lors de la rectification des coupes stratigraphiques S28, S29, S30 et S32. La sériation
chronoculturelle de ce matériel na pas encore été effectuée ; elle le sera une fois que les fouilles dans les
niveaux néolithiques du secteur OR17-20 seront achevées.
Commentaire de quelques vues de décapage du secteur OR17-20
Fig. 80, n°4 : vue de la base du décapage d40 en QR17-19.
Cest à partir de ce décapage dans le Néolithique final quapparaissent clairement plusieurs structures en
creux, dont la plus impressionnante est la fosse FO3, en QR18-19.
Fig. 81, n°4 : vue de la fosse FO3 en QR18-19.
Le remplissage caillouteux de la fosse (d42e) se démarque nettement de lencaissant (d52, d53 et d54)
composé dun limon peux caillouteux montrant de fréquentes variation de teintes (sommet des « fumiers »
de bergerie).
Fig. 81, n°5 : vue de la base du décapage d51 en QR17-18.
On observe ici une importante troncature (naturelle ou anthropique ?) au sommet des « fumiers »
néolithiques. Les unités sédimentaires 13 et 14 de S30 ont été enlevées et lon observe au premier plan le
sommet de lunité sédimentaire 27 (fig. 47). En bas à droite, on voit lune des extrémités de la fosse FO3.
Le mobilier archéologique provenant des décapages du secteur OR17-20
Plusieurs éléments typologiques proviennent de décapages dont lattribution au Bronze ancien et/ou au
Néolithique final ne peut pas encore être établie. La céramique comprend : une carène mousse, un bord
rentrant, un bord de récipient cylindrique et un cordon lisse (fig. 95), tandis que lindustrie lithique est
représentée par :
- un fragment déclat fracturé au feu portant un micro-esquillage dun bord (silex local, fig. 98, n°1) ;
- un fragment distal de grattoir (silex local, fig. 98, n°2) ;
- un segment de lamelle brute à section triangulaire (silex beige à grain fin, fig. 98, n°3) ;
- un fragment proximal de lamelle portant un micro-esquillage partiel du bord droit (silex chauffé gris
opaque, fig. 98, n°4) ;
- un fragment de lamelle chauffée portant un micro-esquillage des deux bords (fig. 98, n°5) ;
- un nucleus à éclats sur tectofracte (silex local, fig. 98, n°7) ;
- un tectofracte nucléiforme cortical portant une retouche abrupte, partielle et concave dun bord (silex
local rouge, fig. 98, n°8) ;
- une lame corticale brute (silex local, fig. 98, n°9) ;
- un tectofracte aménagé en grattoir lourd (« rabot ») par retouche abrupte (silex local chauffé, fig. 98,
n°10) ;
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- une lame corticale légèrement réfléchie portant une encoche sur le bord gauche (silex local rouge fig.
99, n°1) ;
- une lame brute (silex local, fig. 99, n°2) ;
- un nucléus à éclats, bifacial et bipolaire, (silex local rouge, fig. 99, n°3) ;
- un nucléus à éclats, bifacial (silex local, fig. 99, n°4).
Parmi les pièces attribuables au Néolithique final, on notera la présence dun fragment de « pioche » en
bois de cerf (fig. 101, n°4) et de deux tessons campaniformes décorés (fig. 100, n°2 et 3), auxquels nous
rattachons un tesson découvert hors contexte (fig. 100, n°1). Lindustrie lithique comprend quant à elle :
- un segment de lamelle de section trapézoïdale à retouches bilatérales (Silex noir chauffé, fig. 100,
n°6) ;
- un perçoir sur lamelle de section trapézoïdale (silex blond translucide, fig. 100, n° 7) ;
- un nucléus microlithique à éclats (silex local, fig. 100, n°8) ;
- un éclat cortical portant une encoche distale et inverse (silex local, fig. 100, n°10) ;
- un segment de lame à section trapézoïdale portant une retouche des deux bords (silex gris opaque, à
spicules de spongiaires ?, fig. 100, n°11) ;
- un fragment déclat cortical brûlé portant un micro-esquillage denticulé dun bord (silex indéterminable,
fig. 100, n°12) ;
- un éclat thermique portant quelques enlèvements écailleux partiels et un lustré « dutilisation » du bord
opposé (silex beige translucide, fig. 100, n°13) ;
- un fragment déclat chauffé portant une retouche partielle dun bord (silex local, fig. 100, n°14) ;
- un casson portant une retouche concave partielle dun bord (silex local, fig. 100, n°15).
Le mobilier archéologique provenant des coupes stratigraphiques S28, S29 et S30
Trois pièces en silex découvertes dans les zones perturbées par les grandes dépressions visibles sur la
coupe S28 peuvent être attribuées au Néolithique final ou peut-être au Bronze ancien :
- une armature de flèche aménagée par retouches abruptes sur un segment de lamelle de section
trapézoïdale (silex gris, fig. 100, n°5) ;
- un nucléus à éclats laminaires à plan de frappe naturel (silex local rouge, fig. 98, n°6) ;
- un tectofracte nucléiforme portant une retouche partielle (silex local chauffé, fig. 98, n°11).
Deux objets qui proviennent des niveaux de « fumiers » sont attribuables au Néolithique final ou moyen. Il
sagit dun lissoir en os brûlé, très fragmenté (fig. 101, n°3), et dun fragment distal de grattoir en silex noir
fracturé au feu (fig. 100, n° 9).
Enfin, une moitié de fusaïole en terre cuite, portant sur lune de ses faces un décor rayonnant gravé à cru, a
été découverte tout à la base de la coupe stratigraphique S29, soit assurément dans les horizons du
Néolithique moyen. Elle est venue compléter lautre moitié découverte par Régis Picavet en 1994 (fig. 101,
n°1).
Le mobilier archéologique provenant de la coupe stratigraphique S32
La plus grande partie de cette coupe concerne les dépôts du Néolithique moyen, mais le Néolithique final
semble partiellement présent à son sommet et le Néolithique ancien est attesté à sa base (cf. chapitre 8).
Ces niveaux nayant pas encore été fouillés dans le secteur OR17-20, le mobilier découvert lors de la
rectification de la coupe ne peut pas encore faire lobjet dune sériation chrono-culturelle précise.
La céramique comprend :
- divers bords de récipients ouverts, cylindriques ou fermés (fig. 103 et 105) ;
- un cordon horizontal placé sous le bord dun récipient cylindrique (fig. 103, n°4) ;
- un fragment de bord présentant de nombreuses perforations (faisselle ?) (fig. 103, n°7) ;
- une barrette multiforée chasséenne (fig. 103, n°9) ;
- des mamelons très allongés placés quelques cm sous le bord (fig. 105, n°2 et 3) ;
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- une grande jarre à épaulement et col rentrant, portant la trace darrachement dun épais cordon
multiforé placé verticalement sous lépaulement ; la plupart des tessons de ce récipient proviennent des
fouilles de 1986 à 1994, mais cest le remontage avec quelques pièces découvertes en 2003 qui nous
permet de proposer aujourdhui une reconstitution (fig. 104) ; la répartition spatiale des tessons de ce
récipient, dont la forme renvoie au Chasséen récent, montre une concentration au niveau des unités
sédimentaires 19 et 30-31 de S32 (fig. 48), auxquelles nous pouvons également attribuer la date
radiocarbone vers 3950-3700 effectuée en 1994 (fig. 16 et 52).
Lindustrie lithique polie est représentée par une lame de hache en roche verte (fig. 102, n°1) et lindustrie
osseuse par un poinçon complet et par un fragment de pointe (fig. 102, n°2 et 3). Lindustrie taillée
comprend, pour sa part, de nombreuses pièces en silex qui sont fréquemment altérées par le feu. En voici
une liste incomplète :
- une lamelle appointée (fig. 106, n° 1) ;
- diverses lamelles ou fragments de lamelles (silex local et exogène, fig. 106, n° 2 à 23) ;
- une lamelle, probablement obtenue par percussion indirecte, appointée par une retouche inverse
bilatérale et directe du bord gauche (silex exogène brun foncé, fig. 107, n° 1) ;
- une armature de flèche à retouche directe, semi abrupte et périphérique, et inverse, plate et partielle
(silex gris chauffé, fig. 107, n° 2) ;
- une armature triangulaire à base concave (fig. 107, n° 3) ;
- un fragment mésial de lame portant une bitroncature abrupte et partielle (silex brun-rouge, fig. 107, n°
4) ;
- un perçoir aménagé sur un fragment de galet (107, n° 5) ;
- un fragment déclat partiellement détruit au feu portant une retouche directe du bord gauche, directe et
inverse du bord droit (silex indéterminé, fig. 107, n° 6) ;
- un fragment déclat portant une retouche abrupte et alterne de deux bords (silex indéterminé, fig. 107,
n° 7) ;
- un grattoir sur fragment proximal de lamelle probablement obtenue par percussion indirecte (silex
exogène gris, fig. 107, n° 8) ;
- un grattoir sur éclat (silex exogène, fig. 107, n° 9) ;
- un éclat nucléiforme, épais et fortement dégradé au feu, portant une retouche résiduelle abrupte et
directe (fig. 107, n° 10) ;
- un grattoir denticulé sur éclat cortical (silex local, fig. 107, n° 11) ;
- un fragment déclat portant un micro-esquillage partiel (silex local, fig. 107, n° 12) ;
- un éclat cortical retouché (perçoir ?) (silex brûlé, fig. 107, n° 13) ;
- un éclat portant une retouche denticulée, concave et partielle du bord droit (silex exogène gris foncé,
fig. 107, n° 14) ;
- un fragment déclat portant un amincissement de sa face supérieure et une retouche inverse dun bord
(ébauche darmature ?) (silex exogène gris clair, fig. 107, n° 15) ;
- un éclat cortical à retouche directe et partielle du bord droit, (silex local, fig. 108, n° 1) ;
- un racloir denticulé sur casson (silex local, fig. 108, n° 2) ;
- un éclat portant une fine retouche inverse et continue, distale et latérale droit (silex exogène gris
translucide, fig. 108, n° 3) ;
- une coche sur fragment de silex grossier (fig. 108, n° 4) ;
- une lame portant une retouche du bord droit (silex local, fig. 108, n° 5) ;
- un éclat laminaire portant une retouche alterne et partielle du bord gauche (encoches ?) (silex exogène
gris veiné, fig. 108, n° 6) ;
- une lame portant une retouche partielle du bord méso-distal gauche et un microesquillage alterne du
bord droit accompagné dun net lustré dutilisation (silex local, fig. 108, n° 7) ;
- un racloir sur éclat laminaire fracturé (silex chauffé, fig. 108, n° 8) ;
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- un casson fortement dégradé au feu portant des enlèvements susceptibles de former un tranchant
(silex local, fig. 109, n° 1) ;
- une pièce technique, fragment de nucléus (fig. 109, n° 2) ;
- un bloc de silex cassé, aminci par des enlèvements centripètes bifaciaux (silex local fig. 109, n° 3) ;
- un bloc de silex, aminci par des enlèvements centripètes bifaciaux (silex local fig. 109, n° 4) ;
- une lame brute (silex local chauffé, fig. 110, n° 1) ;
- une lame corticale brute (silex local, fig. 110, n° 2) ;
- une lame brute (silex local, fig. 110, n° 3) ;
- une lamelle corticale, brute (silex local, fig. 110, n° 4) ;
- un fragment mésial de lamelle (silex local, fig. 110, n° 5) ;
- un fragment méso-distal de lame corticale (silex local, fig. 110, n° 6) ;
- une lame corticale brute (silex exogène gris, fig. 110, n° 7) ;
- un nucléus microlithique à éclats ; le fort écrasement de deux arrêtes montrent peut-être une utilisation
de celui-ci comme outil, probablement sur un matériau dur (silex local, fig. 110, n° 8) ;
- un nucléus à éclats (silex local, fig. 110, n° 9).
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Fig. 74. Attribution culturelle et coordination des décapages du secteur FM10-16. F = foyer ; FO =
fosse. DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig. 75. Secteur FM10-16: profil théorique (VDP) selon un axe oblique dans les m2 GJ12-13 et projection du mobilier archéologique découvert de part et d’autre de
cet axe sur une amplitude de 50 cm. Dessin : I. André et M. Remicourt. Conception du module de projection 3D : A. Bergomi.
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Fig. 76. Vues de décapage dans le secteur FM10-16. 1 : base du décapage d9 (époque gallo-romaine), sommet des
structures de combustion F65 (à gauche) et F66 (à droite), échelle métrique sur la limite I11/I12 ; 2 : corps du décapage
d18 (La Tène finale), structure de combustion F68, échelle métrique sur la limite H12/I12 ; 3 : base du décapage d21a (La
Tène finale), structure de combustion F69, échelle métrique en H11-12 (x= 20 cm) ; 4 : base du décapage d24 (La Tène
ancienne/moyenne – Hallstatt final), échelle métrique sur la limite I11-J11 ; 5 : base du décapage d28 (La Tène ancienne/
moyenne – Hallstatt final), fosse FO5 (à gauche), et structures de combustion F72 (au centre) et F70 (à droite), échelle
métrique en J12 (x = 50). Photographies : P.-Y. Nicod.
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Fig. 77. Secteur OR17-20 : attribution culturelle et corrélation des décapages des trois
sous-secteurs de fouille. DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig. 78. Secteur OR17-20 : profil théorique (VDP) sur l’axe QR réalisé à l’aide des données des décapages du sous-secteur OQ17-20. Réalisation collective.
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Fig. 79a. Projection de mobilier archéologique découvert dans la bande OR18. Amplitude de la zone projetée : 50 cm.
DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig. 79b. Projection de mobilier archéologique découvert dans la bande Q17-20. Amplitude de la zone projetée : 50 cm.
DAO : P.-Y. Nicod.
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1
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4

Fig. 80.Vues de décapage dans le secteur OR17-20. 1 : base du décapage d12 en PQ17-18 (Bronze final) ; 2 : base
du décapage d18 en PQ17-20 (Bronze moyen) ; 3 : base du décapage d36 en PQ17-19 (Bronze ancien) ;4 : base du
décapage d40 en PR17-19 (Néolithique final). Echelle métrique sur la limite P18/Q18. Photographies : P.-Y. Nicod.
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2
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Fig. 81.Vues de décapage dans le secteur OR17-20. 1 : base du décapage d22a (Bronze moyen), sommet de la structure
de combustion F54, échelle métrique sur la limite Q17/Q18 ; 2 : base du décapage d14c (Bronze final ?), corps de la
structure de combustion F53, échelle métrique en P17-18 (x = 50 cm) ; 3 : base du décapage d27 (Bronze moyen),
sommet de la structure de combustion F56, échelle métrique sur la limite Q17/Q18 ; 4 : base du décapage d42e dans la
fosse FO3 (Bronze ancien ou Néolithique final), en périphérie : sommet des « fumiers » de bergerie (Néolithique final),
échelle métrique sur la limite P18/Q18 ; 5 : base du décapage d51 (Néolithique final), dépôts sédimentaires de type
« fumiers » de bergerie, croix blanche sur l’intersection QR17-18. Photographies : P.-Y. Nicod.
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Fig. 82. Industrie lithique provenant du secteur FM10-16. Attribution culturelle provisoire : époque gallo-romaine (1), La
Tène finale (2), La Tène ancienne/moyenne – Hallstatt final (3). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 83. Objets métalliques provenant du secteur FM10-16. Attribution culturelle provisoire : époque gallo-romaine (1 à 7),
époque gallo-romaine ou La Tène finale (8 à 11 et 14), La Tène finale (12-13). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 84.Céramiques provenant du secteur FM10-16. Attribution culturelle provisoire : époque gallo-romaine. Dessin : R.
Picavet.
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Fig. 85. Céramiques provenant du secteur FM10-16. Attribution culturelle provisoire : La Tène finale. Dessin : R. Picavet.

207

FOUILLE ARCHEOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2000 - 2003

1
GRIV91.A0a.+GR03.J12.d18.F68

0

3 cm

2
GR03.G11.d20.4

3
GR03.K13.d25

4
GR03.I11.d20

6

5

GR03.I13.d20.+I12.d23.+I11.d20.+I11.d23.+I11.d23.12

7
GR03.G10.d23.4

GR03.L12.d19.3

Fig. 86. Céramiques provenant du secteur FM10-16. Attribution culturelle provisoire : La Tène finale. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 87. Céramiques provenant du secteur FM10-16. Attribution culturelle provisoire : La Tène ancienne/moyenne Hallstatt final. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 88. Céramiques provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire : Hallstatt. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 89. Céramiques provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire : Bronze final. Dessin : R. Picavet.

211

FOUILLE ARCHEOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2000 - 2003

GR01.Q19.d11.28+GR01.R20.S25.EB
1

2
GR01.R19.d7.26
3

0

GR01.Q17.d13.22

GR01.P18.d11
GR01.P17.S23.15

3 cm

4

éch. 1/1
5

6

éch. 4/1

GR01.Q18.d11

GR01.Q18.d11

Fig. 90. Céramiques et fragments d’une perle en verre provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire : Bronze
final. Dessin : R. Picavet, photographie numérique : C. Bernard.
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Fig. 91. Céramiques provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire : Bronze moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 92. Céramiques provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire : Bronze moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 93. Céramiques et perles en faïence provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire : Bronze ancien.
Dessin : R. Picavet, photographie numérique : C. Bernard.
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Fig. 94. Céramiques provenant du secteur OR17-20. Formes évoquant le Bronze final découvertes pour l’une dans
l’horizon Bronze ancien (1) et pour l’autre dans une zone confuse contre la paroi (2). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 95. Céramiques provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire : Bronze ancien ou Néolithique final.
Dessin : R. Picavet.
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Fig. 96. Céramiques (1 à 8 et 10) et industrie osseuse (9 et 11) provenant des coupes stratigraphiques S19 à S25.
Attribution culturelle provisoire : âge du Bronze et âge du Fer. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 97. Industrie lithique provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire : Bronze ancien (1 à 9) et Bronze
moyen (10). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 98. Industrie lithique provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire : Néolithique final ou Bronze
ancien. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 99. Industrie lithique provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire : Néolithique final ou Bronze
ancien. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 100. Céramiques et industrie lithique provenant du secteur OR17-20 (2 et 3 ; 5 à 15) ou découvertes hors contexte (1
et 4). Attribution culturelle provisoire : Néolithique moyen ou final (9), Néolithique final (6 à 8 et 10 à 15), Néolithique final
ou Bronze ancien (5). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 101. Fusaïole en terre cuite (1) et industrie osseuse (2 à 4) provenant du secteur OR17-20. Attribution culturelle provisoire :
Néolithique moyen (1), Néolithique moyen ou final (3), Néolithique final (2, 4). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 102. Lame de hache en roche verte (1) et poinçons en os (2 et 3), découverts lors de la rectification de la coupe
stratigraphique S32. Attribution culturelle provisoire : Néolithique moyen ou final. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 103. Céramiques découvertes hors contexte (11) ou lors de la rectification des coupes stratigraphiques S26 (12)
et S32 (1 à 10) . Attribution culturelle provisoire : Néolithique ancien ou moyen (12), Néolithique moyen et final (1 à 11).
Dessin : R. Picavet.
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Fig. 104. Grand récipient composé de tessons découverts durant les campagnes 1986-1994 et lors de la rectification de la coupe S32 en 2003. Attribution culturelle provisoire : Néolithique
moyen (Chasséen récent). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 105. Céramiques découvertes lors de la rectification de la coupe stratigraphique S32. Attribution culturelle provisoire :
Néolithique moyen et final. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 106. Industrie lithique découverte lors de la rectification de la coupe stratigraphique S32. Attribution culturelle
provisoire : Néolithique ancien, moyen et final. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 107. Industrie lithique découverte lors de la rectification de la coupe stratigraphique S32. Attribution culturelle
provisoire : Néolithique ancien, moyen et final. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 108. Industrie lithique découverte lors de la rectification de la coupe stratigraphique S32. Attribution culturelle
provisoire : Néolithique ancien, moyen et final. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 109. Industrie lithique découverte lors de la rectification de la coupe stratigraphique S32. Attribution culturelle
provisoire : Néolithique ancien, moyen et final. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 110. Industrie lithique découverte lors de la rectification de la coupe stratigraphique S32. Attribution culturelle
provisoire : Néolithique ancien, moyen et final. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 111. Industrie lithique découverte hors contexte : nucleus à éclats. Dessin : R. Picavet.

232

CHAPITRE 15

ETUDE DES PERLES EN VERRE ET EN FAÏENCE DE L’AGE DU BRONZE

par Bernard Gratuze

A ce jour, les perles en verre de l'âge du Bronze ont fait l'objet d'une approche analytique en Italie, en
Suisse et en Angleterre. En France, les données sont encore peu nombreuses. Elles concernent quasi
exclusivement le domaine languedocien et les périodes anciennes, du Chalcolithique au Bronze moyen.
L'étude d'un lot important de perles, découvert lors des travaux d'archéologie préventive menés sur le tracé
du futur TGV Méditerranée, a relancé la nécessité d'établir un corpus de ces découvertes.
Yves Billaud (DRASSM) et moi-même (CNRS) avons, à la fin de l'année 1997, établi un vaste programme
de recherche dont le but est de recenser et d'analyser de façon non destructive l'ensemble des perles
découvertes en France dans des contextes allant du Chalcolithique au premier Age du Fer. Quatre cents
objets représentant une centaine de sites ont déjà été étudiés ou sont en cours d'étude.
LES METHODES D'ANALYSE
Deux méthodes d'analyse sont couramment employées à l'Institut de Recherches sur les Archéomatériaux
pour l'étude des objets en verre (Gratuze et al. 1997) :
- l'activation avec les neutrons rapides de cyclotron (ANRC) ;
- la spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif avec prélèvement par ablation laser (LA-ICP-MS).
L'ANALYSE PAR ACTIVATION AVEC LES NEUTRONS RAPIDES DE CYCLOTRON (ANRC)
Cette méthode d'analyse non destructive permet une analyse globale des objets. Le mode opératoire se
déroule en deux étapes :
- on irradie d'abord l'objet dans un flux de neutrons rapides. Cette irradiation crée des radioisotopes à partir
des noyaux stables des différents éléments chimiques présents au sein de celui-ci.
- quelques jours plus tard, la mesure du rayonnement radioactif émis par l'objet permet d'identifier et de
quantifier les radioisotopes créés, et par conséquent les éléments chimiques qui entrent dans sa
composition.
LA SPECTROMETRIE DE MASSE COUPLEE A UN PLASMA INDUCTIF, AVEC PRELEVEMENT PAR
ABLATION LASER (LA-ICP-MS)
Cette méthode, adaptée aux objets composites, est utilisée pour étudier les différentes parties des perles
polychromes. L'étude des objets est réalisée sans aucune préparation de l'échantillon.
Un micro-prélèvement, invisible à l'œil nu, est effectué par un rayon laser. La matière prélevée (quelques
microgrammes) est transportée vers la torche à plasma par un flux gazeux. La haute température du plasma
(8000°C) dissocie et ionise la matière, dont les différents constituants sont identifiés selon leur masse. Un
détecteur électronique permet leur quantification.
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LE MATERIEL ETUDIÉ
Référence

Description

Q18.d11

1/2 perle
annulaire en
verre bleu

O18.d31.a
O18.d31.b

Segments de
perle en
faïence

RESULTATS
LA PERLE EN VERRE Q18.d11
Les éléments majeurs
Les résultats obtenus par LA-ICP-MS montrent que cette perle est fabriquée à partir d'un verre caractérisé
par une teneur élevée en silice (SiO2 de l'ordre de 75%), faible en calcium (CaO de l'ordre de 2%) et par
l'utilisation d'un fondant mixte sodo-potassique (avec K2O>Na2O). Ce type de verre est un matériau de
composition très spécifique qui semble apparaître vers le onzième siècle avant notre ère pour disparaître
vers le huitième siècle. Cependant, au vu des résultats récents obtenus sur des perles en faïence, une
apparition à une date plus ancienne n'est pas à écarter, celle-ci ne peut toutefois englober le Chalcolithique
ni le Bronze ancien. On rencontre ce matériau sur la plupart des sites européens du Bronze final, tant en
France, qu'en Angleterre, en Irlande, en Suisse, en Allemagne ou en Italie (Biavati et Verità 1989 ; Brill
1992; Guilaine et al. 1991 ; Henderson 1989 ; Gratuze et al. 1998).
Les agents colorants
L’oxyde de cuivre, et lui seul, est utilisé pour colorer en bleu turquoise le corps de la perle. Cet élément peut
colorer les verres en bleu turquoise, vert ou rouge selon la recette de fabrication utilisée.
Le cuivre provient habituellement du bronze et amène souvent de l'étain. La teneur en étain mesurée pour la
perle de la Grande Rivoire dénote l'utilisation d’un alliage contenant moins de 0,5% d'étain, ce qui peut être
considéré comme du cuivre pur. Le colorant utilisé à cette époque est probablement constitué de déchets
d’atelier de bronzier et non d'une matière colorante spécifique.
Q18.d11
Na2 O
Mg O
Al2 O3
Si O2
P2 O5
Cl
K2 O
Ca O
Ti O2
Mn O
Fe2 O3
Co O
Cu O
Sn O2
Sb2 O3
NiO
As2O3
Ag
PbO

5,31%
0,62%
2,04%
75,4%
0,26%
0,12%
11,0%
2,66%
0,085%
0,021%
0,84%
0,0022%
1,63%
0,0049%
48
84
23
4
39

Tabl.16 : Résultats d'analyse (teneurs en % et en ppm,
-4
1ppm =1 10 %).
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L'origine de la perle
La grande similitude de composition que l'on observe entre le verre de cette perle et celui produit sur le site
nord-italien de Frattesina (Bronze final, XIe-VIIIe s. av. notre ère) semble démontrer que cette perle a
vraisemblablement été importée d'Italie du Nord, tout comme les perles trouvées sur les sites cidessous, datés majoritairement de l'Age du Bronze final :
- Braingairet (Aude), 10 perles datées du Bronze Ancien-Moyen ;
- Sindou (Lot), 2 perles datées du Bronze Final II ;
- Le Gord (Oise), 1 perle datée du Chalcolithique (Guilaine 1991) ;
- Laprade (Vaucluse), 46 perles du Bronze Final IIb (Gratuze 1997) ;
- Rathgall et Lough Gur en Irlande (Henderson 1988 et 1989), Borken-Kleinenglis et LohfeldenVollmarshausen en Allemagne (Hartmann et al. 1997) ou Hauterives-Champréveyres en Suisse (Henderson
1993).

Teneurs en %
SiO2
Al2O3
Fe3O4
K2O
Na2O
CaO
MgO
Cl
CuO
SnO2

France
*
(1)
FNAA
75,3
1,9
0,63
8,7
6,8
2,15
0,72
0,35
3,4
0,082

Iles britanniques
**
(5)
MEB
71,9
1,8
0,6
8,5
7,7
1,98
0,7
4,2
0,23

Allemagne
*** (6)
MEB, ICP-AES
ICP-MS
74,8
1,7
0,56
10,6
4,6
2,3
0,58
0,05
3,2

Frattesina
(2)
LA-ICP-MS
75,2
1,9
0,59
9,1
5,6
2,05
0,6
0,02
4,2
0,67

Italie
Frattesina
(3)
AAS , OES
75,8
1,8
0,61
9,9
5,9
1,85
0,58
3,6
0,44

Frattesina
(4)
AAS, MEB
75
1,6
0,65
9
5,5
1,5
0,6
0,11
4,97
0,81

(1) Guilaine et al. 1991; (2) Gratuze non publié; (3) Brill 1992; (4) Biavati et Verità 1989; (5) Henderson 1988 et 1989 (6) Hartmann et al. 1997.
* : sites français du Gord (Compiègne, Oise), de Bringairet (Armissan, Aude), de Sindou (Sénailhac-Lauzès, Lot).
** : sites irlandais et anglais de Rathgall (Co. Wicklow), Freestone Hill (Co. Kilkenny), Lough Gur (Co. Limerick), All Canning's Cross (Wiltshire).
*** : sites allemands de Borken-Kleinenglis et Lohfelden-Vollmarshausen.

Tabl. 17 : Compositions moyennes de différentes perles de l'Age du Bronze final trouvées en Europe

LES PERLES EN FAÏENCE O18.d31.a et O18.d31.b
Contrairement aux objets en verre, les objets en faïence sont poreux et fortement hétérogènes. L'analyse
par LA-ICP-MS s'applique essentiellement aux objets constitués d'une matrice homogène et est limitée en
profondeur aux 200 premiers micromètres de l'objet, ce qui, dans certains cas précis, permet de caractériser
uniquement la couche vitrifiée de la perle. Les perles en faïence étudiées au cours de ce travail ne
présentent pas de couche vitreuse homogène et suffisamment épaisse. Ceci implique que les résultats
obtenus doivent être analysés avec beaucoup de précaution.
En effet la présence d'aluminium, de fer et de titane peut simplement refléter l'existence d'une contamination
argileuse à l'intérieur des pores du matériau : ces éléments peuvent présenter des enrichissements localisés
à la surface des objets. D'autres peuvent avoir subi des phénomènes de lixiviation, tels les éléments
alcalins, dont la concentration diminue, ou devient nulle, dans les phases vitreuses très corrodées.
L'enrichissement de certains éléments comme le phosphore voire le calcium est parfois symptomatique de
la corrosion subie. Ce phénomène est bien connu pour les céramiques et leurs glaçures, matériaux proches
des faïences.
Il faut aussi garder à l'esprit que le volume prélevé, pour des phases très hétérogènes, peut ne pas être
représentatif de la matrice étudiée : excès de silice du à la phase siliceuse ou excès d'éléments alcalins liés
à la phase vitreuse. Enfin la faïence peut être assimilée, pour l'ablation laser, à une pastille compressée
composée de grains de silice et de verre, deux phases qui ne vont pas subir de manière identique
l'interaction avec le laser.
Les deux perles sont probablement des tores de perles segmentées en faïence. Ces objets font peut-être
partie de la même perle. L'examen des perles à la loupe binoculaire montre que l'on est en présence d'un
matériau très altéré contenant très peu de phase vitreuse. Une phase vitreuse est cependant présente entre
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les grains de quartz, celle-ci est plus abondante et colorée à la périphérie de l'objet. L'interprétation des
résultats d'analyse est délicate à effectuer, comme le montre la grande dispersion de ceux-ci. Les résultats
obtenus ne permettent donc pas de conclure définitivement quant à la nature des fondants employés pour la
l'élaboration de la faïence.

Toutefois, d'un point de vue analytique et typologique, on peut rapprocher cet objet d'autres perles
segmentées en faïence du Bronze moyen, trouvées à Plouhinec (Coffre de Mez-Nabat, Finistère). Ces
perles segmentées, bien que légèrement différentes, présentent plusieurs caractères en commun : on
notera en particulier la présence d'un petit bourrelet parallèle à la perforation à l'intérieur de celles-ci.
En l'absence d'éléments de comparaison plus importants, il est difficile de procéder à une exploitation plus
avancée des données obtenues sur les perles en faïence.

Na2 O
Mg O
Al2 O3
Si O2
P2 O5
Cl
K2 O
Ca O
Ti O2
Mn O
Fe2 O3
Co O
Cu O
Sn O2
Pb

O18.d31.a

O18.d31.a

O18.d31.a

O18.d31.b

O18.d31.b

0,22%
0,59%
1,21%
89,4%
0,66%
0,24%
1,51%
1,89%
930
277
0,94%
1,46
2,73%
0,51%
18

0,50%
0,74%
1,25%
83,3%
0,75%
0,54%
1,98%
5,26%
0,31%
0,057%
1,21%
3,54
2,69%
1,33%
17

0,57%
0,77%
1,11%
87,2%
0,71%
0,17%
2,38%
3,25%
0,13%
0,034%
1,43%
2,60
1,94%
0,33%
296

0,68%
0,51%
1,12%
82,9%
2,13%
0,17%
3,44%
5,19%
0,20%
0,02%
1,80%
2,67
0,96%
0,85%
14

0,38%
0,78%
0,89%
87,2%
0,61%
0,18%
1,89%
2,93%
0,14%
0,034%
1,17%
3,17
2,18%
1,59%
55

Tabl. 18. Résultats d'analyse, teneurs en % et en ppm, 1ppm =1 10-4%, différents points d'analyse pour chaque perle.
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CONCLUSION
Les résultats obtenus sur la perle en verre Q18.d11 sont en accord avec le modèle de distribution du verre
élaboré à partir de l’ensemble des analyses effectuées à ce jour : au cours du Bronze final, on observe la
circulation d’objets en verre sodo-potassique, dont l’origine est probablement européenne (Frattesina en
Italie du nord). Celui-ci sera remplacé par un verre sodo-calcique (à fondant d’origine minérale) originaire du
Proche-Orient, au début du Hallstatt voire au cours de la dernière phase du Bronze final.
En ce qui concerne les perles en faïence, les résultats obtenus, et le manque de données de références, ne
permettent pas pour l'instant de préciser l'origine de ces objets.

100

Les grandes familles chimiqies du verre
1. Verres calco-sodiques à soude minérale :
Antiquité, Haut Moyen-Age et époque actuelle. 90
2. Verres calco-sodiques à soude végérale :
Protohistoire et époque médiévale.
3. Verres sodo-potassiques :
80
Bronze final principalement
4. Verres coldo-patossique à cendre
forestières : époque médiévale.
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Fig. 112. Répartition des perles étudiées selon le fondant utilisé pour leur fabrication
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ANNEXE : LE VERRE, NATURE DU MATERIAU ET ETUDES DE LABORATOIRE
LE VERRE : MATIERES PREMIERES ET ADJUVANTS DE FABRICATION
Le verre, ainsi que les glaçures de céramiques, (enduits vitrifiés qui imperméabilisent et décorent la surface
d'une céramique, et dont la composition, dans le cas des glaçures archéologiques, s'apparente parfois à
celle d'un verre) sont des matériaux complexes. Ils se composent principalement d'un élément vitrifiant, qui
est en général la silice. Celle-ci peut avoir plusieurs origines : sables siliceux plus ou moins purs, galets de
roches siliceuses ou cristaux de quartz broyés. Certains éléments, à des teneurs plus ou moins importantes,
peuvent être amenés par ce constituant : ce sont principalement le fer, l'aluminium et le potassium - par la
présence d'argiles ou d'aluminosilicates - mais aussi le calcium et le magnésium, si l'on est en présence de
sables partiellement calcaires ou dolomitiques. Conjointement à ces éléments, un cortège plus ou moins
important d'éléments-traces est aussi amené. Ces éléments-traces dépendent de l'origine du vitrifiant utilisé
et de ses constituants mineurs.
Le point de fusion de la silice est élevé (1713°C). Si, de nos jours, l'obtention de telles températures ne pose
pas de problème majeur, il n'en a pas toujours été de même. Un agent permettant d'abaisser le point de
fusion de la silice, le fondant, doit donc être ajouté au vitrifiant. Ce fondant est en général un oxyde basique :
soude, potasse, chaux, oxydes de plomb ou, plus récemment, de bore. L'adjonction de soude ou de potasse
seule produit un silicate soluble dans l'eau. Pour éviter cette solubilité, l'ajout d'un troisième agent, le
stabilisant, est nécessaire. Cet agent stabilisant est en général le calcium ou l'aluminium. On suppose que
dans l'Antiquité, connue pour ses verres sodiques, le stabilisant était involontairement apporté par le sable
utilisé. Comme le vitrifiant, les fondants et les stabilisants apportent une kyrielle d'éléments mineurs et
traces, caractéristique de leur origine : par exemple, nos résultats d'analyses non publiées montrent que les
verres potassiques fabriqués à base de cendres de végétaux forestiers présentent des teneurs plus élevées
en phosphore et rubidium que les autres verres.
Groupe chimique
Verre sodique ou calco-sodique
Verre calco-sodo-potassique
Verre calco-potassique
Verre calcique
Verre au plomb (cristal)
Verre opacifié à l'antimoine
Verre opacifié à l'étain
Glaçures au plomb
Glaçures opacifiées à l'étain

% Na2O
12 - 23
4 - 12
<3
<1
<3
12 - 23
< 1 - 12
0,5 - 10
0,5 - 6

% K2O
0,2 - 8
9 - 13
8 - 22
< 10
9 - 25
0,2 - 8
1 - 22
0,5 - 10
1-8

% CaO
4 - 16
7 - 15
6 - 20
20 - 28
< 1,5
4 - 16
4 - 28
0,5 - 10
0,5 - 10

% MgO
0,2 - 4,5
2-8
0,5 - 9
<4
<1
0,2 - 4,5
1-8
<1
<1

% PbO
<1
<1
<1
<1
25 - 70
<1
5 - 10
6 - 70
20 - 70

% SnO2
traces
traces
traces
traces
traces
traces
5-10
traces
2 - 45

% Sb2O3
traces
traces
traces
traces
traces
0,5 - 4
traces
traces
traces

Tabl. 19. Les principaux groupes chimiques de verres d'après les fondants utilisés (teneurs en % pondéraux, les autres
constituants principaux sont pour un verre incolore : la silice 50 à 65%; l'alumine 0,5 à 5%; le phosphore 0,2 à 3%; le
chlore 0,1 à 1,5%; les oydes de fer 0,2 à 2% et de manganèse 0,1 à 2%).

Le verrier peut aussi incorporer à son mélange de base (vitrifiant/fondant/stabilisant) divers sels ou oxydes
métalliques, afin de colorer ou d'opacifier le verre.
Contrairement aux agents colorants, les agents opacifiants sont des sels ou oxydes insolubles dans le verre.
Ils vont donc former une phase solide différente de celle du verre; leur présence, sous forme de grains de
taille variable au sein de la matrice vitreuse, rend alors le matériau opaque. Les principaux opacifiants sont
les antimoniates de calcium (blanc) et de plomb (jaune), les oxydes d'antimoine et d'étain, ainsi que certains
oxydes métalliques (cuivre et fer) qui peuvent précipiter sous certaines conditions (atmosphère de cuisson,
teneurs ...). La nature des opacifiants varie selon l'époque.
Il ne faut pas non plus négliger une autre source importante de matière première : le groisil. L'emploi de ce
verre de récupération, contemporain ou non de celui fabriqué, est à prendre en compte pour l'interprétation
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des données issues de l'analyse chimique des objets étudiés : par exemple, à l'époque médiévale, on a
utilisé des tesselles de mosaïques romaines pour faire des verres colorés ou opaques.
LE VERRE ARCHEOLOGIQUE : LES QUESTIONS POSEES ET LES TECHNIQUES MISES EN OEUVRE
POUR Y REPONDRE
Différentes problématiques sont abordées lors de l'étude de ce matériau. Si les grandes questions que se
posent les archéologues concernent l'époque et le lieu où est apparue cette nouvelle technologie, et la façon
dont ce savoir s'est transmis et a évolué, de nombreux autres problèmes concernent l'étude des
technologies de fabrication ou l'étude de l'aire de diffusion des productions des centres verriers, ce sont :
- la détermination de la famille chimique à laquelle appartient le verre,
- la détermination des éléments chromogènes,
- la recherche de l'origine d'un constituant (sable, fondant ou colorant),
- la détermination de l'homogénéité des trouvailles effectuées sur un site (fabrication locale et/ou
importation),
- la différenciation des productions d'ateliers contemporains et proches géographiquement.
C'est pour répondre à ces nombreuses questions que la caractérisation physico-chimique du verre a été
entreprise. Klaproth en 1797 (Klaproth 1801), en réalisant les trois premières analyses de ce matériau a été
le précurseur de ce genre d'étude. Trois quarts de siècle s'écouleront ensuite jusqu'aux de travaux de
Benrath en 1875. Viennent alors les études plus systématiques développées depuis le début du siècle par
Parodi (1908) ou Neumann (Caley 1962) puis des ouvrages de synthèse comme ceux de Turner (1954 à
1959), Caley (1962) et Bezborodov (1975). Plus récemment, les études de Barrera et Velde (1989), Brun
(1991) ou Lilyquist et Brill (1993) ont aussi été effectuées dans le but de caractériser le verre archéologique
et de mieux comprendre ses modes de fabrication et sa diffusion.
De nombreuses méthodes ont été mises en oeuvre dans le but d'appréhender l'ensemble des paramètres
intervenant dans la fabrication de ce matériau : la nature des matières premières utilisées et leur mode de
mise en oeuvre, la technologie des fours, la température et l'atmosphère de cuisson, les éventuelles
recuissons ...
Parmi celles-ci, les techniques d'analyse élémentaire permettent d'appréhender les "ingrédients" des
recettes utilisées. Pour l'archéologue, ces informations, sur l'un des aspects de la fabrication du verre, sont
capitales pour répondre à certaines des problématiques posées.
Le choix d'une technique d'analyse est influencé en premier lieu par la nature des informations auxquelles
on veut accéder (Gratuze 1994). Ici, nous ne nous intéressons pas aux propriétés physiques du verre, mais
seulement à sa composition en éléments majeurs, mineurs et éventuellement traces.
Il est donc important de considérer pour une technique d'analyse donnée :
- les différents éléments qu'elle permet de doser simultanément,
- son caractère destructif ou non destructif,
- ses limites de détection.
Peuvent également entrer en ligne de compte des questions de facilité de mise en oeuvre, de coût, de
rapidité d'analyse.
Plusieurs méthodes ont été utilisées jusqu'à aujourd'hui :
Les analyses chimiques par voie humide prédominèrent à l'aube de la recherche sur le verre. Elles sont loin
d'être multi-élémentaires mais ne demandent la mise en place d'aucune technologie particulière,
contrairement aux méthodes d'analyse développées par la suite.
A titre d'exemple, on peut citer les travaux de Rathgen en 1913 (Caley, 1962) qui étudia une perle
égyptienne dont l'âge était évalué, par l'archéologue l'ayant découverte, à 5000 av. J.-C. : plusieurs
traitements successifs furent appliqués au prélèvement effectué : broyage, mise en solution dans un
mélange de fluorure d'ammoniac et d'acide sulfurique, chauffage dans un creuset de platine, dissolution du
résidu dans de l'eau, puis révélation par un moyen approprié des ions métalliques. La nature calco-sodique
du verre a ainsi été mise en évidence et, par recoupement avec d'autres résultats d'analyse disponibles à
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l'époque, la datation présumée de la perle a été remise en question : les teneurs en éléments analysés
étaient alors comparables à celles d'objets datés de 2500 ans av. J.-C.
Après les années 50, on note une évolution importante dans la nature des techniques d'analyse employées,
avec notamment les travaux menés au Brookhaven National Laboratory (USA) dans le cadre d'un
programme de caractérisation systématique de verres anciens (Sayre et Smith 1961, Sayre, 1964, Sayre,
1965). Les méthodes utilisées à partir de cette époque sont :
- la spectrométrie d'arc dans l'air,
- la spectrométrie d'arc dans l'hélium,
- la spectrométrie de flamme,
- la colorimétrie,
- l'activation neutronique (neutrons thermiques).
A l'exception de l'activation neutronique, ces méthodes restent destructives.
Les résultats obtenus ont, d'une part, mis en évidence l'existence de plusieurs familles chimiques de verre,
caractéristiques soit d'une époque soit d'une aire de production (distinction entre les verres de type "romain"
dont le fondant est d'origine minérale - natron -, et les verres dont le fondant provient des cendres de
végétaux); ils ont, d'autre part, permis d'établir une ébauche de chronologie pour l'emploi de certains
adjuvants de fabrication (agents colorants et décolorants).
Actuellement, les techniques d'analyse les plus répandues semblent être la microsonde électronique et la
microscopie électronique à balayage en raison de leur facilité d'utilisation, de leur fiabilité sur le dosage des
éléments majeurs et mineurs, de la possibilité qu'elles offrent de faire de l'imagerie (mise en évidence des
différentes phases présentes, étude de la corrosion) et de leur coût raisonnable. Mais elles présentent deux
inconvénients :
- elles ne permettent que des analyses de surface, ce qui impose une préparation appropriée de
l'échantillon afin de s'affranchir des phénomènes de corrosion
- elles ne permettent pas l'analyse des éléments-traces, ce qui les rend plus difficilement utilisables pour les
études de provenance.
Les mêmes inconvénients existent pour le PIXE (Proton Induced X-Ray Emission), même si cette technique
est un peu plus performante pour le dosage de certains éléments mineurs et traces. Le PIXE est
généralement employé conjointement à une autre technique : le PIGE (spectrométrie d'émission des
rayonnements gamma induits par le bombardement de particules chargées) qui permet d'obtenir de
meilleurs résultats pour certains des constituants majeurs du verre (Na, Al, Si). Par rapport à la microscopie
électronique, ces dernières méthodes sont beaucoup moins répandues et nécessitent une instrumentation
beaucoup plus onéreuse.
Plus récemment enfin, l'activation avec les neutrons rapides de cyclotron et le LA-ICP-MS (Laser Ablation
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), techniques non destructives très performantes pour
l'analyse des éléments-traces, ont été utilisées pour l'étude du verre et des glaçures de céramique (Gratuze
et al. 1992a, Gratuze et al. 1997). Pour les analyses par LA-ICP-MS, le diamètre des cratères d'ablation est
inférieur à 100µm, il est invisible à l’œil nu et l'analyse peut être considérée comme non destructive.
L'ANALYSE, UN OUTIL QUI PEUT PERMETTRE DE REPLACER UN OBJET DANS SON CONTEXTE
CHRONOLOGIQUE ET D'ETUDIER LES VOIES COMMERCIALES DU PASSE
Comme nous l'avons dit précédemment, l'ensemble des études effectuées sur ce matériau a permis de
construire un modèle plus ou moins parfait permettant de mettre en relation compositions, aires de
production et chronologies (Sayre et Smith 1961, Barrera et Velde 1989). L'étude de la composition peut
ainsi permettre de mieux situer (géographiquement ou chronologiquement) un objet par rapport à l'ensemble
des trouvailles effectuées sur un site.
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Au terme de ce rapport, nous aurions voulu dresser le bilan scientifique des quatre premières campagnes de
fouille programmée sur le gisement de la Grande Rivoire et détailler les pistes de recherche pour les années
à venir. Faute de temps, nous ne pouvons que les esquisser ici.
Nous répéterons tout dabord que la mise en sécurité et laménagement du site, qui auraient dû être réalisés
au printemps 2000, ne se sont achevés quen septembre 2003 en raison de certaines complications
administratives. Ce contretemps nous a contraints à démarrer nos recherches à un rythme moins soutenu
que prévu, en limitant nos interventions sur le terrain à lobservation de plusieurs coupes stratigraphiques et
à la fouille de petits secteurs en équipe réduite. Nous avons néanmoins profité de ces premières campagnes
pour définir une stratégie de fouille et une méthodologie adaptée aux caractéristiques sédimentaires du
remplissage (chapitres 6, 7 et 11).
Lapproche verticale sur les coupes stratigraphiques nous a permis dappréhender lorganisation
géométrique des dépôts du Néolithique ancien à nos jours, et de nous faire une idée générale de leur nature
sédimentaire (chapitre 8). Si la zone abritée du site présente une stratigraphie complexe et dilatée, riche en
composants anthropiques, ces derniers sont beaucoup plus rares au sein des sédiments « lessivés » sis audelà de la limite du surplomb de la falaise. Limportance du gisement réside donc plus dans son
développement stratigraphique, sur plus de 5 mètres dépaisseur, que dans son étendue planimétrique,
limitée aujourdhui à une cinquantaine de m2. La dilatation sédimentaire de la séquence caillouteuse
protohistorique et historique peut être imputée à des apports naturels, liés à lactivité du cône déboulis
proche du site, et à un impacte anthropique plus ou moins marqué selon les périodes (chapitre 9). La
séquence limoneuse néolithique semble pour sa part essentiellement composée de « fumiers » de bergerie,
lorigine coprogène des sédiments observés sur les coupes S29 et S30 étant aujourdhui assurée par leur
analyse microscopique (chapitre 10). Enfin, les quelques tests palynologiques effectués sur les coupes se
sont révélés plutôt négatifs. Toutefois, on soulignera quun échantillon provenant du sommet des « fumiers »
néolithiques a livré un nombre significatif de grains de pollen. Le spectre des espèces identifiées suggère un
apport par lhomme de nourriture et/ou de litières pour les animaux (chapitre 12).
Lapproche planimétrique a concerné la fouille des derniers niveaux historiques encore en place sur le site et
dune partie des niveaux protohistoriques. Le mobilier découvert est passablement fragmenté mais les
ensembles sont suffisamment fournis pour définir la succession chronotypologique des occupations
culturelles (chapitre 14 et 15). De nombreuses structures de combustion ont été mises au jour et les
premiers tests danalyses carpologiques se sont révélés encourageants (chapitre 13).
Au bilan, en cette fin dannée 2003, on notera que les travaux dinstallation du chantier sont terminés, que la
méthodologie de fouille est établie et que le contexte sédimentaire du Néolithique à lactuel a été caractérisé
dans ses grandes lignes. Nous sommes donc prêts à démarrer sérieusement la fouille du gisement dans les
conditions prévues en 1998, à savoir des campagnes de fouilles estivales de trois mois pleins avec une
équipe composée dune quinzaine de personnes. Au vu des observations sédimentaires effectuées ces
quatre dernières années, les fouilles à venir se concentreront sur la zone abritée du gisement, formant une
« bande » de 5 à 6 mètres de large sur une longueur approximative de 15 m. Une fouille en trois paliers est
envisagée afin de disposer de repères stratigraphiques en plusieurs points du site, tout en conservant des
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surfaces de taille suffisante pour la compréhension planimétrique des occupations. Les objectifs des trois
prochaines campagnes sont les suivants :
Fouille des horizons protohistoriques dans le secteur FM10-16
Nous individualiserons le mieux possible les différents horizons protohistoriques de ce secteur afin détablir
une séquence chronotypologique régionale de référence et nous tenterons de déterminer la fonction des
différentes occupations humaines. Nous continuerons par ailleurs à effectuer des prélèvements
carpologiques pour préciser les modes alimentaires et les pratiques agricoles.
Fouille des « fumiers » néolithiques dans le secteur OR17-20
Parallèlement à lanalyse des prélèvements effectués sur les coupes en 2002 et 2003, nous fouillerons en
planimétrie les niveaux néolithiques afin de délimiter les zones de parcage du bétail et les zones qui
pourraient être liées à dautres activités humaines. Nous tenterons de préciser les rythmes de loccupation
de labri en « bergerie », en enregistrant précisément la succession des différents faciès sédimentaires.
Enfin, nous soignerons tout particulièrement les prélèvements archéobotaniques, dont lanalyse fournira de
précieux renseignements sur la relation « homme-mouton » durant le Néolithique (anthracologie, carpologie,
analyse des phytolithes).
Analyse stratigraphique de la séquence Mésolithique - Néolithique ancien
Nous ouvrirons une ou plusieurs coupes stratigraphiques dans la partie inférieure du remplissage, afin
dobserver la nature et la géométrie des dépôts sédimentaires du Mésolithique et du Néolithique ancien, et
nous y effectuerons divers prélèvements pour les analyses sédimentologiques, micromorphologiques et
palynologiques.
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Le Dauphiné Libéré, jeudi 21 septembre 2000
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«Patrimoine en Isère, le journal», n°11/mars 2001, p.6
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«Patrimoine en Isère, le journal», n°11/mars 2001, p.7
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Le Dauphiné Libéré, dimanche 13 octobre 2002
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Le Dauphiné Libéré, samedi 14 septembre 2002
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Essai de reconstitution de la bergerie de la Grande Rivoire au Néolithique.
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