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PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES
DU MOBILIER

Annexes : planches photographiques du mobilier

1

2

GR07.N13a.d20.CX/LJB

3

GR07.Q17.d111.118.LBCG

4

5
GR05.K12.d74.29

6

GR05.J11.d70

7
GR05.K12.d75

8
GR05.K12.d75

9

GR07.R16c.d111.LGM(B)

10
GR06.O17.d110.46

0

GR07.N14d.d20.CX/LB(J)

GR03.R19b.S32

3 cm

11
12

GR07.R20.d113.250.LJB/GR

GR07.Q19a.d113.LJB/CX + GR07.Q19b.d113.LJB/GR

Planche 1. Fragments de faisselles en céramique (1-10), fragment de pendeloque en coquillage marin (11) et coprolithes
de caprinés (12). Attribution culturelle provisoire : Néolithique moyen I. Photographies: Cyril Bernard.
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1

2

GR08.Q19c.d122.LjG/LBN

GR08.Q19.d122.312.LjG/LBN
+GR08.R19c.d122.LBN/CX

3
GR08.Q19.d122.313.LjG/LBN

4
GR08.Q18.d122.273.LBN/CX

GR08.S20.S37Nx
GR07.S22.d1f.143Px
GR08.T22.d1fPx.20.FO10
GR07.S21.d12.130.LBM(G)

5
GR08.T21.d1l.187.LSGC

0

3 cm
6

7

GR94.7.94.B1
GR08.P19.d116Px.82
GR08.p19.d116Px.83
GR08.p19.d116Px.84

Planche 2. Céramiques à décor gravé à cuit (n° 1 à 4), à sillons (n° 5 et 7) et à cordons verticaux (n° 6). Attribution
culturelle provisoire : du Néolithique ancien au Néolithique moyen I. Photographies : C. Bernard.
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Éch. 1/1
GR08.P17.d119.143.CX

2

1

3

5

Éch. 2/1

Éch. 1/1

GR08.T21.d1j.164.LBC(G)

Éch. 1/1

Éch. 1/1

GR08.P18b.d122.CX

GR08.S21b.d1j.LBC(G)

Éch. 4/1

4

Éch. 4/1

Éch. 1/1

Éch. 1/1

GR08.S21b.d1j.LBC(G)

GR08.S21d.d1m.LGMF

Éch. 4/1

6

Éch. 4/1

Planche 3. Objets de parure en pierre ou en coquillage. Attribution culturelle provisoire : du Néolithique ancien au
Néolithique moyen I. Photographies : C. Bernard.
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4
6
1

2
GR07.S20a.d7.LGM/LBM

3

GR07.T22.d0.12

GR07.S21.d10.121

0

5
GR07.T22.d1ePx

3 cm

7

8

9

GR07.S16.d0

GR07.S15b.d10.LGF(N)

GR07.S15.d9.179

10

11

12

GR07.S20.d15Nx

GR07.S14.d10.129

GR07.HS

13

14

15

GR07.S15.d8.114.LGM(F)

GR07.S20d.d20.LGF(B)

GR07.S14.d6

16

17

18

GR07.S19.d20.648.LBl(G)

GR07.S14.d11.176.LGF

GR07.S21.d8d.CX/LBM

19

20

21

GR07.S21d.d20.LGF(B)

GR07.S16.d0

GR07.S14b.d8.LGF(B)

22

23

24

GR07.S21.d1g.LBM/LGM.FO10

GR07.S21.d1g.LBM/LGM.FO10

GR07.S14d.d8.LGF(B)

25

26

27

GR07.O16.HS-RP

GR07.S19.d16.601.LBl/LBC

GR07.S17.d0

Planche 4. Incisive de petit ruminant à double perforation (1), fragments de coquilles nacrées (2-6) et armatures de
flèche tranchantes en silex (7-27). Attribution culturelle provisoire : Néolithique ancien (1, 7-27), Néolithique ancien ou
moyen I (2-6). Photographies : Cyril Bernard.
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0

1

3 cm

2

GR08.S15d.d12.LGF

GR08.S14a.d13.LGF(B)

Planche 5. Secteur SU12-15 : armatures en silex provenant des décapages d12 et d13. Attribution culturelle provisoire :
Néolithique ancien. Photographies : C. Bernard.

1

2

3

GR08.S21.d22.LGF

GR08.S19d.d22.LSBMG

GR08.S21.d22.LGF

4

5

6

GR08.S20d.d22.LSBMG

GR08.S21c.d22.LGF

GR08.S21c.d22.LGF

0

3 cm

7

8

9

GR08.S18.d23.395.LBC(R)

GR08.S20a.d23.LGM

GR08.S18.d23.428.LBC(R)

10
GR08.S19b.d23.LGC

11

12

13

GR08.S18.d23.391.LBM

GR08.S18.d23.394.LBC(R)

GR08.S20.d23.701.LGM

14

15

16

GR08.S18a.d23.LBC(R)

GR08.S19a.d23.LGC

GR08.S19a.d23.LGC

17

18

19

GR08.S19b.d23.LGC

GR08.S20a.d20-d23Nx

GR08.S19c.d23.LGC

Planche 6. Secteur SU16-22 : armatures en silex provenant des décapages d22 et d23. Attribution culturelle provisoire :
Néolithique ancien. Photographies : C. Bernard.
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1

2

3

GR08.S16b.d26.LSBMG

GR08.S16.d26.311.LSBMG

GR08.S17d.d26.LSBMG

4

5

6

GR08.S17c.d26Nx

GR08.T17.d26.473.LGM(F)

GR08.T17.d26.492.LGM(F)

9

10

GR08.S20.d26.731.LSBMG

GR08.T17.d26.461.LSBMG

13

14

GR08.T17.d28.542.LGM(F)

GR08.T16.d28.392.LGM(F)

7
GR08.S19a.
d26.LSBMG

8
GR08.S17a.d26.LBC(Bl)

11

12

GR08.S16.
d28.419.LSBM

GR08.S18d.d28.LSBM

15
GR08.S17a.d28.LSBM

16

17

GR08.T17d.d28.LGM(F)

GR08.T17.d28.523.LGM(F)

0

3 cm
20

18

19

GR08.S21.d30.363.LGF(B)

21

GR08.S21c.d30.LGF(B)

GR08.T17.d30.606.LSBM

22

GR08.S20.d30.803.LGF(B)

23

GR08.S18a.d30.LBC

24

GR08.T18d.d30.LSBM

GR08.S19a.d30.LGM

Planche 7. Secteur SU16-22 : armatures en silex provenant des décapages d26 à d30. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique récent et Néolithique ancien. Photographies : C. Bernard.

3
1
GR08.T22a.d1jPx

2
GR08.S21.d1j.275.LBM(C)

GR08.T21a.d1m.LSBlJ

0

3 cm

4
GR08.S21d.d1j.LBM(G)

Planche 8. Secteur SU16-22 : armatures en silex provenant des décapages d1j à d1m (zone d’affaissement FO10).
Attribution culturelle provisoire : Mésolithique récent (1) et Néolithique ancien (2 à 4). Photographies : C. Bernard.
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RESTITUTIONS GRAPHIQUES

Restitution graphique de la bergerie de la Grande Rivoire au Néolithique moyen. Dessin : Morgane Parent.

Annexes : restitutions graphiques

445

Restitution graphique d’une scène pastorale du Néolithique final : l’arrivée du troupeau et l’apport de fourrage de frêne. Dessin : Feldrik Rivat.
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Annexes : restitutions graphiques

Restitution graphique d’une scène pastorale du Néolithique moyen : la traite et la fabrication du fromage. Dessin :
Feldrik Rivat.
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Restitution graphique d’une scène pastorale du Néolithique moyen : au premier plan, la traite et la fabrication du
fromage ; au deuxième plan, l’enclos comprenant une cinquantaine de chèvres ; au troisième plan, un homme apportant
des branches de feuillus pour nourrir les bêtes. Dessin : Yves Juvin.
448

Restitution graphique d’une scène du Mésolithique moyen : au premier plan, fabrication des flèches ; à

Yves Juvin.

Annexes : restitutions graphiques
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DIFFUSION MéDIATIQUE
ET SCIENTIFIQUE

Annexes : diffusion médiatique et scientifique

Le Dauphiné Libéré, vendredi 13 juillet 2007.
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Le Dauphiné Libéré, lundi 11 août 2008.
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Le Dauphiné Libéré, samedi 18 avril 2009.

Annexes : diffusion médiatique et scientifique
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Le Dauphiné Libéré, samedi 29 août 2009.
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Annexes : diffusion médiatique et scientifique

Sassenage en pages, novembre 2007.
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AGENDA I 10

LE PETIT BULLETIN • Mer 16.04 > Mer 23.04.08

▲
▲
▲
MARC LIZANO

Premiers bergers
des Alpes

Planches originales crayonnées en couleur
et encrées en noir et blanc des trois
albums BD La petite famille, de Loïc
Dauvillier et Marc Lizano Carabas
• Bibliothèque Hauquelin, 59 avenue Maréchal
Randon, Grenoble (04 76 42 48 06)
Jusqu’au 30 avril
• Bibliothèque Prémol, 7 rue Henri Duhamel,
Grenoble (04 76 09 02 14)
Jusqu’au 30 avril

YVES BONNEFOY

Exposition de ses ouvrages

• Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 1180 avenue
centrale, Saint-Martin-d’Hères (04 56 52 85 59)
Jusqu’au 30 avril

RAINCHILD / HEARTBEAT / DRIFTING
Photographies de Machiel Botman

• Bibliothèque Kateb Yacine, 1 cours des Érables, Grand’Place, Grenoble (04 38 12 46 20)
Jusqu’au 3 mai

De la
préhistoire
à l’Antiquité

PORTRAITS DE FAMILLES

Sculptures de Jean-Louis Bernard

• Bibliothèque Centre Ville, 10 rue de la
République, Grenoble (04 76 54 57 97)
Jusqu’au 3 mai

PORTRAITS DE FAMILLES

Présentation des œuvres de l’Artothèque municipale en lien avec le Printemps du Livre 2008
• Bibliothèque Abbaye-les-Bains, 1 rue de la
Bajatière, Grenoble (04 76 03 71 83)
Jusqu’au 14 mai

PIERRES DE RÊVE

Conception graphique Hervé Frumy assisté de Francis Richard

Sculptures de Catherine Mamet

�

Visites accompagnées
du site archéologique
La Grande Rivoire à Sassenage
Mercredis 23 avril, 21 mai, 25 juin,
23 juillet*, 20 août*, 10* et 17* septembre 2008
de 14h30 à 16h

• Médiathèque Stravinski, 17 rue Igor
Stravinski, Voreppe (04 76 56 63 11)
Jusqu’au 17 mai ; entrée libre

SURVIVANTS DES GLACES, AVEC
SHAKLETON VERS LE PÔLE SUD

Dans le cadre du 11e festival Image et Science
• Bibliothèque Universitaire des Sciences de
Grenoble, Campus, Saint-Martin-d’Hères (rens.
au 04 76 51 41 25 / 04 76 51 46 00)
Jusqu’au 31 mai

LE ROUGE

Parcours imagé des techniques de fabrication, d’usage, de la symbolique... attachés
à la couleur rouge

Par Régis Picavet ou Pierre-Yves Nicod, préhistoriens
responsables des fouilles. Visites gratuites. Nombre de places
limité à 20 personnes. Renseignements au 04 57 58 89 26

• Bibliothèque d’étude et d’information, boulevard Lyautey, Grenoble (04 76 86 21 00)
Jusqu’au 5 juil ; entrée libre

* dates pendant lesquelles l’équipe sera en cours de fouilles

LA FRANCE AU RWANDA

www.musee-dauphinois.fr
1er

Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi et les
mai, 25 décembre
et 1er janvier de 10 h à 18 h, du 1er octobre au 31 mai et de 10 h à 19 h,
du 1er juin au 30 septembre. Entrée gratuite

Une exposition militante sur le génocide
rwandais et les responsabilités françaises
• MNEI, 5 place de Bir-Hakeim, Grenoble
(rens. au 08 71 23 54 89)
Jusqu’au 17 avril

CHILI - ARGENTINE : SKI DE RANDONNÉE

• Gaïa Store, 6 rue d’Alsace, Grenoble (04 76 86 86 96)
Jusqu’au 18 avril

Collages - Peintures

DU

11 AVRIL AU 29 JUIN 2008

au centre culturel le Belvédère
St Martin d’Uriage

GILLES DURAND

• Fnac, 4 rue Félix Poulat, Grenoble (04 76 85 85 85)
Jusqu’au 19 avril ; entrée libre

• La Condamine, Mairie, Corenc (04 76 18 50 00)
Jusqu’au 4 mai, tlj de 14h30 à 19h

Photographies de Frédéric Delangle

Aquarelles

KATMANDOU 2058

REGARDS SUR LA VILLE

• FNAC Grand’Place, Grenoble (04 76 20 40 20)
Jusqu’au 19 avril ; entrée libre

• Office de Tourisme d’Uriage, 5 avenue
Thermes, Uriage (04 76 89 10 27)
Jusqu’au 4 mai

Photographies de Frédéric Lecloux

Photographies N&B de François Louchet

SANGUE CONFINE

PAPIERS ET TOILES

Par le plasticien Hernàn Gabriel Pais

• Entr’arts, 4 rue Max Dormoy, Grenoble
(04 76 21 37 03)
Jusqu’au 25 avril, du lun au jeu de 14h à 18h,
le ven de 15h à 19h,

De Piero Roca

SANDRA MONTEFORTE GARDENT

YANNICK LEIDER & HANNA
CHROBOCZEK

• Hôtel de Ville de Rives, place Libération,
Rives (04 76 91 46 44)
Jusqu’au 11 mai

Peintures, acrylique

Peintures

• Centre social les Baladins, 31 place des
Géants, Grenoble (04 76 33 35 03)
Jusqu’au 25 avril

• Le Patio, 97 galerie de l’Arlequin, Grenoble
(04 76 22 92 16)
Jusqu’au 15 mai, vernissage le jeu 17 avril à
18h30, du lun au ven de 9h à 19h, sam de 10h
à 12h et de 14h à 17h

ARTAGEM

Par les étudiants de Grenoble École de
Management, en partenariat avec les asso.
Sztukart et Entr’Arts

PIERRE-JEAN MARCEL

• Casemate Lesdiguières, Site sommital de la
Bastille, Grenoble
Jusqu’au 25 avril, de 10h à 22h

WILD HORSES

Par Nicolas Audureau

• Diffusion 138, 1281 avenue Centrale-RDC du
bâtiment BSHM-Domaine Universitaire, SaintMartin-d’Hères (06 20 18 72 21)
Du 21 au 25 avril, vernissage le lun 21 avril à 18h

SÉLECTION DE VIDÉOS D’ARTISTES

• Bibliothèque de l’ARSH, Domaine universitaire, Saint-Martin-d’Hères
Du 21 au 25 avril

Photographies

LES ENFANTS DE GANDHI

• Fuzartshop, 10 rue Bayard, Grenoble (04 76 41 81 84)
Jusqu’au 25 mai ; entrée libre

Être jeune dans le sud de l’Inde 60 ans
après Gandhi

MOSAÏQUE DE SABLE

• Maison de l’International, 1 rue Hector
Berlioz, Grenoble (04 76 00 76 80)
Jusqu’au 28 avril

Peintures de Kanandjo

• Le Centre Culturel Chorier Berriat, 10 rue
Henri Le Chatelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Du lun 5 au ven 30 mai ; vernissage avec
concert acoustique le jeu 15 mai à 18h

YEMEN, ARABIE HEUREUSE

Photographies de Robert Lazareth, org.
Asso. AMAL

D’ICI ET D’AILLEURS

• Amal, 57 avenue Maréchal Randon, Grenoble
(04 76 44 71 14)
Jusqu’au 30 avril, du lun au ven de 9h à 12h
et de 14h à 18h, et le sam de 14h à 17h ;
entrée libre

Huiles et aquarelles d’Annie Bayard

• Le Bouquiniste, 15 bis rue Lakanal, Grenoble
(04 76 87 04 50)
Jusqu’au 31 mai

KARI S. RAOUX

OMBRES ÉLECTRIQUES

• Vitrine Artmixe, 2 rue Raoul Blanchard,
Grenoble (06 75 51 23 76)
Jusqu’au 30 avril

• FNAC Grand’Place, Grenoble (04 76 20 40 20)
Du 21 avril au 7 juin ; entrée libre

GLADYS FEBRISSI

Photographies de Zevs

• Le Centre Culturel Chorier Berriat, 10 rue
Henri Le Chatelier, Grenoble (04 76 21 29 09)
Jusqu’au 2 mai

LE CABINET DE CURIOSITÉS DU
CHÂTEAU D’URIAGE

Photographies de Zevs

Gravures et peintures

Autres lieux

SÉBASTIEN REYNAUD

EXPOSITION

AHMEDABAD

DR

E XP OSI TI ON P RÉ SE NT É E J U S Q U ’ AU 3 0 J U I N 2 0 0 9

• Tant que l’animal chill, 7 rue du Lieutenant
Chanaron, Grenoble (04 76 43 76 06)
Jusqu’au 18 avril

LE ZANSKAR AU FIL DES SAISONS

ATTAQUES VISUELLES
• Fnac, 4 rue Félix Poulat, Grenoble (04 76 85 85 85)
Du 21 avril au 7 juin ; entrée libre

Peintures Antillaises

Médailles, livres, œuvres d’art, animaux
naturalisés... La collection du comte Louis
de Saint-Ferriol (XIXe)

JEUX OLYMPIQUES, PANORAMA
OLYMPIQUE

Affiches, drapeaux, bulles olympiques,
films, musiques, le tout pour fêter les 40
ans des Jeux Olympiques de Grenoble

• Le Belvédère, Route d’Uriage, Saint-Martind’Uriage (04 76 89 28 50)
Jusqu’au 29 juin, tlj de 15h à 18h, sauf lun et
mar, visite guidée les dim à 17h

• Fort de la Bastille, Fort de la Bastille,
Grenoble (04 76 44 33 65)
Jusqu’au 4 mai, tlj de 11h à 18h

CORPS À CŒUR
De Alan O’Dinam

Photographies

• Orangerie de la Casamaure, 8 bis avenue Général
Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux (09 50 71 70 75)
Jusqu’au 30 juin

• Regards d’ailleurs, 1 rue Lazare Carnot,
Grenoble (06 07 77 28 39)
Jusqu’au 18 avril

LES PREMIERS DÉVELOPPEMENTS
PHOTOGRAPHIQUES

Animations
Contes

Atelier de découverte, réalisation d’une
œuvre à emporter, de 8 à 15 ans

• Musée Hébert, Chemin Hébert, La Tronche
(04 76 42 97 35)
Mer 16 avril de 14h30 à 16h ; 3,80€

Jeux

L’HEURE DU CONTE 2007

Contes pour les enfants de 3 à 5 ans

• Bibliothèque Champollion-Figeac, 20 avenue
de Rivalta, Vif (04 76 73 50 54)
Mer 16 avril à 10h

PAPA, MAMAN ET MOI

Avec les Mamans Conteuses, dans le cadre
des Heures du conte

LA PETITE FABRIQUE DE JOUETS DES
ENFANTS DE LA MONTAGNE

DÉCOUVERTE DE JEUX DU MONDE
SURDIMENSIONNÉS

De 8 à 12 ans, une animation org. par l’asso. le Fil d’Ariane
• Musée Dauphinois, 30 rue Maurice Gignoux,
Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 16, jeu 17 et mer 23 avril à 14h30 et
15h30 ; 3,80€

Jeux, dès 7 ans

• La Maison des Jeux, 48 quai de France,
Grenoble (04 76 43 28 36)
Jusqu’au 18 avril, de 14h à 18h ; de 1€ à 2€

LES EXPERTS CASEMATE ET LES
MICROBES

INITIATION AU JEU D’ÉCHECS

Atelier de l’École de l’ADN, pour les 8-12 ans

• Bibliothèque Arlequin, 97 galerie de
l’Arlequin, Grenoble (04 76 22 92 17)
Mer 16 avril à 10h30

• CCSTI-Grenoble, La Casemate, place SaintLaurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jeu 17 et ven 18 avril de 14h30 à 16h30 ; 9€

CONTES AUTOUR DE L’EXPOSITION
GENS DE L’ALPE

INDIENS, TIPIS ET GRANDES PRAIRIES
Vivre comme les indiens en parfaite harmonie avec la nature, pour les 9-13 ans

• Musée Dauphinois, 30 rue Maurice Gignoux,
Grenoble (04 57 58 89 01)
Mer 16 et mer 23 avril à 15h30 ; entrée libre

COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS
• Librairie Les Modernes, 6 rue Lakanal,
Grenoble (04 76 27 41 50)
Mer 23 avril à 16h30 ; entrée libre

Lectures
LECTURE EXCEPTIONNELLE

Textes d’Emmanuelle Houdart, par les
Brouillaminis de la Maison des Écrits d’Échirolles, dès 4 ans
• Librairie Les Modernes, 6 rue Lakanal,
Grenoble (04 76 27 41 50)
Mer 16 avril à 16h30

UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE
PRINTEMPS

Lectures de proverbes et de contes, par les
bibliothécaires Jeunesse de la Ville de
Grenoble, dans le cadre de l’exposition
Vols d’hirondelles et pelures d’oignons,
dès 6 ans
• Muséum, 1 rue Dolomieu, Grenoble
(04 76 44 05 35)
Jeu 17 avril à 14h30 ; entrée libre

DR

Par Séverine, pour les 0-3 ans

• L’Échiquier Grenoblois, 7 bis rue Aristide
Bergès, Grenoble (04 76 47 18 70)
Ts les mer à 20h, ts les ven à 20h15, ts les
sam et dim à 14h ; entrée libre

• Librairie Les Modernes, 6 rue Lakanal,
Grenoble (04 76 27 41 50)
Ven 18 avril à 18h

TOURNOI DE COINCHE

DE LA CELLULE AU BÉBÉ... COMMENT
SE DÉVELOPPE LE BÉBÉ DANS LE VENTRE DE SA MAMAN ?

• Le Subway (04 76 87 31 67)
Ts les lun à 19h30 ; entrée libre

INITIATION AU JEU DE GO

• Brasserie Le Touquet, 21 avenue Alsace
Lorraine, Grenoble (rens au 04 76 54 71 48)
Ts les mer à 20h30
• ADAJE, 7 bis rue Aristide Bergès, Grenoble
(rens 06 26 42 55 34)
Ts les ven à 20h30
• La Natation, 32 boulevard Gambetta,
Grenoble (04 76 46 27 51)
Ts les lun à 20h30

Ateliers
LA RONDE DES CÉRAMIQUES

Initiation et pratique, pour les 8-12 ans
• Musée de l’Ancien Evêché, 2 rue TrèsCloîtres, Grenoble (04 76 03 15 25)
Mer 16 avril à 14h ; 3,80€

Atelier ouvert aux parents, dès 6 ans

• La Débrouillothèque, 12 rue du 140e R.I.A.,
Grenoble (04 76 42 65 14)
Sam 19 avril à 14h ; entrée libre

ATELIER LAND ART

Réalisation d’une exposition Land Art, en
compagnie de Catherine Mamet, sculpteur
• Médiathèque Stravinski, 17 rue Igor
Stravinski, Voreppe (04 76 56 63 11)
Sam 19 avril de 14h à 17h ; entrée libre

LES PIERRES QUI PARLENT

Fossiles et roches du Muséum racontent
l’histoire des Alpes et de la Terre

• Muséum, 1 rue Dolomieu, Grenoble (04 76
44 05 35)
Jusqu’au 20 avril, de 14h à 17h, entrée libre
pour les - 18 ans ; de 1,10€ à 2,20€

▲
▲
▲
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Construction des différents éléments d’une
station météo, pour les 8-12 ans

• CCSTI-Grenoble, La Casemate, place SaintLaurent, Grenoble (04 76 44 88 80)
Jusqu’au 18 avril et du mar 22 au ven 25 avril;
de 9€ à 18€

• Le Subway, boulevard Gambetta, Grenoble
(04 76 87 31 67)
Ts les dim à 14h ; entrée libre

Tous les programmes sur www.petit-bulletin.fr

Le Petit Bulletin, l'hebdo gratuit des spectacles, 16 avril 2008.

DÉPART POUR LES PÔLES

HOLD’EM POKER

LECTURE EN MUSIQUE...

... Autour d’un verre, invité du mois Fabrice
Vigne

• Centre d’Initiation à la Nature et à
l’Environnement, 52 chemin de Rochasson,
Meylan (04 76 90 31 06)
Jusqu’au 18 avril, de 9h à 17h et une nuitée,
tarif selon le quotient familial
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Programme 2008 - 2009 du Musée Dauphinois.
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Invitation à la journée préhistoire du 6 septembre 2008, organisée par l'association « le fil d'Engins ».
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Ici ont habité les premiers bergers du Vercors
Posté: le 22 mai 2009. Tags: archéologie, La Grande Rivoire, Musée dauphinois, Pierre-Yves Nicod, Régis Picavet
La petite annonce aurait pu être rédigée ainsi : abri sous roche typique, 80m2, au pied d’une falaise calcaire.
Excellente situation : exposé plein sud, 600m d’altitude, à l’entrée des basses gorges du Furon, entre vallée et
montagne. Facile d’accès. Eau à proximité. Possibilité de parquer entre 50 et 100 bêtes.
Cette occasion unique, c’est le site préhistorique de La Grande Rivoire, à Sassenage (Isère). Un site sur lequel
on en sait un peu plus, après la conférence faite jeudi dernier, – dans le cadre de l’exposition Premiers bergers
des Alpes (jusqu’au 30 juin)- par Régis Picavet (UMR 6636, Paléotime, Villard-de-Lans) et Pierre-Yves Nicod
(archéologue, Laboratoire d’Archéologie préhistorique de l’Université de Genève) responsables des fouilles dudit
site.

Pierre-Yves Nicod, lors d’une campagne de fouilles sur le site (video Musée dauphinois)
Les deux archéologues ont fait un état des connaissances acquises au fil des campagnes. En se basant sur le
bilan des recherches effectuées ces dernières années (mobilier, analyse du fumier fossile, des cendres de bois,
des végétaux), l’enseignement mis en avant par les deux archéologues est le suivant : le site de la Grande Rivoire
avait une fonction de bergerie, au Néolithique (de 5700 à 4800 avant notre ère). Ici, donc, ont habité les premiers
bergers du Vercors.
L’investigation archéologique
Comme le dit Pierre-Yves Nicod, le site de la Grande Rivoire, c’est « 8000 ans d’histoire humaine sur 5m
d’épaisseur ».
L’analyse des sédiments fournit en effet des indices sur les différents occupants de l’endroit, de l’époque du
Mésolithique (8000 ans avant notre ère) à l’époque gallo-romaine. Le site présente des occupations qui remontent
à plus de 10 000 ans et qui se succèdent jusqu’à l’Antiquité. Entre le Mésolithique et le Néolithique, les niveaux
d’occupation offrent l’occasion rare d’observer le passage de l’homme-chasseur à l’homme-pasteur. Pour ce
qui est de la bergerie de la Grande Rivoire, Pierre-Yves Nicod se dit surpris du fait que « l’alimentation repose
davantage sur les espèces chassées (cerfs, sangliers, bouquetins) que sur les animaux domestiques (caprinés) ».
Tout laisse penser que ces paysans étaient encore des chasseurs.
Petit historique
Le site a été découvert en 1986 par un promeneur avisé qui en a informé les chercheurs du Centre de
recherches préhistorique du Vercors. Des travaux de carrière, en 1967, avaient endommagé le site.
« Quelques coups de pelles mécaniques de plus et le gisement partait à tout jamais », souligne Pierre-Yves Nicod.
sillon38.com, 29 mai 2009 (http://www.sillon38.com/blog/2009/05/22/ici-ont-habite-les-premiers-bergers-du-vercors/).
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Le site de La Grande Rivoire aujourd’hui
Entre 1986 et 1995, Régis Picavet a mené cinq campagnes de fouilles de sauvetage. Elles ont permis de stabiliser
les sédiments et de mettre en évidence le potentiel archéologique du gisement. Le ministère de la Culture et le
CG38 ont alors décidé de mettre en œuvre un projet de grande ampleur.
Les fouilles ont repris en 1999. Après des travaux de purge, de protection, d’aménagement, les conditions de
fouilles ne sont vraiment optimisées que fin 2003. Elles devraient durer une bonne dizaine d’années.
Le mobilier archéologique retrouvé : des récipients en céramique, notamment quadrangulaires, des outils en
silex et en os (pointes de flèches, lames de hache, etc.), des poteries, des faisselles (avec trous d’évacuation).

Parmi le mobilier archéologique découvert, des fragments de faisselles, récipients utilisés pour égoutter les
fromages
Quant aux animaux recensés : des caprinés (brebis, moutons, chèvres), des chiens (sans doute utilisés pour
garder le troupeau) un ours (il se peut, selon Régis Picavet, qu’un ours ait été domestiqué). On peut toujours rêver
–et cela n’engage que nous- que cette petite communauté paysanne, certaines nuits de pleine lune, se distrayait
en regardant danser l’ours qu’elle avait patiemment apprivoisé.
sillon38.com, 29 mai 2009 (http://www.sillon38.com/blog/2009/05/22/ici-ont-habite-les-premiers-bergers-du-vercors/).
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Régis Picavet, avec dans les mains, une pièce à conviction: la mâchoire de cet ours atteste en effet qu’un lien
a été passé entre ses molaires. Le mammifère était sans doute utilisé pour dissuader d’éventuels prédateurs du
troupeau
Plus sûrement, à travers ces travaux se dessine l’apparition des premières sociétés paysannes dans la région
grenobloise et les débuts de l’exploitation pastorale des piémonts du Vercors.
Parallèlement, les recherches conduites en montagne, exposées par Régis Picavet qui a arpenté les hauts
plateaux du Vercors en long et en large et sondé les lapiaz, proposent une vision territoriale de l’espace fréquenté
par les groupes humains, au rythme des saisons. Autrement dit, il n’y a pas trace d’occupation prolongée ni de
transhumance, seulement de brefs séjours de chasseurs, venus du Diois ou d’ailleurs, en quête de gibier et
éventuellement de silex. « Il faut attendre 100 ans AVJC, souligne Régis Picavet, pour voir les sociétés paysannes
des piémonts réoccuper les espaces d’altitude, notamment pour la transhumance ».
Visites guidées à partir du 20 mai
Des visites guidées du site archéologique de La Grande Rivoire, organisées à partir du mois de mai et durant tout
l’été, sont l’occasion de découvrir un site en cours de fouille, d’échanger avec les archéologues sur leurs métiers
et techniques et de comprendre comment des vestiges matériels constituent autant d’indices de la vie quotidienne
des populations du passé.
Les mercredis 20 mai, 24 juin, 22 juillet et 26 août à partir de 14h30. Nombre de places limité à 20 personnes.
Renseignements et inscriptions au 04 57 58 89 26.
Cet article a été écrit par:
Christian - qui a écrit 1953 articles sur Sillon 38 – Le journal du monde rural – (38) Isère.
sillon38.com, 29 mai 2009 (http://www.sillon38.com/blog/2009/05/22/ici-ont-habite-les-premiers-bergers-du-vercors/).
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Poster présenté à l’Archéofestival de Fribourg (Suisse) les 9 et 10 juin 2007.
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Une nouvelle série consacrée aux sites archéologiques de l’Isère

îllustration : © T. Tubetti

>> Repères

> Restitution de l’abri sous roche
de la Grande Rivoire au Néolithique.

● De 8 000 à 5 500 av. J.-C. :

occupation de l’abri sous roche par
des chasseurs-cueilleurs.
● Vers 5 500 av. J.-C. : les premières communautés paysannes
s’installent dans l’abri sous roche.

De l’homme chasseur
à l’homme pasteur

● De 5 000 à 2 500 av. J.-C. :

Depuis 1986, l’abri sous roche de la Grande Rivoire, à
Sassenage, fait l’objet de fouilles financées par le Conseil
général et le ministère de la Culture. Au menu : 8 000 ans
d’histoire et de nombreux indices sur la transition entre
l’homme chasseur et l’homme pasteur.
La découverte du site

En 1986, un promeneur découvre
par hasard des ossements dans un
éboulis au bord de la RD 531 qui relie Sassenage à Lans-en-Vercors.
Intrigué, il alerte le Centre de recherches préhistoriques du Vercors.
Les spécialistes découvrent, en
amont, dans un surplomb naturel,
des strates noires. Pas de doute :
elles attestent de la présence de
couches charbonneuses, donc de
possibles foyers humains.
De 1986 à 1994, des campagnes de
sauvetage sont organisées pour évaluer le potentiel du gisement. Elles
révèleront de nombreux indices
d’occupations humaines, du Mésolithique* aux premiers siècles de
notre ère, soit 8 000 ans d’histoire
concentrés dans un même lieu ! Devant l’importance de cette découverte exceptionnelle, le Conseil
général et le ministère de la Culture décident de fouiller le site dans
son intégralité. C’est ainsi que depuis 2000, des fouilles ont lieu tous
les étés à la Grande Rivoire. Elles

nous renseignent sur le mode de vie
de ces populations, leur environnement, le climat à cette époque.

Que nous apprend-il ?

Dans le Vercors, entre 8 000 et
5 500 av. J.-C., alors que les forêts
de pins et de chênes ont depuis
longtemps remplacé les glaciers,
l’homme, pour se nourrir et se vêtir, passe principalement son temps
à chasser le cerf, le sanglier, le bouquetin et le chamois, avec des arcs
et des flèches dont la pointe, perçante, est en silex. Son alimentation est également composée de
castors et de tortues qu’il traque
dans la vallée de l’Isère. Extrêmement mobile, il vit en petits groupes
de cinq à trente personnes et se déplace au gré des saisons. L’été, on
le retrouve en altitude au Val-deLans ou sur les Hauts-plateaux du
Vercors. L’abri sous roche est alors
délaissé. L’hiver, en revanche, il
s’y réfugie ou descend en plaine
lorsque le climat est trop rude.
Vers 5 500 ans av. J.-C., tout va
changer. Des peuples méditerra-

néens, qui ont déjà domestiqué des
animaux, vont entrer en contact
avec les chasseurs-cueilleurs. Ils
disposent de savoir-faire, d’objets
et d’outils plus sophistiqués comme
des haches en pierre polie ou des
pointes de flèches tranchantes. Ontils refoulé les chasseurs du Vercors
vers des zones plus éloignées ou, au
contraire, ces derniers ont-ils changé leur mode de vie au contact de
ces communautés paysannes ?
C’est ce que les archéologues essayent de déterminer à travers ces
fouilles de la Grande Rivoire.
De 5 000 à 2 500 av. J.-C., l’homme néolithique est à la recherche
constante de pâturages. Pour nourrir son bétail, il pratique la déforestation à grande échelle par
incendie volontaire. L’abri sous
roche est utilisé comme bergerie
ainsi que le confirment les nombreuses couches de fumier fossile.
Pour autant, les ossements découverts sur place attestent qu’il chasse encore, principalement le cerf.
L’artisanat se développe également.
On a retrouvé des outils en os et en

>32

I s è r e

Isère Magazine, le mensuel du Conseil Général de l'Isère n° 94, octobre 2008.
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développement des sociétés agropastorales. Le site sert principalement de bergerie.
● De 2 500 av. J.-C. à 100
ap J.-C. : occupation plus occasionnelle du site.
● 1986 : découverte du site.

silex ainsi que de la vaisselle en céramique, dont quelques faisselles
pour la fabrication du fromage.
Seuls quelques bergers accompagnent les bêtes dans l’abri. Le
reste de la communauté vit probablement dans des habitats situés
à proximité. A partir de 2 500
av. J.-C., des occupations de l’âge
du cuivre, du bronze, du fer et de la
période gallo-romaine sont attestées par la découverte de fosses, de
foyers, de poteries et de restes culinaires.

L’enjeu des fouilles

Le site de la Grande Rivoire est important à trois titres : il décrit l’évolution des dernières sociétés de
chasseurs-cueilleurs entre 8 000 et
5 500 av. J.-C., nous renseigne sur
l’un des plus grands tournants de
l’histoire de l’humanité, la transition entre les sociétés de chasseurscueilleurs et les premières sociétés
d’agriculteurs-éleveurs. Il nous apporte enfin des éléments d’analyse
sur le développement de l’économie pastorale entre 5 000 et 2 500
av. J.-C. ■
Richard Juillet
* De 9 000 à 6 000 av. J.-C.

M a g a z i n e

-

o c t o b r e
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Journal d’information du Parc naturel régional du Vercors, printemp 2007 / numéro 49.
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« Sassenage... se livre », brochure éditée par la Ville de Sassenage, juillet 2007.
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« Sassenage... se livre », brochure éditée par la Ville de Sassenage, juillet 2007.

Annexes : diffusion médiatique et scientifique

469

Maquette Lythos,Villard-de-Lans
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Reconstitution hypothétique de la bergerie néolithique
de La Grande Rivoire, vers 4000 ans avant notre ère
En fin de journée, le troupeau revient des aires de pâture sous la conduite d’un berger et de son chien.
Un autre homme apporte des branches de feuillus pour nourrir les mères allaitantes, restées dans la
bergerie avec les cabris qui sont encore trop faibles pour suivre le troupeau.
Les bêtes sont traites avant d’être parquées pour la nuit dans l’enclos. Leur lait, une fois caillé, servira à
la confection de fromages moulés dans des faisselles en céramique.

Le Journal des expositions n° 13, Musée Dauphinois, avril 2008.
et dans les Alpes du Sud, étaient
images d’un village du Haut-Valais
éolithique alpin pastoral,
édifiés pour assurer la protection des
en Suisse présentées dans l’exposition.
la pratique de l’élevage
bergers et des animaux contre les
Les troupeaux étaient-ils
Les premiers bergers
grands prédateurs – l’ours et le loup
périodiquement conduits en alpage ?
ont pas tous
notamment – mais aussi
Les recherches archéologiques n’ont
ls circulent avec leurs
probablement pour collecter le lait
pas livré tous leurs secrets... de même
manière de pasteurs
afin de fabriquer du fromage. Et bien
que l’on ne connaît toujours pas
uant selon la saison à
sûr les hauts-pâturages environnants
la provenance du bétail qui devait
tudes et sur un vaste
pourvoyaient à l’alimentation du bétail
occuper les cabanes d’altitude,
grottes sont souvent
durant toute la saison estivale.
ni même le mode de déplacement
me bergeries
C’est aussi à cette période
des hommes et de leurs animaux.
forment les relais d’un
qu’apparaissent les moutons à laine,
Les nombreux témoignages, objets et
u pastoral. Incendies
conséquence d’une longue sélection
représentations, de la période romaine
ur « ouvrir le milieu »
humaine. Dès le début de la
attestent d’une nouveauté qui exprime
ctions animales et
domestication en effet, la
le développement des activités
aine dans les espaces
morphologie des animaux s’est
agropastorales
: les étables font alors
endent perceptible
470
transformée, notamment par la
partie d’habitats isolés ou de grands
homme sur le milieu
réduction de la taille de leur squelette
domaines. Plus que jamais, la société
te époque.
due à leur maintien en captivité.
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en images de synthèse
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à découvrir

Sur la trace des
premiers paysans

de La Grande Rivoire
L’abri sous roche de la Grande Rivoire
se repère facilement depuis la route
qui conduit de Sassenage au plateau
du Vercors. À l’entrée des basses
gorges du Furon, ce surplomb naturel
se dresse au pied d’une falaise.
Les archéologues fouillent ici à
600 mètres d’altitude, à la recherche
d’indices sur l’occupation humaine
de nos montagnes alpines, depuis
l’époque du Mésolithique jusqu’aux
premiers siècles de notre ère.
Ils vous proposent de les retrouver
dès ce printemps et pendant tout l’été,
pour des visites exceptionnelles
programmées dans le cadre de
l’exposition Premiers bergers
des Alpes. Responsable du chantier
de fouilles, Pierre-Yves Nicod nous
livre dès aujourd’hui les premières
clés de compréhension du site.

« C’est un véritable mille-feuilles
sédimentaire ! S’empilent ici sur plus
de six mètres d’épaisseur de
nombreuses couches limoneuses,
souvent peu épaisses et de couleurs très
contrastées. Leur analyse fournit toute
une série d’indices sur les différentes

Un chantier archéologique
majeur
j
en Isère
Découvert en 1986 par les chercheurs du
Centre de recherches préhistoriques du
Vercors, alors présidé par le
Dr Malenfant, le site archéologique avait
quelque peu été endommagé par
l’exploitation en carrière des dépôts de la
pente. Ce qui a conduit
à réaliser une fouille de sauvetage entre
1986 et 1995 : cinq campagnes ont ainsi
été menées par l’archéologue Régis
Picavet. Elles ont permis de stabiliser
les sédiments et de mettre en évidence
le potentiel archéologique du gisement.
Le ministère de la Culture et le Conseil
général de l’Isère ont alors décidé
de mettre sur pied un projet d’une grande
ampleur pour fouiller l’intégralité
du gisement dans les dix à quinze années à
venir.

occupations humaines du site depuis
l’époque des derniers chasseurs du
Mésolithique vers 8000 ans avant J.-C.
jusqu’à l’époque gallo-romaine ».
Pierre-Yves Nicod fouille ici depuis
huit ans et l’on risque bien de voir
sa longue silhouette arpenter le site
au cours des dix prochaines années !
Il faut dire que l’abri sous roche
de La Grande Rivoire révèle
de précieuses informations sur
l’économie pastorale des sociétés
alpines. 8000 ans d’histoire humaine
sont ici condensés. La lecture des
découvertes permet en effet de suivre
à la trace les dernières sociétés de
chasseurs-cueilleurs entre 8000 et
6000 ans avant J.-C. ; puis l’apparition
des premières sociétés d’agriculteurséleveurs ; enfin le développement
des sociétés agro-pastorales
entre 5000 et 2500 ans avant J.-C.
« Ce que nous cherchons, c’est à
comprendre comment les chasseurs
sont devenus des paysans, comment
s’est opérée cette transition ». Est-ce la
conséquence de l’arrivée de nouvelles
populations, qui auraient progressé
depuis le Midi de la France où elles
sont connues depuis des siècles ?
Ces colons auraient alors refoulé
les chasseurs dans les zones les plus
élevées. Ou bien est-ce les chasseurs
autochtones qui progressivement
ont changé leur mode de vie
au contact de ces communautés
paysannes migrantes depuis le sud
de la France ? « C’est en tous cas
l’un des grands tournants de l’histoire
de l’humanité ».
Les recherches effectuées ces
dernières années (analyse du fumier
fossile et des cendres de bois) ont
permis de bien identifier la fonction
de bergerie de l’abri au Néolithique.
La plus grande partie du site devait
être utilisée pour le parcage des

Le Journal des expositions n° 13, Musée Dauphinois, avril 2008.
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Visites accompagnées
sur le site

La Grande Rivoire
à Sassenage
Mercredis 23 avril, 21 mai, 25 juin, 23
juillet*, 20 août*, 10* et 17* septembre
2008 de 14h30 à 16h par Régis Picavet
ou Pierre-Yves Nicod, préhistoriens
responsables des fouilles
Visites gratuites. Nombre de places limité
à 20 personnes.

Renseignements au 04 57 58 89 26
* dates pendant lesquelles l’équipe sera
en cours de fouilles.

troupeaux. Seules quelques
personnes accompagnaient les bêtes
dans la bergerie, le reste de la
communauté vivant probablement
dans des habitats peu éloignés.
Le mobilier archéologique retrouvé
est très diversifié : récipients en
céramique, outils en silex et en os,
lames de haches et d’intéressantes
poteries, sans doute des faisselles,
permettant d’envisager une
fabrication sur place de fromage.
Si un premier pas a été réalisé dans
la compréhension de la fonction de
l’abri, il reste à préciser la chronologie et le rythme des occupations
et à appréhender plus finement
l’évolution des modalités et des
techniques pastorales entre 5000 et
2500 ans avant notre ère. De belles
leçons de choses en perspective…
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Photographie d’une coupe stratigraphique de la Grande Rivoire (fig. 1), publiée dans un ouvrage à large diffusion :
TARRETE (J.), LE ROUX (C.-T.), éd. 2008. Archéologie de la France : le Néolithique. Paris : Picard, 424 p.
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Photographie d’une rectification de coupe stratigraphique à la Grande Rivoire (planche 13), publiée
dans un ouvrage à large diffusion : DEMOULE (J.-P.), GILIGNY (F.), LEHÖERFF (A.), SCHNAPP
(A.), 2009. Guide des méthodes de l’archéologie. Paris : La Découverte (Grands repères), 3ème éd.,
330 p.
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Clavier (A.), Girard (G.), 2008. Archéologie en Isère : chronique archéologique 2006-2007. In : La Pierre et
l’Écrit, n°19. Grenoble : PUG, p170-172.
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premiers bergers des alpes
De la préhistoire à l’Antiquité

Sous la direction de
Jean-Pascal Jospin et Tassadite Favrie

JOSPIN (J.-P.), FAVRIE (T.), éd. 2008. Premiers bergers des Alpes : de la préhistoire à l’Antiquité. Catalogue d’exposition (Musée
dauphinois, Grenoble, 2008-2009). Gollion : Infolio.
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Les premIères socIétés agropastoraLes
dans Les aLpes occIdentaLes
Pierre-Yves Nicod

C

’est au début du Néolithique, vers 5 500

risation des groupes humains (premiers

cueilleurs autochtones (diffusions de proches en proches et acculturation).

avant notre ère, que les premières com-

villages), l’apparition d’un mode de sub-

munautés paysannes apparaissent dans les

sistance basé sur l’agriculture et l’élevage,

Dans les Alpes occidentales, les traces

Alpes. Elles succèdent aux populations de

la maîtrise de nouvelles techniques (céra-

d’occupation humaine de la toute fin du

chasseurs-cueilleurs du Mésolithique qui

mique, polissage de la pierre) et le dévelop-

Mésolithique et du début du Néolithique sont

exploitaient depuis plusieurs millénaires

pement de nouvelles structures sociales

encore rares. Il est donc difficile, en l’état

les ressources naturelles du massif.

et idéologiques. Nous savons aujourd’hui

actuel des données, de reconstituer précisé-

Nous présentons ici le développement

que toutes ces inventions apparaissent au

ment le scénario de la « néolithisation » régio-

des sociétés agropastorales durant le

Proche-Orient entre 12 000 et 7 000 avant

nale. Il semble néanmoins que l’économie

Néolithique ancien et moyen, soit la période

notre ère et qu’elles diffusent ensuite à

agropastorale apparaisse de façon différente

comprise entre 5 500 et 3 500 avant notre

travers l’Europe pour atteindre les riva-

dans les Alpes dauphinoises qui sont sous

ère. La zone géographique retenue couvre

ges de l’Atlantique vers 5 000 avant notre

l’emprise des sociétés paysannes du midi

les Alpes dauphinoises, savoyardes et

ère.

de la France (cultures du Cardial et de l’Épi-

valaisannes.

L’apparition des sociétés agropastorales au néolithique ancien
(5 500-4 700 avant notre ère)

La progression de ces composantes néo-

cardial), et dans les Alpes valaisannes où les

lithiques à travers une Europe peuplée de

premières manifestations néolithiques se

chasseurs-cueilleurs mésolithiques s’ef-

rattachent à la sphère culturelle de l’Italie

fectue de différentes manières. On observe

du Nord (groupe d’Isolino).

d’une part des déplacements de populasions démographiques), et d’autre part des

Une acculturation des chasseurs
mésolithiques dans les alpes dauphinoises ?

Dans la longue histoire de l’humanité, le

transferts de techniques et de produits au

Plusieurs sites des Préalpes dauphinoises,

Néolithique se caractérise par la sédenta-

sein des réseaux d’échange des chasseurs-

datés entre 5 500 et 5 000 avant notre ère,

FIg. 1
Restitution d’une migration
néolithique : vers 5 500-5 000
avant notre ère, des communautés
paysannes originaires du bassin
du Pô franchissent le col Collon
(3 080 m) pour s’installer dans le
Valais central. Dessin André Houot ;
mise en couleur Jocelyne Charance ;
Musée Cantonal d’Archéologie et
d’Histoire, Lausanne.

FIg. 2
Meule en granit du Néolithique
ancien, vers 5 000-4 700 avant notre
ère. Cet outil est constitué d’une
partie dormante à surface plane et
d’un broyon servant à écraser les
céréales pour obtenir de la farine.
Longueur de la meule 50 cm. Abrisous-roche de la Grande Rivoire.
Sassenage, Isère. Fouille Régis
Picavet. Photographie Yves Bobin,
Musée dauphinois, Grenoble.

tions agropastorales (migrations ou expan-
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tiques à celles qu’utilisent les premières

Une arrivée de colons transalpins dans les
alpes valaisannes ?

communautés paysannes du midi de la

La situation est très différente en Valais, où

France. La forte représentation de ce type

la chasse joue un rôle négligeable sur les

d’objet indique que la chasse joue un rôle

sites du Néolithique ancien de la région de

important sur ces sites, ce que confortent

Sion. Datés vers 5500-4800 avant notre ère,

les vestiges osseux qui renvoient en très

ces sites présentent toute la panoplie néo-

grande majorité, voire parfois exclusive-

lithique : faune domestique, indices d’agri-

ment, à des faunes sauvages. Les autres

culture, céramiques et lames de hache en

caractéristiques du Néolithique ancien

pierre polie. L’apparition synchrone de ces

méridional que sont l’agriculture, l’éle-

éléments, cumulée à l’absence de tout trait

vage, la céramique et les lames de hache en

mésolithique, plaide en faveur d’une coloni-

pierre polie, sont en revanche absentes ou

sation par des populations agropastorales

restent toujours très discrètes. Ce n’est que

qui, d’après le style des céramiques, seraient

durant la deuxième phase du Néolithique

originaires du bassin du Pô.

livrent des pointes de flèche en silex iden-

ancien, entre 5000 et 4700 avant notre
ère, qu’on les trouve toutes réunies sur un
même site.

L’implantation de l’habitat et
l’exploitation du territoire

Cette apparition asynchrone des traits

Au Néolithique ancien, les communautés

culturels néolithiques pourrait être le

paysannes – qui restent de taille modeste

signe d’une acculturation des sociétés

– s’installent principalement en plaine ou

autochtones de chasseurs-cueilleurs.

sur les piémonts des massifs. Elles implan-

Ces derniers auraient d’abord assimilé

tent leur habitat sur des cônes alluviaux

les techniques de chasse des nouveaux

de rivière, au sommet d’éperons rocheux,

arrivants, avant d’adopter progressive-

sous des porches de grotte ou dans des

ment l’ensemble de leurs composantes

abris-sous-roche. Des foyers, des fosses et

culturelles.

des empierrements attestent d’une struc-

FIg. 3
Récipient en céramique du
Néolithique ancien, vers 5 000-4 700
avant notre ère. Le décor de
cannelures verticales soulignées par
une cannelure horizontale est tout
à fait caractéristique des sociétés
paysannes du midi de la France.
Diamètre du récipient 18 cm. Abrisous-roche de la Grande Rivoire,
Sassenage, Isère. Fouille Régis
Picavet. Photographie Yves Bobin,
Musée dauphinois, Grenoble.
FIg. 4
Objets de parure du Néolithique
ancien, vers 5 000-4 700 avant notre
ère. De gauche à droite : canine de
suidé (porc ou sanglier) dont la
perforation est restée inachevée,
perles discoïdes en pierre, canine
perforée de chat sauvage (Felis
silvestris) et incisive de capriné à
double perforation. Longueur de
la canine de suidé : 4,5 cm. Abrisous-roche de la Grande Rivoire,
Sassenage, Isère. Fouille Pierre-Yves
Nicod et Régis Picavet. Photographie
Cyril Bernard, AVDPA, Grenoble.
FIg. 5
Abri-sous-bloc de l’Aulp du Seuil,
Saint-Bernard-du-Touvet, Isère :
situé à 1 730 m d’altitude, dans le
massif de la Chartreuse, ce petit abri
a servi de halte de chasse durant le
Néolithique ancien et moyen. Fouille
David Pelletier. Photographie Cyril
Bernard, AVDPA, Grenoble.
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FIg. 6
Abri-sous-roche de la Vieille Église,
La Balme-de-Thuy, Haute-Savoie :
ce vaste abri du massif des Bornes
Aravis est localisé dans la vallée du
Fier, à 620 m d’altitude. Il a été utilisé
au Néolithique moyen pour le parcage
du bétail. Fouille et photographie
Jean-Pierre Ginestet, ESPAHS,
Thônes.
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turation de l’espace, voire peut-être de la
construction de cabanes, mais aucun véritable village regroupant plusieurs maisons
n’est connu pour cette période. Le matériel
archéologique mis au jour sur ces sites est
généralement très diversifié (récipients en
céramique, industrie lithique en silex et
en quartz, lames de hache en pierre polie,
objets de parure, ossements d’animaux,
etc.) et il comprend souvent des éléments
pondéreux (meules). Cela laisse à penser
qu’il s’agit de lieux de résidence d’assez
longue durée.
À la périphérie de ces habitats, les
hommes ouvrent des clairières dans la forêt
pour établir des champs et des pâturages.
La culture des céréales est attestée par différents types de vestiges : pollen de céréales et de plantes adventices des cultures,
grains de blé carbonisés, lames de faucille
en silex et meules en granit. Des ossements
de chèvres, moutons, bœufs et porcs témoignent pour leur part de la pratique de l’élevage. Au sein du cheptel, on observe une
prédominance des ruminants qui sont bien
adaptés à la topographie alpine. Il semble
qu’à cette époque la petite taille des troupeaux n’impose pas encore de déplacements
importants à la recherche d’une herbe éloignée des habitats. Les sites utilisés comme
bergeries sont extrêmement rares et aucun
indice probant ne permet d’envisager une
mise en pâture des terres d’altitude.
L’exploitation des zones situées au
dessus de 1 000 mètres est cependant
chose courante au Néolithique ancien. Les
hommes chassent en altitude le bouquetin
et le chamois et ils y prélèvent des matières
premières siliceuses. En contexte calcaire,

FIg. 7
Restitution d’un paysage alpin au
Néolithique moyen, vers 3500 avant
notre ère : un petit village est implanté
au sommet d’une colline dominant
la vallée du Rhône, Rarogne, Valais ;
le terroir environnant comprend des
champs de céréales et des aires de
pâture. Dessin André Houot ; mise en
couleur Jocelyne Charance ; Musée
Cantonal d’Archéologie et d’Histoire,
Lausanne.
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les affleurements de silex de Vassieux-enVercors sont intensément exploités pour
la production de petites lames régulières,
qui sont diffusées à large échelle jusqu’en
Valais. En contexte cristallin, il est probable que les veines contenant des cristaux
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FIg. 8
Habitat en terrasses sur la colline de
Sur-le-Grand-Pré, Saint-Léonard, Valais :
vue de terrain. Au centre de l’image,
le sédiment sombre correspond au sol
d’une maison du Néolithique moyen
(vers 4000-3 800 avant notre ère). Une
meule cassée en plusieurs morceaux
est posée sur ce sol, au contact d’une
paroi aujourd’hui disparue mais dont
la position est clairement indiquée par
la différence de teinte du sédiment.
Les fosses et trous de poteau (à droite
et au centre de l’image) appartiennent
à des constructions plus récentes.
Distance entre deux croix blanches, un
mètre. Fouille et photographie François
Mariéthoz, ARIA, Sion.

ailleurs, la circulation à travers les Alpes de

duquel se déroulent les activités domesti-

premières minérales), d’autres à des activi-

matières premières et de produits manufac-

ques ainsi qu’une aire de couchage. Des

tés rituelles en relation avec le monde des

turés atteste une bonne connaissance des

fosses sont souvent creusées à l’intérieur

ancêtres ou des divinités (cimetières, grottes

voies de passage qui empruntent parfois des

et à l’extérieur de ces maisons ; elles ser-

sépulcrales, alignements de menhirs).

cols à plus de 2 000 mètres d’altitude.

vent au stockage des aliments et du mobilier
ainsi qu’au rejet des déchets.

La croissance des sociétés
agropastorales au néolithique
moyen (4 700-3 500 avant notre ère)
La densité des sites de plaine et de piémonts

Très fréquemment, les sites de plaine
et de piémonts livrent des meules et des

Le Néolithique moyen se caractérise

restes carbonisés de céréales ou de légu-

également par une grande diversité de sites

mineuses (blé, orge, pois) qui attestent une

périphériques, étagés des plaines alluviales

mise en culture des terres environnantes.

aux zones d’altitude. Certains sont liés à des

Ces plantes domestiques se retrouvent éga-

activités économiques particulières (berge-

lement à plus haute altitude, comme à Bozel

ries, haltes de chasse, extraction de matières

en Savoie (930 m), sans que l’on sache si

augmente considérablement au Néolithique
moyen. Les hommes s’installent toujours
sur des cônes alluviaux, en sommet d’éminences rocheuses ou de collines, dans des
grottes et des abris-sous-roche, mais on voit
également se développer des habitats sur
les rives des grands lacs périalpins (Léman,
Annecy et Bourget). De véritables maisons,
regroupées en villages, sont maintenant
attestées. La maison type a une surface au
sol comprise entre 30 et 90 mètres carrés,
une structure porteuse en poutres de bois,
des parois en clayonnage recouvert de torchis et une toiture à double pan couverte de
chaume, d’écorces ou de roseaux. À l’intérieur se trouve généralement un foyer autour

FIg. 9
Grains de blé nu carbonisés du
Néolithique moyen, vers 3 800-3 600
avant notre ère. Longueur des grains de
4 à 5 mm. Site de plein-air du Chenet
des Pierres, Bozel, Savoie. Fouille
Pierre-Jérôme Rey. Photographie Lucie
Martin, IPNA, Bâle.
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FIg. 10
Lame de hache en pierre polie
provenant d’un niveau archéologique
en cours de datation. Néolithique
moyen ou final. Il manque, à la base,
l’extrémité de la partie qui était
emmanchée. Longueur 6,9 cm. Abrisous-roche de la Grande Rivoire,
Sassenage, Isère. Fouille Pierre-Yves
Nicod et Régis Picavet. Photographie
Cyril Bernard, AVDPA, Grenoble.

FIg. 11
Pointes de flèche, lames et outils en
silex taillé du Néolithique moyen,
vers 4 000-3 700 avant notre ère.
Longueur de la lame de droite 7,5 cm.
Abri-sous-roche de la Grande Rivoire
(Sassenage, Isère). Fouille Pierre-Yves
Nicod et Régis Picavet. Photographie
Cyril Bernard, AVDPA, Grenoble.

elles étaient cultivées sur place ou apportées

ment dominants au sein du cheptel. Leur

depuis la plaine.

élevage semble orienté principalement

La fréquentation des zones situées
au-dessus de 1 000 mètres d’altitude est

vers la production de viande et de produits
laitiers.

toujours manifeste. Bien que la chasse y

Des grottes et des abris-sous-roche des

soit peu pratiquée et que l’exploitation du

Préalpes dauphinoises et savoyardes sont uti-

silex de Vassieux-en-Vercors cesse pres-

lisés pour le parcage du bétail. Situées entre

que totalement, on recherche encore en

300 et 1 400 mètres d’altitude, ces bergeries

altitude des cristaux de quartz pour la

livrent aujourd’hui de fortes accumulations

fabrication d’outils, et on y circule régu-

de fumier fossile de caprinés. L’étendue de

lièrement pour échanger des idées et des

ces dépôts permet d’évaluer la taille des trou-

objets entre le bassin du Pô et celui du

peaux à 200 têtes au maximum.

Rhône. Par ailleurs, des déplacements

Sur ces sites, les surfaces dévolues aux

pastoraux sont maintenant attestés jusqu’à

activités domestiques sont toujours très

1 400 mètres dans les Préalpes du Diois.

modestes, ce qui semble indiquer qu’un
nombre réduit de personnes accompagne

Vers une spécialisation pastorale ?

les bêtes. Faut-il alors envisager l’existence

Au Néolithique moyen, l’élevage devient

de bergers spécialisés, se déplaçant avec les

une composante essentielle de l’économie

troupeaux sur de grandes distances ? Une

de subsistance, même si la chasse joue

réponse affirmative à cette question nous

encore un rôle important sur certains sites.

semble encore prématurée, dans la mesure où

Dans les Alpes occidentales, les caprinés

les bergeries connues à ce jour ne sont jamais

(chèvres et moutons) sont toujours nette-

très éloignées des habitats de plaine.
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FIg. 12
Poinçon en os du Néolithique moyen,
vers 4 500-4 000 avant notre ère,
réalisé sur un métatarse de capriné.
Longueur 7,6 cm. Abri-sous-roche de
la Grande Rivoire, Sassenage, Isère.
Fouille Pierre-Yves Nicod et Régis
Picavet. Photographie Cyril Bernard,
AVDPA, Grenoble.
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FIg. 13
Fosse du Néolithique moyen, vers
4 500-4 300 avant notre ère, contenait
une quinzaine de squelettes de
mouton. Longueur de l’échelle noirblanc 50 cm. Site de plein-air de SionRitz, Valais. Fouille et photographie
Dominique Baudais, Laboratoire
d’Archéologie Préhistorique,
Université de Genève.
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d’énigmatiques pratiques valaisannes

acte rituel, de type offrande ou dépôt de

Nous mentionnerons finalement deux com-

fondation.

portements particuliers liés à l’élevage des

Dans l’habitat de Sion-Petit Chasseur, une

caprinés, qui ont été identifiés sur des sites

fosse contenait quatorze crânes de mouton,

valaisans du Néolithique moyen.

intentionnellement fracturés pour n’en garder

À Sion-Ritz, une grande fosse a livré

que la partie antérieure comprenant le frontal

les squelettes d’au moins quinze jeunes

et les chevilles osseuses (cornes). Il s’agit là

moutons. Ces bêtes, toutes mortes au

d’un geste qui ne trouve aucune explication en

même moment, ont subi une crémation

termes de boucherie ou d’industrie osseuse et

partielle et ont ensuite été jetées dans la

qui pourrait par conséquent relever de l’esthé-

fosse sans avoir été ni découpées ni déchar-

tique ou du symbolique.

nées. Il pourrait s’agir d’un acte sanitaire

Ainsi, dès ses prémices néolithiques,

pour éviter la propagation d’une épizootie

le pastoralisme alpin semble dépasser sa

mais la proximité d’une nécropole et d’un

valeur économique pour intervenir dans le

habitat permet également d’envisager un

monde idéologique.
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FIg. 14
Crânes de mouton, intentionnellement fracturés, du Néolithique
moyen, vers 4 000-3 800 avant notre
ère. Taille du crâne du milieu :
14x 16,5 cm. Habitat de Sion-Petit
Chasseur, Valais. Fouille Olivier
Bocksberger et Alain Gallay.
Photographie Cyril Bernard, AVDPA,
Grenoble.
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Fig. 1
La falaise de la Grande Rivoire
avec à sa base, dans l’ombre, le
surplomb naturel qui forme l’abrisous-roche. Photographie Pierre-Yves
Nicod, Laboratoire d’Archéologie
Préhistorique, Université de Genève.
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La bergerie néoLithique
de La grande rivoire
Pierre-Yves Nicod, rÉgis Picavet, JacqueliNe argaNt, Jacques lÉoPold Brochier,
louis chaix, claire delhoN, lucie MartiN, BerNard MouliN et stÉPhaNie thiÉBault

L

’abri-sous-roche de la Grande Rivoire est

neuses souvent peu épaisses et de couleurs

appelées sphérolites, qui se forment dans

localisé sur la commune de Sassenage

très contrastées (fig. 2). Les analyses préli-

le système digestif des herbivores et tout

(Isère), dans le nord du massif du Vercors.

minaires réalisées sur ces dépôts permet-

particulièrement dans celui des chèvres et

Exposé plein sud à 580 mètres d’altitude, il

tent d’affirmer que le site était alors princi-

des moutons (fig. 3). Ces strates compren-

abrite une surface au sol d’environ 75 mètres

palement utilisé comme bergerie.

nent également de la matière organique plus

carrés (fig. 1). Son remplissage sédimentaire a enregistré sur plus de cinq mètres
d’épaisseur 8 000 ans d’histoire humaine,
depuis l’époque des derniers chasseurs du

ou moins dégradée et des minéralisations

des excréments et des cendres
de bois

Mésolithique jusqu’aux premiers siècles

phosphatées d’origine excrémentielle, ce
qui leur donne des teintes variant du brun
au jaune (fig. 2). Épisodiquement, elles
livrent des crottes de caprinés desséchées

de notre ère. Ce gisement fait actuellement

Les sédiments néolithiques de la Grande

(coprolithes) qui ont parfaitement conservé

l’objet d’une fouille archéologique sous

Rivoire ont deux origines principales : une

leur forme originelle (fig. 4).

l’autorité du Ministère de la Culture et du

importante accumulation de déjections

Outre ces couches de fumier fossile, on

Service Culture et Patrimoine du Conseil

d’herbivores et une forte production de

observe fréquemment des couches cendreu-

Général de l’Isère.

cendres de bois.

Les niveaux du Néolithique, datés entre

Des couches résultant de la fossilisation

5 000 et 2 500 ans avant notre ère, forment

de fumier de bergerie ont été identifiées.

une sorte de mille-feuille sédimentaire,

Elles sont constituées d’une grande quantité

constitué d’une multitude de couches limo-

de concrétions de calcite microscopiques,

Fig. 2
Détail d’une coupe verticale dans les
niveaux de bergerie du Néolithique
final. Les couches de teinte ocre
à brun clair sont constituées de
fumier, les couches brun-noir de
fumier partiellement brûlé et les
couches blanches à gris clair de
cendres de bois. Hauteur de l’image
29 cm. Photographie Pierre-Yves
Nicod, Laboratoire d’Archéologie
Préhistorique, Université de Genève.
Fig. 3
Vue au microscope, en lumière
polarisée, d’un sédiment de type
fumier du Néolithique moyen. On
observe une multitude de sphérolites
reconnaissables à leur figure en
croix. Hauteur de l’image 255
micromètres. Photographie
Jacques Léopold Brochier, Centre
d’Archéologie Préhistorique, Valence.
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Fig. 6
Vue au microscope d’un fragment
d’épiderme de feuille du Néolithique
final. Champ de l’image : 100 x 100
micromètres. Photographie
Jacqueline Argant, ARPA, Villeurbanne.

Fig. 7
Vue au microscope d’un amas
de pollen de noisetier (Corylus)
du Néolithique moyen, attestant
la présence de fleurs. Champ
de l’image : 82x 82 micromètres.
Photographie Jacqueline Argant,
ARPA, Villeurbanne.
Fig. 4
Coprolithes de caprinés du
Néolithique moyen. Longueur
des déjections de 5 à 11 mm.
Photographie Cyril Bernard, AVDPA,
Grenoble.

Fig. 5
Fragments de branchettes et de
rameaux carbonisés du Néolithique
final. Longueur du plus grand rameau
12 mm. Photographie Cyril Bernard,
AVDPA, Grenoble.

Fig. 8
Macrorestes végétaux carbonisés du Néolithique
final. 1 et 2 : bourgeons ; 3 : fragments d’aiguilles de
sapin (Abies alba) ; 4 : fragment (de « tige ») de mousse
(Bryophyta) ; 5 : graines de sureau (Sambucus nigra/
racemosa) ; 6 : graine de framboisier (Rubus idaeus) ;
7 : fragments d’écorce de gui (Viscum album) ;
8 : graines de cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ;
9 : grains de blé nu (Triticum aestivum/durum/
turgidum). Échelles (traits noirs) 1 mm. Photographies
Lucie Martin et Pierre-Yves Nicod, Laboratoire
d’Archéologie Préhistorique, Université de Genève.
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Fig. 9
Fragment de crâne de chèvre du
Néolithique moyen. Longueur environ
12 cm. Photographie Cyril Bernard,
AVDPA, Grenoble.

forment dans les tissus végétaux au cours
de la vie des plantes. Très résistants aux
dégradations physiques et chimiques, ils
se retrouvent fréquemment dans les sédiments archéologiques. Ceux qui ont été
observés dans les niveaux néolithiques
de la Grande Rivoire renvoient principalement à la famille des graminées et à l’ordre des dicotylédones (feuillus). La forte
proportion de phytolithes de dicotylédones
indique que les troupeaux avaient une alimentation essentiellement basée sur les
feuilles d’arbre et qu’ils ont consommé
ses, de couleur blanche à gris clair (fig. 2).

les espèces domestiques, une nette prédo-

peu d’herbe, du moins au cours de leurs

Ces cendres proviennent de feux de bois

minance des caprinés (chèvres et moutons)

séjours dans l’abri. Cette concentration en

et bien plus rarement de la combustion de

sur le bœuf (Bos taurus) et le porc (Sus

phytolithes de dicotylédones est telle qu’il

fumier. Elles indiquent que les hommes ont

domesticus). La forte fragmentation des os

est difficile de l’attribuer exclusivement

régulièrement brûlé de grandes quantités de

de caprinés empêche le plus souvent une

à un broutage sur les aires de pâture. Un

bois dans l’abri ou qu’ils y ont répandu des

identification de l’espèce. On remarquera

apport intentionnel de branches de feuillus

cendres produites dans des foyers peu éloi-

toutefois que les restes qui ont pu être déter-

est donc probable.

gnés. Ces gestes pourraient répondre à une

minés spécifiquement appartiennent tous à

L’observation au microscope des grains

volonté d’assainissement de la bergerie.

des chèvres (Capra hircus, fig. 9). Les âges

de pollen et des autres restes végétaux

La stratigraphie est également rythmée

d’abattage ou de mort naturelle des caprinés

va également dans ce sens. Les taxons

par des lits charbonneux brun noirâtre

semblent variés, puisque des adultes, des

représentés par du pollen sont surtout des

correspondant à du fumier partiellement

jeunes de moins de deux ans et même un

arbres, parmi lesquels le sapin (Abies), le

brûlé, et par des strates grises à gris-brun

fœtus ont été identifiés.

qui résultent du mélange des couches précédemment décrites, en raison du passage
des hommes et des bêtes (fig. 2).
La succession répétée de ces diffé-

noisetier (Corylus) et le tilleul (Tilia) dominent largement. Par ailleurs, on a souvent

des apports de fourrage et de
litière

rents faciès sédimentaires laisse entre-

identifié des fragments d’épiderme de
feuille (fig. 6), ainsi que des agrégats de
pollen d’un même taxon (fig. 7) qui attestent la présence d’étamines entières, et

voir l’existence de cycles pastoraux dont

Les premiers résultats des analyses archéo-

donc de fleurs. Cette présence de feuilles

le rythme ni la chronologie ne sont encore

botaniques suggèrent un apport intention-

et de fleurs, ajoutée à la prédominance de

précisément établis.

nel de fourrage et peut-être de litière. Les

certains arbres et à la sous-représentation

observations réalisées à ce jour ont prin-

des herbacées, plaide en faveur d’un apport

cipalement concerné les phytolithes, les

dans la bergerie de branches feuillues et

grains de pollen, les charbons de bois et

fleuries.

La composition des troupeaux

les autres macrorestes carbonisés.

Les charbons de bois se présentent

Les ossements d’animaux découverts dans

Les phytolithes sont des particules

très fréquemment sous forme de rameaux

ces niveaux de bergerie montrent, parmi

microscopiques d’opale de silice qui se

ou de branchettes d’un diamètre inférieur

ii
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Fig. 10
Restitution d’une scène pastorale
du Néolithique final : l’arrivée du
troupeau et l’apport de fourrage de
frêne. Dessin Feldrik Rivat, Lyon.

Fig. 11
Vue en plan d’un foyer en cuvette
du Néolithique moyen, rempli de
charbons de bois et de pierres
chauffées. Longueur de l’échelle noir
et blanc 1 m. Photographie PierreYves Nicod, Laboratoire d’Archéologie
Préhistorique, Université de Genève.

La vie des hommes dans la bergerie

à 5 mm (fig. 5), ce qui permet d’envisager

grande quantité sous forme d’aiguilles. Son

un usage particulier, différent de celui du

utilisation comme fourrage et/ou comme

bois de feu ou du bois de construction.

litière est très probable, dans la mesure

La plus grande partie de l’abri étant utilisée

Les espèces les plus représentées sont

où ces pratiques sont historiquement bien

pour le parcage des troupeaux, les surfaces

l’if (Taxus baccata), le chêne à feuillage

attestées. Quant au gui, un usage comme

dévolues aux activités domestiques sont

caduc (Quercus f.c.), le frêne (Fraxinus

complément alimentaire ou comme plante

généralement de taille réduite. Cela pourrait

excelsior) et, dans une moindre mesure

médicinale peut être envisagé car il est

indiquer que quelques personnes seulement

le noisetier (Corylus avellana) et l’orme

réputé notamment pour favoriser la lacta-

accompagnaient les bêtes dans la bergerie,

(Ulmus minor). À l’exception de l’if, ces

tion des brebis.

le reste de la communauté vivant probable-

espèces offrent des feuilles traditionnel-

ment dans des habitats peu éloignés. Sous

lement récoltées pour la nourriture des

l’abri, l’aménagement de l’espace domesti-

troupeaux. Leur apport dans l’abri sous

que demeure très sommaire. Il consiste le

forme de branches suggère, ici encore,

plus souvent en un unique foyer en cuvette,

une utilisation comme fourrage.

établi au contact direct du fumier (fig. 11).
Une grande proximité devait exister entre les

Enfin, l’analyse des autres macrorestes

hommes et les bêtes.

végétaux carbonisés a permis d’identifier un
grand nombre de graines, fruits, fragments

Le mobilier archéologique découvert, bien

d’écorce, aiguilles, bourgeons, coques, etc.

que peu abondant, est relativement varié. Il

(fig. 8). Parmi ces restes, les arbres et les

comprend des récipients en céramique, des

arbustes sont toujours bien représentés,

outils en silex et en os, des lames de haches en

ce qui conforte les observations précéden-

pierre polie et des fusaïoles. Ces objets sont

tes. Un apport intentionnel pour les bêtes

le reflet d’activités humaines diversifiées qui

semble particulièrement manifeste pour

se déroulaient dans l’abri-sous-roche et aux

deux essences, le sapin (Abies alba) et le

alentours. On insistera plus particulièrement

gui (Viscum album). Dans toutes les couches

sur la présence de poteries à perforations

analysées, le sapin est en effet présent en

multiples qui évoquent des faisselles (fig.

78
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Fig. 12
Fragments de récipients en
céramique du Néolithique moyen
dont les parois présentent de
multiples perforations. Leur présence
en contexte de bergerie permet de
les considérer comme des faisselles.
Longueur des fragments de 1,8 à
3,3 cm. Photographie Cyril Bernard,
AVDPA, Grenoble.
Fig. 13
Restitution d’une scène pastorale
du Néolithique moyen : la traite et
la fabrication du fromage. Dessin
Feldrik Rivat, Lyon.

12), ce qui permet d’envisager une fabrication sur place de fromage (fig. 13).
L’alimentation carnée des hommes reposait sur l’exploitation de leurs troupeaux
mais également sur une pratique soutenue
de la chasse. Parmi les espèces sauvages
identifiées, le cerf (Cervus elaphus) est particulièrement bien représenté. L’alimentation
végétale comprenait pour sa part des céréales cultivées qui sont attestées par des
grains d’orge et de blé.

rie de l’abri-sous-roche, il reste maintenant
à préciser la chronologie et le rythme des

des recherches à poursuivre…

occupations et à appréhender plus finement
l’évolution des modalités et des techniques
pastorales entre 5 000 et 2 500 ans avant

Les recherches effectuées ces dernières

notre ère.

années sur le site de la Grande Rivoire fournissent d’intéressants résultats sur l’économie pastorale des sociétés néolithiques
alpines. Si un premier pas important a été
réalisé en identifiant la fonction de berge-

remerciements
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dans le nord du Vercors : analyse pluridisciplinaire
des niveaux néolithiques et protohistoriques de la
Grande Rivoire (Sassenage, Isère), A. Beeching, E.
Thirault et J. Vital (Dir.), Économie et société à la fin de
la préhistoire, Septièmes Rencontres Méridionales de
Préhistoire Récente (Lyon, 3-4 nov. 2006), à paraître.

À Feldrik Rivat pour les gracieuses restitutions des
scènes pastorales et Cyril Bernard pour le traitement
infographique des figures.

ii

491

au néolithique, dans les alpes

79

Annexes : diffusion médiatique et scientifique
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DES MICROLITHES SAUVETERRIENS, TÉMOINS
DE L’ ARMEMENT DES DERNIERS CHASSEURS-

Revue bilingue de Préhistoire

P@lethnologie / 2008.1

CUEILLEURS DANS LES ALPES DU NORD

Lorène CHESNAUX

Résumé
139

Cet article s’interroge sur l’interprétation des stigmates de fabrication (observation des méthodes de retouche) et
d’utilisation (observation des endommagements d’impact et de résidus de colle d’emmanchement) de microlithes et
hypermicrolithes (armatures de flèche) du Mésolithique moyen sauveterrien. Les premiers résultats que nous avons
obtenus sur les sites de la Grande Rivoire, du Pas de la Charmate (Vercors, Isère) et de Sinard (Trièves, Isère) permettent
d’ores et déjà de proposer une reconstitution des modes d’emmanchement de ces outils. Les perspectives d’un premier
test expérimental sont exposées à la fin de cet article.

Mots clés : Mésolithique, typologie, chasse, expérimentations, armature, tracéologie, emmanchement.

http://www.palethnologie.org
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Introduction

d’impact expérimentales), nous a permis de reconstituer

Le Mésolithique moyen sauveterrien du sud de la France

des assemblages d’armatures de projectile qui ont pu

se caractérise notamment par la grande variabilité

être utilisées sur une même hampe de flèche. Nous nous

morphologique de ses microlithes (pointes de Sauveterre,

proposons donc dans un premier temps de réviser les

différents types de triangles scalènes et isocèles et de

critères typologiques de classification de ces armatures

segments) aux dimensions particulièrement réduites.

de projectile.

Les microlithes ont longtemps fait l’objet de diverses

L’étude a porté sur des corpus de microlithes du

spéculations sur leur mode d’utilisation. Ainsi, J.-G.

Sauveterrien ancien et du Sauveterrien récent de la

Rozoy (1978) rappelle les différentes hypothèses de

Grande Rivoire (Sassenage, Isère - Vercors), de Sinard

fonctionnement qui leur ont été attribuées : outils à tatouer,

(Isère - Trièves) et du Pas de la Charmate (Châtelus,

à graver, à retirer les escargots de leur coquille, à percer les

Isère -Vercors).

peaux... Néanmoins, dès le XIX siècle, plusieurs auteurs

Afin de tester les hypothèses de reconstitution de flèches

proposent la fonction de pointe de flèche (Mortillet, 1896).

sauveterriennes (émises dans le cadre de notre DEA

Plus tard, les débats sont largement enrichis de nombreux

et exposées ci-dessous), de constituer un référentiel

exemples ethnographiques (Vayson de Pradenne, 1936).

expérimental et d’évaluer leur efficience, nous avons

Toutes les autres hypothèses ont été démenties par les

procédé, durant l’été 2006, à une première session de tirs.

e

découvertes de plusieurs microlithes encore emmanchés
dans la tourbe, en Suède (Rozoy, 1978). Quelques autres

Contexte géographique (fig. 1) et corpus d’étude
(tab. 1 et 2)

microlithes ont été retrouvés fichés dans des vestiges

Notre corpus d’étude se compose des microlithes issus des

osseux humains et animaux (Odell, 1978 ; Nuzhnyj, 1989),

niveaux C2a et C2b du Pas de la Charmate (Bintz, 1990 ;

comme le scalène allongé à petit côté court planté dans

Bintz, 1992), des microlithes issus de sondages profonds

une vertèbre humaine de la sépulture 8 de Téviec (Péquart,

des niveaux du Mésolithique moyen (horizons D et C)

1937, cité dans Rozoy, 1978).

de la Grande Rivoire (actuellement en cours de fouille :

dans leur hampe, telle la célèbre flèche de Loshult retrouvée

140

tirs

Picavet, 1991 ; Nicod et Picavet, 2003 ; Nicod et al., 2003)

(notamment celle réalisée sur les microlithes sauveterriens

et d’une partie de l’assemblage de microlithes provenant

par S. Philibert, 2002) ont montré que les traces

du niveau attribué au Sauveterrien récent du site de Sinard

d’endommagement à l’impact observées sur les armatures

(Pelletier et al., 2004).

D’autre

part,

plusieurs

expérimentations

de

www.palethnologie.org

expérimentales sont similaires aux traces retrouvées sur le
matériel archéologique.

L’abri sous roche de la Grande Rivoire se situe sur le

Il est donc aujourd’hui admis que ces objets avaient pour

versant nord du massif du Vercors (560 m d’altitude).

utilité d’armer les hampes de projectile.

Ce gisement se trouve sur la commune de Sassenage

Néanmoins, il n’y a pas de lien entre la caractérisation

(Isère). Le site, exposé plein sud, est surplombé par un

typologique traditionnelle de ces outils (classification

escarpement de calcaire sénonien à silex et se prolonge

selon des critères de forme et de dimensions ; GEEM,

par un fort talus d’éboulis. La rivière du Furon coule

1969 ; Valdeyron, 1991) et leur rôle fonctionnel réel.

en contrebas.

L’interprétation des formes de ces microlithes en

Les horizons D et C du Mésolithique moyen sont datés

terme de fonctionnement (reconnaissance de parties

respectivement de 7974-7554 av. J.-C. et 7467-7056 av.

actives telles une pointe et/ou un tranchant), au

J.-C. (LY 5434 : 8740 ± 106 BP et LY 5433 : 8278 ±

moyen d’une étude technologique et tracéologique

80 BP).

(observation des méthodes de retouche révélant des

Le corpus de microlithes de ces horizons est restreint

intentions d’utilisation ; comparaison des stigmates

(tabl. 1) : 1 pointe de Sauveterre, 2 segments, 2

d’endommagement archéologiques avec les fractures

pointes-barbelures (cf. ci-dessous) et 14 triangles
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CHAMBERY

LA TOUR-DU-PIN

TERRES FROIDES

CHARTREUSE

PLATEAU DE CHAMBARAN

La Grande Rivoire
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GRENOBLE

Pas de la Charmate
VERCORS

OISANS
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Sinard

TRIEVES

DIE

DIOIS

Distance en kilomètres :
5
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Echelle : 1/500 000 soit 1 cm pour 5 km
Zone couverte : 82,5 x 112,5 km

Altitude en mètres :
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0

fig. 1 : Carte des Alpes du Nord (d’après C. Bernard, AVDPA).
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tab. 1 : Nombre de microlithes étudiés par type des horizons C et D de la Grande Rivoire.

scalènes et isocèles, puisqu’il est issu de sondages

est situé au niveau d’une voie de passage menant

d’une surface de 2,5 m . Ainsi ce corpus ne représente

au plateau du Vercors et proche d’un point d’eau

qu’un échantillon de l’assemblage que livreront ces

permanent.

niveaux lors de leur fouille prochaine.

Le corpus de microlithes étudié provient d’une couche

2

sédimentaire (C2) homogène fouillée par décapages

142

Le gisement de plein air de Sinard (Isère ; 830

horizontaux successifs et divisée a posteriori en deux

m d’altitude), a été découvert lors d’opérations

ensembles : C2a et C2b (attribués respectivement à

archéologiques

contexte

la phase récente et ancienne du Mésolithique moyen

géographique est celui des plateaux du Drac qui

sauveterrien). Ce niveau a livré deux dates : 7888-

s’étendent dans la vallée du Trièves. Le cours du Drac

6474 av. J.-C. et 7300-6821 av. J.-C. (Ly-4204 : 8240

emprunte dans cette région l’axe du sillon alpin et

± 260 BP ; Ly-5662 : 8100 ± 100 BP).

marque la limite entre le massif cristallin externe du

Le corpus est constitué de 44 pointes de Sauveterre,

Taillefer et le massif sédimentaire subalpin calcaire

52 pointes-barbelures (cf. ci-dessous), 246 segments,

du Vercors. » (Pelletier et al., 2004, p. 604).

298 triangles scalènes et 11 triangles isocèles (tabl. 2 ;

Au sein du corpus de microlithes (triangles scalènes

étude en cours).

préventives.

«

Le

et pointes de Sauveterre) attribué à la phase récente du
Mésolithique moyen, nous avons prélevé 60 triangles

Préliminaire à la présentation des résultats,

scalènes entiers ou presque. Nous n’avons pas pris

Nous devons insister sur le fait que notre vision

en compte les microlithes trop fragmentés, dont la

de l’homogénéité des assemblages de microlithes

fonction était plus difficilement identifiable. A terme,

est biaisée par le possible mélange de niveaux

ces pièces fragmentées feront néanmoins l’objet d’une

d’occupation.

attention toute particulière de notre part, étant donné

Ainsi notre étude de ces assemblages restera purement

la richesse d’informations que peuvent nous apporter

fonctionnelle.

ces fragments, notamment dans la compréhension de

Une étude globale de ce matériel, intégrant les

la fonction du site (Chadelle et al., 1991).

systèmes d’approvisionnement de la matière première

www.palethnologie.org

et de production, est en cours en collaboration avec
L’abri sous roche du Pas de la Charmate (Isère ; 1100

David Pelletier. Nous serons alors en mesure de

m d’altitude) « se situe à l’extrémité ouest du Plateau

proposer une chronologie des flèches utilisées par ces

de l’Allier marquant le passage entre la Petite et la

groupes mésolithiques.

Grande Cornouze » (Bintz, 1992, p. 2). Ce gisement

tab. 2 : Nombre de microlithes étudiés par type provenant de la Grande Rivoire, du Pas de la Charmate et de Sinard.
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Une nouvelle typologie

taphonomique). Les autres microlithes ne présentent

Cette typologie se fonde sur des critères de présence/

aucune trace.

absence de certaines parties actives. Dans le cas

-

d’armatures de projectile, il est nécessaire d’obtenir

Ce que nous appelons d’ores et déjà une pointe-barbelure

une pointe distale pour percer et pénétrer l’animal et un

(Philibert, 2002) s’apparente au type du triangle scalène

tranchant associé ou non à une pointe proximale pour

à petit côté court de la typologie du GEEM (1972).

dilacérer les chairs (dans un système de flèche perçante).

Leur effilement général permet le dégagement d’une

Nous avons détecté au sein de notre assemblage ces

grande pointe acérée et d’un assez long tranchant (le

deux types de fonction, représentés pour le premier

troisième côté) se terminant, à l’autre extrémité, par une

par les pointes de Sauveterre et les pointes-barbelures

petite pointe en saillie parallèle à l’axe de la pièce.

(triangles scalènes), et pour le second par des triangles

L’abattage du bord, destiné à former le dos de

isocèles et scalènes ainsi que des segments.

l’armature, s’intensifie progressivement de la base à la

Nous avons pu réévaluer les critères de détermination

grande pointe. Ce geste crée un dos légèrement oblique

d’un type grâce, à la fois, à l’observation de gestes

et accentue nettement l’acuité de la grande pointe. La

discrets de mise en forme témoignant d’intentions

base est créée par une troncature concave dégageant

précises d’utilisation et au recensement de possibles

une petite pointe acérée dirigée dans le sens inverse de

traces d’endommagement balistique affectant les

la grande pointe (fig. 2b).

parties actives (Christensen et Valentin, 2004).

Cet outil a donc été fabriqué de manière à obtenir

Nous avons ainsi reconstitué les emmanchements

une pointe distale perçante et une pointe proximale

plausibles sur une hampe de chaque type de

dilacérante reliées entre elles par un long tranchant.

microlithes.

Son utilisation en pointe de flèche est confirmée, dans

Précisons que cette typologie reste une hypothèse de

des proportions similaires aux pointes de Sauveterre,

travail. L’expérimentation nous permettra de valider

par la présence à l’extrémité distale d’une fracture par

ou non la pertinence de ces types fonctionnels.

flexion, diagnostique d’un choc frontal (fig. 2b).

Les pointes axiales

Les barbelures

-

Les pointes de Sauveterre

Les pointes-barbelures

-

Les triangles scalènes et isocèles

Nous avons observé 298 triangles des niveaux C2a et

sans équivoque. En effet, ce type de microlithe présente

C2b du Pas de la Charmate, 60 provenant de Sinard

bien un aménagement par deux abattages envahissants

et 14 des niveaux C et D de la Grande Rivoire. Leurs

(Christensen et Valentin, 2004) se rejoignant pour

dimensions sont détaillées dans le tableau 3.

former en partie distale une pointe acérée.

Tous ces microlithes montrent les mêmes particularités de

L’observation tracéologique des 44 pointes de

mise en forme : ils ne sont pas appointés en partie distale.

Sauveterre du Pas de la Charmate montre qu’un

En effet, la grande pointe de ces scalènes correspond en

tiers d’entre elles présentent des endommagements

fait souvent à une petite plage transversale constituée soit

caractéristiques d’une utilisation en armature axiale de

par le talon du support d’origine, soit par sa partie distale

projectile (fracture par flexion en plume, en escalier ou

réfléchie, soit encore par une portion de cortex vestigial.

en charnière associée ou non à des cassures secondaires

Le dos de l’armature est aménagé par un abattage

de type spin-off d’après le référentiel de Fischer et al.,

rectiligne. La base est, elle, façonnée par une troncature

1984) (fig. 2a). Un autre tiers présente des fractures de

rectiligne ou concave mais toujours oblique. L’obliquité

type lisse (Philibert, 2002) ou snap terminating bending

ou la concavité de la troncature permet l’aménagement

fracture de Fisher et al. dont les origines peuvent être

de la petite pointe (fig. 3a et 3b). Il est intéressant de noter

diverses (endommagement à l’utilisation ou d’origine

que l’acuité de la petite pointe est parfois accentuée par

www.palethnologie.org

La dénomination typologique attribuée à ces objets est
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Abattage
envahissant

Abattage
envahissant
Cassure par flexion
en plume

hypothèse d'emmanchement
d'une pointe de Sauveterre

a

1 cm

cassures secondaires

grande pointe

cassure par flexion en escalier

intensification de
l'abattage vers la
grande pointe

petite pointe

troncature concave de la base

b

hypothèse d'emmanchament en
pointe-barbelure

fig. 2 : Caractéristiques des pointes axiales ; a.: la pointe de Sauveterre ; b. : la pointe-barbelure.
fig. 2

grande pointe
non-aménagée

144

grande pointe nonaménagée

abattage formant
le dos du scalène

a

troncature concave de la
base dégageant la petite
pointe

préparation du
plan de frappe

talon

c
5 mm

d

égrisage
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e

petite pointe acérée

5 mm

petite troncature droite mettant en
forme la petite pointe

f
fracture burinante de la grande
pointe

b

g

fig. 3 : a., b., c. et d. : Méthode de retouche des triangles ; e. : Hypothèse d’emmanchement ;
f. : Restes fossiles probables de colle d’emmanchement ; g. : Exemple de fracture burinante
Fig. 3
en partie distale de l’armature.
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un léger égrisage de la partie proximale du tranchant de

partie distale de la troncature collée contre la hampe

l’armature (voire par l’abattage du tranchant : fig. 3c).

(fig. 4c).

Tout paraît donc mis en œuvre pour aménager cette

-

petite pointe, de sorte qu’elle forme une saillie vers

Les fractures présentes sur les barbelures sont très

l’extérieur, tout en conservant une longueur de tranchant

souvent d’origine incertaine. En effet, les fractures

suffisamment importante (fig. 3d).

sont le plus souvent de type lisse. Elles ne sont donc

Seuls le tranchant et la petite pointe seraient alors les

pas diagnostiques d’une utilisation en tant qu’armature

parties vulnérantes de ces armatures. On peut donc

de projectile.

imaginer que ces triangles ont été emmanchés en

Seules six barbelures (quatre triangles et deux

barbelure, dos collé contre la hampe (fig. 3e).

segments) présentent une fracture de la petite pointe

-

Les traces présentes sur les barbelures

par flexion à languette diagnostique (fig. 5). Des

Les segments

Nous avons observé 246 segments provenant des

fractures burinantes sont visibles au niveau de la

niveaux C2a et C2b du Pas de la Charmate et 2 du

petite ou de la grande pointe de huit barbelures (fig.

niveau D de la Grande Rivoire.

3g). Ces endommagements peuvent être dus à un

Ils

présentent

les

mêmes

caractéristiques

contrecoup subi par l’armature au moment du choc.

dimensionnelles que les triangles bien qu’ils soient

D’autre part, l’observation de la microtopographie

plus épais (tabl. 3).

de ces barbelures ne montre aucune strie d’impact

Ces objets sont mis en forme par un abattage arqué

(grossissement maximal : 200x).

dégageant une pointe à chaque extrémité. La corde

Néanmoins, un autre indice témoigne sans aucun

correspond à un bord du support, soit laissé brut, soit

doute de l’emmanchement de ces barbelures. En

égrisé (Pelegrin, 2004) ou encore abattu par retouches

effet, la surface de ces microlithes présente une

semi-abruptes.

répartition plus ou moins lâche de traces noires (fig.

L’acuité d’une des deux pointes est toujours accentuée

3f). Celles-ci pourraient être des résidus fossiles de

par l’infléchissement de l’abattage vers cette pointe et/

colle d’emmanchement. Leur étude est en cours.

ou par quelques retouches semi-abruptes à abruptes de

-

la corde au niveau de cette pointe (fig. 4a et 4b).

Segments et triangles présentent les mêmes parties

Ces gestes parfois très discrets montrent, comme pour

actives et leurs dimensions sont similaires. Leur

les triangles décrits ci-dessus, l’intérêt porté à la mise

fonctionnement paraît donc être identique.

en forme d’une pointe associée à un tranchant.

On remarque que la largeur des barbelures, contrairement

Ces segments ont donc pu être utilisés en barbelure,

à leur longueur, varie peu. Et, que les barbelures soient

145

Bilan sur les barbelures
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tab. 3 : Dimensions des microlithes étudiés.
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abbatage arqué
formant le dos
et dégageant 2 pointes

accentuation de la "petite pointe"
par retouches semi-abruptes du
tranchant

fig. 4 : a. Méthode de retouche des segments ; b. Détail de la petite pointe du segment ; c. Hypothèse d’emmanchement.

fig. 5 : Fracture par flexion en charnière de la partie proximale
d’un segment.
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3 mm
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Fig. 5

5 mm

fig.
fig.66 : Segments et triangles.
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« courtes » ou « longues », leur largeur n’est jamais

varier qu’un seul paramètre (à savoir la nature des barbelures

inférieure à 3,5 mm. Cette largeur pourrait correspondre

composant les flèches). Nous testerons ces armatures lors

à un seuil d’efficacité dilacérante de l’armature (fig. 6).

d’une prochaine session expérimentale.

Néanmoins, segments et triangles ne paraissent
pas avoir été mis en forme à partir du même type de

Montage

support. D’une part, l’épaisseur moyenne des segments

Les pointes et barbelures furent insérées dans des encoches

(2,1 mm) est plus importante que l’épaisseur moyenne

aménagées dans la hampe et collées au moyen d’un mastic

des triangles (1,2 mm). D’autre part, les supports des

constitué de résine végétale et cire d’abeille. Les pointes

segments ont été fragmentés par la technique du coup

furent ligaturées à la base afin d’assurer la solidité de la

de microburin (présence d’un vestige de piquant-trièdre

partie distale de la flèche.

opposé à la pointe dilacérante de l’armature : fig. 7),

Les hampes de flèche en cèdre étaient empennées (trois

tandis qu’aucun triangle ne porte d’indice de fracturation

demi-plumes de 10 cm de long) et mesuraient 80 cm de

avant façonnage.

long et 0,8 cm de diamètre.

Nous avons donc mis en évidence deux traditions de

Quarante flèches furent montées selon ce système

fabrication d’armatures de projectile, qui sont soit

d’assemblage (20 avec des triangles scalènes et 20 autres

diachrones, soit synchrones mais révélatrices d’habitudes

avec des segments : fig. 8).

techno-économiques différentes.
Déroulement de l’expérimentation

L’expérimentation

-

Les tirs

Un sanglier (animal représenté dans les assemblages
Deux hypothèses d’assemblage d’armatures

sauveterriens de la Grande Rivoire et du Pas de la

Il nous a fallu dans un premier temps recomposer

Charmate) fut mis à notre disposition et tué deux

un système de montage à partir des hypothèses de

heures avant le premier tir.

fonctionnement de chaque armature. Le choix de

Les 40 flèches furent tirées sur l’animal de 75 kg à

l’assemblage est bien sûr hypothétique, puisque nous ne

une distance de 15 mètres au moyen d’un arc simple

pouvons assurer la contemporanéité des divers types de

« longbow » d’une puissance de 45 livres.

microlithes entre eux (cf. ci-dessus).

L’archer tira 32 flèches sur l’ensemble du profil gauche

Nous avons identifié au sein de notre corpus deux types

de l’animal et 8 dans le sol (fig. 9a, 9b et 9c).

de fonctionnement (les pointes distales et les tranchants à

Les tirs, réalisés par la même personne, durèrent

pointe proximale), associés respectivement à deux types

environ 20 minutes.

d’armature : la pointe (pointe de Sauveterre ou pointe-

-

147

Récupération des flèches et armatures, dépeçage
et décarnisation.

barbelure) et la barbelure (triangles et segments).

Il s’avéra impossible de retirer les flèches de l’animal

triangles et segments, nous avons testé deux types de flèche

à la main, la peau du sanglier (d’une épaisseur de 15

hypothétique. Le premier était composé d’une pointe de

mm) s’étant refermée étroitement sur la hampe. Nous

Sauveterre et de quatre triangles scalènes et le second d’une

avons donc procédé à un détourage de la flèche au

pointe de Sauveterre et de quatre segments (fig. 8).

moyen d’un couteau à lame d’acier (fig. 9d).

Nous avons placé une barbelure courte (longueur des pièces

La position anatomique de chaque flèche fut

expérimentales entre 5 mm et 11 mm) devant une barbelure

précisément décrite grâce à la collaboration de

plus longue (longueur des pièces expérimentales entre 12

Louis Chaix. Les armatures ou fragments d’armatures,

mm et 18 mm) afin de faciliter la pénétration.

encore associés à la hampe ou non, furent récoltés.

Il est important de préciser que nous n’avons pas intégré

Après avoir extrait les 32 projectiles de l’animal,

les pointes-barbelures à nos montages, par souci de ne faire

ses os furent récupérés en vue de l’observation

501
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fig. 7 : Piquant-trièdre visible sur la partie distale d’un segment.

1 mm

Fig. 7

148
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a

b

Fig. 8

1cm

c

fig. 8 : Reconstitution expérimentale de deux types de flèche. a. : Montage d’une pointe de Sauveterre et 4 segments en
barbelure ; b. : Montage d’une pointe de Sauveterre et 4 triangles en barbelure ; c. : Photogrphie d’une flèche du type a avant
utilisation (photographie C. Bernard).

502

Annexes : diffusion médiatique et scientifique

CHESNAUX / palethnologie 2008. 1

c

a

e

b

d

1 cm

Fig. 9

149

fig. 9 : Différentes étapes de l’expérimentation. a, b et c : tirs des flèches ; d : extraction des flèches du sanglier ; e : segment
ayant migré à la surface de l’animal lors de la pénétration. (Photographies C. Bernard).

d’éventuelles traces d’impact (étude en cours par L.

Seuls deux segments de grand gabarit présentent des

Chaix), par décarnisation au silex.

endommagements d’impact de la pointe proximale

Enfin, la viande fut parée, découpée et consommée

de types lisse (fig. 11b) et en languette en charnière

(étapes durant lesquelles des microlithes ou fragments

(fig. 11a).

de microlithes furent retrouvés).

Un triangle et un segment de grand gabarit ont un tranchant
ébréché après tir (fig. 12).
L’observation microscopique de l’ensemble des

Après nettoyage à l’acétone et à l’alcool des armatures

barbelures retrouvées n’a pas révélé d’altérations

récoltées, nous les avons observées à la loupe binoculaire

d’impact de type poli d’emmanchement ou stries

et au microscope métallographique (grossissement

(toutes les armatures étaient presque entièrement

maximal utilisé : 200x) afin de détecter tout

recouvertes de colle d’emmanchement).

endommagement d’usage.
Vingt-neuf pointes de Sauveterre (soit presque 75 %) se

Comportement des flèches et armatures à l’impact

sont cassées en 2 ou 3 parties. Les fractures surviennent

Les flèches (les deux types d’assemblage confondus)

au niveau de la ligature et/ou au niveau de l’extrémité

présentent des taux de pénétration différents selon les

distale. Elles sont dues à une flexion se produisant lors de

zones atteintes. En effet, les flèches qui ont perforé la

la pénétration dans l’animal. Elles sont lisses ou présentent

cage thoracique ont un taux moyen de pénétration de

une languette en charnière ou en plume (fig. 10).

14 cm et les autres (flèches d’échine notamment) un
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10 mm

10 mm

b

a

fig. 10 : a. Fracture par flexion en plume d’une pointe de Sauveterre expérimentale. a. : Face supérieure des parties distale et
proximale ; b. : Face inférieure de la partie proximale avec fractures secondaires.

Fig. 10

150

5 mm
a

1 cm

b

Photo : C. Bernard

fig. 1111
: Fracture par flexion en languette en charnière de la petite pointe d’un segment expérimental ; b. : Flèche expérimentale
Fig.

www.palethnologie.org

après utilisation et fracture par flexion lisse de la petite pointe d’un segment encore collé à la hampe.

1 mm

a

b
1 mm

fig. 12 : a. : Segment expérimental après utilisation ; b. : Détail de l’ébréchure du tranchant due à l’impact.

Fig. 12
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taux moyen de pénétration inférieur, d’environ 9 cm.

ces barbelures ne seraient-elles que le support

Vingt-neuf barbelures (13 segments et 16 triangles),

d’une substance toxique foudroyante préparée par

retrouvées à terre, se sont détachées au moment de

les Mésolithiques ? Elles auraient alors pour rôle

l’impact et n’ont donc pas pénétré l’animal.

d’inoculer un poison par les nombreux vaisseaux

Quarante-six

barbelures

(25

segments

et

21

traversés sur leur passage dans l’animal (Rozoy, 1978,

triangles), retrouvées lors de la boucherie et de

p.1050 ; Philibert, 2002, p.133 ; Surmely, 2006).

la consommation de la viande, se sont détachées

La question reste bien sûr ouverte…

pendant la pénétration de la flèche dans l’animal
(fig. 9e : segment ayant migré à la surface de la peau

Conclusion

du sanglier après l’avoir pénétrée et s’être détaché

Cette double approche d’observation des méthodes

de la hampe). Elles ont parfois migré profondément

de retouche de mise en forme des parties actives et

dans les muscles (distance non enregistrée).

des traces d’endommagement présentes sur celles-ci

Cinq extrémités distales de pointes de Sauveterre

nous a permis de proposer une typologie fonctionnelle

ont également été retrouvées lors de la boucherie et

des microlithes sauveterriens provenant de trois sites

de la consommation.

des Alpes du Nord.

Quarante-trois barbelures (26 triangles et 17

L’emploi d’une démarche fondamentale couplant

segments) sont restées emmanchées à la hampe

expérimentations (de fabrication et d’utilisation)

après utilisation (fig. 11b).

et observations du matériel archéologique s’avère

Quarante-deux barbelures n’ont donc pas été

essentielle afin de restreindre le champ des possibilités

retrouvées. Il est possible qu’elles aient été perdues

d’utilisation de ce type d’objets (armatures de

au sol ou dans les viscères de l’animal.

projectile hypermicrolithiques).
Nous avons donc tenté de tester l’efficacité des

Bilan

systèmes de flèche que nous venions de reconstituer.

D’une part, les endommagements d’impact observés

Nous avons vu que les flèches s’enfoncent peu dans

sur nos armatures expérimentales sont conformes à

l’animal mais les barbelures, lorsqu’elles se détachent

ceux retrouvés sur les microlithes et hypermicrolithes

de la hampe, dilacèrent les muscles en les pénétrant

archéologiques.

profondément (nous ne disposons malheureusement

Nous remarquons d’ailleurs une quasi-absence

pas de données quantitatives sur ce point).

de traces sur les barbelures expérimentales. Ainsi

Nous avons été quelque peu surpris du comportement

les endommagements de type « fracture lisse » ou

des

« ébréchures » subies par les armatures archéologiques

l’animal. C’est pourquoi au cours des prochaines

pourraient être d’origine taphonomique.

expérimentations, nous porterons une attention toute

D’autre part, nous pouvons constater que le

particulière à leur mode de fixation à la hampe.

fonctionnement des segments et des triangles en

Nous testerons le collage des microlithes au moyen

barbelure est identique pour cette modalité de tir.

de brai de bouleau et observerons s’il y a ou non

Il est intéressant de noter que des barbelures se sont

modification du fonctionnement des flèches à la

détachées dans l’animal assumant d’autant mieux

pénétration (évaluation de la résistance de la colle

leur rôle dilacérant.

et observation d’une possible variation des types et

barbelures

lors

de

la

pénétration

dans

après utilisation).

et leur capacité de pénétration dans les chairs et donc
de dilacération importante des muscles pourraient-

Nous venons de montrer qu’une double approche

ils rendre ces systèmes de flèche létaux ? Ou bien

fonctionnelle

505

et

expérimentale

est

nécessaire.
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du nombre de traumatismes affectant les armatures
La multiplication de ces barbelures, leur occurrence
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Néanmoins, il paraît maintenant évident que nous

Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire

ne pouvons faire l’économie d’une étude globale

d’Antibes. Juan-les-Pin, Editions APDCA, p. 275-287.

de l’armement sauveterrien (mode de production,
économie des microlithes). En effet, celle-ci pourrait

CHESNAUX L. (2005) – Fabrication et fonction des

notamment nous apporter des informations sur

microlithes dans le Mésolithique alpin ; exemple des

la distinction de deux ensembles de barbelures,

niveaux D à B1 de la Grande Rivoire (Isère) et du site de

segments et triangles, présents au sein d’une même

Sinard (Isère). Diplôme d’Etudes Approfondies, Paris 1

couche sédimentaire, dont nous n’avons pu interpréter

Panthéon-Sorbonne. 50 p.
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The analysis of phytoliths, pollen, charcoal and other macroremains was carried out in the neolithic
shelter of ‘‘La Grande Rivoire’’, Vercors massif (French Alps). The results show the predominance of tree
species, in the form of phytoliths, clustered pollen, stomata, small branches charcoal, needles, bark,
buds. The practice of leaf fodder is already known in the alpine and circum-alpine area from archaeological and historical sources. The analyses of the neolithic dung levels of ‘‘La Grande Rivoire’’ illustrate the
use of leafy and ﬂowering tree branches as fodder. The results also suggest that some species were used for
special purpose in relation with the tending of livestock (litter, dietary supplement, veterinary practices).
� 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction
Numerous sites in southern France and the western Mediterranean, especially caves and shelters, have provided evidence of
herds penning since the beginning of Neolithic (Beeching, 2003;
Brochier and Beeching, 2006). Penning can be evidenced by sedimentological features, such as the presence of spherulites, phytoliths and/or coprolites (Brochier, 1983, 2005). Spherolites are calcite
particles produced in the stomach of some ruminants. They are
abundant in faeces, and their concentration in archaeological sediments, linked with the accumulation of excrements, is usually
interpreted as sheep/goat penning (Brochier, 1996; Canti, 1999).
Archaeozoological data, such as the presence of shed milk teeth or
the age-at-death proﬁles, can also support this interpretation
(Helmer, 1984; Helmer et al., 2005). Pollen, phytoliths, as well as
charcoal and other plant macroremains found in prehistoric

* Corresponding author.
E-mail addresses: delhon@cepam.cnrs.fr (C. Delhon), lucie.martin@mae.uparis10.fr (L. Martin), j.argant@wanadoo.fr (J. Argant), stephanie.thiebault@mae.
u-paris10.fr (S. Thiébault).
0305-4403/$ – see front matter � 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/j.jas.2008.06.007
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pastoral sites can reveal livestock diet and the bringing in of various
plant products for pastoral purposes (litter and/or fodder).
On both sides of the middle Rhône Valley, several archaeological
sites known as ‘‘grottes-bergeries’’ (sheepfold caves) were discovered (Fig. 1). These are often dated to the Middle Neolithic
(Chasséen Culture, around 4400–3500 cal B.C.), even if the ﬁrst
occurrences belong to the Early Neolithic. They are characterised by
a complex stratigraphy of partially burnt dung levels. This is the
case of Antonnaire (1172 m a.s.l.), Tune de la Varaime (1400 m),
Courtinasse (1385 m), Reychas (800 m), Trou Arnaud (700 m),
Couﬁn (580 m), Beaume Sourde/Beaume Claire (300 m), Baume de
Ronze (280 m) (Beeching and Moulin, 1983; Brochier and Beeching,
1994, 2006; Brochier et al., 1999). Several archaeobotanical analyses are available: they concern Antonnaire (Argant et al., 1991),
Courtinasse (Thiébault, 1999), Couﬁn (Thiébault, 1988), Beaume
Sourde/Beaume Claire (Heinz, 1990). According to these studies, all
the vegetation levels have been exploited around the caves. Pollen
and charcoal analyses suggest on the one hand supply of leaf fodder
from beech (Fagus sylvatica), elm (Ulmus sp.), oak (Quercus sp.),
hazel tree (Corylus avellana), ﬁr (Abies alba) or ash (Fraxinus excelsior), and on the other hand grazing in more open areas, as shown
by the presence of pollen from taxa like juniper (Juniperus sp.) or
pine (Pinus sp.).
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Fig. 2. View of the rock shelter ‘‘La Grande Rivoire’’ (photo: P.-Y. Nicod).

Fig. 1. Location of the site ‘‘La Grande Rivoire’’ and ‘‘sheepfold caves’’ in the Middle
Rhone Basin. 1: Couﬁn, Choranche (Isère); 2: Courtinasse, Treschenu-Creyers (Drôme);
3: Tune de la Varaime, Boulc-en-Diois (Drôme); 4: Antonnaire, Montmaur-en-Diois
(Drôme); 5: Trou Arnaud, Saint-Nazaire-le-Désert (Drôme); 6: Reychas, Saint-Nazairele-Désert (Drôme); 7: Beaume Sourde-Beaume Claire, Francillon (Drôme); 8: Baume de
Ronze, Aven d’Orgnac (Ardèche).

On the site of ‘‘La Grande Rivoire’’ (Sassenage, Isère), located in
the Vercors massif, the presence of thick layers of dung dated from
the Neolithic enables a multidisciplinary approach including sedimentology, archaeozoology, archaeobotany, parasitology, and
multiple radiocarbon dates. This paper focuses on the ﬁrst results of
archaeobotanical analyses, including microremains such as phytoliths (C. Delhon) and pollen (J. Argant), as well as charcoal (S.
Thiébault) and other plant macroremains (L. Martin). The confrontation of the various data sheds light on the way shepherds
kept and fed the ﬂock, in relation with the available plant resources.

2000 under the supervision of P.-Y. Nicod (Laboratory of Prehistoric
Research and Peopling History, Department of Anthropology and
Ecology, University of Geneva, Switzerland) and R. Picavet (Nicod
and Picavet, 2003; Picavet, 1999).
The Neolithic sequence is mainly constituted of the superposition of several layers of fossil ‘‘dung’’. These dung layers are characterised by the succession of three main facies (sedimentological
analysis: J.-L. Brochier, in Nicod et al., in press): silty unburnt and
organic sediment; partially burnt and coal-like sediment; burnt
and ashy sediment. The archaeozoological analysis shows that
ovicaprids dominate the domestic spectra, even though cattle and
pig are present. Due to their fragmented state it has rarely been
possible to attribute the ovicaprid bones to a precise species.
Nevertheless, it must be noticed that all of the identiﬁed remains
belong to goat (Capra hircus) (archaeozoological analysis: L. Chaix,
in Nicod et al., in press). The archaeological material is not very
abundant but varied. It includes pottery, ﬂint and bone tools, polished axes and spindle whorls. Among the ceramics vessels, perforated fragments suggest the presence of cheese-strainers (Nicod
et al., 2008).
The botanical analyses presented here cover a period between
the end of the Early Neolithic and the Final Neolithic (around 5000–

2. The site of ‘‘La Grande Rivoire’’
‘‘La Grande Rivoire’’ (Sassenage, Isère) is a rock shelter situated
at 580 m a.s.l. in the north of the Vercors, a subalpine massif of the
northern French Alps (45�120 N/5� 380 E). Facing south, at the bottom
of a limestone cliff (Fig. 2), the site is located at the current transition between the collinean level, which corresponds to the pubescent oak series (called ‘‘série delphino-jurassienne’’), and the
mountain level, which corresponds to the mesophilic beech series
(Ozenda, 1985). This ecotone situation is further accentuated by
Mediterranean inﬂuences, as shown, for example, by the presence
of Spanish juniper (Juniperus thurifera) one tree of which is currently growing on the cliff above the shelter.
The site presents a 5-m thick stratigraphy, from the Middle
Mesolithic to the Roman period, excavated between 1986 and 1994
by R. Picavet (UMR 6636 CNRS ESEP, Grenoble, France), and since

Fig. 3. Plan of the site ‘‘La Grande Rivoire’’ with the location of the samples taken for
the archaeobotanical analysis (sequence S32 and sector NR16–21).
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2600 cal. B.C.), and mainly concern the Middle Neolithic, during the
culture of the ‘‘Chasséen récent’’, around 4000–3700 cal B.C. (LYON137/OXA-5370: 5030 � 70 B.P., 3970–3660 cal B.C.).
All the archaeobotanical data come from the sheltered zone.
Phytoliths and pollen were extracted from a dung sequence, S32,
dated to the end of the Early Neolithic, the Middle Neolithic and the
Final Neolithic. Macroremains were sampled in the same area, but
from levels dated to the second part of the Middle Neolithic and the
Final Neolithic (Fig. 3).

2939

(Carnelli et al., 2001), but they are also present in various other
plant families. Due to their chemical composition, they can resist
mechanical, physical or biological processes and are thus concentrated in herbivore faeces (Albert and Vilà, 2002; Brochier, 1983,
1991, 1999, 2002; Shahack-Gross et al., 2003). Thirty samples from
the trench S32 were processed. As a ﬁrst comparison, one modern
dung sample from a sheep ﬂock (with a few goats), browsing on
meadows has also been analysed.
In order to preserve spherulites, we avoided strong acids and
only used hydrogen peroxide for phytolith extraction (Brochier,
2002). Samples (one spoonful) were mixed with 30 ml of H2O2 (30%
vol.) during 30 min, washed with water and sieved through a 50mm mesh in order to get rid of sand and other big particles, and then
mounted and observed with a light microscope (magniﬁcation
�600–�1000). When phytoliths were numerous enough, at least
200 particles with a characteristic morphology have been counted;

3. Material and methods
3.1. Phytolith
Phytoliths are microscopic opal silica particles that form in living vegetal tissues. They are produced in great amounts in grasses
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Fig. 4. Main phytolith morphotypes identiﬁed in the studied samples of ‘‘La Grande Rivoire’’.
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in case of lesser abundance, the relative proportions have only been
calculated when at least 100 particles were available (Delhon,
2005). The quantiﬁcation of spherulites is more problematical.
These concretions can be very small (few microns), clustered and
coated with an organic matrix. Only the bigger individual particles
(more than 10 mm) have been counted in order to estimate the
abundance of spherulites.

0.5 mm meshes). Seeds, fruits and other plant macroremains were
identiﬁed using the modern seed reference collection of the Institute for Prehistory and Archaeological Sciences (IPAS) at Basel
University. Nomenclature follows Aeschimann and Burdet (1994).
The wood charcoal fragments were sorted from the 4 and 2 mm
meshes only. They were identiﬁed on the base of their anatomy
(cellular structure), which is characteristic for most species. The
charcoal fragments were observed under transverse, longitudinal
and tangential sections with a reﬂecting light microscope (magniﬁcations �50–�1000). They were identiﬁed using the collection of
modern woods of the UMR 7041 CNRS in Nanterre and with the
help of an identiﬁcation atlas (Schweingruber, 1990).

3.2. Pollen
Seventeen samples from the sequence S32 were prepared for
pollen analysis. The samples were suspended in a sodium hexametaphosphate solution and sieved (1 mm mesh). Carbonates, silicates and organic matter were removed using hydrochloric acid,
hydroﬂuoric acid and heating in potash. Pollen was concentrated
using a dense solution (d ¼ 2) and 20 ml were then mounted on
microscope slides. Pollen was identiﬁed under a light microscope,
with a special attention paid to their aspect (corroded, burnt, broken, blunted, clustered pollen). Besides pollen and spores, the
presence of microcharcoal and miscellaneous vegetal debris was
noticed.

4. Results
4.1. Phytolith

cypearaceae
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Macroremains were sampled as the horizontal excavation proceeded. The sample volumes varied between 1 and 23 l, depending
on each layer’s importance and homogeneity. They represent a total
of 292.6 l for the charcoal (39 samples) and 180.1 l for the other
macroremains (23 samples).
All samples have been wet-sieved using mesh-sizes of 4, 2 and
0.5 mm. The residues were dried in open air and the plant remains
were sorted, either with the naked eye (4 mm mesh), or with
a stereoscopic microscope with magniﬁcations �6.5–�40 (2 and

globular
granulate

3.3. Charcoal and other plant macroremains

globular
psilate

The samples contain common morphotypes, such as grass
elongate smooth, elongate sinuous, and bulliform phytoliths (respectively, elongate psilate long cells, elongate echinate long cells and
cuneiform or parallelpipedal bulliform cells according to the ICPN’s
recommendations (Madella et al., 2005)), as well as a few dendritic
morphotypes, short cells and scarce papillae. Spherical forms from
dicots (globular granulate, globular psilate) are numerous (Fig. 4).
We also observed bigger fragments of grass epidermis made up
of several elongate cells. These grass morphotypes are also present
in modern dung assemblages; they will be called ‘‘dung phytoliths’’
in the following text. Cellular boundaries of these multicellular
phytoliths are often fading, which prevents further identiﬁcation.
All the samples contain spherulites, sometimes in great quantities, but the variation from one level to another is important.
The phytolith diagram (Fig. 5, Table 1) shows an unexpected
proportion of dicot phytoliths in all the samples from ‘‘La Grande

"cork cell"
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Fig. 5. Phytolith diagram of prehistoric and modern dung assemblages (grey: grass phytolith; black: dicot phytolith, light grey: big spherulites vs. phytolith) (dots: <1%).
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Relative abundance of each phytolith morphotype in the samples from ‘‘La Grande Rivoire’’ and from Jasneuf (in % of the sum of identiﬁed phytolith)
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Rivoire’’. In comparison, these forms seem to be under-represented
in modern dung. The grass phytolith spectra are dominated by
morphotypes from vegetative parts of the plants, especially from
straw, and to a lesser extent from leaves. The representation of
inﬂorescences is low, but a few papillae and scarce dendritic morphotypes are present.
The variations in the phytolith spectra are not linked neither to
the age of the samples nor to their sedimentary features.
Correspondence analysis has been carried out in order to try to
group together similar assemblages (Fig. 6).
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Fig. 7. Sector graphs showing the proportion of grass and dicot phytoliths in the assemblages (dots: <1%).
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spherulites than the average of the fossil sequence (Fig. 7). The wide
variation of spherulites along the Neolithic sequence and the fact
that they are more numerous in the modern assemblage could be
related to their preservation in the sediments.

Clustered pollen of lime, ﬁr and hazel, due to the presence of
stamens, are numerous especially in the lower part of the sequence.
The quantity of stomata observed is ﬁrst high, but then decreases
from sample 78, while ﬁr, hazel and lime tree increase, in a context
of lower biodiversity.

4.2. Pollen and spores
4.3. Charcoal
About 1730 fragments of charcoal have been identiﬁed. They
belong to 32 different taxa (Table 3) corresponding to several biotopes mainly from the collinean and the mountain levels. Charcoal
fragments are small and globally well preserved. They often correspond to pieces of twigs with a diameter ranging from 2 to 5 mm.
In spite of a very large biodiversity few taxa show a continuous
curve (Fig. 9). Yew (Taxus baccata) is the most frequently represented species (over 70% in some samples). It is often found as small
twigs. Its curve seems to decrease in the middle of the sequence,
but its weakest representation corresponds to the poorest samples,
statistically unreliable. Nevertheless, its lower amounts match with
the higher quantities of scots pine (Pinus sylvestris); it can be assumed that scots pine replaced yew, probably for the same purposes, during a short period in the middle of the sequence.
Deciduous oak (Quercus deciduous) shows a jagged curve including two maxima, at the bottom and at the top of the sequence,
where it reaches more than 20% of the identiﬁed fragments.
4.4. Other plant macroremains

AP/NAP/Spores

Poaceae

Cerealia

Ulmus

Pinus

Alnus

Quercus

All plant macroremains have been preserved by carbonization.
Almost 6600 remains (entire and fragmentary) were counted, with
a fragmentation rate of almost 90% (Table 4). Fifty-four taxa have
been identiﬁed. The assemblage is principally composed of seeds
and fruits, but other plant parts are also represented such as stems,
bark, nutshells, buds, peduncles, leaf galls, etc.; thus it is not

Betula

Corylus

Tilia

Abies

The density of pollen in the sediment samples was highly variable: while some samples were sterile or substerile, others contained from 2000 to 10,000 pollen and spores per gram. Excluding
the poorer samples, the pollen sum varied from 131 to 365 grains
on the analysed slides, which is satisfactory for archaeological sediment. The number of taxa is low and varies from 5 to 22 (Table 2).
These variations are not linked with the sedimentary traits of the
samples. Broken and/or corroded pollen grains were common and
represented sometimes more than 50% of the remains. Moreover,
pollen grains were often amorphous and/or dark brown in silt
samples. Much vegetal debris was present on the slides. Among
them, stomata are valuable archaeobotanical remains. These epidermal structures used for gas exchange (respiration, photosynthesis) are located on chlorophyllous organs, mainly leaves.
Trees represent more than 70% of the identiﬁed pollen and
spores all through the sequence (Fig. 8). Among them, three taxa
dominate: ﬁr (Abies), lime tree (Tilia) and hazel (Corylus). In the
main part of the sequence, alder (Alnus) is also well represented,
and the biodiversity is great: pine (Pinus), elm (Ulmus), juniper
(Juniperus), box (Buxus), beech (Fagus), spruce (Picea) and birch
(Betula) are present but scarce. Oak (Quercus) is only weakly
represented in samples 97, 78 and 74. Herbs are represented by
Poaceae, Plantago, Cyperaceae, Cichorioideae, Dipsacaceae, Chenopodiaceae, Centaurea, Rumex (Table 2). Together, they only
scarcely pass over 20%. Fern spores (mainly Polypodium) are regularly present, but in low amounts, contrarily to what is often
observed in rock shelters used as sheepfold (Argant, 2001).
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Fig. 8. Simpliﬁed pollen diagram of the dung levels of ‘‘La Grande Rivoire’’ (dots: <1%).
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Fig. 9. Charcoal diagram of ‘‘La Grande Rivoire’’ (dots: <1%).

possible to compare taxa between them in a quantitative way. The
value used for comparing the abundance of each taxon is the frequency of its presence in the samples (the percentage of samples
including the taxon).
The eight most important taxa appear in more than one-third of
the samples (Table 5). They are: ﬁr (A. alba) in the form of needles;
mistletoe (Viscum album) in the form of bark; goosefoot (Chenopodium sp.) in the form of seeds; yew (T. baccata) in the form of
seeds, needles and ﬂower buds; elder (Sambucus sp.) in the form of
seeds; dogwood (Cornus sanguinea) in the form of seeds; cereals
(caryopses and chaff) including einkorn (Triticum monococcum),
emmer (Triticum dicoccum), naked wheat (Triticum aestivum/
durum/turgidum) and barley (Hordeum distichum/vulgare); and
moss (Bryophyta), in the form of stems (Fig. 10).
According to Ellenberg (1991), the phytosociological behavior
of the different taxa makes it possible to distinguish several types
of vegetation (Fig. 11): domesticated plants (wheat and barley);
forests’ plants such as ﬁr, beech (F. sylvatica), yew, holly (Ilex
aquifolium), elm (Ulmus sp.), broad-leaved lime (Tilia platyphyllos);
forest edges, clearings, hedges plants such as dogwood, hazel
(Corylus avellana), blackthorn (Prunus spinosa), wild pear (Pyrus
pyraster), raspberry (Rubus idaeus), elder (Sambucus sp.); riverbank
plants like alder (Alnus sp.), willow (Salix sp.) and Betulaceae;
weeds/ruderals such as goosefoot, plantain (Plantago sp.), knotweed (Polygonum sp.), dock (Rumex sp.) and stinging nettle (Urtica
dioica). Other plants, mostly herbaceous, represented by isolated
occurrences and Bryophyta, have been grouped together in the
same category (miscellaneous).

5. Discussion
5.1. Landscape exploitation by neolithic shepherds
According to the biodiversity of the archaeobotanical assemblages, the shepherds from ‘‘La Grande Rivoire’’ visited several
landscape units. They exploited a wide territory from the mountain
area located above the shelter – where they found, among others,
yew, beech, ﬁr, scots pine and various Ericaceae – to the slopes and
alluvial zones beneath – with deciduous oak forests and riparian
vegetation (ash, willows, poplar.).
The variety of identiﬁed species evokes a space extending beyond the immediate surroundings of the site. Plants were brought
into the shelter, intentionally or not, by the people or the animals
that stayed there. Thus, botanical data from ‘‘La Grande Rivoire’’
should be interpreted rather in terms of agro-pastoral practices
than in terms of palaeoecology.
5.2. Agro-pastoral use of the gathered plants
The dung phytolith spectrum is characterised by a high proportion of dicotyledon phytoliths (i.e. broad-leaved trees). It clearly
shows that livestock did not mainly feed on grass. Trees obviously
predominate in pollen assemblages, especially ﬁr, lime and hazel.
Moreover we observed numerous leaf or stem epidermis fragments
and clustered pollen that indicates, respectively, the presence of
leaves and ﬂowers in the shelter. The natural pollen rain is badly
recorded, as shown for example by the quasi-absence of oak pollen
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Alnus sp., bud
cf. Betulaceae, ﬂower scale
Cornus sanguinea, fruit
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–
23
159
182
542
360
83
459
84.7
33.6
36.1

–

–

–
–
–
–
–

–

–

–
–
–

–
–

–
–
–

–

–
–

1
30

d63

20
2
1
2
122
124
358
234
190
168
46.9
34.6
32.5

–

1

3

17
59

–
–
�
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

–

d79

–
–
–
–
–
–
1
28
29
51
22
15
36
70.6
56.9
5.7

–
–
�
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

d82

1
–
–
–
12
12
26
14
3
23
88.5
46.2
6.5

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
–
–
–
–
–
–
–
–

–

d83

1

2

13

24
3
1
135
136
990
854
40
950
96
13.7
46

–

–

3
1

–
–
��
–
–
–
–
–
1
1
–
–
1
–
–
–
1
–

–
–
–

–
–
–

–

d84

52

3
4

1

18
113
131
1291
1160
117
1174
90.9
10.1
42.6

–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

1
14
1

d85

23
74
3
116
5
13
105
1060
1176
6599
5434
686
5913
86.5
30.1
35.1

5
3
1
1
3
4
1
2
2
6
2
1
1
1
1

1
1

7
276
2
3
1
3
1
2
3
1
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Neuroterus quercusbaccarum, oak gall
Peduncle
Leave
Leave bud
Leaf scar
Flower bud
Indeterminata seed/fruit, whole remains
Indeterminata, miscellaneous, fragments
Total indeterminata
Total without Viscum album and Bryophyta
Total without indeterminata
Total, whole remains
Total, fragments
Percentage of fragmentation (%)
Percentage of indeterminata (%)
Number of items/litre

Miscellaneuos
Asteraceae, seed
Brassicaceae, seed
Bryophyta, stem
Carex sp., seed
cf. Potentilla sp., seed
Cyperaceae, seed
Cyperus sp., seed
Fabaceae, seed
Poaceae, grain
Poaceae, embryo
Potentilla sp., seed
Silene sp., seed
Solanaceae, seed
Solanum nigra/dulcamara, seed
Stachys sp., seed
Stachys cf. arvensis, seed
Teucrium chamaedrys/scorodonia, seed
Verbena ofﬁcinalis, seed

Weeds, ruderals
Chenopodium hybridum, seed
Chenopodium sp., seed
Galium sp., seed
Galium aparine/spurium, seed
Plantago media, seed
Polygonaceae, seed
Polygonum mite/persicaria, seed
Polygonum sp., seed
Rumex sp., seed
Urtica dioica, seed

Layers

Table 4 (continued )
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Table 5
Ubiquity and frequency of macroremains of the eight most common taxa in the
samples of ‘‘La Grande Rivoire’’
Taxa (total remains n � 20)

Number of
samples in
which taxa
are present

Frequency
in percentage
(%)

Abies alba, ﬁr
Viscum album, misteltoe
Chenopodium sp., goosefoot
Taxus baccata, yew
Cerealia type,
Cereals (incl. wheat and barley)
(incl. Triticum sp. and Hordeum sp.)
Sambucus sp., elder
Bryophyta, moss
Cornus sanguinea, bloodtwig dogwood
Total samples

22
20
19
16
15

96
87
83
70
65

14
13
7
23

60
57
30

whereas the charcoal analysis as well as regional data evokes
a declining deciduous oak forest (Argant, 1990; Ruffaldi, 1993;
Thiébault, 1999, 2005a). The wood fragments analysed mainly appear in the form of twigs and small branches, which suggests
a particular use, different from that of fuel or timber. Wild taxa, in
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particular trees and shrubs, also dominate the macroremain assemblages. The samples contain an important concentration of ﬁr
needles and ﬂower buds (oak, willow, elm, yew) as well as galls
from Neuroterus quercusbaccarum that develop on deciduous oak
leaves (Hayward and Stone, 2005).
According to all the proxies, the livestock fed mainly on trees
and shrubs. These were either eaten by the animals in the pasture
land, or, more likely, gathered and brought into the shelter by the
shepherds. Oak, ash, lime and hazel are the most frequent species
that could have been used as leaf fodder and/or as litter. These taxa
are often found on archaeological sites bearing evidence of pastoral
activities. Their over-representation in the archaeobotanical record
is generally interpreted as the result of their use as fodder (Heinz,
1990; Laederich and Thiébault, 2004; Rasmussen, 1989; Thiébault,
2005b). The archaeobotanical analysis of lake or marsh sites located
at lower altitudes (400–500 m) has previously showed the use of
tree or shrub twigs (alder, ash, beech, birch, hazel elm) as fodder:
Saint-Blaise/Bains des dames (Hadorn, 1994), Egolzwil 3 (Rasmussen, 1993), Horgen Scheller (Akeret and Jacomet, 1997; Akeret,
2002; Ebersbach et al., 1999; Nielsen et al., 2000), Arbon-Bleiche 3
(Akeret et al., 1999; Haas, 2004; Kühn and Hadorn, 2004), Thayngen-Weier (Nielsen et al., 2000; Rasmussen, 1989; Robinson and
Rasmussen, 1989) and Bodman-Ludwigshafen (Rösch, 2002). These

Fig. 10. Carbonised plant macroremains from the neolithic dung level of ‘‘La Grande Rivoire’’; 1 and 2: buds; 3: Abies alba, needles; 4: Bryophyta, stem; 5: Sambucus nigra/racemosa,
seeds; 6: Rubus idaeus, seed; 7: Viscum album, bark fragments; 8: Cornus sanguinea, seeds; 9: Triticum aestivum/durum/turgidum, grains. Scale: 1 mm (photo: L. Martin and P.-Y.
Nicod).
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DOMESTICATED PLANTS
Cerealia type
Triticum sp.
Triticum monococcum
Triticum dicoccum
Triticum aestivum/durum/turgidum
Hordeum sp.

MISCELLANEOUS
Bryophyta

Abies alba

herbaceous

FOREST Fagus sylvatica
PLANTS Ilex aquifolium
Quercus sp.
Taxus baccata
Tilia platyphyllos
Ulmus sp.
Viscum album
Vitis sylvestris

WEEDS/RUDERALS
Chenopodium hybridum

FOREST EDGES/CLEARINGS/HEDGES

Chenopodium sp.

Cornus sanguinea

Galium sp.

Corylus avellana

Galium aparine/spurium

Lonicera xylosteum

Plantago media
Polygonaceae
Polygonum mite/persicaria
Polygonum sp.
Rumex sp.

Prunus spinosa

RIVERBANK PLANTS
Alnus sp.
Betulaceae
Salix sp.

Pyrus pyraster
Rosaceae
Rubus idaeus
Rubus sp.

Urtica dioica

Sambucus ebulus
Sambucus nigra/racemosa
Sambucus sp.

Fig. 11. Ecological groups of identiﬁed taxa in the dung level of ‘‘La Grande Rivoire’’ (in percentage of the total number of taxa).

sites differ in many aspects from alpine caves and shelters. They
probably correspond to practices of winter penning, while mountain sheepfolds seem to be occupied from the end of the winter or
the beginning of spring (Argant et al., 1991). Nevertheless, they
show strong parallels that highlight the importance of leafy fodder
during the Neolithic (Martin, in press).

quantity of yew branches was associated with sheep/goats penning
area (Favre and Jacomet, 1998). The presence of yew could also be
related to its insecticide, fungicide and antimicrobial properties
(Erdemoglu and Sener, 2001; Daniewski et al., 1998).

6. Conclusion
5.3. Targeted gatherings for special uses?
The occurrence of ﬁr in the form of charred needles and pollen
clusters, while charcoal is scarcer, suggests an input of young
branches into the shelter. Historically, ﬁr is known to supply a good
litter (Stuber and Bürgi, 2002).
We have also identiﬁed numerous fragments of charred mistletoe bark. This plant can be used as alimentary supplement and in
a veterinary purpose. Indeed, it is galactogenic and thus favours the
lactation of ewes (Lieutaghi, 2004; Vouillamoz, 1998). Dairying is
attested in ‘‘La Grande Rivoire’’ by the discovery of cheese strainer
fragments in the dung levels.
The occurrence of yew in the form of twigs, seeds and ﬂower
buds is surprising given its presumed toxicity for sheep and goats
(Rameau et al., 1993; Moret and Richoz, 2000). Nevertheless,
according to some authors, it can be used as a litter or as a fodder
after progressive immunisation (Thomas and Polwart, 2003). Such
practices have been suggested for the Final Neolithic occupation of
Horgen Scheller (Zürich, Switzerland), where an important

The ﬁrst multi-proxy botanical analyses of Neolithic dung from
‘‘La Grande Rivoire’’ show that micro and macroremains assemblages provide a distorted picture of the surrounding vegetation.
They rather reﬂect the use of the shelter for the penning of herds.
They also indicate that the livestock kept there mainly fed on leafy
and ﬂowering twigs and branches of trees and shrubs. Some species
could have been used as dietary supplement or event for medicinal
purposes.
In general, a better knowledge of the use of vegetal resources is
necessary to understand pastoral practices, and thus to draw the
pattern of landscape management during the Neolithic. To broaden
this question, multi-proxy analyses of botanical remains that
proved to be efﬁcient in pastoral sites should be extended to other
contexts. Recent studies on archaeological and off-site sequences
suggested that the management of trees, linked with pastoral activities, could have been a keystone of the economy during Vth and
IVth millennia BC, having a strong impact on the natural landscape
(Delhon et al., in press).
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applications. Association pour l’étude de l’environnement géologique de la
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Helmer, D., 1984. Le parcage des moutons et des chèvres au Néolithique ancien et
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Wiederkäuern. In: Jacomet, S., Leuzinger, U., Schibler, J. (Eds.), Die
jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3. Umwelt und Wirtschaft.
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Guilaine, J. (Ed.), Populations néolithiques et environnements, Collection des
Hespérides. Errance, Paris, pp. 243–260.
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