Fouille Archéologique de la Grande Rivoire
à Sassenage (Isère)

RAPPORT DE FOUILLE 2010-2011

(opération programmée pluriannuelle 2010-2011)

En couverture :
la serviette de Marjorie
Photographie de Mathilde Darel

Fouille Archéologique de la Grande Rivoire
à Sassenage (Isère)

RAPPORT DE FOUILLE 2010-2011
(opération programmée pluriannuelle 2010-2011)

Pierre-Yves NICOD et Régis PICAVET

Avec des contributions de
Anne Alexandre, Sarah Azuelos, Hervé Bocherens, Anne Bridault, Jacques Léopold Brochier,
Louis Chaix, Lorène Chesnaux, Dorothée Drucker, Bernard Gassin, Benjamin Marquebielle,
Bernard Moulin et Dorcas Vannieuwenhuyse

et avec la collaboration infographique de
Isabelle André et Cyril Bernard

Lans-en-Vercors
Décembre 2011

À la mémoire
d’un Incredible Surround

SOMMAIRE

ADRESSES DES AUTEURS.......................................................................................................................................................................................11

PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS
Chapitre 1 : CONTEXTE ADMINISTRATIF. ........................................................................................................................................................... 15
Chapitre 2 : CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET GÉOMORPHOLOGIQUE.................................................................................................... 23
Chapitre 3 : HISTORIQUE.......................................................................................................................................................................................... 29
Chapitre 4 : OBJECTIFS DES FOUILLES 2010-2011......................................................................................................................................... 31
Chapitre 5 : STRATÉGIE ET MÉTHODOLOGIE................................................................................................................................................... 33
Chapitre 6 : CHRONIQUE DES FOUILLES 2010-2011....................................................................................................................................... 39
Chapitre 7 : LE MOBILIER HORS CONTEXTE ET DE PROVENANCES DIVERSES................................................................................ 47

DEUXIÉME PARTIE : LES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE ET DU NÉOLITHIQUE ANCIEN
Chapitre 8 : LES COUPES STRATIGRAPHIQUES DANS LES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE
ET DU NÉOLITHIQUE ANCIEN
Description des coupes S40 et S42................................................................................................................................................................. 51
Le mobilier des coupes stratigraphiques S40 et S42................................................................................................................................... 53
Chapitre 9 : LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DE LA ZONE D’AFFAISSEMENT FO10
Nature sédimentaire............................................................................................................................................................................................ 67
Mobilier et attribution culturelle......................................................................................................................................................................... 67
Chapitre 10 : LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE MOYEN DANS LE SECTEUR SU16-22
Nature sédimentaire............................................................................................................................................................................................ 73
Structures, mobilier et attribution culturelle.................................................................................................................................................... 74
Chapitre 11 : LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE RÉCENT ET MOYEN
DANS LE SECTEUR SU12-15
Nature sédimentaire.......................................................................................................................................................................................... 117
Mobilier et attribution culturelle....................................................................................................................................................................... 118
Chapitre 12 : ANALYSE FONCTIONNELLE D’UNE LAMELLE MONTBANI
Par Bernard Gassin......................................................................................................................................................................................... 131
Chapitre 13 : FABRICATION ET FONCTIONNEMENT DES ARMATURES DE FLÈCHE AU COURS
DU MÉSOLITHIQUE MOYEN
par Lorène Chesnaux..................................................................................................................................................................................... 137
Liminaires............................................................................................................................................................................................................ 137
Caractérisation de l’assemblage microlithique : variabilité des mises en forme. ................................................................................. 138
Analyse fonctionnelle........................................................................................................................................................................................ 139
Conclusion . ........................................................................................................................................................................................................ 143
Chapitre 14 : L’INDUSTRIE OSSEUSE DU MÉSOLITHIQUE MOYEN ET RÉCENT
par Benjamin Marquebielle........................................................................................................................................................................... 153
L’industrie osseuse du Mésolithique moyen................................................................................................................................................. 153
L’industrie osseuse de la transition Mésolithique moyen - Mésolithique récent................................................................................... 157
L’industrie osseuse du Mésolithique récent . ............................................................................................................................................... 159
Synthèse générale sur l’industrie osseuse du Mésolithique moyen et récent...................................................................................... 161
Chapitre 15 : NOUVELLES ANALYSES SUR L’OURS CAPTIF DES NIVEAUX DE LA TRANSITION
MÉSOLITHIQUE RÉCENT - NÉOLITHIQUE ANCIEN
par Hervé Bocherens, Anne Bridault, Louis Chaix, Dorothée Drucker, Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet.................... 167

7

Chapitre 16 : IMPLICATIONS DES COMPOSITIONS ISOTOPIQUES EN CARBONE (13C, 14C), AZOTE (15N)
ET SOUFRE (34S) POUR RECONSTITUER LA POSITION CHRONOLOGIQUE ET L’ALIMENTATION
DE L’OURS CAPTIF DE LA GRANDE RIVOIRE
par Hervé Bocherens et Dorothée Drucker............................................................................................................................................. 169
Méthodes............................................................................................................................................................................................................. 169
Résultats et discussion..................................................................................................................................................................................... 170
Perspectives. ...................................................................................................................................................................................................... 170
Chapitre 17 : ANALYSE MICROMORPHOLOGIQUE DES DÉPÔTS DU NÉOLITHIQUE ANCIEN
ET DU MÉSOLITHIQUE RÉCENT ÉCHANTILLONNÉS EN PLANIMÉTRIE
par Dorcas Vannieuwenhuyse..................................................................................................................................................................... 173
Résultats d’analyse. .......................................................................................................................................................................................... 174
Discussion : stratégie méthodologique, dynamiques et continuité sédimentaires............................................................................... 182
Conclusion........................................................................................................................................................................................................... 187
Chapitre 18 : ANALYSE MICROMORPHOLOGIQUE DES DÉPÔTS DU MÉSOLITHIQUE MOYEN
AU NÉOLITHIQUE ANCIEN
par Jacques Léopold Brochier.................................................................................................................................................................... 195
Descripteurs utilisés en analyse microscopique, rappels et observations pour le cas particulier de la séquence S37............... 195
Les différentes phases de sédimentation de la séquence S37................................................................................................................ 196
Continuités et discontinuités dans la sédimentation et l’occupation de la Grande Rivoire
du Mésolithique moyen au Néolithique ancien............................................................................................................................................ 199
Chapitre 19 : ANALYSE MALACOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE DES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE MOYEN
AU NÉOLITHIQUE ANCIEN
par Louis Chaix................................................................................................................................................................................................ 207

TROISIÈME PARTIE : LES NIVEAUX DU NÉOLITHIQUE
Chapitre 20 : UNE COUPE STRATIGRAPHIQUE DANS LES NIVEAUX DU NÉOLITHIQUE
Description de la coupe S41. .......................................................................................................................................................................... 215
Le mobilier de la coupe stratigraphique S41................................................................................................................................................ 216
Chapitre 21 : LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE
DANS LE SECTEUR NR12-15
Nature sédimentaire.......................................................................................................................................................................................... 221
Structures, mobilier et attribution culturelle.................................................................................................................................................. 222
Chapitre 22 : LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES FOSSES DU « CAMPANIFORME-BRONZE ANCIEN »
ET DES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE DANS LE SECTEUR IM11-17
Les fosses et sous-tirages............................................................................................................................................................................... 233
Les niveaux de bergerie................................................................................................................................................................................... 234
Chapitre 23 : L’INDUSTRIE OSSEUSE DU NÉOLITHIQUE ANCIEN ET MOYEN
par Sarah Azuelos........................................................................................................................................................................................... 239
Le corpus............................................................................................................................................................................................................. 239
Le Néolithique ancien. ...................................................................................................................................................................................... 239
Le Néolithique moyen....................................................................................................................................................................................... 241
Conclusions générales sur l’industrie des matières dures d’origine animale au Néolithique ........................................................... 242
Chapitre 24 : CARACTÉRISATION DES FACIÈS SÉDIMENTAIRES ET ÉVOLUTION CHRONOSTRATIGRAPHIQUE
DES DÉPÔTS DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE
par Bernard Moulin......................................................................................................................................................................................... 251
Variation des paramètres et faciés................................................................................................................................................................. 252
Variation des paramètres et chronologie. ..................................................................................................................................................... 252
Conclusion........................................................................................................................................................................................................... 253
Chapitre 25 : ANALYSE SÉDIMENTOLOGIQUE DES DÉPÔTS DU NÉOLITHIQUE, LE PROFIL P4
DES COUPES STRATIGRAPHIQUES S26 ET S38
par Bernard Moulin......................................................................................................................................................................................... 261
Rappel sur les coupes stratigraphiques S26 et S38. ................................................................................................................................. 261
Le profil P4, considerations generales.......................................................................................................................................................... 261
Caracterisation et conditions de mise en place des depôts...................................................................................................................... 262
Conclusions......................................................................................................................................................................................................... 264
Chapitre 26 : ÉTUDE EN MICROSCOPIE DE LA SÉQUENCE DE LA FIN DU NÉOLITHIQUE
par Jacques Léopold Brochier.................................................................................................................................................................... 273
Descripteurs microscopiques nouveaux....................................................................................................................................................... 273
Ensembles et dynamiques sedimentaires de la séquence S29. ............................................................................................................. 274

8

Chapitre 27 : CALIBRATION DE LA DATATION 14C-AMS DES PHYTOLITHES SUR DES ÉCHANTILLONS
ARCHÉOLOGIQUES
par Anne Alexandre. ....................................................................................................................................................................................... 283
Intérêt scientifique.............................................................................................................................................................................................. 283
Challenge méthodologique, objectifs et résultats préliminaires............................................................................................................... 284

CONCLUSION ET PERSPECTIVES.............................................................................................................................................................. 287
ANNEXES................................................................................................................................................................................................................... 291

9

ADRESSES DES AUTEURS

Anne Alexandre

CEREGE, CNRS, UMR6635, Europôle méditerranéen
de l’Arbois, BP 80, F-13545 Aix-en-Provence cedex 04

alexandre@cerege.fr

Sarah Azuelos

Aurabelle, F-04800 Gréoux-les-Bains

sarahazu@hotmail.com

Hervé Bocherens et
Dorothée Drucker

Institut für Geowissenschaften, Biogeologie, Universität
Tübingen, Sigwartstr. 10, D-72076 Tübingen

herve.bocherens@unituebingen.de
dorothee.drucker@ifu.uni-tuebingen.de

Anne Bridault

UMR7041-ArScAn-Archéologies
environnementales,
Maison d’Archéologie et d’Ethnologie, 21, allée de
l’université, F-92023 Nanterre Cedex

anne.bridault@mae.u-paris10.fr

Jacques Léopold Brochier

Centre d’Archéologie Préhistorique du Rhône aux Alpes,
UMR 5138 du CNRS, Maison du Drapier, 6 rue André
Lacroix, F-26000 Valence

cap.valence@wanadoo.fr

Louis Chaix

Département d’archéozoologie, Museum d’histoire
naturelle, 1 route de Malagnou, CH-1211 Genève 6

louis.chaix@bluewin.ch

Lorène Chesnaux

UMR7041-ArScAn, hébergée au CEPAM/CNRS, UMR
6130, Campus Saint-Jean-d’Angély, Université Nice
Sophia Antipolis, 24 avenue des Diables Bleus, F-06357
Nice Cedex 4

chesnauxlorene@yahoo.fr

Bernard Gassin

CEPAM/CNRS, UMR 6130, Campus Saint-Jeand’Angély, Université Nice Sophia Antipolis, 24 avenue
des Diables Bleus, F-06357 Nice Cedex 4

bgassin@libertysurf.fr

Benjamin Marquebielle

Laboratoire TRACES - UMR 5608, 5, rue du pont
Guilheméry, F-31000 Toulouse

benjamin.marquebielle@yahoo.fr

Bernard Moulin

F-26400 Lozeron

bernard.moulin26@wanadoo.fr

Pierre-Yves Nicod

Laboratoire d’archéologie préhistorique et anthropologie,
Institut F.-A. Forel, Université de Genève, 18 route des
Acacias, Case Postale, CH-1211 Genève 4

pierre-yves.nicod@unige.ch

Régis Picavet

Concourdan F-38250 Villard de Lans

regis.picavet@paleotime.fr

Dorcas Vannieuwenhuyse

Le haut des Pix, F-26270 Cliousclat, et AVDPA, Institut
Dolomieu, 15 rue Maurice Gignoux, F-38031 Grenoble
Cedex

dorcasvannieu@gmail.com

11

PREMIÈRE PARTIE

GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE 1
CONTEXTE ADMINISTRATIF

RÉFÉRENCES
Nom du site	������������������������� abri-sous-roche de la Grande Rivoire
Numéro du site	�������������������� 3847403 AP
Lieu-dit	��������������������������������� la Grande Rivoire
Commune	���������������������������� Sassenage
Département	������������������������ Isère
Région	��������������������������������� Rhône-Alpes
Coordonnées Lambert	��������� x= 859.403 y= 3328.118 (zone III)

Altitude	���������������������������� 580 m
Parcelle cadastrale	�������������� section D, parcelle 609
Propriétaire	�������������������������� Conseil Général de l’Isère
Code opération	�������������������� PATRIARCHE 10324 (fouille programmée pluriannuelle 2010-2011)
Titulaire de l’autorisation	������ Pierre-Yves Nicod, archéologue, Institut F.-A. Forel, Université de Genève
Direction scientifique	����������� Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet
PARTENAIRES ADMINISTRATIFS
Les fouilles de la Grande Rivoire sont conduites sous l’autorité du Conseil Général du département de l’Isère
(Service du Patrimoine Culturel) et du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes, Service Régional de l’Archéologie). La maîtrise d’ouvrage est
assurée par le Service du Patrimoine Culturel.
L’Université de Genève (Faculté des Sciences, Section des Sciences-de-la-Terre, Institut F.-A. Forel,
Laboratoire d’Archéologie Préhistorique et Anthropologie) accueille le titulaire de l’autorisation de fouille et
assure la gestion de son salaire. Elle met à disposition ses infrastructures techniques ainsi que du matériel
de terrain.
L’Association pour la Valorisation et la Diffusion de la Préhistoire Alpine (AVDPA), siégeant à l’Institut
Dolomieu de l’Université Joseph Fourier de Grenoble, gère la base de fouille de Lans-en-Vercors et assure
la gestion des salaires de plusieurs collaborateurs.
L’entreprise Lythos, sise à Villard-de-Lans, a géré en 2010 le salaire de Régis Picavet, codirecteur
scientifique. Elle a fourni occasionnellement du petit matériel de terrain ainsi que des produits d’induration
et de moulage.
L’entreprise Paléotime, sise à Villard-de-Lans, a géré en 2011 le salaire de Régis Picavet et elle a mis un
microscope polarisant à disposition de Dorcas Vannieuwenhuyse pour une étude sédimentologique.
La Direction Départementale de l’Equipement (DDE, subdivision de Villard-de-Lans) à livré sur le site au
début de chaque campagne l’eau nécessaire au tamisage des sédiments.
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ÉQUIPE DE RECHERCHE
Les collaborateurs scientifiques de la Grande Rivoire sont rattachés pour la plupart à des universités
(enseignants ou étudiants), à des musées ou au CNRS.
Comité scientifique
Alain Beeching........................Université, Lyon II ; Centre d’Archéologie Préhistorique, Valence
Pierre Bintz.............................Chercheur indépendant, UMR 6636, Grenoble
Jean-Pierre Bracco.................Université, UMR 6636, Aix-en-Provence
Jacques Léopold Brochier......Chercheur indépendant, Centre d’Archéologie Préhistorique, Valence
Alain Gallay.............................Chercheur indépendant, Genève
Joël Vital.................................CNRS, Centre d’Archéologie Préhistorique, Valence
Problématique générale, méthodologie
Pierre-Yves Nicod...................Université, Genève
Régis Picavet..........................Paléotime, UMR 6636, Villard-de-Lans
Géologie
Stratigraphie...........................Bernard Moulin.........................Chercheur indépendant, Lozeron
Pierre-Yves Nicod....................Université, Genève
Régis Picavet...........................UMR 6636, Villard-de-Lans
Géomorphologie.....................Pierre Bintz...............................UMR 6636, Grenoble
Sédimentologie.......................Bernard Moulin.........................Chercheur indépendant, Lozeron
Micromorphologie...................Jacques-Léopold Brochier.......Chercheur indépendant, CAP, Valence
Dominique Sordoillet................INRAP, UMR 6249, Besançon
Dorcas Vannieuwenhuyse........Chercheuse indépendante, Lyon
Études culturelles
Mésolithique............................Régis Picavet...........................UMR 6636, Villard-de-Lans
Pierre Bintz...............................UMR 6636, Grenoble
Néolithique ancien et moyen..Pierre-Yves Nicod....................Université, Genève
Régis Picavet...........................UMR 6636, Villard-de-Lans
Néolithique final......................Alexandre Morin.......................UMR 6636, Grenoble
Age du Bronze et du Fer.........?
Gallo-romain...........................Jean-Pascal Jospin..................Musée Dauphinois, Grenoble
Études spécialisées sur le mobilier
Provenance des silex..............Céline Bressy...........................UMR 6636, Aix-en-Provence
Typologie et technologie
des silex mésolithiques...........David Pelletier..........................INRAP, Clermont-Ferrand
Typologie et technologie
des silex néolithiques..............Thomas Perrin..........................CNRS, UMR 5608, Toulouse
Provenance, typologie et
technologie des outils
en roche tenace......................Éric Thirault..............................UMR 5608, Rochechinard
Typologie des céramiques
néolithiques.............................Claire Manen............................CNRS, UMR 5608, Toulouse
Tracéologie lithique.................Lorène Chesnaux.....................Université, UMR 7041, Paris
Bernard Gassin........................UMR6130, Nice
Sylvie Philibert..........................CNRS, Toulouse
Typologie et technologie
des industries osseuses
mésolithiques..........................Benjamin Marquebielle.............Université, Toulouse
Typologie et technologie
des industries osseuses
néolithiques.............................Sarah Azuélos..........................Université, Aix-en-Provence
Étude des foyers
Coordination...........................Carine Muller-Pelletier..............Université, Toulouse
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Archéobotanique
Anthracologie..........................Stéphanie Thiébault.................CNRS, UMR 7209, Paris
Carpologie..............................Lucie Martin..............................Université, Genève
Palynologie.............................Jacqueline Argant.....................Université, Lyon
Phytolithologie........................Claire Delhon...........................CNRS, UMR 6130, Nice
Anne Alexandre........................CEREGE, Aix-en-Provence
Archéozoologie
Macrofaunes...........................Anne Bridault............................CNRS, UMR 7041, Nanterre
Louis Chaix..............................Museum d’histoire naturelle, Genève
Malacofaunes.........................Louis Chaix..............................Museum d’histoire naturelle, Genève
Ichtyofaunes...........................Nathalie Desse-Berset.............CNRS, Nice
Paléoparasitologie..................Françoise Bouchet...................Université, Reims
Matthieu Le Bailly.....................Université, Reims
Isotopes..................................Dorothée Drucker.....................Université, Tübingen
Hervé Bocherens.....................Université, Tübingen
ADN........................................Michael Hofreiter......................Université, York
Datations absolues
Datations radiocarbones.........Christine Oberlin......................Université, UMR 5138, Lyon
Infographie
Isabelle André.........................Université, Lausanne
Cyril Bernard...........................AVDPA, Grenoble
Encadrement des fouilleurs (2010-2011)
Isabelle André.........................Université, Lausanne
Maëlle Lhemon.......................Université, Fribourg
Pierre-Yves Nicod...................Université, Genève
Régis Picavet..........................UMR 6636, Villard-de-Lans
Jocelyn Robbe........................Autrans

FINANCEMENT DES CAMPAGNES 2010 ET 2011
Nos recherches bénéficient de subventions du Conseil Général de l’Isère et du Ministère de la Culture
(chapitre 66.20). Le plan de financement pour les recherches archéologiques de 2010 et 2011 prévoyait
des dépenses annuelles de 121’500 €, soit 65’750 € pris en charge par le Ministère de la Culture et 55’750 €
pris en charge par le Conseil Général de l’Isère. En raison de fortes difficultés financières, le Département
de l’Isère a été contraint de réduire considérablement sa participation en 2011. Le bilan est le suivant :
Recettes
Ministère
Conseil Général
de la Culture
de l’Isère
2010
65’750,00 €
56’819,50 €
2011
65’750,00 €
34’105,75 €*
* estimation avant clôture des comptes
Années

Fonctionnement

Dépenses
Analyses

Personnel

39’084,60 €
38’850,00 €*

9’980.00 €
8’976,00 €

73’403,36 €
69’239,75 €*

L’annonce tardive en 2011 de la forte réduction de la subvention du Conseil Général de l’Isère nous a
contraints à supprimer ou à réduire les engagements de précieux collaborateurs scientifiques et à entamer
les réserves de trésorerie de l’association AVDPA.
AMÉNAGEMENT DU SITE
Comme les années précédentes, le Conseil Général de l’Isère a fait procéder, aux printemps 2010 et 2011,
à la purge de la falaise surplombant le chantier. Par ailleurs, suite à une forte chute de blocs dans une
diaclase située en amont du site, des filets de protection ont été posés à sa sortie au début du mois de
juillet 2011 (fig. 14, n°1). De notre côté, nous avons installé une nouvelle structure aérienne de carroyage
au dessus du secteur IM11-17, pour pouvoir y fouiller rapidement les niveaux du Néolithique.
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DURÉE DES CAMPAGNES DE FOUILLE ET NOMBRE DE PARTICIPANTS
A l’exception des deux directeurs scientifiques, d’un responsable de secteur, d’un responsable du tamisage
et de quelques spécialistes, les fouilleurs participants aux campagnes estivales ne sont pas rémunérés. Il
s’agit principalement d’étudiants en archéologie des universités de Paris, Genève, Lyon, Grenoble, Aix-enProvence, Besançon, Strasbourg, Toulouse, Tours et Reims. Ils effectuent sur le site un stage pratique de
quelques semaines qui vient compléter la formation théorique suivie le reste de l’année. La plupart étant
débutants ou n’ayant qu’une faible expérience du terrain, nous consacrons une bonne partie de notre
temps à l’encadrement et à l’enseignement des techniques de fouille. Les campagnes de 2010 et 2011
totalisent 134 jours de travail à 15 personnes/jour en moyenne, soit dans le détail :
Année
2010
2011

Dates de la campagne
de fouille
01.07.10 - 15.09.10
01.07.11 - 15.09.11

Nombre de jours de
travail
66
68

Nombre de
participants
51
54

participants/jour
(moyenne)
14,5
15,5

Ces campagnes de terrain ont été suivies de 2 à 4 mois d’élaboration, consacrés au remontage, tri, comptage
et dessin du mobilier archéologique, à l’analyse de sa répartition verticale, au traitement numérique des
photographies, aux corrélations stratigraphiques et planimétriques et enfin, à la rédaction des rapports de
fouille.
Nous tenons à remercier chaleureusement ici les personnes qui ont participé, bénévolement pour la plupart,
aux campagnes de fouille et/ou d’élaboration de 2010 et 2011. Il s’agit de : Isabelle André (Genève, GE),
Alexandre Angelin (Lyon, 69), Marie Bagnoud (Genève, GE), Vanessa Bailly (Grenoble 38), Thalie Balayn
(Grenoble, 38), Lucille Bédrossian (Sceaux, 92), Laure Bellivier (Genève, GE), Gabrielle Binovec (Troinex,
GE), Gentiane Blanchard-Gros (Lyon, 69), Renaud Boder (Genève, GE), Céline Bonnal (Pontcharra, 38),
Emilie Bouet (Lyon, 69), Lucille Brevet (Saint Hillaire de la Côte, 38), Thomas Briand (Toulouse, 31), Nicolas
Carquigny (Oiselay et Grachaux, 70), Nadia Cavanhié (Toulouse, 31), Chloé Chapignac (Saint-Clair,07),
Florent Chastel (Lyon, 69), Lorène Chesnaux (Épeigné-sur-Dême, 37), Chloé Chevillard (Echirolles, 38),
Elsa Defranould (Liezey, 88), Mathilde Delahaye (Grenoble, 38), Anaïs Deville (Genève, GE), Carolyne
Douche (Paris, 75), Fenna Feijen (Leiden, Pays-Bas), Ludivine Franceschi (Paris, 75), Wil Galin (Toulouse,
31), Felix Girard (Bauduen, 83), Arnaud de Goncourt (Saint-Amand-Montrond, 18), Arthur Hamel (Sedan,
08), Elena Isachenko (St-Petersbourg, Russie), Anne Kergourlay (Cormontreuil, 51), Nicolas Laubli
(Genève, GE), Martin Leclercq (Tours, 37), Cloé Leconte (Clermont-Ferrand, 63), Cédric Lepère (Grasse,
06), Camille Lesage (Paris, 75), Maëlle Lhemon (Fribourg, FR), Martin Locker (London, Angleterre), Sara
Maglio (Albenga, SV, I), Laure Manas (Bouzy-la-Forêt, 45), Benjamin Marquebielle (Toulouse, 31), Agathe
Métais (Dieppe, 76), Mathilde Miqueou (Soustons, 40), Matthieu Monard (Tours, 37), Noémie Monbaron
(Onex, GE), Gilles Monin (Grenoble, 38), Nicolas Nikis (Presles, Hainaut, Belgique), Hilhem Nouairi
(Mulhouse, 68), Luka Mrakovcic (Grenoble, 38), Simon Pagnault (Paris, 75), Morgane Parent (Orléans, 45),
Clara Parisi (Grenoble, 38), Marjorie Pascon (Dijon, 21), Julia Patouret (Lille, 59), Perrine Pautrat (Reims,
51), Marc Peeters (Brandeville, 55), Prum Phirun (Bron, 69), Giséle Picavet (Villard-de-Lans, 38), Saskia
Piguet (Genève, GE), Isabelle Pinette (Claix, 38), Sandy Poirier (Reims, 51), Marc Polglaze (Cheserex, GE),
Léa Reboul (Autrans, 38), Maxime Remicourt (Besseges, 30), Magali Reversat (Saint-Christol-les-Alès,
30), Simon Rigolt (Paris, 75), Jocelyn Robbe (Autrans, 38), Saubade Roussel (Saint-Cloud, 92), Bastien
Rueff (Paris, 75), Elodie Sanchez (Epalinges, VD), Jean-Antoine Segura (Roquevaire, 13), Véronique
Staron (Saint Forgeux Lespinasse, 42), Paul Terzian (Lyon, 69), Jacques Teyssandier (Paris, 75), Dorcas
Vannieuwenhuyse (Lyon, 69), Hugues Vergeot (Ogeu-les-Bains, 64), Anna Zarembowitch (Lyon, 69).
RAPPORT INTERMÉDIAIRE
En 2010, un rapport intermédiaire a été déposé au Service Régionale de l’Archéologie de Rhône-Alpes
(Lyon) et au Service du Patrimoine Culturel de l’Isère (Grenoble). En voici les références bibliographiques :
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NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), ROBBE (J.), BERNARD (C.), 2010. Fouille archéologique de la Grande
Rivoire à Sassenage (Isère) : rapport intermédiaire 2010 (opération programmée pluriannuelle 20102011). Grenoble : Conseil Général de l’Isère, Service du Patrimoine Culturel (inédit), 105 p.
TRAVAUX UNIVERSITAIRES
Durant l’année académique 2009-2010, Sarah Azuelos a effectué un mémoire de Master 2 en archéologie
à l’Université de Provence, sous la direction de Maxence Bailly et Noëlle Provenzano. Ce travail analyse
sur le plan typologique et technologique l’industrie osseuse néolithique de la Grande Rivoire, soit 76 pièces
provenant des fouilles 1986-1994 et 2000-2009 :
AZUELOS (S.), 2010. Typologie et technologie des industries en matière dure d’origine animale du
Néolithique ancien et moyen dans le sud-est de la France : la grotte du Mourre de la Barque (Jouques,
Bouches-du-Rhône) et l’abri-sous-roche de la Grande Rivoire (Sassenage, Isère). Aix-en-Provence :
Université de Provence, UFR Civilisations et Humanités, Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie,
LAMPEA (Mémoire de Master 2 en archéologie, inédit), 168 p.
Le 30 septembre 2010, Lucie Martin à soutenu avec succès sa thèse de doctorat au Museum d’Histoire
Naturelle de Paris (cf. résumé en annexe). Réalisé en cotutelle aux universités de Paris 1 PanthéonSorbonne et de Bâle, sous la direction respective de Stéphanie Thiébault et Stefanie Jacomet, ce travail
fait la part belle aux dépôts de bergerie du Néolithique de la Grande Rivoire. Il est accessible en archive
ouverte sur Internet :
MARTIN (L.), 2010. Agriculture et alimentation végétale en milieu montagnard au Néolithique :
nouvelles données carpologiques dans les Alpes françaises du Nord. Paris : Université de Paris I –
Panthéon-Sorbonne, UFR Histoire de l’Art et Archéologie. Bâle : Universität Basel, PhilosophischNaturwissenschaftliche Fakultät, Departement Umweltwissenschaften Institut für Prähistorische und
Naturwissenschaftliche Archäologie (Thèse de Doctorat, inédit), 282 pages (http://tel.archives-ouvertes.
fr/tel-00536982/en/).
Durant l’année académique 2010-2011, Anne Kergourlay a effectué un mémoire de Master Professionnel
« Savoirs et savoir-faire del’archéologie » à l’Université de Reims-Champagne-Ardennes, sous la direction
de Françoise Le Ny. Il s’agit d’un rapport de stage détaillé, enrichi d’une présentation du site, des objectifs
de la fouille et de la méthodologie appliquée :
KERGOURLAY (A.), 2011. Rapport de stage Master 2 : l’abri-sous-roche de la Grande Rivoire (Isère,
région Rhône-Alpes). Reims : Université de Reims-Champagne-Ardennes, Parcours « Savoirs et savoirfaire de l’archéologie » (Mémoire de Master 2, inédit), 95 p.
RÉUNIONS SCIENTIFIQUES
En prévision de notre communication aux 9èmes Rencontres méridionales de Préhistoire récente, nous nous
sommes réunis sur le site le 8 juillet 2010, avec Dorcas Vannieuwenhuyse et Jacques Léopold Brochier,
pour faire le bilan des analyses sédimentologiques portant sur les niveaux de la transition du Mésolithique
au Néolithique.
Le 19 août 2010, nous avons accueilli Paul Fernandez, spécialiste des matières premières siliceuses.
Ce fut l’occasion d’évoquer différentes pistes de recherche qui mériteraient d’être développées dans ce
domaine au cours des prochaines années.
Le 3 septembre 2010, nous avons discuté avec Jean-Marc Roche, Vianney Ollier et François Dieudonné
de nos besoins en matière de logiciel 3D pour l’élaboration de nos données (mobilier archéologique,
prélèvements sédimentaires, relevés de surfaces de fouille et de coupes stratigraphiques, etc.).
Le 8 septembre2010, nous avons réunis Bernard Moulin, Jacques Léopold Brochier, Jérôme Poulenard et
Etienne Dambrine, pour étudier diverses possibilités d’analyse chimique sur nos sédiments. La question
était en particulier de voir comment on pourrait aller plus loin dans l’interprétation de la matière organique
des niveaux néolithiques et mésolithiques.
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Le 19 juillet 2011 nous avons établi, avec Anne Alexandre, Rémy Corbineau, Claire Delhon et Arnaud
Mazuy, un protocole d’échantillonnage de la séquence de bergerie du Néolithique dans le cadre d’un projet
de datations radiocarbones de phytolites (Alexandre, dans ce volume).
COMMUNICATIONS, PUBLICATIONS ET DIFFUSIONS MEDIATIQUES
PRÉSENTATIONS EN COLLOQUES
Claire Delhon, Lucie Martin, Stéphanie Thiébault et Jacqueline Argant ont participé début juillet 2010 à
Bruxelles, à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, au Workshop du GDRE (Groupement de
recherche européen) portant sur le thème suivant : « Bioarchaeological research on animal dung : possibilities
and limitations ». Elles y ont présenté une communication intitulée « Multi-proxy archaeobotanical analysis
of Neolithic dung from La Grande Rivoire (Isère, French Alps) ».
Le 8 octobre 2010, Pierre-Yves Nicod, Thomas Perrin, Jacques Léopold Brochier, Louis Chaix, Benjamin
Marquebielle, Régis Picavet et Dorcas Vannieuwenhuyse ont présenté aux 9èmes Rencontres méridionales
de Préhistoire récente, à Saint-Georges-de-Didonne, une communication intitulée : « Continuités et ruptures
culturelles entre chasseurs mésolithiques et chasseurs néolithiques en Vercors : analyse préliminaire des
niveaux du Mésolithique récent et du Néolithique ancien sans céramique de l’abri-sous-roche de la Grande
Rivoire (Sassenage, Isère) » (cf. résumé en annexe).
Le Jeudi 17 Novembre 2011, à la Maison du lait de Paris, Lucie Martin, Claire Delhon, Jacqueline Argant
et Stéphanie Thiébault ont présenté - dans le cadre de la journée d’étude de la Société d’Ethnozootechnie
et de l’HASRI sur le thème « le mouton, de la domestication à l’élevage » - une communication intitulée
« l’élevage au Néolithique dans le nord du Vercors, approche archéobotanique » (cf. résumé en annexe).
CONFÉRENCE
Le 22 octobre 2011, P.-Y. Nicod et Régis Picavet ont donné une conférence sur « les premiers bergers
du Vercors » au Musée de la Préhistoire de Vassieux-en-Vercors, dans le cadre des « Rencontre
archéologues ». Ce fut l’occasion de présenter à un public enthousiaste le site de la Grande Rivoire et les
structures pastorales découvertes sur les Hauts-Plateaux.
ENSEIGNEMENT
Ces deux dernières années, la Grande Rivoire a été intégrée à l’enseignement en archéologie préhistorique
du Département d’anthropologie puis de l’Institut F.-A. Forel de l’Université de Genève. La séquence
chronoculturelle y a été présentée en détail dans le cours de «Préhistoire générale».
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES (cf. annexes)
La communication présentée en 2006 aux 7èmes Rencontres méridionales de Préhistoire récente a été
publiée en 2010 :
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), ARGANT (J.), BROCHIER (J. L.), CHAIX (L.), DELHON (C.), MARTIN
(L.), MOULIN (B.), SORDOILLET (D.) et THIEBAULT (S.). 2010. Une économie pastorale dans le nord
du Vercors : analyse pluridisciplinaire des niveaux néolithiques et protohistoriques de la Grande Rivoire
(Sassenage, Isère). In : BEECHING (A.), THIRAULT (E.), VITAL (J.), éd. Économie et société à la fin de
la Préhistoire – actualité de la recherche. 7èmes Rencontres méridionales de Préhistoire récente (Bron,
3-4 novembre 2006). Lyon : Association de liaison pour le patrimoine et l’archéologie en Rhône-Alpes
et en Auvergne / Publications de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (Documents d’archéologie
en Rhône-Alpes et en Auvergne ; 34), p. 69-86.
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Il en est de même pour une communication présentée par Lucie Martin en 2005 à Bibracte qui a paru en
2011 :
MARTIN (L.), 2011. Une bergerie néolithique dans le Vercors : analyse des macrorestes végétaux des
« fumiers » fossiles de la Grande Rivoire (Sassenage, Isère, Rhônes-Alpes). In : WIETHOLD (J.), éd.
Carpologia. Articles réunis à la mémoire de Karen Lundström-Baudais. Rencontres d’archéobotanique
organisées par Bibracte, Centre archéologique européen, et le Centre de Recherches Archéologiques de
la Vallée de l’Oise (Glux-en-Glenne, 9-12 juin 2005). Glux-en-Glenne : Bibracte – Centre archéologique
européen (Bibracte, 20), p. 19-24.
Nous mentionnerons également la bonne place qu’occupe la bergerie de la Grande Rivoire dans une
récente publication de synthèse de Stéphanie Thiebault sur l’archéologie environnementale :
THIEBAULT (S.), 2010. Archéologie environnementale de la France. Paris : La Découverte (Archéologies
de la France), 180 p.
Enfin, nous signalerons un article de synthèse sur le cinquième millénaire qui intègre quelques données
récentes de la Grande Rivoire :
DENAIRE (A.), DOPPLER (T.), NICOD (P.-Y), VAN WILLIGEN (S.), 2011. Espaces culturels, frontières
et interactions au 5ème millénaire entre la plaine du Rhin supérieur et les rivages de la Méditerranée.
Annuaire d’Archéologie suisse, 94, p. 21-59.
PRESSE (cf. annexes)
Le samedi 27 août 2011, un article sur la Grande Rivoire a paru dans le «Dauphiné Libéré», sous la
plume de Jean-Benoît Vigny. Par ailleurs, le Journal d’information du Parc naturel régional du Vercors a
mentionné dans ses colonnes (n°60, hiver 2010-2011) la « parution » de notre rapport de fouille 2007-2009.
ACCUEIL DES AUTORITÉS POLITIQUES, DES COLLÈGUES ET DU PUBLIC
Le 27 août 2010, nous avons présenté le site à une quinzaine d’aspirants au diplôme d’accompagnateur
en moyenne montagne du GRETA de Villard-de-Lans.
Le 29 juillet 2011, nous avons accueilli Chantale Carlioz, Maire de Villard-de-Lans et ses 6 adjoint(e)s, ainsi
que Karen Faure-Comte et Laurence Coche de la Maison du Patrimoine de Villard-de-Lans.
Le 12 septembre 2011, une délégation de l’Institut Forel de l’Université de Genève est venue visiter le site,
et tout particulièrement contempler la grande coupe stratigraphique traversant les niveaux du Mésolithique
et du Néolithique ancien. Elle était composée de Marie Besse, Jean-François Buard, Patricia Chiquet,
Elvyre Franzonello, Matteo Gios, Steve-David Marguet, Martine Piguet et Céline von Tobel.
Enfin, en dehors de l’accueil régulier des autochtones et promeneurs, nous avons eu le plaisir d’accueillir
de nombreux collègues. Nous mentionnerons la venue de Jehanne Affolter, Lionel Baboulin, Marie Besse,
Pierre Bintz, Juliette Bois-Gerets, Jean-Baptiste Caverne, Brigitte Chambon, Lise de Dehn, Jean-Luc et
Annie Destombes, Marion Dousse, Anabelle Dufournet, Paul Fernandez, Gilles Gasagnol, Karim Gernigon,
Matteo Gios, Eva Gutscher, Anne Hauzeur, Xavier Hiron, Jean-Pascal Jospin, Thibault Lachenal, Cédric
Lepère, Valérie-Emma Leroux, Claire Manen, Gilles Monin, Alexandre Morin, Henri-Georges Naton,
Sébastien Perret, Thomas Perrin, Maxime Remicourt, Feldrik Rivat, Jean-Marc Roche, Brigitte Röder,
Matthieu Rué, Bernard Salansonnet, Perrine Tacussel, Eric Thirault, Stefano et Silvia Viola, Samuel Van
Willigen.
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Les chaînes subalpines externes des Alpes du Nord comprennent plusieurs massifs calcaires : les BornesAravis, les Bauges, la Chartreuse, le Vercors et le Dévoluy (fig. 1). Le Vercors, qui s’étend de la vallée
l’Isère à celle de la Drôme, est bien délimité par une ceinture d’escarpements, particulièrement puissants à
l’est. Il est formé d’une succession de plis assez réguliers, d’axe nord-sud, qui individualisent des sommets
pouvant dépasser 2000 m et des hauts plateaux atteignant 1000 m d’altitude au nord (plateau de Lans-enVercors) et 1600 m au sud (Hauts-Plateaux du Sud-Vercors). L’écoulement des eaux se fait essentiellement
par les réseaux karstiques, mais quelques rares vallées, souvent très encaissées, relient la plaine et la
montagne (au nord : vallées de la Vernaison, de la Bourne et du Furon).
La vallée du Furon, principale voie d’accès au massif depuis la cluse de Grenoble, correspond à la partie
septentrionale du synclinal de Lans (fig. 2). Ses flancs sont formés par l’anticlinal de Sornin, à l’ouest, et par
l’anticlinal de Sassenage (pli-faille) à l’est (fig. 3). Le substratum affleurant comporte des calcaires urgoniens
sur lesquels reposent des calcaires sénoniens (Crétacé supérieur). Les dépôts tertiaires sont représentés
sur le versant est de la vallée principalement sous forme de molasses et de conglomérats (poudingues),
tandis que le quaternaire est surtout illustré par des alluvions würmiennes (dépôts morainiques, fluvioglaciaires et glacio-lacustres) résultant de la remontée d’un lobe du glacier isérois dans la vallée du Furon.
Le lieu dit « la Grande Rivoire » est une « écaille » de calcaire sénonien à silex, très fissurée, subsistant
sur le versant ouest de la vallée et formant le resserrement des « Basses gorges du Furon » ou « Portes
d’Engins » (fig. 2 et 4). L’abri-sous-roche s’ouvre à la base de la falaise qui délimite au sud-est cette
« écaille » et qui marque la limite septentrionale du bassin ouvert de la commune d’Engins (fig. 2, 4 et 5). Il
est orienté plein sud, à l’altitude de 580 m, soit à quelques 70 m au-dessus du lit actuel du Furon.
Schématiquement, la topographie du site de la Grande Rivoire se compose de trois ensembles
morphologiques (fig. 6) : l’épaisse « écaille » de calcaire sénonien formant l’escarpement qui surplombe
l’abri (fig. 6, A), le secteur du dépôt de pente intact (fig. 6, B) et le secteur perturbé par des travaux de
carrière en 1968 (fig. 6, C).
Le dépôt de pente naturel (B) est constitué presque exclusivement d’un cailloutis calcaire, colmaté en
surface par une matrice humique permettant une colonisation végétale d’espèces très variées : chêne, hêtre,
érable, tilleul, frêne, cytise, cornouiller, saule marsault, clématite, genévrier commun et thurifère, épicéa,...
Dans les secteurs intacts, le talus est équilibré selon une pente de 31° à 34°. A quelques mètres en amont
du gisement, on observe une pente légèrement plus forte du talus (36°), influencée par la présence d’une
importante fissure de la roche encaissante qui laisse fluer son remplissage à la manière d’un sablier (D).
A l’origine des premières fouilles en 1986, le profil du sol de l’abri (E) était proche de l’horizontal dans le
secteur abrité. La surface maximum couverte par le surplomb est d’environ 75 mètres carrés. Cependant,
nous avons pu constater que lors d’une pluie persistante de plusieurs heures, l’eau suinte le long de la
paroi et de nombreuses gouttières se forment. La zone réellement abritée se réduit alors à une quinzaine
de mètres carrés seulement. Si on ajoute l’effet du vent, souvent violent à la Grande Rivoire, la notion
« d’abri » devient alors très relative… Les sédiments naturels qui sont à l’origine de l’importante dilatation
stratigraphique du remplissage de l’abri se composent essentiellement de gélifracts issus de la falaise et de
matériaux provenant de la vidange des diaclases adjacentes au site (fig. 5 et 6). Il s’agit surtout de calcaires
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et de silex sénoniens locaux mais on trouve également des galets calcaires exogènes et des fragments de
roches cristallines provenant de placages morainiques situés en amont et ayant transités par les diaclases.
En aval de la fouille, la topographie a été bouleversée par l’exploitation d’une carrière (C). On observe ici un
talus d’éboulis dont la surface est inclinée aujourd’hui de 40° à 46°. A plus ou moins long terme, ce talus va
reprendre son profil d’équilibre de 31°-34°, ce qui menace de destruction la majeure partie du remplissage
archéologique de l’abri (fig. 6 et 7).
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Fig. 1. Localisation géographique du gisement de la Grande Rivoire (point blanc) dans les Alpes
françaises du Nord.
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Fig. 2. Localisation topographique du gisement (extrait de la carte IGN Top 25 à 1/25000 « Massif de la Chartreuse
Sud », mise à jour touristique de 1997).

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

Fig. 5. Vue de l’abri-sous-roche depuis la route départementale D531. La limite supérieure du talus d’éboulis, avant son
exploitation en carrière, est marquée sur la falaise par une différence de teinte du calcaire. Photographie : P.-Y. Nicod.
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Fig. 6. Plan topographique schématique du site. DAO : G. De Ceuninck et P.-Y. Nicod ; ombrage : R. Picavet.
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Fig. 7. Coupe topographique NO-SE, de la base de la falaise à la route D531. Elle traverse la zone de fouille dans la
bande 13. DAO : G. De Ceuninck et P.-Y. Nicod.
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HISTORIQUE

En 1967, dans le cadre de la mise au gabarit de la route départementale 531 reliant Sassenage à Villardde-Lans, l’excellent remblai constituant le dépôt de pente de la Grande Rivoire a été exploité à la pelle
mécanique par une entreprise de travaux publics de Lans-en-Vercors. Ces importants travaux, entrepris
en préparation des Jeux Olympiques de 1968, ont détruit une partie du remplissage sédimentaire de l’abrisous-roche, en laissant une coupe de terrain charbonneux d’environ quatre mètres d’épaisseur exposée
aux intempéries.
Les choses demeurèrent en l’état jusqu’au 5 janvier 1986, date à laquelle Jacques Marin, pompier
professionnel à Grenoble et amateur d’archéologie, trouva dans l’éboulis une importante série d’objets
archéologiques. Il la soumit alors à Michel Malenfant et Régis Picavet du Centre de Recherches Préhistoriques
du Vercors (CRPV) qui identifièrent des pièces caractéristiques du Néolithique et du Mésolithique. La
Direction Régionale des Antiquités Préhistoriques de Rhône-Alpes (DRAP), avisée de ces découvertes,
confia alors à Régis Picavet, salarié du CRPV, la responsabilité d’une « fouille de sauvetage urgent ».
Celle-ci eut lieu au printemps 1986 et fut suivie d’une « fouille de sauvetage programmée »en été 1987.
Ces deux premières campagnes se sont attachées à opérer une fouille en gradins sur le front de l’ancienne
carrière, dans le but de sauver une partie importante du remplissage vouée à l’écroulement (m² SU13-21).
Les horizons attribuables au Néolithique final, moyen et ancien ont été mis au jour par une fouille
planimétrique, tandis que les horizons mésolithiques n’ont été identifiés que par une légère rectification
angulaire du profil. Ce premier contact avec le site a montré que les vestiges mobiliers, notamment osseux,
et les structures étaient très bien conservés.
Devant l’ampleur du remplissage et l’intérêt indéniable de la stratigraphie, la décision fut prise de continuer
les recherches sur le site, mais les propriétaires du terrain ont refusé de renouveler leur autorisation à partir
de 1988... Le CRPV s’est alors porté acquéreur de la parcelle et ce n’est qu’en juillet 1989 que les fouilles
ont pu reprendre sous la direction de Régis Picavet. Deux campagnes de « sauvetage programmé » eurent
lieu en 1989 et 1990, et une campagne de « fouille programmée » en 1994. Elles permirent d’identifier les
horizons historiques et protohistoriques (m² NR11-15), de réaliser un sondage en tranchée de 1 x 5 m dans
les dépôts limoneux du Néolithique (m² NR16), de fouiller en planimétrie le Néolithique ancien (m² ST1621) et de réaliser un sondage profond dans les dépôts du Mésolithique et de la transition Mésolithique –
Néolithique (m² TU19-20).
À la fin de la campagne 1994, toutes les coupes stratigraphiques et toutes les surfaces ont été protégées
par du béton projeté sur grillage, destiné à durer plusieurs années car il était devenu trop lourd pour le
responsable de la fouille d’assumer ce chantier sous son nouveau statut d’archéologue bénévole. Divers
articles et travaux universitaires ont rendu compte de ces premières recherches (Picavet 1988, 1991a et b,
1999 ; Penon 1993 ; Bintz et Picavet 1994 ; Bintz et al. 1995 ; Chaix et al. 1997).
En décembre 1997, face à l’importance de la séquence chronoculturelle, dilatée sur plus de 5 mètres
d’épaisseur, et face à la menace persistante d’un effondrement de l’ensemble du remplissage sédimentaire
de l’abri, le Ministère de la Culture et la Conservation Départementale du Patrimoine de l’Isère ont
décidé d’effectuer une « fouille programmée » exhaustive du gisement. Après deux ans de mise sur pied
administrative du projet, les fouilles ont pu reprendre en été 2000, sous la direction de Pierre-Yves Nicod
et Régis Picavet.
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Les quatre campagnes réalisées entre 2000 et 2003 se sont principalement concentrées sur les coupes
stratigraphiques des niveaux du Néolithique ancien à nos jours (S19 à S32), dans le but d’appréhender
la nature et l’organisation géométrique des dépôts sédimentaires. Elles ont permis de caractériser d’une
part une séquence historique et protohistorique caillouteuse, composée d’éléments détritiques naturels
et d’apports anthropiques plus ou moins importants selon les périodes, et d’autre part une séquence
néolithique, nettement plus limoneuse, composée presqu’exclusivement de dépôts de bergerie (Nicod et
al. 2003).
Les campagnes de 2004 à 2006 ont surtout concerné les niveaux de bergerie du Néolithique, dans les
secteurs NR12-15 et NR16-21. Les analyses ont montré que les très nombreuses lentilles sédimentaires
qui les composent sont principalement des couches de cendres de bois et des strates de « fumier » fossile
témoignant d’une intense activité pastorale orientée vers les caprinés. Un intéressant mobilier archéologique
et de nombreux restes archéobotaniques ont permis de mieux appréhender les débuts de l’économie
pastorale en milieu alpin (Nicod et al. 2006). Ces mêmes années, les niveaux protohistoriques ont été
fouillés dans le secteur FM10-16 et deux coupes stratigraphiques (S36 et S37) ont été ouvertes dans la
séquence inférieure du remplissage qui comprend les niveaux du Mésolithique et du Néolithique ancien.
Les campagnes de 2007 à 2009 ont permis de fouiller sur une surface enfin conséquente les niveaux
de la transition du Mésolithique récent au Néolithique ancien (secteurs SU12-15 et SU16-22). De riches
ensembles mobiliers (silex taillé et faune principalement) ont été mis au jour au sein d’une séquence
sédimentaire très anthropique et bien dilatée (Nicod et Picavet 2009). Parallèlement, la fouille des dépôts de
bergerie s’est poursuivie dans les secteurs NR12-15 et NR16-21, tandis que les analyses (sédimentologie,
archéobotanique et C14) permettaient de préciser la nature et l’évolution des pratiques pastorales au
Néolithique.
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La fouille des dépôts de bergerie du Néolithique dans le secteur NR16-21, sélectionné comme « zone
laboratoire » pour leur enregistrement fin, s’est achevée lors de la campagne de 2009. Nous avons alors
décidé de concentrer notre attention, en 2010 et 2011, sur la séquence inférieure du remplissage qui
comprend les niveaux du Mésolithique et du Néolithique ancien sans céramique. L’objectif était d’atteindre
le substrat stérile dans les secteurs SU12-15 et SU16-22 et d’étudier la grande coupe stratigraphique ainsi
dégagée sur les flancs des secteurs NR12-15 et NR16-21 (fig. 12). A la demande de la CIRA, nous avons
limité à deux ans cette « fouille pluriannuelle », afin de pouvoir démarrer ensuite un nouveau programme
trisannuel (2012-2014) consacré principalement à la transition « Mésolithique – Néolithique » dans les
secteurs NR12-15 et NR16-21.
Nous avions également prévu de fouiller très rapidement en 2010 et 2011 - parallèlement à la fouille fine de
la séquence sédimentaire inférieure - les niveaux de bergerie dans le secteur NR12-15.
Enfin, nous avions proposé de lancer un nouveau programme de prospection dans la vallée du Furon, afin
d’intégrer nos découvertes dans un contexte géographique et culturel plus large. Ce dernier point à fait
l’objet d’un projet spécifique, indépendant de la Grande Rivoire sur le plan administratif et conduit avec brio
par Jocelyn Robbe.
Ainsi les objectifs pour les fouilles 2010 et 2011 à la Grande Rivoire étaient les suivants :
Fouille fine des dépôts du Mésolithique moyen en SU12-15 et SU16-22
Il s’agissait de fouiller finement, dans ces deux secteurs adjacents, les niveaux sauveterriens qui se
succédaient sur presque 1 m d’épaisseur. Cette importante dilatation stratigraphique était de très bon
augure pour une caractérisation fine de l’évolution techno-économique des sociétés de chasseurs-cueilleurs
du 8ème millénaire. Elle devait conduire à l’établissement d’un cadre chronoculturel solide permettant de
caler plus précisément les nombreuses séries régionales découvertes en altitude au cours de ces trente
dernières années.
Étude d’une grande coupe stratigraphique sur l’axe R/S
Il s’agissait d’enregistrer et d’échantillonner finement l’une des plus importantes coupes stratigraphiques
du gisement. Haute de 1.5 m et longue de 10 m environ, cette coupe traverse sur l’axe R/S les niveaux du
Mésolithique moyen, du Mésolithique récent et du Néolithique ancien, soit 3 millénaires d’occupation de
l’abri entre 8000 et 5000 av. J.-C. Son analyse devait permettre d’appréhender la nature et l’organisation
des dépôts très particuliers qui caractérisent ces occupations de chasseurs-cueilleurs et de mieux percevoir
comment ils évoluent entre la zone abritée et la zone extérieure lessivée par les intempéries.
Fouille rapide des derniers niveaux de bergerie en NR12-15
Dans la mesure où nous disposons depuis 2009 d’un référentiel détaillé pour les dépôts de bergerie du
Néolithique dans le secteur NR16-21, nous avions prévu de fouiller beaucoup plus rapidement ceux qui
subsistaient dans le secteur NR12-15, en n’enregistrant que schématiquement l’extension spatiale et la
succession des unités sédimentaires, et en limitant les prélèvements aux remplissages des foyers. Le
but était de compléter les données du secteur NR16-21, tout particulièrement sur le plan de l’organisation
spatiale des occupations.
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Étude d’une coupe stratigraphique sur l’axe M/N
Une fois que la base des dépôts de bergerie serait atteinte en NR12-15, nous avions prévu d’étudier la
coupe stratigraphique les traversant sur l’axe M/N. Dilatée sur environ 1 m d’épaisseur et longue de 5,5 m,
cette coupe s’annonçait très différente de S32 qui traverse pourtant les mêmes niveaux à 5 m de distance.
Son analyse a été jugée importante pour la compréhension de l’organisation spatiale de la bergerie :
les dépôts cendreux et organo-charbonneux n’y sont quasiment plus représentés tandis que les apports
naturels semblent plus nombreux.
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Nous avons appliqué ces deux dernières années la même stratégie de fouille et la même méthodologie que
les années précédentes (Nicod et al. 2003 et 2006, Nicod et Picavet 2009). Nous n’en redonnons donc ici
que les grandes lignes.
STRATÉGIE DE FOUILLE
Le découpage du site en plusieurs secteurs nous permet d’analyser les coupes stratigraphiques qui les
bordent préalablement à leur fouille planimétrique. Ainsi, lors des campagnes de 2010 et 2011, les coupes
S33, S38 et S39 nous ont servi de guide pour la fouille du secteur NR12-15, la coupe S41 pour celle du
secteur IM11-17, et les coupes S36 et S37 pour celle du secteur SU16-22 (fig. 8). Dans le secteur SU12-15,
relativement étroit, nous n’avions pas jugé utile de rectifier la coupe de l’ancien front de carrière et nous
nous sommes contentés d’une observation directe de ce dernier.
MÉTHODOLOGIE
APPROCHE VERTICALE : LES COUPES STRATIGRAPHIQUES
Trois coupes stratigraphiques, S40, S41 et S42 ont été analysées en 2011 (fig. 8, 19 à 23, 108a et b). Elles
ont été rectifiées sur une profondeur variant de 6 à 7 cm. Le mobilier découvert en cours de rectification
a été enregistré en coordonnées tridimensionnelles. Les sédiments provenant de la zone abritée ont été
tamisés à l’eau sur mailles n°4 et n°18 pour le Mésolithique et sur mailles n°4 et n°12 pour le Néolithique,
ceux provenant des zones « lessivées » sur mailles n°4 et n°12 pour tous les niveaux (voire n°10 lorsque
les indices anthropiques étaient quasi inexistants). Après un nettoyage à l’aspirateur et la pose de repères
élastiques, ces coupes ont été photographiées, relevées à l’échelle 1/10 et décrites. Finalement, des
prélèvements de sédiments ont été réalisés pour des analyses sédimentologiques et archéobotaniques.
APPROCHE HORIZONTALE : LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE
Dans les quatre secteurs qui ont fait l’objet d’une fouille planimétrique en 2010 et 2011 (IM11-17, NR1215, SU12-15 et SU16-22), les décapages successifs ont respecté le mieux possible l’organisation
géométrique des dépôts. Plusieurs unités sédimentaires, individualisées les unes des autres par codage
de leur faciès sédimentaire (code «f’murrrsell» enrichi des sigles « LGF » pour « limon gris foncé » et « LP »
pour « limon panaché »), ont été enlevées dans un même décapage. Le mobilier, à l’exception des petites
esquilles osseuses et des micro-éclats lithiques, a été enregistré en coordonnées tridimensionnelles. Les
sédiments de la zone abritée ont été tamisés à l’eau sur mailles n°4 et n°18 pour le Mésolithique et sur
mailles n°4 et n°12 pour le Néolithique, ceux provenant des zones « lessivées » sur mailles n°4 et n°12
(voire n°10 lorsque les indices anthropiques étaient quasi inexistants). Certaines unités sédimentaires
ont été échantillonnées en petits volumes pour des analyses sédimentologiques, archéobotaniques et/ou
radiocarbones, plus épisodiquement en gros volume pour la carpologie. Nous avons par ailleurs poursuivi
dans les niveaux mésolithiques le prélèvement de blocs micromorphologiques en différents points de la
surface, dans le but de préciser l’organisation spatiale des occupations. Les charbons, la microfaune, la
malacofaune et d’autres bizarreries sédimentaires ont été prélevés au tamisage, exclusivement pour les
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niveaux mésolithiques. Chaque surface de base de décapage a fait l’objet de photographies, d’un relevé
à l’échelle de 1/20 ou 1/10 et d’une description (fig. 11), des relevés intermédiaires à plus petite échelle
(environ 1/50) ont permis d’enregistrer plus rapidement et plus « grossièrement » l’extension planimétrique
de toutes les unités sédimentaires individualisées dans le corps des décapages.
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Fig. 8. Plan de localisation des coupes stratigraphiques relevées entre 2000 et 2011. La coupe S31
est hors plan. DAO : C. Bernard.
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Fig. 9. Chronologie générale des coupes stratigrapiques relevées entre 2000 et 2011. En gris : localisation dans la zone
abritée du site ; en blanc : localisation dans la zone non abritée. DAO : P.-Y. Nicod, I. André et C. Bernard.
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CODE GRAPHIQUE
Blocs, cailloux, granules

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

Galet

G

Bloc ou caillou calcaire corrodé

342

Bloc ou cailloux partiellement dégagé

Pendage général d'un bloc ou d'un caillou

Connexions

Pendage horizontal d'un bloc ou d'un caillou

Sommet

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

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

C

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

Pendage horizontal d'une face
de bloc ou de caillou

Fosse ou trou de poteau

V

Vertical

Butte

Contemporanéité

Rupture de pente (forte à faible)

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

Limite de la falaise

Tessons de céramique
Face interne visible

Emplacement d'une coupe stratigraphique

S38

Face externe visible

Rebord

Limite d'unité sédimentaire nette

Os, esquilles osseuses

Limite d'unité sédimentaire diffuse
Vestiges lithiques

Limite d'unité sédimentaire théorique
Limite de fouille
Vide

Granules blancs

Humus

sédiment induré

Charbons

Racine

Mortier, béton, etc.

Cendres

Terrier

Sédiment rubéfié

Zone perturbée (effondrement,
fouille clandestine, etc.)

ABRÉVIATIONS
A

Argiles

CH Charbons

HS Hors stratigraphie

L

Limons

CE Cendres

US Unité sédimentaire

S

Sables

R Rubéfié

GR

Granules (de 2 mm à 1 cm)

M Mélange

CX

Cailloux (de 1 cm à 10 cm)

F3

Foyer N°

EB Eboulement, effondrement

FO8

Fosse N°

E7

Empierrement N°

T2

Trou de poteau N°

S4

Stratigraphie N°

BL

Blocs (>10 cm)

Px Contre la paroi (légers déplacements possibles)

GB

Granules blancs

Nx

GJ

Granules jaunes

Tx Terrier (remanié)

G

Galet

PTx

Nettoyage d'une surface (mélanges possibles)
Trou de poteau ou de piquet (remanié)

Fig. 10. Code graphique et abréviations utilisés pour le relevé et la description des coupes stratigraphiques et des
décapages. DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig. 11 Secteur NR12-15 : relevé du décapage d22, effectué sur le terrain à l’échelle de 1/20 sur papier millimétré de format A3. Relevé : Lucille Bédrossian.
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CHAPITRE 6
CHRONIQUE DES FOUILLES 2010-2011

Durant les campagnes 2010 et 2011, quatre secteurs ont été fouillés (fig. 12 et 14 à 17) : deux en zone
abritée (IM11-17 et SU16-22) et deux en zone partiellement soumise aux intempéries (NR12-15 et
SU12-15).
CAMPAGNE DE FOUILLE 2010
Dans le secteur SU16-22, six décapages (d39 à d44) ont été effectués dans les couches « en place »
du Mésolithique moyen sauveterrien (m² SU16-21). Ils ont permis d’individualiser une vingtaine d’unités
sédimentaires qui comprenaient un très riche matériel lithique et osseux et deux foyers en cuvette à pierres
chauffées (F99 et F101). De nombreux prélèvements de sédiment - en petit volume, en gros volume et en
blocs plâtrés - ont été réalisés pour des analyses sédimentologiques et archéobotaniques.
Contre la falaise, dans la zone d’affaissement des couches (FO10, m² SU21-22), trois décapages ont été
réalisés (d1q à d1s). Etant donné la position « secondaire » des US, aucun prélèvement n’a été effectué
pour des analyses. Nous les avons fouillées rapidement mais avec attention car elles étaient riches en
mobilier du Néolithique ancien et du Mésolithique récent.
Dans le secteur SU12-15, nous avons poursuivi la fouille dans les niveaux de la transition du Mésolithique
moyen au Mésolithique récent (d18), puis dans ceux du Mésolithique moyen sauveterrien (d19 à d22).
Quinze unités sédimentaires ont été enregistrées et pour certaines échantillonnées en vue d’analyses
sédimentologiques et archéobotaniques. Bien qu’essentiellement localisées en zone non-abritée, elles ont
livré un abondant mobilier lithique et osseux.
Dans le secteur NR12-15, nous avons repris la fouille des dépôts de bergerie du Néolithique. Une nouvelle
structure de carroyage a été installée en début de campagne puis, après décoffrage et nettoyage de la
surface, 11 décapages (d22 à d32) ont été rapidement réalisés dans les niveaux du Néolithique moyen 1
et du Néolithique ancien. Une cinquantaine d’unités sédimentaires ont été individualisées. Elles ont livré
cinq foyers en cuvette à pierres chauffées (F90, F91, F97, F98 et F100) et un mobilier relativement peu
fourni et fragmenté. Seules les structures de combustion ont fait l’objet de prélèvement pour des analyses
sédimentologiques, archéobotaniques et radiocarbones.
CAMPAGNE DE FOUILLE 2011
En début de campagne, suite à une forte chute de blocs dans une diaclase située en amont du site, nous
avons dû désempierrer la zone « salle à manger » et réaménager le chemin conduisant à l’aire des groupes
électrogènes. L’ensemble du secteur a ensuite été sécurisé par de puissants filets métalliques mis en place
par l’entreprise V.T.A. d’Echirolles (fig. 14, n°1).
Dans le secteur SU16-22, quatre décapages (d45 à d48) dans les couches « en place » (m² SU16-21) ont
permis d’atteindre et d’entamer le substrat caillouteux stérile du gisement. Les décapages d45 à d46 ont
livré un riche mobilier lithique et osseux du Mésolithique moyen sauveterrien, tandis que le décapage d47
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était beaucoup plus pauvre et le d48 quasi stérile. Des prélèvements de sédiment - en petit volume, en gros
volume et en blocs plâtrés - ont été réalisés pour des analyses sédimentologiques et archéobotaniques.
Dans la zone d’affaissement des couches (FO10, m² SU21-22), deux décapages ont été réalisés (d1t et
d1u). Le mobilier archéologique, abondant et très hétéroclite (silex, faune, industrie osseuse et céramique)
peut être attribué au Mésolithique moyen et récent, ainsi qu’au Néolithique ancien. Aucun prélèvement n’a
été effectué pour des analyses dans cette zone « sous-tirée ». Nous n’avons pas terminé la fouille de cette
dépression, afin de ménager la stabilité sédimentaire de la coupe stratigraphique S40 adjacente.
Dans le secteur SU12-15, nous avons réalisé trois décapages (d23 à d25) dans les niveaux du Mésolithique
moyen, très caillouteux et en grande partie lessivés. Le mobilier lithique et osseux était encore abondant en
d23 et d24, mais il était beaucoup plus rare dans le décapage d25 qui entamait le substrat stérile. Quelques
prélèvements ont été réalisés en vue d’analyses sédimentologiques et archéobotaniques.
Une fois la fouille terminée en SU16-22 et SU12-15, nous avons rectifié, photographié, relevé et décrit les
deux coupes stratigraphiques S40 et S42 qui traversent sur l’axe R/S les niveaux du Néolithique ancien et
du Mésolithique. Nous y avons ensuite prélevés de nombreux échantillons sédimentaires pour les analyses
sédimentologiques et archéobotaniques.
Dans le secteur NR12-15, deux décapages ont permis de terminer la fouille des niveaux de bergerie
du Néolithique ancien (d33 et d34). Le décapage d33 a concerné un foyer en cuvette rempli de pierres
chauffées, localisé dans la zone lessivée par les intempéries (F102). Le décapage d34 a permis d’enlever
une douzaine d’unités sédimentaires généralement pauvres en mobilier. La fouille dans ce secteur s’est
arrêtée au sommet d’US sombres, plus riches en mobilier, correspondant au niveau épicardial B1b des
fouilles 1986-1994.
Nous avons également étudiée la coupe stratigraphique S41 qui traverse sur l’axe M/N toute la séquence
de bergerie néolithique. Lors de la rectification, nous avons conservé trois gros échantillons de sédiment
pour un projet de datations radiocarbones des phytolithes. Après photographie, relevé et description, nous
l’avons échantillonnée pour diverses analyses sédimentologiques et archéobotaniques.
Enfin, nous avons repris la fouille du secteur IM11-17, soit la continuité verticale du secteur FM10-16,
plus vaste, fouillé entre 2003 et 2005. Une nouvelle structure de carroyage a été installée, puis la surface
à été décoffrée et nettoyée. Nous avons ensuite partiellement vidé quatre dépressions attribuées au
« Campaniforme/Bronze ancien » (d76 à d79, FO8, FO9 et FO12) et nous avons fouillé rapidement les
dépôts de bergerie du Néolithique final (d80). Le mobilier s’est montré plutôt rare et fragmenté.
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Fig. 12. Extension des fouilles des campagnes 2010 (en haut) et 2011 (en bas). DAO :
I. André et C. Bernard.
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Fig. 13. Horizons culturels atteints à ce jour sur l’ensemble du site. DAO : I. André et
C. Bernard.
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Fig. 14. Vues du chantier durant les campagnes 2010 et 2011. 1 : pose de filets de protection à la sortie d’une diaclase
de la falaise ; 2 : le site un jour de brume ; 3 et 4 : fouille des secteurs NR16-21, SU12-15 et SU16-22 ; 5 à 8 : fouille
du secteur SU16-22. Photographies : A. de Goncourt (2) et P.-Y. Nicod.
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Fig. 15. Vues du chantier durant les campagnes 2010 et 2011. 1 : identification de l’outillage in situ ; 2 : fouille du
secteur SU12-15 ; 3 à 6 : rectification, photographie, relevé et échantillonnage micromorphologique de la coupe S40 ;
7 et 8 : fouille du secteur NR12-15. Photographies : P.-Y. Nicod.
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Fig. 16. Vues du chantier durant les campagnes 2010 et 2011. 1 et 2 : fouille du secteur NR12-15 ; 3 : échantillonnage
sédimentologique et micromorphologique de la coupe S41 ; 4 : fouille du secteur IM11-17 ; 5 : tamisage des sédiments ;
6 et 7 : lavage et marquage du mobilier à la base de fouille ; 8 : nuit festive à la base. Photographies : N. Carquigny
(2) et P.-Y. Nicod.
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Fig. 17. Vues du chantier durant les campagnes 2010 et 2011. 1 et 2 : fouille du secteur NR12-15 ; 3 : fouille du secteur
SU16-22 ; 4 : réflexion en NR12-15 ; 5 : substrat stérile atteint en SU16-22 ; 6, 8 et 9 : fouille du secteur SU16-22 ; 7 :
relevé de la coupe stratigraphique S40. Photographies : L. Bédrossian (4), A. De Goncourt (5) et P.-Y. Nicod.
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CHAPITRE 7
LE MOBILIER HORS CONTEXTE ET DE PROVENANCES DIVERSES

Nous présentons dans ce chapitre quelques pièces qui proviennent de secteurs et/ou de décapages qui ne
sont pas détaillés dans ce rapport ou qui ont été découvertes hors de tout contexte stratigraphique.
SECTEUR SU16-22 (d23 à d30)
Quelques pièces intéressantes ont été découvertes lors du tamisage des échantillons carpologiques
provenant des niveaux du Néolithique ancien et du Mésolithique récent du secteur SU16-22 (fouille 2008).
Nous mentionnerons :
- un micrograttoir denticulé en silex brun à grain moyen (fig. 18, n°1) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes ; silex à grain
moyen, brun (fig. 18, n°2) ;
- un trapèze asymétrique à double troncature abrupte, fabriqué sur une lamelle corticale ; le grand côté
porte un micro-esquillage inverse, irrégulier ; silex à grain moyen, brun (fig. 18, n°3) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes ; silex à grain
moyen, brun clair ; on note un amincissement du tranchant par une fine retouche alterne (fig. 18, n°4).
En conformité avec les attributions réalisées en 2008, les deux premières pièces (décapages d23 et d26)
peuvent être attribuées au Néolithique ancien et la troisième (décapage d30) au Mésolithique récent.
L’attribution de la quatrième est plus problématique, puisqu’elle est d’un type indubitablement néolithique
ancien et provient d’un décapage attribué au Mésolithique récent (d30). Nous la considérerons comme
intrusive, d’autant qu’elle provient d’une zone caillouteuse où les armatures de ce types étaient abondantes
dans les décapages directement sus-jacents (cf. à ce propos Perrin 2009).
ÉBOULIS
Un bord de jatte à bord rentrant, caractéristique du la période de La Tène, à été découvert dans l’éboulis
à la sortie de la grande diaclase située en amont du gisement. Il conforte une observation réalisée lors de
l’étude de la coupe S35 (Nicod et al. 2006, p. 307-314), à savoir une présence anthropique encore bien
marquée à cette époque dans ce secteur marginal, peut-être en relation avec une utilisation de la grande
diaclase.
PIÈCE HORS STRATIGRAPHIE
Nous signalerons finalement une lamelle brute à trois pans en silex jaune brun à grain fin, découverte hors
de tout contexte stratigraphique (fig. 18, n°5). Elle rappelle des exemplaires du Néolithique ancien et du
Mésolithique récent.
BIBLIOGRAPHIE
PERRIN (T.), 2009. L’industrie lithique taillée des niveaux du Mésolithique récent et du Néolithique ancien (secteur
SU16-22, décapages d2 à d30). In : NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), éd. Fouilles archéologiques de la Grande Rivoire à
Sassenage (Isère). Rapport de fouille 2007-2009. Grenoble : Conseil Général de l’Isère (Inédit), p. 159-176.
NICOD (P.-Y.), PICAVET (R.), BERNARD (C), éd. 2006. Fouilles archéologiques de la Grande Rivoire à Sassenage
(Isère). Rapport de fouille 2004-2006. Grenoble : Conseil Général de l’Isère (Inédit), 367 p.
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Fig. 18. Industrie lithique provenant des décapages d23 à d30 du secteur SU16-22 (1 à 4) et de provenance inconnue
(5). Attribution culturelle provisoire : Néolithique ancien (1,2 et 4) et Mésolithique récent (3). Dessin : R. Picavet.
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DEUXIÉME PARTIE :
LES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE ET DU
NÉOLITHIQUE ANCIEN

CHAPITRE 8
LES COUPES STRATIGRAPHIQUES DANS LES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE ET DU
NÉOLITHIQUE ANCIEN (S40 et S42)

La fouille des secteurs SU12-15 et SU16-22 s’étant achevée en août 2011, nous avons pu ensuite nous
atteler à l’étude de la grande coupe stratigraphique dégagée sur l’axe R/S. Longue de 9 m et haute de
1,80 m en moyenne, elle donne une bonne illustration de la succession des couches du Mésolithique moyen
au Néolithique ancien, depuis la falaise jusque que dans la zone extérieure lessivée par les intempéries.
Pour des raisons pratiques, nous l’avons segmentée en deux « tronçons » distincts : la coupe S40 sur le
flanc du secteur NR16-21 et la coupe S42 sur celui du secteur NR12-15 (fig. 12).
DESCRIPTION DES COUPES S40 ET S42
COUPE STRATIGRAPHIQUE S40 (fig. 19, 21 et 23)
Localisation et amplitude :
- zone abritée, orientation SO-NE (fig. 12) ;
- m² R16-21, à 94 cm de l’axe QR, z sup. : -749, z inf. : -979 (prolongement vers le bas de S32, fig. 8);
- longueur maximale de 5.47 m et hauteur maximale de 2.17 m ;
- 65 unités sédimentaires (US) individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : les US sont quasiment horizontales en R16, puis montrent un
léger pendage en R17-19 qui s’accentue pour certaines en R20. Les gros blocs présents en R16-18 ont
une incidence notoire sur l’inclinaison de couches, créant des effets « cuvette ».
En R19-20, Dans la partie sommitale de la coupe, les dépôts cendreux du Néolithique ancien (US 2 à
19) sont tronqués par un reliquat de dépôts de bergerie fortement inclinés. Ces derniers montrent une
complexe interstratificaction d’US peu épaisses, difficiles à individualiser les unes des autres, d’où leur
regroupement au sein d’une unique « macro-US » ou « Schichtpaket » (US1). Il en est de même pour L’US 2
qui est composée d’une multitude de petits lits plus ou moins cendreux de teintes souvent peu contrastées.
Sur le reste de la coupe les US sont généralement plus dilatées et ont des extensions planimétriques
nettement plus conséquentes. Elles présentent néanmoins souvent des limites diffuses, et certaines figures
d’imbrication (US 30 à 34 en R19 par exemple) évoquent une sédimentation en « branches de sapin »
(étalement, sous l’effet des déplacements anthropiques ou animaux, d’une partie d’une US au dessus
d’une autre plus récente).
En R18, à la base de la coupe, l’US stérile 61 est interrompue par deux « pénétrations », verticale et
subverticale, de sédiment gris anthropique. Il s’agit très certainement de bioturbations de type racines ou
terriers.
Nature sédimentaire des dépôts : la base de la coupe (US 61 à 58) se caractérise par une série de dépôts
stériles, de teinte jaune à blanc-jaune, constitués principalement de plaquettes calcaires cryoclastiques. La
matrice fine y est rare, voire absente.
Le premier tiers de la séquence anthropique (US 56 à 43) présente une sédimentation plutôt homogène
avec des US gris sombre, caillouteuses et granuleuses, à forte composante organique.
Dans les 2 tiers supérieurs (US 42 à 2), on observe une bipartition sédimentaire entre une zone centrale
de teinte claire, très cendreuse et peu caillouteuse, centrée sur les m² R18-19, et en périphérie des US
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de teintes plus sombres, plus organiques et caillouteuses. Les interstratifications et variations latérales
de faciès entre couches cendreuses et couches caillouteuses indiquent qu’elles se sont mises en place
conjointement, et ce sur une extrêmement longue durée. On soulignera la différence de teinte entre les US
cendreuses gris clair du Mésolithique (US 25, 29, 32, 34, 38, par ex.) et brun clair du Néolithique ancien
(US 2). On remarquera également, en R19, une zone brun foncé, en « méduse » retournée, qui ne semblent
pas avoir perturbé l’organisation sédimentaire des microlits cendreux du Néolithique (US 2).
Dans la partie sommitale de la coupe, en R19-20, l’US 1 correspond au prolongement des dépôts de
bergerie observés à la base de la coupe sus-jacente S32. On y retrouve l’interstratification caractéristique
de fines US de « fumiers », de cendres et de faciès mixtes.
Calage chronoculturel provisoire (fig. 24) : Néolithique ancien (US 1 à 19), Mésolithique récent (US 25
à 30), Mésolithique moyen (US 37 en R16-17 et US 38 à 60).
Prélèvements :
- Deux colonnes sédimentologiques ont permis d’échantillonner 19 US en R19b et 15 US en R16b (fig. 23
et 25).
- Trois séries de blocs micromorphologiques ont été prélevées (fig. 23 et 27) ; la première en R19 comprend
11 blocs répartis sur toute la hauteur de la coupe (μ95 à μ105), la deuxième en R17-18 réunis 5 blocs
concernant exclusivement les dépôts du Néolithique ancien (μ90 à μ94), la troisième en R16-17 comprend
10 blocs répartis sur toute la hauteur de la coupe (μ106 à μ115).
- Trois séries de « poudres », totalisant 50 échantillons, accompagnent ces blocs micromorphologiques (fig.
23 et 28).
- 46 échantillons palynologiques et autant d’échantillons phytolithiques ont été prélevés à proximités des
précédents, également en trois séries (fig. 23 et 29).
Intérêt archéologique : très bonne illustration de la nature sédimentaire des dépôts du Mésolithique et du
Néolithique ancien dans la zone abritée du gisement.
COUPE STRATIGRAPHIQUE S42 (Fig. 20 et 22)
Localisation et amplitude :
- zone non abritée et abritée, orientation SO-NE (fig. 12) ;
- m² R12-15, à 94 cm de l’axe QR, z sup. : -740, z inf. : -923 (prolongement vers le bas de S38, fig. 8);
- longueur maximale de 3.61 m pour une hauteur variant de 0.83 m à 1.50 m ;
- 22 unités sédimentaires (US) individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : Les US, souvent épaisses et ondoyantes, ont un pendage assez
marqué en direction de la falaise dans la zone non-abritée (R12-14) et subhorizontal dans la zone abritée
(R15). En R12-13, on observe parfois un contre-pendage correspondant au départ du talus naturel (base
des US 16, 17 et 19).
En R15, les US 6 et 11, très carbonatées, interrompent assez brusquement les US organiques de la zone
abritée (US 2 à 4, 9, 12). Ce phénomène nuit à une bonne corrélation entre ces dernières et les US de la
zone extérieure (US 5, 8, 10, 13).
En R14, à la base de la coupe, l’US jaune 22, stérile, est interrompue par une « pénétration » subverticale
de sédiment gris anthropique. Il s’agit très certainement d’une bioturbation de type racine ou terrier.
Nature sédimentaire des dépôts : on observe un contraste très nette entre la zone abritée, au contact de
R16, où l’on retrouve les US à matrice fine, cendreuse et organique de la coupe S40, et la zone non abritée,
en R12-14, où les US sont lessivées et comprennent peu ou pas de matrice fine.
En R15, les deux tiers supérieurs de la coupe (US 6 et 11) sont très caillouteux et présentent une matrice
très claire, blanchâtre, riche en pseudomycélium. Il ne s’agit pas d’une perturbation mécanique, mais d’une
zone particulièrement affectée par des carbonatations secondaires, peut-être liées au fonctionnement de
gouttières (on se trouve en limite du surplomb rocheux).
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Calage chronoculturel provisoire (fig. 24) : Mésolithique récent (US 1 à 3 et US 5 et 6), Mésolithique
moyen (US 7 et 8 ?, US 9 à 21).
Prélèvements : une colonne sédimentologique a permis d’échantillonner 8 US en R14d (fig. 22 et 26).
Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature sédimentaire des dépôts du Mésolithique et du
Néolithique ancien dans la zone non-abritée du gisement et de leur évolution latérale depuis la zone abritée.
LE MOBILIER DES COUPES STRATIGRAPHIQUES S40 ET S42
La faible ampleur de la rectification des coupes S40 et S42 (6 cm) a limité les découvertes de mobilier. Il
s’agit principalement de faune et d’industrie lithique taillée (nucléus et produits bruts de débitage). Nous
mentionnerons néanmoins :
- une colombelle perforée latéralement, découverte dans des sédiments éboulés provenant de la base de
la coupe S40 (fig. 30, n°1) ; elle est à rapprocher des quatre éléments mis au jour ces deux dernières
années dans les niveaux sauveterriens du secteur SU16-22 (d41 à d47) ;
- un fragment de pointe en bois de cerf ou en os, portant un émoussé distal, qui provient des niveaux
sauveterriens de S40 (fig. 30, n°2) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun
à grain moyen, trouvés dans des sédiments éboulés de la coupe S40 ; de nombreux exemplaires
comparables étaient présents dans les niveaux du Néolithique ancien du secteur SU16-22.
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Fig. 19. Relevé de terrain de la coupe stratigraphique S40, à l’échelle 1/15. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 20. Photomontage de la coupe stratigraphique S42, à l’échelle 1/15 (sédiments humidifiés à la prise de vue). Photographies et montage : C. Bernard.
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Fig. 21. Photomontage de la coupe stratigraphique S40, à l’échelle 1/15 (sédiments humidifiés à la prise de vue). Photographies et montage : C. Bernard.
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Fig. 22. Relevé de la coupe stratigraphique S42, à l’échelle 1/15, et localisation des prélèvements sédimentologiques. DAO : I. André.
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Fig. 24. Attribution culturelle, coordination et corrélation des unités sédimentaires individualisées sur les
coupes stratigraphiques S38, S40 et S42. DAO : P.-Y. Nicod.
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R16

R19

Remarque
Chimie

Référence (n°d’US)

Fine (<2 mm)

m²

Grossière (>2 mm)

S40 - prélèvements sédimentologiques

GR11.S40.R16b.6-7
X X X
GR11.S40.R16b.10
X X
GR11.S40.R16b.11'
X X X
GR11.S40.R16b.12
X X X
GR11.S40.R16b.28
X X X
GR11.S40.R16b.29-30 X X X
GR11.S40.R16b.36
X X X
GR11.S40.R16b.37
X X X
GR11.S40.R16b.41
X X X
GR11.S40.R16b.48a
X X X
GR11.S40.R16b.48b
X X X
GR11.S40.R16b.54
X X X
GR11.S40.R16b.55
X X X
GR11.S40.R16b.60
X X X
GR11.S40.R16b.61
X X X
GR11.S40.R19b.2a
X X X
GR11.S40.R19b.2b
X X X
GR11.S40.R19b.16
X X X
GR11.S40.R19b.20
X X X
GR11.S40.R19b.24
X X
GR11.S40.R19b.25'
X X X
GR11.S40.R19b.29
X X X
GR11.S40.R19b.33
X X X
GR11.S40.R19b.34
X X X
GR11.S40.R19b.37
X X X
GR11.S40.R19b.38
X X X
GR11.S40.R19b.42
X X X
GR11.S40.R19b.43
X X X
GR11.S40.R19b.46
X X X
GR11.S40.R19b.49
X X X
GR11.S40.R19b.53
X X X
GR11.S40.R19b.55
X X X
GR11.S40.R19b.61a
X X X
GR11.S40.R19b.61b
X X X

US trop fine pour échantilloner les fractions grossières

US trop fine pour échantilloner les fractions grossières

Cailloux altérés friables (granulométrie un peu faussée)
Pseudomycélium / carbonates
Pseudomycélium / lublinites / carbonates

Fig. 25. Liste des prélèvements effectués sur la coupe stratigraphique S40 pour les analyses
sédimentologiques.

Chimie

GR11.S42.R14d.1
GR11.S42.R14d.7
GR11.S42.R14d.10
GR11.S42.R14d.14
GR11.S42.R14d.15
GR11.S42.R14d.17
GR11.S42.R14d.22a
GR11.S42.R14d.22b

Fine (<2 mm)

Référence (n°d’US)

Grossière
(>2 mm)

S42 - prélèvements sédimentologiques

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Fig. 26. Liste des prélèvements effectués sur la
coupe stratigraphique S42 pour les analyses
sédimentologiques.
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S40 - prélèvements micromorphologiques
m²
Référence (n°de bloc) Z sup. Z inf.
US présentes
R16-17 GR11.S40.R16b.µ106 757
766
5,6,7
GR11.S40.R16b.µ107 774
785
12,28
GR11.S40.R16b.µ108 802
812
29,30
GR11.S40.R16b.µ109 813
821
36
GR11.S40.R16b.µ110 824
832
37,41
GR11.S40.R16b.µ111 843
854
48
GR11.S40.R16d.µ112 866
877
54
GR11.S40.R16d.µ113 882
891
55
GR11.S40.R16d.µ114 915
923
61
GR11.S40.R17b.µ115 864
872
44
GR11.S40.R18b.µ90
784
790
2,2'
GR11.S40.R18d.µ91
774
781
2,2'
R17-18 GR11.S40.R17b.µ92
762
770
4,5
GR11.S40.R18d.µ93
792
799
13,14,17
GR11.S40.R18b.µ94
802
807
17 "méduse"
GR11.S40.R19d.µ95
761
769
2
GR11.S40.R19b.µ96
780
789
2
GR11.S40.R19b.µ97
793
803
2
GR11.S40.R19b.µ98
806
817
2,15,16
GR11.S40.R19b.µ99
828
836
24,25
R19
GR11.S40.R19b.µ100 844
854
29?,32,33,34
GR11.S40.R19b.µ101 859
870
37,38
GR11.S40.R19d.µ102 883
894
42-43
GR11.S40.R19b.µ103 901
912
46,49?
GR11.S40.R19b.µ104 917
925
53
GR11.S40.R19b.µ105 929
938
55,56,58?

Fig. 27. Liste des prélèvements effectués sur la coupe
stratigraphique S40 pour les analyses micromorphologiques.

S40 - prélèvements de "poudres"
Référence (n°d'US)
Bloc associé
GR11.S40.R17d.6
µ106
GR11.S40.R17d.10
GR11.S40.R17d.12
µ107
GR11.S40.R17d.28
GR11.S40.R17d.29
µ108
GR11.S40.R17d.30/36
µ108/µ109
GR11.S40.R17d.36
µ109
R16-17 GR11.S40.R17d.37
µ110
GR11.S40.R17d.41
µ110
GR11.S40.R17b.44
µ115
GR11.S40.R17d.48
µ111
GR11.S40.R16d.54
µ112
GR11.S40.R16d.55
µ113
GR11.S40.R16d.60
GR11.S40.R16d.61
µ114
GR11.S40.R18d.2
µ91
GR11.S40.R18b.2'
µ90
GR11.S40.R17b.4
µ92
R17-18
GR11.S40.R18d.14
µ93
GR11.S40.R18d.17
µ93
GR11.S40.R18b.17 "méduse" µ94
GR11.S40.R19d.2a
µ95
GR11.S40.R19d.2b
µ95
GR11.S40.R19b.2c
µ96
GR11.S40.R19b.2d
µ96
GR11.S40.R19b.2e
GR11.S40.R19b.2f
µ97
GR11.S40.R19b.2g
µ97
GR11.S40.R19b.2h
GR11.S40.R19b.2i
µ98
GR11.S40.R19b.16
µ98
GR11.S40.R19b.20
GR11.S40.R19b.24
µ99
GR11.S40.R19b.25
µ99
GR11.S40.R19b.29a
R19-20 GR11.S40.R19b.29b
GR11.S40.R20d.29c
GR11.S40.R19b.32
µ100
GR11.S40.R20d.33
GR11.S40.R19b.34
µ100
GR11.S40.R19b.37a
GR11.S40.R19b.37b
µ101
GR11.S40.R19b.38a
µ101
GR11.S40.R19b.38b
GR11.S40.R19d.42
µ102
GR11.S40.R19d.43
µ102
GR11.S40.R19b.46
µ103
GR11.S40.R19b.49
GR11.S40.R19b.53
µ104
GR11.S40.R19b.55
µ105

m²

Fig. 28. Liste des prélèvements de « poudre »
effectués sur la coupe stratigraphique S40 pour les
analyses sédimentologiques.
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S40 - prélèvements
phytolithiques et palinologiques
m²
n° Référence (n°d'US)
1 GR11.S40.R17d.6
2 GR11.S40.R17d.10
3 GR11.S40.R17d.12
4 GR11.S40.R17d.28
5 GR11.S40.R17d.29
6 GR11.S40.R17d.30
7 GR11.S40.R17d.36
R16-17
8 GR11.S40.R17d.37
9 GR11.S40.R17d.41
10 GR11.S40.R17d.48
11 GR11.S40.R16d.54
12 GR11.S40.R16d.55
13 GR11.S40.R16d.60
14 GR11.S40.R16d.61
1 GR11.S40.R17b.4
2 GR11.S40.R18d.2
R17-18
3 GR11.S40.R18b.2'
4 GR11.S40.R18d.14
5 GR11.S40.R18d.17
1 GR11.S40.R19d.2a
2 GR11.S40.R19d.2b
3 GR11.S40.R19b.2c
4 GR11.S40.R19b.2d
5 GR11.S40.R19b.2e
6 GR11.S40.R19b.2f
7 GR11.S40.R19b.2g
8 GR11.S40.R19b.2h
9 GR11.S40.R19b.2i
10 GR11.S40.R19b.16
11 GR11.S40.R19b.20
12 GR11.S40.R19b.24
13 GR11.S40.R19b.25
R19
14 GR11.S40.R19b.29a
15 GR11.S40.R19b.29b
16 GR11.S40.R19b.32
17 GR11.S40.R19b.34
18 GR11.S40.R19b.37a
19 GR11.S40.R19b.37b
20 GR11.S40.R19b.38a
21 GR11.S40.R19b.38b
22 GR11.S40.R19b.42
23 GR11.S40.R19b.43
24 GR11.S40.R19b.46
25 GR11.S40.R19b.49
26 GR11.S40.R19b.53
27 GR11.S40.R19b.55

Fig. 29. Liste des prélèvements de « poudre »
effectués sur la coupe stratigraphique S40 pour
les analyses phytolithiques et palynologiques.
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3 cm

1
GR11.R21.S40 Eb

3
2

GR11.RS21.S40Eb

GR11.R19d.S40

0

Fig. 30. Colombelle perforée (1), pointe en os ou en bois de cerf (2) et armature de flèche tranchante (3) provenant de
la coupe stratigraphique S40. Attribution culturelle provisoire : Mésolithique moyen (1 et 2) et Néolithique ancien (3).
Dessin : R. Picavet.
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CHAPITRE 9
LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DE LA ZONE D’AFFAISSEMENT FO10
(secteur SU16-22, décapages d1q à d1u)

Dès la réouverture du secteur SU16-22 en 2007, une zone d’affaissement des couches (FO10) a été
identifiée contre la falaise dans les m² SU21-22 (fig. 12). Elle est due à un sous-tirage profond qui a affecté
les couches sur toute la hauteur de la séquence Mésolithique et Néolithique ancien (fig. 31, 1).
Cinq décapages (d1q à d1u) ont été effectués dans cette zone en 2010 et 2011, sur une profondeur totale
de 60 cm. La fouille a été rapide mais attentive car le mobilier était riche et varié ; aucun prélèvement n’a
été effectué pour des analyses. Afin de ménager la stabilité sédimentaire de la coupe stratigraphique S40
adjacente, nous n’avons pas terminé la fouille de cette dépression.
NATURE SÉDIMENTAIRE
Contrairement aux années précédentes, où nous avions distingué une zone de fracture très perturbée
d’une zone où les unités sédimentaires, basculées, semblaient avoir conservé une certaine cohérence
stratigraphique, les décapages de ces deux dernières années ont enlevés des sédiments presque
intégralement remaniés. Ces derniers étaient caillouteux et de teinte panachée à dominante grise,
contrastant fortement avec l’encaissant caillouteux jaune qui correspond au « stérile de base » du gisement
(fig. 31, 2 et 3).
MOBILIER ET ATTRIBUTION CULTURELLE
Le mobilier mis au jour dans les décapages d1q à d1u est abondant et varié : 217 pièces ont été enregistrées
avec leurs coordonnées tridimensionnelles. Du point de vue culturel, les éléments typologiques renvoient
au Néolithique ancien et au Mésolithique récent et moyen. Nous donnons ci-dessous une liste du mobilier
significatif dont, faute de temps, seulement une petite partie a pu être dessinée :
Armatures de flèche
- une armature triangulaire à double troncatures et retouches rasantes directes, en silex brûlé (fig. 32, n°2) ;
- une armature trapézoïdale aménagée par deux troncatures inverses, en silex jaune translucide (fig. 32, n°3) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun (fig. 32, n°4) ;
- une armature trapézoïdale asymétrique à double troncatures directes semi abruptes, en silex brun clair (fig. 32, n°5) ;
- une armature triangulaire à double troncatures concaves directes, en silex à grain fin, brun foncé (fig. 32, n°6) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses en silex gris foncé (fig. 32, n°7) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun, orangé (fig. 32,
n°8) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, concaves, et retouches rasantes directes en silex gris brun,
avec de possibles traces de résine adhésive (fig. 32, n°9) ;
- une armature triangulaire à double troncatures concaves, directes et retouches rasantes directes, en silex brun à
grain fin (fig. 32, n°10) ;
- une armature triangulaire à double troncatures alternes et retouches rasantes directes en silex brun jaune (fig. 32,
n°11) ;
- une armature trapézoïdale à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex gris foncé (fig. 32,
n°12) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes dont une abrupte et l’autre semi abrupte, en silex brun avec
microtraces de résine adhésive probables (fig. 32, n°13) ;
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- une armature triangulaire à double troncatures directes en silex brûlé (fig. 32, n°14) ;
- une armature triangulaire à double troncatures et retouches rasantes directes ; le pédoncule est aminci par quelques
retouches inverses intéressant les deux bords (fig. 32, n°15) ;
- une armature triangulaire à doubles troncatures inverses et retouches rasantes directes, en silex brun rouge
translucide (fig. 32, n°16) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, abruptes, concaves, et retouches rasantes directes, en silex
brun avec traces probables de résine adhésive (fig. 32, n°17) ;
- une armature triangulaire à double troncatures directes, abruptes et concaves, en silex brun légèrement patiné
(fig. 32, n°18) ;
- une armature triangulaire à double troncatures inverses abruptes, en silex brun (fig. 32, n°19) ;
- un fragment possible d’armature triangulaire à double troncatures inverses et retouches rasantes directes en silex
brun (fig. 32, n°20) ;
- une pointe de Sauveterre (L=10mm) aux arêtes symétriques en silex blond à grain fin (GR10.S21ac.d1s.CX/LP) ;
- un triangle scalène (L=12mm) à petite troncature concave, sur fragment proximal de lamelle en silex brun à grain fin
(GR10.S21b.d1s.CX/LP).

Outils et pièces utilisées
- un fragment d’éclat portant une troncature directe, concave (probable fragment d’armature de flèche) en silex gris
foncé à grain fin (GR10.S21a.d1q.CX/LP) ;
- un fragment proximal de lame de plein débitage portant quelques enlèvements rasants directs intéressant les
nervures, en silex brûlé ; il peut s’agir d’une volonté d’amincissement de la surface supérieure en vue de fabriquer
une armature triangulaire (GR10.S21.d1r.511.LBM(G)) ;
- une lame de plein débitage portant un micro-esquillage du bord gauche (utilisation ?) en silex fortement brûlé (GR10.
S21.d1s.644.CX/LP) ;
- un fragment d’éclat portant une fine retouche convexe en silex beige (GR10.S21a.d1r.LP) ;
- un grattoir unguiforme sur éclat en silex brun (GR10.S21c.d1r.LP) ;
- un éclat portant une retouche distale partielle, abrupte, en silex « rubané » brun (GR10.S21a.d1q.CX/LP) ;
- un fragment naturel de silex portant une fine retouche des deux bords en silex orangé (GR10.S22a.d1q.CX/LP) ;
- un segment de lame peu épaisse portant une troncature partielle distale et proximale, en silex rouge, opaque (GR10.
S21.d1q.480.CX/LP) ;
- un micrograttoir (l=10mm) sur un fragment de lamelle à trois pans, les reliefs ainsi que les bords portent un fort lustré
d’utilisation, silex gris foncé (GR10.S22d.d1q.CX/LP) ;
- un grattoir sur éclat cortical en silex noir (GR10.S22.d1q.228.CX/LP) ;
- une lamelle courte et épaisse à retouches distales irrégulières, abruptes et inverses gauche, silex gris beige (GR10.
S22d.d1q.CX/LP) ;
- une lame corticale large portant deux encoches sur son bord droit définissant une forte denticulation, en silex brun,
translucide (GR10.S21.d1r.585.LP) ;
- une lamelle portant une fine retouche denticulée régulière des deux bords en silex brun clair, translucide (GR10.S21.
d1r.546.LP) ;
- un éclat portant une retouche régulière directe du bord gauche et inverse du bord droit, en silex gris brun (GR10.S22.
d1r.240.LBM(G)) ;
- un gros éclat allongé, difforme, de mise en forme de nucléus portant une retouche abrupte distale, arrondie (grattoir ?)
en silex gris (GR10.S22.d1r.238.LBM(G)) ;
- une lame de plein débitage portant un micro-esquillage d’utilisation des deux bords et de plus profondes retouches
en encoches distales gauche, en silex brun (GR10.S22.d1r.253.LP) ;
- un grattoir sur lame épaisse et irrégulière en silex brun, brûlé (GR10.S21.d1r.569.LP) ;
- un fragment d’éclat portant une fine retouche directe d’une arête en silex à grain fin, translucide (GR10.S21c.d1r.LP) ;
- un éclat de forme subcirculaire portant une retouche distale en grattoir, silex brun clair (GR10.S21.d1r.588.LP) ;
- un fragment proximal de lame épaisse portant une retouche partielle du bord droit, en silex brun clair (GR10.S21b.
d1r.LBM(G)) ;
- un éclat court portant une fine retouche directe du bord droit en silex chauffé (GR10.S21.d1r.Nx) ;
- un fragment mésial de lame portant une retouche directe et irrégulière des deux bords en silex brûlé (GR10.S21a.
d1r.LP) ;
- un fragment distal de lame portant une retouche convergente des deux bords définissant une pointe (forêt ?) en silex
brun rouge ; on note également une retouche partielle inverse du bord(GR10.S21.d1r.591.LP) ;
- une lame de plein débitage, à deux nervures régulières, portant une retouche irrégulière directe, denticulée et partielle
du bord droit et un fin esquillage du bord gauche associé à un lustré d’utilisation surtout visible sur la face inverse, en
silex brun (GR10.S22.d1q.236.CX /LP) ;
- un fragment distal de lame corticale portant une fine retouche denticulée régulière du bord gauche, en silex brun
« zoné » (GR10.S21.d1r.537.LP) ;
- un éclat pointu portant une fine retouche directe du bord droit et inverse du bord gauche, les deux portant un lustré
d’utilisation, en silex gris, translucide (GR10.S21.d1r.514.LBM(G)) ;
- un fragment distal de lame à bords convergents portant une retouche directe denticulée de son pourtour, en silex
chauffé (GR10.S21c.d1r.LP) ;
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- un fragment méso-proximal de lamelle portant une série de trois encoches du bord droit et une du bord gauche
définissant une profonde denticulation en silex brûlé (GR10.S21a.d1r.LP) ;
- un gros éclat allongé de section triangulaire portant de profondes retouches bifaciales d’une arête définissant
une denticulation agressive, en silex brûlé ; d’une probable volonté d’émousser le tranchant opposé résultent des
retouches irrégulières de celui-ci (GR10.S21.d1r.521.LBM(G)) ;
- un « rabot » nucléiforme (ou nucléus à éclats ?) en silex local brûlé (GR10.S21b.d1r.LBM(G)) ;
- un éclat épais portant une retouche distale irrégulière, en silex brun rouge à grain moyen (fig. 33, n°6).

Pièces de débitage
- un microburin aménagé sur un fragment proximal de lamelle en silex brûlé (GR10.S21.d1r.515.LBM(G)) ;
- un fragment proximal de lame portant sur sa face supérieure et dans l’axe du débitage, une série d’enlèvements
parallèles correspondant à une phase de fabrication d’une armature, silex local rosé, opaque (GR10.S22c.d1q.CX/
LP) ;
- un éclat épais et allongé correspondant à la réfection d’une table de débitage de nucléus en silex brûlé (GR10.S21.
d1r.508.LBM(G) ;
- un fragment mésial de lamelle à deux pans en silex gris, opaque (GR10.S21.d1r.528.LBM(G)) ;
- une lamelle brute en silex brun rouge, translucide (GR10.S21.d1r.530.LGM(G)) ;
- un fragment distal de lamelle brute en silex gris clair (GR10.T22C.d1q.CX/LP) ;
- une lamelle brute (L=44mm), arquée, fine et régulière, en silex brun clair (GR10.T22c.d1q.CX/LP) ;
- une lamelle brute (L=43mm), arquée, fine et régulière, en silex brun (GR10.T22.d1q.116.CX/LP) ;
- un nucléus à deux plans de frappe orthogonaux réalisé sur un nodule de silex local cortical rouge, opaque ; l’exploitation
de ce nucléus n’est pas poussée (GR10.S21b.d1s.CX/LP) ;
- un nucléus testé en silex brun, translucide (GR10.T22.d1q) ;
- un nucléus multipolaire en silex brun ; la surface « roulée » d’une zone néocorticale indique un séjour dans un torrent
(GR10.T22c.d1q.CX/LP).
- un nucleus microlithique unipolaire à lamelles, à table tournante (L=3cm, ht=3cm), aménagé sur un casson de silex
local, à plan de frappe naturel ; ce nucleus a été abandonné sur des enlèvements réfléchis multiples (GR11.S22d.
d1t.CX/LSP) ;
- un éclat d’avivage de table d’enlèvements d’un nucleus (L=4.5cm), en silex local à grain moyen rouge foncé (GR11.
T22.d1t.CX/LP) ;
- un nucleus microlithique globuleux, multipolaire (L=2.8cm, ht=2cm), en silex brun rouge (GR11.S22d.d1u) ;
- un nucleus globuleux à tables de débitage croisées (L=3cm, ht=3.5cm), abandonné probablement à cause de
diaclases, en silex brun à grain fin (GR11.T22d.d1u) ;
- un nucleus à éclats, à deux tables de débitage opposées (L=4cm, ht=3.5cm), en silex local brun (GR11.S22a.d1u).

Céramique
- deux petits fragments de bord épais (fig. 33, n°1 et 2) ;
- un fragment de bord orné d’un cordon vertical (fig. 33, n°3) qui se termine en une très petite anse en ruban collée
au contact de la lèvre (R11.S22.d1t.Px.263, non dessinée, collage post-dessin) ; ces tessons appartiennent à un
récipient du Néolithique ancien découvert en 2007 dans les décapages d1s et d12 ;
- un fragment de bord légèrement éversé provenant très certainement du même récipient (GR11.T21.d1t.CX/LSP).

Industrie osseuse et parure
- un fragment d’outil en bois de cerf en forme de « biseau » arrondi à l’arête émoussée et polie ; les zones d’os compact
sont lustrées (fig. 33, n°4) ;
- un biseau aménagé sur un fragment de diaphyse d’os épais (métapode de cerf ?) ; on distingue nettement les traces
de mise en forme par raclage au silex ; les surfaces sont fortement lustrées (fig. 33, n°5) ;
- une perle fabriquée par tournage, probablement en coquillage (fig. 32, n°1).
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2

1

3

Fig. 31. Secteur SU16-22 : vues de la zone d’affaissement F010, en SU21-22. 1 : vue d’angle de la base du décapage
d1q (sédiment humide) et vue en coupe de la partie sommitale de l’affaissement montrant la discontinuité entre les
US « en place », à gauche (sédiment clair, sec) et les US affaissées ou remaniées, à droite (sédiment sombre, induré
au Rhodopas) . 2 : base du décapage d1t (US grise contre la paroi), on observe au premier plan les niveaux gris du
Mésolithique moyen en cours de fouille et à droite le substrat jaune stérile entamé par le sous-tirage responsable de
l’affaissement (sédiment sec) ; 3 : base du décapage d1u (sédiment humide), on observe un fort contraste entre le
remplissage remaniés du sous-tirage (sédiment sombre) et l’encaissant stérile (sédiment clair). Echelle NB sur la limite
S21-S22 (1 et 2) et sur l’axe S/T, 10 cm en 21 et 90 cm en 22 (3). Photographies : P.-Y. Nicod.
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Fig. 32. Secteur SU16-22 : perle en coquillage (?) et armatures de flèche tranchantes provenant des décapages d1q à
d1u (zone d’affaissement FO10). Attribution culturelle provisoire : Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 33. Secteur SU16-22 : céramique, industrie osseuse et industrie lithique provenant des décapages d1q à d1u (zone
d’affaissement FO10). Attribution culturelle provisoire : Néolithique ancien (1 à 3), Néolithique ancien ou Mésolithique
(4 à 6). Dessin : R. Picavet.
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CHAPITRE 10
LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE MOYEN
DANS LE SECTEUR SU16-22
(décapages d39 à d48)

Les couches « en place » du secteur SU16-22 couvrent une surface d’environ 8 m². Dix décapages (d39
à d48) y ont été effectués en 2010 et 2011 sur une profondeur totale maximale de 1.16 m (fig. 14, n°3 à
8 et fig. 17, n°3, 5, 6, 8, 9). Ils ont permis d’individualiser 29 unités sédimentaires, dont la plupart ont été
échantillonnées en petit volume pour diverses analyses, et dont 5 ont fait l’objet de prélèvements plus
conséquents pour la carpologie (fig. 34 à 36). Nous avons également prélevé dans ces décapages 9
blocs micromorphologiques (µ*69 à µ*73 et µ*76 à µ*79) qui participeront à l’analyse planimétrique des
occupations.
NATURE SÉDIMENTAIRE
Les unités sédimentaires mises au jour ces deux dernières années ont toutes un léger pendage en direction
de la falaise. Dans les m² ST16-17 des blocs de grande taille (fig. 38, 1 à 3), provenant du surplomb rocheux
ou de l’éboulis adjacent au site, ont manifestement eu une incidence sur l’organisation géométrique des
dépôts, induisant localement des zones plus plates ou au contraire plus pentues.
Dans les décapages d39 à d41, nous avons retrouvé la bipartition sédimentaire mise en évidence les
années précédentes dans les décapages sus-jacents, à savoir :
- une zone cendreuse de teinte claire, relativement peu caillouteuse, comprenant du matériel archéologique
le plus souvent brûlé et très fragmenté ; son extension planimétrique, centrée sur le m² S19, varie de 2
à 3 m² ;
- une zone plus organique, de teinte plus sombre et nettement plus caillouteuse, en périphérie de ces
cendres, comprenant de nombreux vestiges lithiques et osseux mieux conservés (fig. 38, 1).
La persistance de cette bipartition sédimentaire sur plus d’un mètre d’épaisseur semble refléter une
pérennité de l’organisation spatiale des occupations, depuis le Mésolithique moyen jusqu’au Néolithique
ancien.
A la base du décapage d41, la sédimentation change radicalement : la présence sur toute la surface de
nombreux blocs, dont certains de très grande taille, résulte très probablement d’un ou de plusieurs épisodes
d’éboulement (fig. 38, 2). Ensuite, au sein des décapages sous-jacents d42 à d46, les sédiments sont plus
homogènes : on observe sur l’ensemble de la surface des couches organiques sombres, caillouteuses et
granuleuses (fig. 38, 3 et 4 et fig. 39, 1).
En d47, la composante grise organique se raréfie progressivement, pour disparaitre complètement dans le
d48 (fig. 39, 2 à 5). La base de ce dernier décapage entame le substrat stérile du gisement. On signalera
toutefois l’apparition, sous 30 cm de cailloutis stérile, d’un sédiment noir très localisé (quelques dm² autour
de l’axe S18/S19) qui comprend quelques esquilles osseuses et de petits éclats de silex. Il pourrait s’agir
de la frange marginale d’une nouvelle couche anthropique localisée principalement dans le secteur NR1621. Affaire à suivre…
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STRUCTURES, MOBILIER ET ATTRIBUTION CULTURELLE
Deux structures de combustion ont été mises au jour :
- Le foyer F99 en S20-21, fouillé en d43a et d43b (fig. 40, 1), est une petite cuvette au contour irrégulier
profonde d’environ 10 cm et de 50 à 60 cm de diamètre ; son remplissage était constitué d’un limon
charbonneux et de pierres calcaires chauffées de tailles modestes ;
- Le foyer F101 en TU21, fouillé en d44a (fig. 40, 2), est également une petite cuvette, profonde de 10 cm
et d’un diamètre de 60 cm environ ; son remplissage comprenait aussi des pierres calcaires chauffées de
tailles modestes.
Le mobilier archéologique est très abondant dans les décapages d39 à d47 : 2636 pièces ont été enregistrées
avec leurs coordonnées tridimensionnelles. Il s’agit principalement de restes de faune (fig. 41) et d’industrie
en silex taillé, mais des éléments d’industrie osseuse et de parure sont également présents. En revanche,
le décapage d48 s’est montré extrêmement pauvre : seulement 4 pièces ont été enregistrées avec leurs
coordonnées tridimensionnelles.
Nous commencerons par signaler un petit morceau informe de terre cuite à fin dégraissant, provenant
du décapage d45 (GR11.S17a.d45.LSP/CX). Découverte au tamisage, cette pièce est très probablement
intrusive dans ce contexte mésolithique, elle a pu tomber de la coupe stratigraphique S40. Nous la
soumettrons néanmoins à l’œil avisé de nos sédimentologues qui ont identifiés des petits nodules de terre
cuites dans certains échantillons mésolithiques (argile cuite non intentionnellement, soles de foyer ?).
La parure comprend quatre columbella rustica perforées latéralement, deux provenant des décapages d41
et d42 (fig. 64, 1 et 2) et deux des décapages d46 et d47 (GR11.T17d.d46.LSP/CX et GR11.S17d.d47.
LSP/GR).
Le travail du bois de cerf est attesté par une quinzaine de chutes de débitage, surtout réalisé par entaillage
et flexion, mais aussi par un fragment distal d’outil biseauté dont la face inférieure est polie (fig. 64, n°9).
Le reste de l’industrie osseuse comprend :

- un fragment distal d’outil appointé par raclage et présentant des fractures en languette à ses deux extrémités (armature
de flèche ?, poinçon ?) (fig. 64, n°3) ;
- un fragment de biseau portant des traces de raclage au silex sur la face supérieure ainsi qu’un fort lustré des deux
faces (fig. 64, n°4) ;
- un fragment de canine de sanglier dont les deux bords sont raclés et présentent un poli d’usure important (fig. 64,
n°5) ;
- un fragment d’os long (métapode ?) présentant sur un bord une série de 5 à 7 enlèvements contigus produits par
percussion diffuse (fig. 64, n°6) ;
- un fragment de canine de sanglier, fendue dans la longueur, présentant sur une face des traces de raclage longitudinal
et sur l’autre une série d’enlèvements scalariformes obtenue par percussion diffuse (fig. 64, n°7) ;
- un fragment de diaphyse d’os long portant plusieurs enlèvements concomitants dégageant une pointe déjetée (fig 64,
n°8).

La description technologique et typologique de toutes ces pièces est précisée dans un autre chapitre
(Marquebielle, dans ce volume).
L’industrie lithique peut être attribuée sans équivoque au Mésolithique moyen sauveterrien, sur la base
de plus 300 armatures de flèche microlithiques. Les triangles scalènes abondent dans tous les niveaux
(décapages d39 à d47), tandis que les pointes de Sauveterre sont surtout présentes dans les décapages
d44 à d46 et les segments de cercle en d46. Nous donnons ci-dessous la liste détaillée de ces armatures
par décapage.
Armatures du décapage d39
- une pointe microlithique en silex gris, translucide (fig. 42, n°2) ;
- une microlamelle retouchée sur les deux bords en silex gris (fig. 42, n°3) ;
- un triangle scalène en silex brun rouge (fig. 42, n°4) ;
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- un triangle scalène en silex brun jaune (fig. 42, n°5) ;
- une pointe microlithique en silex brun orangé (fig. 42, n°6) ;
- un fragment mésial de lamelle à bords abattus en silex brun, translucide (fig. 42, n°7) ;
- un triangle scalène en silex (fig. 42, n°8) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés (fig. 42, n°9) ;
- un triangle scalène en silex brun rouge, translucide (fig. 42, n°10) ;
- une pointe aménagée sur un fragment proximal de lamelle en silex jaune, translucide (fig. 42, n°11).

Armatures du décapage d40
- un triangle scalène en silex patiné (fig. 25, n°1) ;
- un fragment mésial de lamelle à deux bords abattus en silex gris, opaque (fig. 43, n°2) ;
- un fragment mésial de lamelle à bord abattu en silex brûlé (fig. 43, n°3) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés en silex brun clair (fig. 43, n°4) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés en silex gris (fig. 43, n°5) ;
- un triangle scalène en silex brun clair, translucide (fig. 43, n°6) ;
- un fragment de microlithe en silex rouge, opaque (fig. 43, n°7) ;
- un fragment mésial de lamelle à bord abattu en silex bleuté (fig. 43, n°8) ;
- un triangle scalène en silex gris brun (fig. 43, n°9) ;
- un fragment de microlithe (triangle scalène ?) en silex brun, translucide (fig. 43, n°10) ;
- un fragment proximal de lamelle à deux bords abattus (pointe de Sauveterre ?) en silex brun, translucide (fig. 43,
n°11) ;
- un triangle scalène en silex orangé, translucide (fig. 43, n°12) ;
- un triangle scalène en silex brun clair, translucide (fig. 43, n°13) ;
- un triangle scalène en silex gris foncé, opaque (fig. 43, n°14) ;
- un triangle scalène en silex orangé, translucide, légèrement patiné (fig. 43, n°15) ;
- un triangle scalène en silex (fig. 43, n°16) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés en silex jaune, translucide, légèrement patiné (fig. 43, n°17) ;
- un fragment de microlithe (ébauche ?) en silex brun, translucide (fig. 43, n°18) ;
- un triangle scalène en silex gris clair, opaque (fig. 43, n°19) ;
- un triangle scalène en silex gris clair, opaque (fig. 43, n°20) ;
- un triangle scalène en silex gris clair, opaque (fig. 43, n°21) ;
- un triangle scalène en silex brun clair, translucide (fig. 43, n°22) ;
- un triangle scalène en silex gris foncé (fig. 43, n°23) ;
- une lamelle à bord abattu en silex patiné (fig. 43, n°24) ;
- une lamelle scalène en silex brun clair, translucide (fig. 43, n°25) ;
- une lamelle à bord abattu partiel (ébauche de microlithe ?) en silex brun clair (fig. 43, n°26).

Armatures du décapage d41
- un triangle scalène court en silex brun jaune, translucide (fig. 26, n°1) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés en silex brun, translucide (fig. 44, n°2) ;
- une pointe de Sauveterre (fragment distal) en silex gris (fig. 44, n°3) ;
- un triangle scalène en silex brun orangé (fig. 44, n°4) ;
- un fragment de microlithe géométrique en silex gris, opaque (fig. 44, n°5) ;
- une lamelle à bords abattus (fragment mésial de géométrique ?) en silex brun jaune, clair, translucide, patiné (fig. 44,
n°6) ;
- une pointe de Sauveterre (fragment mésial) en silex gris (fig. 44, n°7) ;
- une lamelle à deux bords abattus (pointe de Sauveterre ?) semblant avoir reçu un choc frontal en silex gris « moyen »
zoné de gris clair (fig. 44, n°8) ;
- une pointe de Sauveterre en silex brun clair, translucide (fig. 44, n°9) ;
- une pointe de Sauveterre (fragment méso-distal) en silex gris (fig. 44, n°10) ;
- un fragment de microlithe géométrique (triangle scalène court ?) en silex gris, opaque (fig. 44, n°11) ;
- un triangle scalène en silex brun, translucide (fig. 44, n°12) ;
- un triangle scalène en silex gris, opaque (fig. 44, n°13) ;
- un fragment de microlithe géométrique en silex gris, opaque (fig. 44, n°14) ;
- un fragment de microlithe géométrique en silex brun, translucide (fig. 44, n°15) ;
- une lamelle tronquée en silex à texture granuleuse, gris foncé (fig. 44, n°16) ;
- une lamelle à bord abattu en silex (fig. 44, n°17) ;
- un fragment de microlithe géométrique (triangle scalène court ?) en silex brun, translucide (fig. 44, n°18) ;
- un triangle scalène en silex jaune, translucide (fig. 44, n°19) ;
- un fragment distal de lamelle portant une retouche partielle et inverse du bord gauche en silex brûlé (fig. 44, n°20) ;
- une lamelle à deux bords partiellement abattus en silex patiné (fig. 44, n°21) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, la grande troncature est légèrement concave, en silex brun rouge,
translucide (fig. 44, n°22) ;
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- un triangle scalène allongé en silex rosé à grain fin (fig. 44, n°23) ;
- un triangle scalène allongé en silex brûlé (fig. 44, n°24) ;
- un triangle scalène allongé aménagé sur une lamelle épaisse en silex jaune, translucide (fig. 44, n°25).

Armatures du décapage d42
- un triangle scalène en silex patiné (fig. 45, n°1) ;
- un fragment distal de microlithe géométrique en silex brûlé (fig. 45, n°2) ;
- un fragment distal de microlithe géométrique en silex noir, opaque (fig. 45, n°3) ;
- un triangle scalène court en silex brun rouge (fig. 45, n°4) ;
- un fragment distal de pointe de Sauveterre (fig. 45, n°5) ;
- un fragment méso-proximal de triangle scalène en silex brun, translucide (fig. 45, n°6) ;
- un triangle scalène en silex gris brun, translucide (fig. 45, n°7) ;
- un fragment méso-proximal de triangle scalène en silex gris brun, translucide (fig. 45, n°8) ;
- un fragment d’éclat retouché en silex gris chiné de rose, translucide (fig. 45, n°9) ;
- un fragment mésial de lamelle retouchée en silex (fig. 45, n°10) ;
- un triangle scalène en silex gris brun, translucide (fig. 45, n°11) ;
- un triangle scalène en silex gris, opaque (fig. 45, n°12) ;
- un triangle scalène à base appointée en silex brun jaune clair, translucide (fig. 45, n°13) ;
- un triangle scalène en silex brun clair, translucide (fig. 45, n°14) ;
- un fragment de microlithe géométrique en silex gris, opaque (fig. 45, n°15) ;
- une lamelle à bords abattus portant une fine retouche incomplète sur la face de fracture proximale (fig. 45, n°16) ;
- un fragment de microlithe géométrique en silex brun rouge, translucide (fig. 45, n°17) ;
- un fragment distal de microlithe géométrique en silex brûlé (fig. 45, n°18) ;
- une lamelle à deux bords partiellement abattus (pointe de Sauveterre ?) en silex rouge, opaque (fig. 45, n°19) ;
- une pointe de Sauveterre en silex gris clair (fig. 45, n°20) ;
- un triangle scalène en silex brun jaune, translucide (fig. 45, n°21) ;
- un triangle scalène allongé en silex brûlé (fig. 45, n°22) ;
- un triangle scalène allongé en silex brun clair, translucide (fig. 45, n°23) ;
- un triangle scalène en silex gris, opaque (fig. 45, n°24) ;
- un triangle scalène semblant avoir subi un choc frontal en silex brun jaune, translucide, à l’extrémité distale chauffée
(fig. 45, n°25).

Armatures du décapage d44
- un triangle scalène court en silex blanc rosé, patiné ; la petite troncature est aménagée par retouches inverses (fig.
28, n°1) ;
- une micropointe (pointe de Sauveterre) en silex brun clair, légèrement patiné (fig. 46, n°2) ;
- un segment de cercle en silex brun clair, légèrement translucide (fig. 46, n°3) ;
- un fragment sial de microlithe géométrique en silex à grain fin brun clair (fig. 46, n°4) ;
- un fragment distal de lamelle à bord abattu en silex beige (fig. 46, n°5) ;
- un fragment de microlithe géométrique en silex patiné (fig. 46, n°6) ;
- un fragment de microlithe géométrique en silex beige, légèrement patiné (fig. 46, n°7) ;
- un fragment proximal de triangle scalène en silex gris beige (fig. 46, n°8) ;
- un fragment méso-proximal de triangle scalène en silex beige à nuances rouges (fig. 46, n°9) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés en silex rouge, translucide (fig. 46, n°10) ;
- un triangle scalène en silex brun clair, translucide (fig. 46, n°11) ;
- un triangle scalène en silex rouge, brûlé (fig. 46, n°12) ;
- un triangle scalène en silex gris clair, patiné (fig. 46, n°13) ;
- un triangle scalène hyper-microlithique en silex blanc rosé, patiné (fig. 46, n°14) ;
- bis un triangle scalène en silex gris, opaque (fig. 46, n°15) ;
- un triangle scalène en silex beige (fig. 46, n°16) ;
- un triangle scalène en silex gris clair (fig. 46, n°17) ;
- un fragment de microlithe géométrique en silex patiné (fig. 46, n°18) ;
- un triangle scalène court en silex gris foncé (fig. 46, n°19) ;
- un triangle scalène en silex brun clair (fig. 46, n°20) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés en silex brûlé (fig. 46, n°21) ;
- un triangle scalène en silex gris-beige, translucide (fig. 46, n°22) ;
- un fragment distal de lamelle à bord abattu en silex brun clair, translucide, légèrement patiné (fig. 46, n°23) ;
- un triangle scalène en silex brun clair, translucide (fig. 46, n°24) ;
- un triangle scalène dont le bord gauche est régularisé par une retouche rasante (conservation d’un tranchant ?) en
silex brun, translucide (fig. 46, n°25) ;
- un fragment méso-proximal de triangle scalène en silex brûlé (fig. 46, n°26) ;
- un triangle scalène en silex brun rouge, translucide (fig. 46, n°27) ;
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- un fragment mésial de lamelle à bord abattu par retouches inverses (fig. 46, n°28) ;
- un triangle scalène en silex beige (fig. 46, n°29) ;
- un triangle scalène en silex patiné blanc crème (fig. 46, n°30) ;
- un triangle scalène en silex blanc rosé, patiné (fig. 46, n°31) ;
- un fragment distal de lamelle à bord abattu en silex patiné (fig. 46, n°32) ;
- un fragment mésial de lamelle à bord abattu en silex brun clair, translucide (fig. 46, n°33) ;
- un fragment distal de lamelle retouchée (pseudo microburin) en silex patiné blanc (fig. 46, n°34) ;
- un fragment d’éclat tronqué en silex patiné (fig. 46, n°35) ;
- un fragment mésial de lamelle corticale à bord abattu en silex patiné (fig. 46, n°36) ;
- un fragment distal de lamelle tronquée en silex brun (fig. 46, n°37) ;
- une pointe de Sauveterre en silex brun orangé, translucide (fig. 47, n°1) ;
- une pointe de Sauveterre en silex brun foncé (fig. 47, n°2) ;
- une pointe de Sauveterre en silex brun rouge, translucide (fig. 47, n°3) ;
- une pointe de Sauveterre en silex chauffé gris, opaque (fig. 47, n°4) ;
- une lamelle appointée (pointe de Sauveterre) en silex brun clair, légèrement patiné (fig. 47, n°5) ;
- une pointe de Sauveterre en silex gris clair (fig. 47, n°6) ;
- un segment de cercle dont la corde est également retouchée en silex gris foncé, opaque (fig. 47, n°7) ;
- un triangle scalène en silex blanc rosé (fig. 47, n°8) ;
- une pointe de Sauveterre en silex brun clair (fig. 47, n°9) ;
- un triangle scalène en silex patiné (fig. 47, n°11) ;
- un triangle scalène en silex brun, translucide (fig. 47, n°12) ;
- un triangle scalène aménagé sur une lamelle torse en silex brun (fig. 47, n°13) ;
- un triangle scalène en silex patiné blanc (fig. 47, n°14) ;
- un triangle scalène en silex brun, translucide (fig. 47, n°15) ;
- une pointe de Sauveterre en silex gris clair (fig. 47, n°16) ;
- une pointe de Sauveterre en silex patiné rosé (fig. 47, n°17) ;
- une pointe de Sauveterre en silex patiné blanc (fig. 47, n°18) ;
- une pointe de Sauveterre en silex patiné blanc rosé (fig. 47, n°19) ;
- une pointe de Sauveterre en silex gris, opaque (fig. 47, n°20) ;
- un triangle scalène en silex patiné (fig. 47, n°21) ;
- un triangle scalène en silex brun (fig. 47, n°22) ;
- un triangle scalène en silex brûlé (fig. 47, n°23) ;
- un triangle scalène en silex brun (fig. 47, n°24) ;
- un triangle scalène en silex brun clair, translucide (fig. 47, 25) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés en silex brun clair, à grain moyen (fig. 48, n°1).

Armatures du décapage d45
- un fragment proximal de triangle scalène, en silex brun, à grain moyen (fig. 48, n°2) ;
- un triangle scalène dont la petite troncature forme un angle aigu avec la grande, ce qui est inhabituel dans la présente
série, en silex chauffé (?) (fig. 48, n°3) ;
- un fragment méso proximal de triangle scalène atypique, en silex indéterminé (fig. 48, n°4) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun jaune, translucide, à grain fin (fig. 48, n°5) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun, à grain moyen (fig. 48, n°6) ;
- un fragment proximal de lamelle à deux bords abattus par retouches abruptes, en silex gris, opaque (fig. 48, n°7) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun, à grain moyen (fig. 48, n°8) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex patiné, gris (fig. 48, n°9) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun, à grain moyen (fig. 48, n°10) ;
- un segment de cercle proche d’une forme scalène, en silex rouge foncé, à grain moyen (fig. 48, n°11) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun à légère patine blanche, à grain moyen (fig. 48, n°12) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun, à grain moyen (fig. 48, n°13) ;
- un triangle scalène fracturé au feu ; le grand côté a subi un égrisage de régularisation du tranchant, en silex indéterminé
(fig. 48, n°14) ;
- un triangle scalène à base large, en silex brun clair, à grain moyen ; on note un micro-esquillage inverse, irrégulier,
(fig. 48, n°15) ;
- un segment de cercle, silex brûlé (fig. 48, n°16) ;
- une lamelle à deux bords abattus, en silex gris brun, translucide, à grain moyen ; cette pièce peut être assimilée à un
triangle scalène par sa forme, utilisant une base fracturée accidentellement (fig. 48, n°17) ;
- un fragment de lamelle à deux bords abattus, en silex gris clair, opaque, à grain moyen (fig. 48, n°18) ;
- une lamelle à deux bords abattus, appointée, en silex rosé, à grain moyen (fig. 48, n°19) ;
- un fragment mésial de pointe de Sauveterre, en silex gris (fig. 48, n°20) ;
- une lamelle à bord abattu par retouches abruptes, en silex brun clair, translucide, à grain fin (fig. 48, n°21) ;
- une pointe de Sauveterre, en silex gris foncé avec des traces « rouille », à grain moyen (fig. 48, n°22) ;
- une lamelle à deux bords abattus, appointée, en silex patiné blanc (fig. 48, n°23) ;
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- une lamelle à bord abattu par retouches abruptes, en silex brun clair, à grain moyen (fig. 48, n°24) ;
- un fragment de lamelle bitronquée ; le dos rectiligne est d’origine diaclasique et n’est pas retouché ; la forme générale
de la pièce la rapproche du segment de cercle, en silex indéterminé (fig. 48, n°25) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex brun, à grain moyen (fig. 49, n°1) ;
- un fragment mésial de lamelle à bord abattu, en silex brun clair, à grain moyen (fig. 49, n°2) ;
- une lamelle à bord abattu, courbe ; il s’agit probablement d’un fragment de segment de cercle, en silex brûlé (fig. 49,
n°3) ;
- un fragment distal de lamelle à bord abattu, en silex brûlé (fig. 49, n°4) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex rosé, à grain moyen (fig. 49, n°5) ;
- un fragment distal de lamelle à deux bords abattus par retouches semi-abruptes, en silex brun rouge, translucide, à
grain fin (fig. 49, n°6) ;
- un fragment distal de lamelle portant une fine retouche du bord droit, en silex orangé, translucide, à grain fin (fig. 49,
n°7) ;
- un fragment distal de lamelle à bord abattu, en silex brun jaune, à grain moyen (fig. 49, n°8) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex beige veiné de rose, légèrement patiné blanc (fig. 49, n°9) ;
- une lamelle à deux bords abattus, en silex gris clair (fig. 49, n°10) ;
- un fragment mésial de lamelle à deux bords abattus à retouches abruptes, en silex brun clair, à grain moyen (fig. 49,
n°11) ;
- un fragment distal de lamelle portant une fine retouche convergente des deux bords, en silex gris clair, à grain moyen
(fig. 49, n°12) ;
- un fragment mésial de lamelle fracturée au feu, portant une fine retouche du bord droit, en silex indéterminé (fig. 49,
n°13) ;
- une lamelle à bord abattu par retouches inverses du bord gauche, en silex beige, à grain moyen (fig. 49, n°16).

Armatures des décapages d46 et d47
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun jaune (fig. 50, n°1) ;
- un fragment proximal de triangle scalène, en silex brun clair, à grain moyen (fig. 50, n°2) ;
- un triangle scalène à deux côtés retouchés, en silex patiné, gris (fig. 50, n°3) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex patiné (fig. 50, n°4) ;
- un fragment de microlithe géométrique portant une retouche convergente des deux bords, en silex patiné (fig. 50,
n°5) ;
- un triangle scalène à deux côtés retouchés, en silex brun jaune (fig. 50, n°6) ;
- une lamelle à bord abattu à base tronquée, en silex gris foncé (fig. 50, n°7) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex patiné (fig. 50, n°8) ;
- un triangle scalène à deux côtés retouchés, en silex gris (fig. 50, n°9) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun rouge (fig. 50, n°10) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés par retouches abruptes, en silex patiné ; si ce n’était la présence de la
petite troncature, cette pièce se rapproche des pointes de Sauveterre (fig. 50, n°11) ;
- un triangle scalène, en silex patiné (fig. 50, n°12) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun rouge (fig. 50, n°13) ;
- un triangle scalène utilisant un support de forme « prédéfinie » de manière aléatoire, en silex brun (fig. 50, n°14) ;
- un fragment proximal de triangle scalène, en silex beige (fig. 50, n°15) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex patiné (fig. 50, n°16) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun (fig. 50, n°17) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés (fig. 50, n°18) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun clair (fig. 50, n°19) ;
- un fragment proximal de triangle scalène, en silex brun (fig. 50, n°20) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun (fig. 50, n°21) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex beige (fig. 50, n°22) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun foncé (fig. 50, n°23) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex patiné (fig. 50, n°24) ;
- un fragment de microlithe triangulaire, silex brûlé (fig. 50, n°25) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex rosé, à grain moyen (fig. 50, n°26) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex patiné (fig. 50, n°27) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex patiné (fig. 50, n°28) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex patiné ; la grande troncature se trouve à gauche ; la concavité
de la petite troncature résulte d’une fracture aléatoire, elle a simplement été renforcée par un léger égrisage inverse
(fig. 50, n°29) ;
- un triangle à deux côtés retouchés, en silex patiné ; la pièce porte les stigmates d’un probable choc frontal (fig. 50,
n°30) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex brun rouge (fig. 51, n°1) ;
- un segment de cercle, en silex brun rouge (fig. 51, n°2) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex brun rouge (fig. 51, n°3) ;
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- une micropointe de Sauveterre, en silex gris (fig. 51, n°4) ;
- une lamelle portant une retouche partielle d’un bord, en silex brun, veiné de rouge (fig. 51, n°5) ;
- un segment de cercle, en silex brun clair, à grain moyen (fig. 51, n°6) ;
- un segment de cercle, en silex rosé (fig. 51, n°7) ;
- un segment de cercle, en silex gris foncé (fig. 51, n°8) ;
- une lamelle à deux bords abattus, en silex patiné ; la cassure aléatoire de la base a pu favoriser son emploi comme
un triangle scalène (fig. 51, n°9) ;
- un segment de cercle, en silex brûlé (fig. 51, n°10) ;
- un segment de cercle, en silex patiné, blanc (fig. 51, n°11) ;
- un segment de cercle, en silex patiné (fig. 51, n°12) ;
- un fragment de microlithe indéterminé ayant subi un choc frontal se traduisant par des enlèvements burinants, en
silex brûlé (fig. 51, n°13) ;
- une pointe de Sauveterre ayant subi un possible choc frontal, en silex brun clair (fig. 51, n°14) ;
- une pointe de Sauveterre, en silex patiné (fig. 51, n°15) ;
- une pointe de Sauveterre, en silex brun clair (fig. 51, n°16) ;
- un segment de cercle atypique, en silex brun clair à grain fin (fig. 51, n°17) ;
- un segment de cercle, en silex brun clair (fig. 51, n°18) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun jaune (fig. 51, n°19) ;
- une lamelle à deux bords abattus, en silex patiné (fig. 51, n°20) ;
- une lamelle à deux bords abattus, en silex patiné ; la base concave résulte d’une fracture aléatoire qui a pu autoriser
l’utilisation de cette pièce comme un triangle scalène (fig. 51, n°21) ;
- un segment de cercle, en silex brun clair (fig. 51, n°22) ;
- un segment de cercle, en silex brûlé (fig. 51, n°23) ;
- un segment de cercle, en silex orangé (fig. 51, n°24) ;
- un segment de cercle, en silex brûlé (fig. 51, n°25) ;
- un segment de cercle, en silex orangé, veiné de rouge (fig. 51, n°26) ;
- un fragment de segment de cercle, en silex brun clair (fig. 51, n°27) ;
- un segment de cercle, en silex brun clair, translucide (fig. 51, n°28) ;
- un segment de cercle, en silex gris foncé (fig. 51, n°29) ;
- un segment de cercle, en silex brûlé (fig. 51, n°30) ;
- un segment de cercle, en silex brun noir, à grain fin (fig. 51, n°31) ;
- un segment de cercle allongé, en silex patiné (fig. 51, n°32) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex brun rouge (fig. 52, n°1) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex beige (fig. 52, n°2) ;
- une lamelle à deux bords abattus, en silex brun (fig. 52, n°3) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex brun clair (fig. 52, n°4) ;
- une pointe de Sauveterre, en silex brun rouge (fig. 52, n°5) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex brûlé (fig. 52, n°6) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex brun (fig. 52, n°7) ;
- une lamelle à deux bords abattus, en silex brun (fig. 52, n°8) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex patiné (fig. 52, n°9) ;
- un microlithe géométrique indéterminé portant un bord abattu à droite et une retouche discrète à gauche ; c’est un
triangle scalène probable dégradé par l’action du feu (fig. 52, n°10) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex brun clair, translucide (fig. 52, n°11) ;
- une lamelle à bord abattu, en silex brun jaune, à grain moyen (fig. 52, n°12) ;
- un fragment de lamelle de forme régulière, à trois côtés retouchés, en silex brun jaune, à grain moyen (fig. 52, n°13) ;
- un fragment de microlithe à retouches semi abruptes, en silex brun jaune, à grain moyen (fig. 52, n°14) ;
- un fragment de microlithe à retouches convergentes, en silex brun, à grain moyen (fig. 52, n°15) ;
- un fragment de lamelle à retouches semi abruptes, bilatérales et convergentes, en silex brun orangé (fig. 52, n°16) ;
- un fragment de lamelle portant une retouche semi abrupte du bord gauche, en silex brûlé (fig. 52, n°17) ;
- une lamelle tronquée, en silex patiné, gris (fig. 52, n°19) ;
- une microlamelle portant une retouche convergente des deux bords, en silex brun clair (fig. 52, n°20).

De nombreuses autres pièces retouchées ou esquillées ont été découvertes dans ces décapages. Nous
les mentionnons également ici.
Outils et pièces utilisées du décapage d39
- un grattoir épais aménagé sur un fragment d’éclat en silex gris (fig. 53, n°1) ;
- un éclat brûlé à retouches partielles (fig. 53, n°2) ;
- un fragment méso-distal de lamelle épaisse à retouches bilatérales, concaves des deux bords en silex brûlé (fig. 53,
n°3) ;
- un perçoir aménagé dans l’axe de l’arête d’un éclat court en silex brun clair, translucide (fig. 53, n°4) ;
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- un grattoir partiel, épais, aménagé sur un fragment d’éclat cortical en silex patiné, gris (fig. 53, n°5) ;
- un fragment mésial de lame irrégulière à trois pans portant une retouche directe et denticulée des deux bords en silex
orangé à grain fin, translucide (fig. 53, n°6) ;
- une lame brute, irrégulière, portant un esquillage partiel et inverse du bord gauche en silex local à grain grossier
(fig. 53, n°7) ;
- une lamelle à retouches partielles, directes et bilatérales en silex à grain grossier, gris, opaque (fig. 53, n°8) ;
- un éclat brûlé à retouches distales (fig. 53, n°9) ;
- un éclat portant une fine retouche semi périphérique, régulière, en silex brûlé (fig. 53, n°10) ;
- un chopping tool nucléiforme (ou bloc testé) sur nodule de silex local (fig. 53, n°11).

Outils et pièces utilisées du décapage d40
- une troncature sur lamelle en silex patiné (fig. 54, n°1) ;
- un micrograttoir sur lamelle courte portant une fine retouche latéro-distale droite et latéro-proximale gauche en silex
brun, translucide (fig. 54, n°2) ;
- une lame torse portant une fine retouche partielle, latéro-distale gauche en silex patiné, translucide (fig. 54, n°3) ;
- un éclat tronqué en silex brun orangé, translucide (fig. 54, n°4) ;
- un éclat portant une très fine retouche de deux bords convergents, en silex brun rosé (fig. 54, n°n°5).
- un éclat portant une retouche directe, latérale droite, en silex rouge, translucide (fig. 54, n°6) ;
- un grattoir aménagé sur un éclat par retouches lamellaires en silex gris rosé (fig. 54, n°7) ;
- un grattoir unguiforme sur éclat en silex patiné (fig. 54, n°8) ;
- une lame courte à retouches bilatérales, irrégulières et alternes en silex gris clair, opaque (fig. 54, n°9) ;
- un grattoir partiel aménagé sur une lame épaisse et irrégulière, portant une discrète retouche distale droite, en silex
beige clair à nuances rosées (fig. 54, n°10) ;
- un éclat cortical épais portant une retouche denticulée en silex brun, translucide (fig. 54, n°11) ;
- un éclat cortical portant un esquillage irrégulier, inverse, du bord gauche (fig. 54, n°12) ;
- une troncature aménagée sur un fragment de lame en silex brun, translucide (fig. 54, n°13) ;
- un fragment de lamelle portant une retouche régulière du bord gauche en silex patiné (fig. 54, n°14) ;
- un éclat épais à nervures multiples portant un esquillage « d’utilisation » sur l’arête droite, en silex patiné (GR10.S19.
d40.902.LSBM).

Outils et pièces utilisées du décapage d41
- une lamelle brute en silex local, rouge (fig. 55, n°1) ;
- une lamelle portant une fine retouche irrégulière des deux bords en silex local, rouge (fig. 55, n°2) ;
- un éclat portant une retouche régulière bilatérale droite en silex brûlé (fig. 55, n°3) ;
- un fragment proximal de lame portant une fine retouche du bord gauche en silex local (fig. 55, n°4) ;
- un grattoir court sur éclat en silex brun rouge, chauffé (fig. 55, n°5) ;
- un éclat portant une retouche fine, alterne, en silex brûlé (fig. 55, n°6) ;
- un fragment d’éclat de ravivage de table de débitage d’un nucléus portant une retouche proximale, partielle, en silex
gris, opaque (fig. 55, n°7) ;
- un éclat portant une retouche distale irrégulière et abrupte en silex rouge, brûlé (fig. 55, n°8) ;
- une lamelle portant une troncature distale, partielle, en silex brun rouge (fig. 55, n°9) ;
- un fragment d’éclat aménagé en « grattoir concave » en silex gris brun (fig. 55, n°10) ;
- un fragment méso-distal de lame portant des retouches irrégulières directes du bord droit et inverses du bord gauche
(utilisation ?) en silex gris foncé (fig. 55, n°11) ;
- un éclat retouché en silex gris foncé (fig. 55, n°12) ;
- un fragment d’éclat portant une retouche concave en silex brûlé (fig. 55, n°13) ;
- un grattoir denticulé aménagé sur un casson cortical en silex local, rouge (fig. 55, n°14) ;
- une lame brute en silex rouge, opaque (fig. 55, n°15) ;
- un éclat cortical portant une fine retouche régulière inverse du bord gauche en silex rouge, opaque (fig. 55, n°16) ;
- une lame corticale de silex local portant une retouche irrégulière de l’arête droite (fig. 55, n°n°17) ;
- un casson cortical allongé de silex local rouge, opaque, issu d’un nodule « en galette », portant à une extrémité une
retouche lamellaire abrupte constituant un front de type rabot et à l’opposé sur l’autre face, une retouche écailleuse
affectant l’extrémité et constituant un bec ; la présence du cortex donne à cet outil un bon confort de préhension
(GR10.S19c.d41.LSGM) ;
- un éclat portant une série de fine retouches directes et inverses des deux bords, en silex brun clair (GR10.S18a.d41.
LSGM) ;
- un fragment d’éclat de silex local fracturé au feu portant les vestiges de retouches écailleuses (GR10.S19a.d41.
LSGM).

Outils et pièces utilisées du décapage d42
- un fragment distal de lame portant de fines retouches latérales partielles gauche et distales en silex à grain moyen,
brun jaune (fig. 56, n°1) ;
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- un grattoir en silex gris clair (fig. 56, n°2) ;
- un fragment méso-distal de lamelle à retouches fines, régulières et partielles du bord droit dégageant une concavité,
en silex patiné (fig. 56, n°3) ;
- fragment proximal de lamelle portant une fine retouche partielle et inverse du bord gauche en silex à grain fin brun
rouge, translucide (fig. 56, n°4) ;
- un grattoir partiel aménagé par de très fines retouches directes en silex à grain grossier brun orangé, à inclusions
granuleuses (fig. 56, n°5) ;
- gélifract de silex local portant une retouche partielle et denticulée de son arête (fig. 56, n°6) ;
- une coche aménagée sur un éclat en silex à grain moyen, gris clair (fig. 56, n°7) ;
- un éclat retouché sur deux bords convergents, l’extrémité distale droite étant brisée par flexion, en silex à grain
moyen, brun (fig. 56, n°8) ;
- un grattoir denticulé en silex à grain fin brun, translucide ; on note des traces d’ocre et de matière organique (?) sur
la partie active de l’outil associées à un lustré d’utilisation (fig. 56, n°9) ;
- un éclat cortical portant une fine retouche partiellement concave du bord gauche en silex à grain fin, homogène et
translucide (fig. 56, n°10) ;
- une lamelle légèrement déjetée portant une fine retouche inverse, partielle du bord droit, en silex patiné (fig. 56,
n°11) ;
- un « bec » dégagé par deux coches distales opposées aménagé sur un éclat cortical en silex à orbitoîdés brun,
translucide (fig. 56, n°12) ;
- un burin aménagé sur une troncature de l’éclat support en silex à grain fin, brun (fig. 56, n°13) ;
- un éclat portant de fines retouches périphériques directes et inverses en silex gris clair, opaque (fig. 56, n°14) ;
- un éclat portant des retouches périphériques directes et inverses en silex à grain moyen brun orangé (fig. 56, n°15) ;
- une lame courte portant de fines retouches partielles distales en silex à grain moyen, local, de variété rouge, opaque
(fig. 56, n°16) ;
- une lame courte portant une fine retouche latéro-distale droite et latéro-proximale gauche en silex brun, translucide
(fig. 56, n°17) ;
- lame corticale épaisse portant une retouche irrégulière du bord gauche dégageant une denticulation en silex à grain
grossier, gris brun (fig. 56, n°18) ;
- un tectofract de silex local portant une discrète retouche concave d’une arête (GR10.S18a.d42.913.LBM) ;
- un gélifract cortical de silex local portant une retouche partielle écailleuse partielle d’une arête convexe (GR10.S17c.
d42.LBM).

Outils et pièces utilisées du décapage d44
- un fragment distal de lamelle à retouches directes et inverses du bord droit et inverses du bord gauche en silex
chauffé à légère patine blanche (fig. 57, n°1) ;
- un burin aménagé sur une troncature convexe (grattoir) en silex brun, légèrement patiné (fig. 57, n°2) ;
- une lamelle à retouches continues et directes du bord gauche en silex patiné rosé (fig. 57, n°3) ;
- un outil composite fabriqué sur une lame épaisse composé d’un grattoir partiel distal droit et d’une coche latéroproximale gauche en silex brun, patiné (fig. 57, n°4) ;
- une lamelle brute dont les ébréchures bilatérales résultent probablement de son utilisation, en silex blond, homogène
et translucide (fig. 57, n°5) ;
- un éclat cortical portant un fin esquillage d’utilisation distal en silex brun (fig. 57, n°6) ;
- un fragment proximal de lamelle portant une coche proximale gauche en silex brun, translucide (fig. 57, n°7) ;
- une lamelle courte portant une fine retouche partielle latérale droite en silex « chocolat », translucide (fig. 57, n°8) ;
- un fragment proximal de lamelle à retouches écailleuses du bord gauche portant également un fin esquillage du bord
droit en silex patiné (fig. 57, n°9) ;
- un fragment proximal d’éclat à retouches bilatérales, directes, en silex beige « laiteux » (fig. 57, n°10) ;
- une lamelle portant une retouche partielle directe du bord droit résultant sans doute de son utilisation (fig. 57, n°11) ;
- une lamelle à bords « utilisés » en silex brun clair, translucide, à orbitoïdés (fig. 57, n°12) ;
- une lamelle brute à bords « utilisés » portant une encoche latéro-distale gauche en silex brun clair, translucide,
légèrement patiné (fig. 57, n°13) ;
- une lame portant une retouche denticulée, inverse et partielle du bord droit (utilisation ?) en silex brûlé (fig. 57, n°14) ;
- un fragment d’éclat épais portant une retouche continue d’un bord, en silex gris, chauffé (fig. 58, n°1) ;
- un fragment distal de micrograttoir portant un fort lustré, en silex brûlé (fig. 58, n°2) ;
- un fragment d’éclat portant une fine retouche directe du bord gauche et un discret esquillage direct, en silex brun clair
(fig. 58, n°3) ;
- un fragment d’éclat cortical portant une fine retouche partielle, directe, en silex local, brûlé (fig. 58, n°4) ;
- un fragment d’éclat cortical portant une retouche abrupte, linéaire, associée à un « bec » (perçoir ?), en silex gris,
chauffé (fig. 58, n°5) ;
- un fragment distal de lame portant une retouche partielle distale droite et un léger esquillage mésial inverse, en silex
gris clair, moucheté de brun clair (fig. 58, n°6) ;
- un fragment mésial de lame brute, en silex gris à inclusions gris clair (fig. 58, n°7) ;
- un éclat cortical épais portant une retouche denticulée et irrégulière, en silex local rouge, opaque (fig. 58, n°8) ;
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- un racloir denticulé nucléiforme, en silex local rouge (fig. 58, n°9) ;
- un éclat portant une retouche directe et inverse du bord droit, en silex local, opaque, brûlé (fig. 59, n°1) ;
- un éclat portant une retouche partielle directe, en silex brûlé (fig. 59, n°2) ;
- un fragment proximal de lame à fines retouches bilatérales. La partie supérieure gauche de la fracture porte un léger
esquillage partiel, en silex gris foncé, légèrement patiné (fig. 59, n°3) ;
- une lame courte portant un esquillage d’utilisation direct du bord gauche, en silex patiné gris clair (fig. 59, n°4) ;
- un burin double, distal sur cassure, proximal sur le talon, en silex « moutarde » légèrement patiné (fig. 59, n°5) ;
- un éclat cortical portant une retouche denticulée du bord droit, en silex à grain grossier, à cortex jaune (fig. 59, n°6) ;
- un éclat cortical réfléchi portant une retouche irrégulière du bord droit, en silex local, rouge, opaque (fig. 59, n°7) ;
- une lame courte portant une retouche du bord gauche, en silex gris clair (fig. 59, n°8) ;
- une lame épaisse portant une retouche bilatérale gauche directe et inverse et distale inverse, en silex gris bleuté
(Vassieux probable) (fig. 59, n°9) ;
- une lame brute, épaisse, en silex gris foncé (Vassieux probable) (fig. 59, n°10) ;
- un fragment proximal d’éclat portant une très fine retouche du bord droit, en silex brun clair, translucide (GR10.S18d.
d44.LSBM(G)) ;
- un fragment d’éclat portant une retouche d’un des bords en silex brun clair, translucide ; il peut s’agir d’un éclat de
ravivage de table de débitage de nucléus (GR10.T17c.d44.LSBM(G)) ;
- un fragment de silex brûlé, épais, portant une retouche partielle concave d’une arête (GR10.S20d.d44.LSGF) ;
- un microfragment de silex arrondi portant une discrète retouche abrupte, légèrement concave, à la manière d’un petit
rabot, en silex brun (GR10.S19b.d44.LSBM(G)).

Outils et pièces utilisées des décapages d45 à d47
Faute de temps, nous n’avons pas encore pu dessiner et décrire tous les outils et pièces utilisées de ces
décapages. Nous ne mentionnerons pour l’instant que quatre pièces :
- un fragment de lamelle portant une profonde encoche (microburin ?), en silex bigarré brun-gris, à grain moyen (fig.
49, n°15) ;
- un fragment mésial de lamelle portant deux encoches probablement destinées à sa fracturation, en silex gris clair
(fig. 49, n°14) ;
- un burin double aménagé sur un fragment d’éclat épais (L=3cm, ht.=0.7cm) ; une des extrémités porte une troncature
préalable (GR11.S16b.d46.LSP/CX) ;
- une coche aménagée sur un fragment d’éclat cortical épais (L=5cm, ht=1.2cm), en silex bicolore brun-rouge/brun, à
grain fin (GR11.T16d.d46.LSP/CX).

Enfin parmi les éléments de débitage, plusieurs pièces méritent d’être mentionnées.
Pièces de débitage des décapages d39 et d40
- une lamelle brute en silex gris, opaque (fig. 60, n°1) ;
- une lamelle brute en silex brûlé (fig. 60, n°2) ;
- un fragment proximal de lamelle en silex brun, translucide (fig. 60, n°3) ;
- une lamelle brute en silex brûlé (fig. 60, n°4) ;
- une lame courte, brute, en silex moucheté brun, translucide (fig. 60, n°5) ;
- un nucléus microlithique unipolaire en silex gris clair (fig. 60, n°6) ;
- un nucléus à éclats en silex local rouge, opaque ; cette variété de silex n’est exploitable que dans la zone directement
sous corticale, en effet, le cœur de ces nodules, de grain grossier, se prête mal au débitage (fig. 60, n°7) ;
- un fragment mésial d’une lamelle brute à deux pans en silex brun rouge (S GR10.16a.d39.LSBMG) ;
- un nucléus globuleux multipolaire à éclats en silex brun clair patiné (GR10.T16.d39.577.LSGM(F)) ;
- un nucléus à éclats aménagé sur un casson de silex local (GR10.S17c.d39.LSBMG) ;
- un nucléus microlithique unipolaire aménagé sur un casson cortical de silex local rouge, opaque (GR10.T17b.
d39.738) ;
- un nucléus globuleux en silex local, à débitage anarchique dénotant une certaine obstination, abandonné à cause de
la présence d’inclusions granuleuses gênant la taille (GR10.S18d.d40.LSBCG).

Pièces de débitage du décapage d41
- une lamelle brute en silex gris brun clair (fig. 36, n°1) ;
- une lamelle brute en silex brun clair, translucide (fig. 61, n°2) ;
- une lamelle brute en silex brun, translucide (fig. 61, n°3) ;
- une microlamelle brute en silex brun rouge, translucide (fig. 61, n°4) ;
- une lamelle brute en silex brun rouge (fig. 61, n°5) ;
- un fragment distal de lame brute en silex gris, opaque (fig. 61, n°6) ;
- une lame brute en silex gris clair, opaque, à grain grossier (fig. 61, n°7) ;
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- une lame brute en silex brun rouge (fig. 61, n°8) ;
- un nucléus microlithique à lamelles en silex brun rouge (fig. 61, n°9) ;
- un nucléus microlithique à éclats en silex brun à inclusions « lie de vin » (fig. 61, n°10) ;
- un nucléus multipolaire abandonné sur des éclats réfléchis multiples en silex local rouge à grain grossier (fig. 61,
n°11) ;
- un nucléus globuleux à éclats en silex local rouge à grain grossier (fig. 61, n°12) ;
- un nucléus à deux plans de frappe en silex local rouge à grain grossier (fig. 61, n°13) ;
- une ébauche de nucléus microlithique en silex local, variété caramel ; cet objet a également pus servir de « rabot » sur
un front à retouches abruptes (GR10.S20.d41.1024.LSGM) ;
- un macro nucléus unipolaire abandonné sur réfléchis multiples traduisant un certain acharnement, en silex gris clair
(GR10.S18.d41.883.LSGM) ;
- un nucléus microlithique unipolaire à lamelles en silex gris clair, translucide, légèrement patiné (GR10.S16a.d41.
LSBMG) ;
- un nucléus microlithique unipolaire à table de débitage semi-circulaire, en silex beige clair (GR10.S19a.d41.LSGM).

Pièces de débitage du décapage d42
- une lamelle brute en silex brun jaune, translucide (fig. 62, n°1) ;
- un fragment méso-distal de lamelle brute en silex brûlé (fig. 62, n°2) ;
- un fragment méso-distal de lamelle brute en silex brun, translucide (fig. 62, n°3) ;
- un fragment distal de lamelle brute en silex à grain fin orangé, patiné blanc (fig. 62, n°4) ;
- un fragment méso-distal de lamelle brute en silex patiné (fig. 62, n°5) ;
- une lamelle brute en silex gris brun (fig. 62, n°6) ;
- une lamelle brute en silex rouge, translucide (fig. 62, n°7) ;
- une lamelle brute en silex gris brun clair (fig. 62, n°8) ;
- une lamelle brute en silex patiné blanc (fig. 62, n°9) ;
- une lamelle brute en silex patiné (fig. 62, n°10) ;
- une lamelle brute en silex brun (fig. 62, n°11) ;
- une lamelle brute en silex brun rouge à grain « moyen » (fig. 62, n°12) ;
- une lamelle brute en silex patiné (fig. 62, n°13) ;
- une lamelle brute en silex patiné (fig. 62, n°14) ;
- une lamelle corticale brute en silex local rouge, opaque (fig. 62, n°15) ;
- une lamelle brute, à deux pans en silex patiné (fig. 62, n°16) ;
- une lamelle brute, réfléchie en silex patiné (GR10.S20c.d42.LSBMG) ;
- un nucléus microlithique bipolaire en silex local, rouge, opaque (GR10.S18b.d42.LBM) ;
- un nucléus conique à lamelles épuisé sur une série de réfléchis, sa masse étant insuffisante, en silex brun (GR10.
S18c.d42.LBM) ;
- un nucléus unipolaire débité sur un gélifract de silex local (GR10.S17c.d42.LBM) ;
- un nucleus globuleux unipolaire débité sur un plan de frappe naturel en silex gris, translucide ; un écrasement de
l’arête de base résulte de l’utilisation secondaire du nucléus comme percuteur sur un matériau dur (GR10.S17c.d42.
LBM) ;
- un nucléus globuleux à débitage anarchique en silex local cortical (GR10.T18.d42.LSBMG) ;
- un nucléus bipolaire en silex brûlé indéterminable (GR10.S18a.d42.LSBMG) ;
- un nucléus élaboré sur un demi-nodule de silex local à plan de frappe naturel ; la présence d’une fissure de gélifraction
située parallèlement à celui-ci en a interdit l’exploitation en table tournante (GR10.S16.d42.599.LBM) ;
- un nucléus à éclats, informe, en silex patiné (GR10.S19.d42.986.LSBMG) ;
- un fragment cortical naturel de silex local testé au débitage et abandonné (GR10.U18.d42.116.LSBMG) ;
- un nodule cortical de silex local testé et abandonné à cause de la présence de fissures de gélifraction (GR10.S17.
d42.787.LBM).

Pièces de débitage du décapage d44
- un microburin sur lamelle à deux pans en silex brun orangé à légère patine blanche (fig. 47, n°10) ;
- un microburin sur fragment d’éclat en silex brun (fig. 63, n°1) ;
- un microburin sur fragment proximal de lamelle à deux pans en silex patiné rosé (fig. 63, n°2) ;
- un fragment mésial de microlamelle en silex gris clair (fig. 63, n°3) ;
- un fragment distal de lamelle brute en silex gris clair (fig. 63, n°4) ;
- un fragment mésial de lamelle brute en silex gris foncé (fig. 63, n°5) ;
- une microlamelle brute en silex gris brun clair, translucide (fig. 63, n°6) ;
- une microlamelle brute en silex gris brun clair (fig. 63, n°7) ;
- une microlamelle brute en silex gris brun clair (fig. 63, n°8) ;
- une lamelle brute en silex gris clair (fig. 63, n°9) ;
- une lamelle brute en silex patiné rosé (fig. 63, n°10) ;
- une lamelle brute en silex gris clair (fig. 63, n°11) ;

83

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2010 - 2011

- une lamelle brute en silex gris, opaque (fig. 63, n°12) ;
- une lamelle brute en silex gris foncé (fig. 63, n°13) ;
- une lamelle brute, torse, en silex brûlé (fig. 63, n°14) ;
- une lamelle brute en silex patiné rosé (chauffé ?) (fig. 63, n°15) ;
- une lamelle corticale brute, torse, en silex patiné gris clair (fig. 63, n°16) ;
- une lamelle brute en silex gris beige clair (fig. 63, n°17) ;
- une lamelle brute en silex brûlé (fig. 63, n°18) ;
- une lamelle brute (fig. 63, n°19) ;
- une lamelle brute en silex gris clair (fig. 63, n°20) ;
- une lamelle portant une fine retouche distale en silex gris moucheté de gris clair (fig. 63, n°21) ;
- un fragment méso-distal de lame brute en silex gris clair, opaque (GR10.S17.d44.818.LSBMG) ;
- une lame brute, épaisse et de facture grossière, outrepassée, d’aspect frais, excepté le flanc gauche qui est porteur
d’une patine bleutée (néo cortex ?), en silex gris foncé (GR10.S21.d44.630.LSBM(G)) ;
- un fragment distal de lame brute, corticale, en silex brûlé (GR10.S20.d44.1135.LSBM(G)) ;
- un nucléus microlithique conique, unipolaire, abandonné sur de multiples réfléchis, en silex brun clair, patiné ; les
enlèvements lamellaires sont parallèles et convergents, le plan de frappe est circulaire (GR10.T16b.d44.LSBM(G)) ;
- un nucléus microlithique à éclats en silex brun clair, translucide (GR10.T21.d44.339.LSBM(G)) ;
- un nucléus microlithique conique à lamelles, unipolaire, abandonné sur des enlèvements réfléchis et un manque
d’inertie, en silex beige, translucide (GR10.S17c.d44.LBM(F)) ;
- un nucléus microlithique épuisé en silex brûlé (GR10.S16d.d44.LSBM(G)) ;
- un nucléus microlithique non épuisé utilisant un petit nodule ovoïde silex local, variété rouge, opaque (GR10.T16a.
d44.LSBM(G)) ;
- un nucléus microlithique pyramidal, à plan de frappe unique et enlèvements lamellaires réguliers et parallèles, en silex
patiné gris bleuté (GR10.S20a.d44.LSGF) ;
- un nucléus discoïde unipolaire aménagé sur un éclat épais de silex local brun rouge ; il peut s’agir d’un « outil
nucléiforme » sur la base de l’observation du bord gauche, porteur d’une retouche abrupte définissant une légère
concavité (GR10.S16.d44.649.LSBM(G)) ;
- un nucléus à deux plans de frappe opposés en silex beige (GR10.S17.d44.819.LSBMG) ;
- un nucléus à plan de frappe unique et à débitage périphérique a été abandonné sur des enlèvements réfléchis
multiples en silex gris zoné de brun, à cortex d’aspect « frais » (GR10.S17a.d44.LSBM(G)) ;
- un nucléus conique abandonné sur de multiples réfléchis en silex local brun ; le plan de frappe est subcirculaire
(GR10.T17c.d44.LSBM(G)) ;
- un nucléus discoïde bifacial à éclats, à enlèvements centripètes, en silex beige, opaque (GR10.T16a.d44.LSBM(G)) ;
- un nucléus difforme à plan de frappe unique en silex gris clair (GR10.S17d.d44.LSBM(G)) ;
- un nucléus difforme à plans de frappe multiples en silex local, variété rouge, opaque (GR10.S16c.d44.LBM(F)) ;
- un nodule de silex local, variété rouge, opaque, brûlé, testé sur un plan de frappe diaclasique (GR10.S17.d44.871.
LSBM(G)).

Pièces de débitage du décapage d45
- un microburin sur lamelle, en silex gris foncé, moucheté de rouge et de blanc, à grain moyen (fig. 49, n°17) ;
- un nucleus à deux plans de frappe aménagé sur un gélifract de silex local, rouge (L=6cm, ht=4cm) ; le nucléus a été
abandonné à cause de la présence d’une diaclase de gel, transversale (GR11.S20d.d45.LSP/CX) ;
- un nucleus microlithique bipolaire aménagé sur un casson de silex local, rouge (L=2.5cm, ht=1.5cm) (GR11.S21c.
d45.LSP/CX) ;
- un nucleus microlithique pyramidal, unipolaire (diam=3cm, ht=1.3cm) ; le plan de frappe résulte d’une série
d’enlèvements centripètes, en silex patiné (GR11.S18a.d45.LSP/CX) ;
- un nucleus microlithique, en silex brun foncé (L=2cm, ht=1cm) ; un fort dépôt calcitique gène la lecture de cet objet
(GR11.S16a.d45.LSP/CX).

Pièces de débitage du décapage d46
- un microburin taillé sur une lamelle de forme régulière, en silex brun jaune, à grain moyen (fig. 52, n°18) ;
- un nucleus microlithique unipolaire (L=2cm, ht=1.8cm), en silex local (GR11.S17.d46.1043.LSP/CX) ;
- un nucleus unipolaire (L=8.5cm w ht=2.7cm), sur gros casson cortical de silex local (GR11.S17.d46.1005.LSP/CX) ;
- un nucleus polyédrique à éclats (L=3.5cm, ht=3cm), en silex local à grain grossier (GR11.S16b.d46.LSP/CX) ;
- un nucleus (L=4cm, ht=2.2cm), sur silex local, variété rouge (GR11.T18.d46.737.LSP/CX) ;
- un bloc testé (L=7.5cm, 2.5cm), en silex local gélifracté (GR11.T16b.d46.LMSP/CX) ;
- un nucleus sur fragment d’éclat épais dont seuls quelques éclats ont été détachés avec abandon sur des éclats
réfléchis (L=4cm, ht=1.8cm), en silex local indéterminé (GR11.S16.d46.761.LSGFB) ;
- un nucleus unipolaire sur casson de silex local (L=4.5cm, ht=2.8cm), seule la zone sous-corticale, plus fine de grain,
a intéressé le tailleur (GR11.T16a.d46.LSP/CX) ;
- un gélifract de silex portant quelques traces d’essais de débitage infructueux (L=4cm, ht=2cm), en silex local (GR11.
T16b.d46.LSP/CX) ;
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- un fragment de nucleus portant des négatifs d’enlèvements lamellaires (L=1.7cm, ht=2.5cm), en silex local (GR11.
T18d.d46.LSP/CX) ;
- un nucleus microlithique à deux tables de débitages croisées (L=3.5cm, ht=2cm), en silex local (GR11.T18.d46.707.
LSP/CX) ;
- un nucleus microlithique bipyramidal à éclats (L=3cm, ht=2.2cm), en silex local (GR11.S16d.d46.LSP/CX) ;
- un nucleus à éclats sur casson difforme cortical (L=5cm, ht=2cm), en silex local (GR11.T17.d46.878.LSP/CX) ;
- un nucleus polyédrique à éclats (L=4cm, ht=3.4cm), sur fragment naturel de silex local (GR11.U18.d46.128.LSP/CX) ;
- un nucleus polyédrique à éclats (L=5cm, ht=3cm) en silex local (GR11.S16.d46.791.LSP/CX) ;
- un nucleus unipolaire à lamelles (L=2cm, ht=3cm), en silex patiné ; les négatifs sont parallèles ; le nucleus a été
abandonné sur des réfléchis multiples (GR11.S17d.d46.LSGFB) ;
- un nucleus à éclats (L=3.2cm, ht=3cm), obtenu sur un petit nodule de silex local (GR11.T18.d46.728.LSP/CX) ;
- un nucleus microlithique à éclats (L=3.5cm, ht=3cm), obtenu sur un petit nodule de silex local aplati (« galette »), à un
plan de frappe ; le nucleus a été abandonné sur des réfléchis multiples (GR11.T18c.d46.LSP/CX) ;
- un nucleus globuleux (diam. Moyen=2.2cm), sur silex local (GR11.T17.d46.922.LSP/CX) ;
- un nucleus pyramidal microlithique (L=3.5cm, ht=2.5cm), abandonné sur des réfléchis multiples (GR11.S16d.d46.
LSP/CX) ;
- un nucleus à débitage anarchique d’éclats (L=5cm, ht=3cm), sur silex local, variété grossière (GR11.T16.d46.713.
LSP/CX) ;
- un nucleus à éclats (L=8cm, ht=4.6cm), façonné sur un bloc gélifracté de silex local, variété grossière, rapidement
abandonné à cause de sa mauvaise qualité (GR11.S17.d46.1037.LSP/CX) ;
- un nucleus polyédrique à éclats (diam=env. 3cm) sur silex local, rouge (GR11.S16.d46.702.LSGFB) ;
- un nucleus polyédrique (L=4.5cm, ht=3cm), abandonné après l’exploitation de la zone sous corticale de grain plus fin,
en silex local brun rouge, grossier (GR11.T16.d46.727.LSP/CX) ;
- un nucleus sur casson épais de silex local rougeâtre, grossier (L=5.5cm, ht=3cm) ; ici aussi, c’est la zone sous
corticale plus fine qui a été exploitée et seuls quelques éclats en ont été tirés (GR11.S17.d46.1006.LSP/CX) ;
- une ébauche de nucleus (L=4.5cm, ht=2.4cm), abandonné rapidement après une tentative d’exploitation d’une arête
naturelle partant d’un plan de frappe également naturel, en silex local rougeâtre, grossier (GR11.T17.d46.866.LSP/
CX) ;
- un casson testé par deux enlèvements opposés (L=4cm, ht=2cm), en silex local rougeâtre, grossier (GR11.S16-21.
d46) ;
- un nucleus microlithique unipolaire à lamelles (L=1.8cm, ht=2.5cm), en silex brun à grain fin (GR11.T16a.d46.LSP/
CX) ;
- un nucleus sur demi-nodule de silex local brun rouge, grossier (L=5cm, ht=4cm) ; le plan de frappe est le négatif d’un
large éclat, la table de débitage est constituée de négatifs d’éclats plus ou moins parallèles ; ce nucleus a dû être
abandonné à cause de la mauvaise qualité du silex (GR11.T17.d46.879.LSP/CX) ;
- un nucleus aménagé sur un fragment de nodule de silex local. Seule la zone sous corticale a été exploitée (L=3cm,
ht=2.5cm) (GR11.S18c.d46.LSP/CX) ;
- une lame d’entretien, épaisse (L2cm, ht=4cm), provenant d’un nucleus à lamelles, en silex local (GR11.T18.d46.LSP/
CX) ;
- un nodule de silex local, variété rouge, opaque (diam. env. 5cm), testé et abandonné sur de multiples diaclases de
gélifraction (GR11.T17.d46.892.LSP/CX) ;
- un fragment d’un nodule de silex variété rougeâtre, grossière (L=6.5cm, ht=2cm), dont deux extrémités portes des
négatifs d’enlèvements intéressant uniquement la zone sous corticale (GR11.S16.d46.706.LSGFB) ;
- une plaquette de silex local, variété rougeâtre (L=6cm, ht=1.5cm), présentant des négatifs d’éclats réfléchis, ceci
ayant provoqué son abandon (GR11.T18.d46.745.LSP/CX) ;
- un nucleus sur fragment cortical de silex local (L=2.5cm, ht=3cm), présentant deux négatifs de lamelles parallèles
(GR11.T18.d46.726.LSP/CX) ;
- un fragment naturel de silex local testé (L=5cm, ht=2.2cm), variété rougeâtre (GR11.S17b.d46.LSP/CX) ;
- un fragment de nucleus bipolaire à lamelle (L=5.5cm, ht=3cm), fracturé au feu (?), en silex local à grain grossier
(GR11.T16c.d46.LSP/CX) ;
- un fragment naturel de silex local, variété rougeâtre, grossier (L=6cm, ht=3cm), testé et abandonné sur des éclats
réfléchis (GR11.S18.d46.1111.LSGFB) ;
- un nucleus pyramidal à lamelles, unipolaire, à débitage tournant (L=3cm, ht=3.5cm) ; le plan de frappe est obtenu
par une série d’éclats larges ; ce nucleus n’est pas épuisé, en silex à fin cortex, exogène gris vert à grain fin (GR11.
T18d.d46.LSP/CX).

Pièces de débitage du décapage d47
- un nucleus à un plan de frappe aménagé sur un demi rognon de silex local (L=6cm, ht=3.5cm) ; seule la zone sous
corticale a été exploitée pour des éclats irréguliers ; le débitage n’est pas poussé (GR11.T18.d47.816.LGM/LGC) ;
- un nucleus à un plan de frappe naturel (cortex) aménagé sur un casson (L=6cm, ht=3cm), en silex local rouge,
grossier ; on note une volonté de débiter des lamelles (GR11.SU 16-22.d47) ;
- un nucleus à lamelles à plan de frappe cortical (L=7cm ht=3.5cm), sur casson de silex local à grain grossier (GR11.
U17d.d47.LGM/LGC).
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Fig. 34. Secteur SU16-22 : attribution
culturelle et coordination des décapages
(dn). F89, F92, F94, F96, F99, F101 = foyers ;
FO11 = fosse. Les numéros entourés d’un
cercle renvoient aux unités sédimentaires
individualisées sur la coupe stratigraphique
S37. DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig. 35. Secteur SU16-22 : coordination des principales unités sédimentaires (US) individualisées dans les dépôts du
Néolithique ancien et du Mésolithique. CH : charbons ; CE : cendres ; CX : cailloux ; GR : granules ; L : limon ; S : sable ;
B : brun ; Bl ou bl : blanc ; G ou g : gris ; J ou j : jaune ; N : noir ; P : panaché ; R ou r : rouge ou rubéfié ; C : clair ; M :
moyen ; F ou f : foncé ; dn : numéro de décapage ; Fn : n° de foyer. Point bleu : US échantillonnée pour l’analyse des
poudres, des phytolithes et des pollens, ainsi que pour les datations radiocarbones ; point rouge : US échantillonnée pour
les analyses carpologiques ; µ*n : n° d’échantillon micromorphologique prélevé en décapage. Les numéros entourés
d’un cercle renvoient aux unités sédimentaires individualisées sur la coupe stratigraphique S37. DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig. 36. Secteur SU16-22 : liste des prélèvements de sédiment effectués pour analyses dans les dépôts du Mésolithique
moyen (décapages d39 à d48).
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GR08.S20ab.d23.LGM
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GR08.T17.d29.LGMC
GR08.S20.d30.LGM(F)
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Volume des prélèvements
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Maille 0.5 mm (ml.)

43%
24%
11%
X
7%
6%
6%
4%
4%
6%
4%

Fig. 37. Secteur SU16-22 : liste des prélèvements tamisés en 2010 et 2011 pour l’analyse des macrorestes
végétaux (d21b à d30).
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1

2

3

4

Fig. 38. Secteur SU16-22 : vues de surface dans les dépôts du Mésolithique moyen (m2 SU16-18). 1 : base du
décapage d39. 2 : base du décapage d41. 3 : base du décapage d42. 4 : base du décapage d44. Échelle métrique sur
la limite S17-S18. Photographies : P.-Y. Nicod.
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1

2

3

4

Fig. 39. Secteur SU16-22 : vues de surface dans les dépôts du Mésolithique moyen (m2 SU16-18). 1 : base du
décapage d45. 2 : corps du décapage d47. 3 : base du décapage d47. 4 : base du décapage d48. Échelle métrique sur
la limite S17-S18 (1, 3, 4) ou S17-T17 (2). Photographies : P.-Y. Nicod.
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1

2

Fig. 40. Secteur SU16-22 : vues de détail des structures de combustion du Mésolithique moyen. 1 : foyer F99 en S2021, corps du décapage d43b (sédiment sec), échelle métrique en S20 à y = environ 70 cm. 2 : foyer F101 en TU21,
corps du décapage d44a (sédiment sec), échelle métrique sur la limite T20-T21. Photographies : P.-Y. Nicod.

1

2

Fig. 41. Secteur SU16-22 : vues de surface dans les dépôts du Mésolithique moyen. 1 : corps du décapage d44 en S17,
hémimandibule de cerf et ossements divers (GR10.S17.d44.LBM(F), n°834, 835 et 836), nettoyés et humidifiés au
pinceau. 2 : corps du décapage d47 en T17-18 (sédiment humide), ossements divers. Échelle = 20 cm. Photographies :
P.-Y. Nicod.
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Fig. 42. Secteur SU16-22 : troncature sur éclat de quartz hyalin (1) et armatures de flèche en silex (2 à 11) provenant
du décapage d39. Attribution culturelle provisoire : Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de
chaque pièce à l’échelle de 1/1). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 43. Secteur SU16-22 : armatures de flèche en silex provenant du décapage d40. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de chaque pièce à l’échelle de 1/1). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 44. Secteur SU16-22 : armatures de flèche en silex provenant du décapage d41. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de chaque pièce à l’échelle de 1/1). Dessin : R. Picavet.

95

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2010 - 2011

1

2

3

4

GR10.S18d.d42.LBM

GR10.S16c.d42.LBM

GR10.S16a.d42.LBM

6
GR10.T18a
d42.LSBMG

5

GR10.S21d.d42.LSBM(G)

GR10.T17b.d42.LSBMG

7

8

GR10.T17b.d42.LSBMG

9

GR10.S17c.d42.LBM

10

GR10.S19b.d42.LSBMG

GR10.T18a.d42.LSBMG

15

GR10.S17c.d42.LBM

14

13

12

11

GR10.T17a.d42.LSBMG

GR10.S20d.d42.LSBMG

GR10.T16d.d42.LSBMG

GR10.S19b.d42.LSBMG
0

1 cm

17
16

GR10.S19d
d42.LSBMG

GR10.S21c.d42.LSBM(G)

21
GR10.S21d.d42.LSBM(G)

18

19

GR10.S18a.d42.LBM

22
GR10.S20a.d42.LSBM(G)

23

20
GR10.S21c.d42.LSBM(G)

24

GR10.S17c.d42.LBM

GR10.S19.d42.983.LSBMG

GR10.S18a.d42.LBM

25
GR10.T18.d42.649.LSBMG

Fig. 45. Secteur SU16-22 : armatures de flèche en silex provenant du décapage d42. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de chaque pièce à l’échelle de 1/1). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 46. Secteur SU16-22 : armatures de flèche en silex provenant du décapage d44. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de chaque pièce à l’échelle de 1/1). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 47. Secteur SU16-22 : microburin (10) et armatures de flèche en silex (1-9, 11-25) provenant du décapage d44.
Attribution culturelle provisoire : Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de chaque pièce à
l’échelle de 1/1). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 48. Secteur SU16-22 : armatures de flèche en silex provenant des décapages d44 (1) et d45 (2 à 25). Attribution
culturelle provisoire : Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de chaque pièce à l’échelle de
1/1). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 49. Secteur SU16-22 : armatures de flèche (1 à 10) et pièces diverses (11 à 17) en silex provenant du décapage
d45. Attribution culturelle provisoire : Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de chaque pièce
à l’échelle de 1/1). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 50. Secteur SU16-22 : armatures de flèche en silex provenant du décapage d46. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de chaque pièce à l’échelle de 1/1). Dessin : R.
Picavet.
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Fig. 51. Secteur SU16-22 : armatures de flèche en silex provenant des décapages d46 et d47. Attribution culturelle
provisoire : Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de chaque pièce à l’échelle de 1/1).
Dessin : R. Picavet.
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Fig. 52. Secteur SU16-22 : microburin (18) et armatures de flèche (1 à 17, 19, 20) en silex provenant des décapages
d46 et d47. Attribution culturelle provisoire : Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de chaque
pièce à l’échelle de 1/1). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 53. Secteur SU16-22 : outils et pièces utilisées en silex provenant des décapage d38 et d39. Attribution culturelle
provisoire : Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 54. Secteur SU16-22 : outils et pièces utilisées en silex provenant du décapage d40. Échelle de 1/1 (2 à 14) et de
2/1 (1, silhouette en bas à gauche de la pièce à l’échelle de 1/1). Attribution culturelle provisoire : Mésolithique moyen.
Dessin : R. Picavet.

105

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2010 - 2011

5
3

2

1

GR10.S20.d41.1019.LSGM

GR10.S20
d41.1032.LSGM

4

GR10.T18c.d41.LSBMG

GR10.S19.d41.LSGM

6

GR10.S18c.d41.LSBMG

9

8
7
GR10.S19.d41.951.LSGM

GR10.T18
d41.578.LSBMG

GR10.S20c.d41.LSGM

GR10.T17b.d41.LSBMG

10

13
12

GR10.T18.d41.600.LSBMG

GR10.S20c.d41.LSGM

GR10.T18.d41.602.LSBMG

11

0

GR10.S18.d41.598.LSBMG

15

3 cm

16

17

14
GR10.S16.d41.577.LSBMG

GR10.S20.d41.1021.LSGM

GR10.S19.d41.952.LSGM

GR10.T17.d41.785.LSBMG

Fig. 55. Secteur SU16-22 : outils et pièces utilisées en silex provenant du décapage d41. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 56. Secteur SU16-22 : outils et pièces utilisées en silex provenant du décapage d42. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 57. Secteur SU16-22 : outils et pièces utilisées en silex provenant du décapage d44. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 58. Secteur SU16-22 : outils (1 à 6, 8, 9) et lame brute (7) en silex provenant du décapage d44. Attribution culturelle
provisoire : Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 59. Secteur SU16-22 : outils et pièces utilisées en silex provenant du décapage d44. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 60. Secteur SU16-22 : nucléus et produits bruts de débitage en silex provenant des décapages d39 et d40.
Attribution culturelle provisoire : Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 61. Secteur SU16-22 : nucléus et produits bruts de débitage en silex provenant du décapage d41. Attribution
culturelle provisoire : Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 62. Secteur SU16-22 : lamelles brutes en silex provenant du décapage d42. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 63. Secteur SU16-22 : microburins (1 et 2) et lamelles brutes (3 à 21) en silex provenant du décapage d44.
Attribution culturelle provisoire : Mésolithique moyen. Échelle de 1/1 (3 à 21) et de 2/1 (1 et 2, silhouette en bas à
gauche de chaque pièce à l’échelle de 1/1). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 64. Secteur SU16-22 : objets de parure (1 et 2) et industrie osseuse provenant des décapages d40 à d44. Attribution
culturelle provisoire : Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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CHAPITRE 11
LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE RÉCENT ET MOYEN
DANS LE SECTEUR SU12-15
(décapages d18 à d25)

Huit décapages (d18 à d25) ont été effectués dans ce secteur, sur une surface d’environ 6,5 m² et sur une
profondeur totale maximale de 70 cm (fig. 15, 2). Dix-neuf unités sédimentaires ont été individualisées et
pour la plupart échantillonnées en petit volume pour des analyses (fig. 65 et 66), quatre d’entre elles ont
également fait l’objet de prélèvements micromorphologiques (µ*74, µ*75, µ*80, µ*81, µ*82). La base du
décapage d25 marque la fin de la fouille exhaustive de ce secteur.
NATURE SÉDIMENTAIRE
Le secteur SU12-15 s’étend de la zone abritée par le surplomb de la falaise à la zone lessivée par les
intempéries (fig. 12). Dans les décapages d18 à d23, nous avons observé comme les années précédentes
une transition assez brusque entre des US organiques, sombres et riches en matériel archéologique (en
ST15), et des US jaune-brun, caillouteuses et granuleuses, d’origine essentiellement détritique (en SU1214) (fig. 67, 1 et 3). En d24, la composante grise organique se raréfie, pour disparaitre complètement dans
le d25. La base de ce dernier décapage entame le substrat stérile du gisement (fig. 67, 4).
Les unités sédimentaires sont subhorizontales en ST15, elles ont un léger pendage en direction de la
falaise en ST12-14, tandis qu’en TU12-13 une rupture de pente, perceptible dans le pendage des cailloux,
marque le départ du talus d’éboulis.
La corrélation des décapages et des faciès sédimentaires du secteur SU12-15 avec ceux du secteur SU1622 est la suivante :

d14
d15
d16
d17
d18
d19
d20
d21
d22
d23
d24
d25

SU12-15
LGMB
LSBM
LSGC+LSGM(B)
LSBlG+LSGMB
LSGC(M)+LSBMG
LSGM(F)
LSBMG
LSBMG
LBM+LSBMG
LBM(F)
LSBM(G)
LBCG+LSP/CX
LSGFB
LSP/CX
LSP/GR

SU16-22
LGMB
LSBM
LSGC+LSGM(B)
LSBlG+LSGMB
LSGC(M)+LSBMG
LSGM(F)
LSBMG
LSBMG
LBM+LSBMG
LBM(F)
LSBM(G)
LBCG+LSP/CX
LSGFB
LSP/CX
LSP/GR
LSP/GR

d30
d31
d33
d38

Mésolithique récent
Mésolithique
moyen / récent

d39
d41
d42
d44

Mésolithique moyen

d45
d46
d47
d48

117

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2010 - 2011

MOBILIER ET ATTRIBUTION CULTURELLE
Aucune structure aménagée n’a été découverte dans ce secteur en 2010 et 2011, mais le mobilier
archéologique y est abondant, particulièrement dans la zone abritée (ST15). 568 pièces ont été enregistrées
avec leurs coordonnées tridimensionnelles dans les décapages d19 à d 25, dont seulement 23 pour le
dernier qui marque la transition avec le substrat stérile. La faune est abondante et souvent bien conservée
(fig. 67, 2). L’industrie lithique comprend des pièces caractéristiques du Mésolithique récent (d18) et du
Mésolithique moyen (d18 à d25).
LE MOBILIER DU MÉSOLITHIQUE RÉCENT
Pour le décapage d18, seule l’industrie lithique a fourni des pièces significatives. A l’exception d’un triangle
scalène qui annonce le Mésolithique moyen (cf. infra), les pièces renvoient au Mésolithique récent. Nous
mentionnerons :

- une armature en forme de trapèze symétrique obtenue par une double troncature abrupte, directe, d’une lamelle à
trois pans, en silex brun jaune, légèrement patiné (fig. 68, n°1) ;
- un fragment de lamelle à trois pans portant une troncature abrupte, concave, en silex à grain fin rouge, translucide ;
il s’agit probablement d’un fragment d’armature de flèche (fig. 68, n°2) ;
- un fragment mésial de lamelle à trois pans obtenu par double fracturation selon la technique du microburin en silex
brun, translucide et légèrement patiné (fig. 68, n°3) ;
- un fragment proximal de lamelle à trois pans (fracture récente) portant une encoche sur le bord droit, en silex chocolat
à grain fin, à patine gris clair (fig. 68, n°4) ;
- un fragment proximal de lame brute, en silex patiné blanc-bleuté (fig. 68, n°5) ;
- un fragment méso distal de lame courte et épaisse, en silex à patine blanchâtre ; la surface distale, d’origine
diaclasique, porte un esquillage partiel de l’arête dû à son utilisation, les deux bords portent une retouche irrégulière
directe (fig. 68, n°6) ;
- un fragment distal de lamelle à trois pans à retouches irrégulières du bord gauche (type Montbani) portant un discret
esquillage du bord droit ; en silex à patine gris clair (fig. 68, n°7).

LE MOBILIER DU MÉSOLITHIQUE MOYEN
Les décapages d19 à d25 se sont révélés particulièrement riches en faune et en industrie lithique taillée.
Des éléments d’industrie osseuse sont également présents.
Le travail du bois de cerf est attesté par 7 chutes de débitage (entaillage ou sciage transversal, fig. 85,
n°2 et 4) et par un objet fini, un probable manche d’outil (fig. 73, n°2). La description technologique et
typologique de ces pièces est donnée dans un autre chapitre (Marquebielle, dans ce volume).
Les pièces lithiques significatives sont décrites ci-dessous en trois blocs : « armatures microlithiques »,
« outils et pièces utilisées », « éléments de débitage ».
Armatures microlithiques
- un triangle scalène hyper-microlithique en silex gris clair (fig. 69, n°1) ;
- un fragment mésial de microlamelle à bords abattus en silex gris (fig. 69, n°2) ;
- un triangle scalène à base large en silex patiné blanc (fig. 69, n°3) ;
- un triangle scalène hyper-microlithique retouché sur trois côtés en silex brun, translucide (fig. 69, n°4) ;
- une lamelle à bords abattus (fragment de triangle scalène ?) en silex brun clair, translucide (fig. 69, n°5) ;
- un fragment distal de pointe de Sauveterre en silex patiné (fig. 69, n°6) ;
- un microlithe géométrique (fragment de triangle scalène ?) en silex brun clair (fig. 69, n°7) ;
- une pointe de Sauveterre en silex gris foncé (fig. 69, n°8) ;
- un triangle scalène dont la grande troncature est exceptionnellement située à gauche en silex patiné gris clair
(fig. 69, 9) ;
- un triangle scalène en silex brun foncé (fig. 69, n°10) ;
- un fragment proximal de triangle scalène en silex gris bleuté (fig. 69, n°11) ;
- un fragment de lamelle tronquée à bord abattu en silex gris (fig. 69, n°12) ;
- un triangle scalène hyper-microlithique retouché sur trois côtés en silex gris clair (fig. 69, n°13) ;
- une pointe de Sauveterre en silex patiné (fig. 69, n°14) ;
- un triangle scalène en silex patiné (fig. 69, n°15) ;
- une lamelle à bord abattu en silex gris clair, moucheté (fig. 69, n°16) ;
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- un triangle scalène à trois côtés retouchés en silex patiné (fig. 69, n°17) ;
- un fragment méso-distal de pointe de Sauveterre en silex patiné gris clair (fig. 69, n°18) ;
- un fragment distal de lamelle à bords abattus en silex gris, opaque (fig. 69, n°19) ;
- un fragment proximal de triangle scalène en silex brun clair (fig. 69, n°20) ;
- un triangle scalène en silex « moucheté », patiné (fig. 69, n°21) ;
- un triangle scalène atypique en silex brun clair (fig. 69, n°22) ;
- une lamelle à bord abattu en silex brun clair à grain fin ; la fracture basale confère à ce microlithe une forme scalène
(fig. 70, n°1) ;
- un fragment mésial de lamelle à bord abattu, en silex brun clair à grain fin (fig. 70, n°2) ;
- un segment de cercle aux deux extrémités brisées, en silex à grain fin, gris (fig. 70, n°3) ;
- un microlithe épais portant une retouche basale abrupte et une petite encoche sur un bord, en silex à grain fin, gris
clair (fig. 70, n°4) ;
- un fragment mésial de pointe de Sauveterre ayant subi un probable choc frontal, en silex brun rouge à grain fin
(fig. 70, 5) ;
- une pointe de Sauveterre en silex gris clair à grain fin (fig. 70, n°6) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex brun à grain fin translucide (fig. 70, n°7) ;
- un triangle scalène à trois côtés retouchés, en silex « beige » à grain fin (fig. 70, n°8) ;
- un triangle scalène court à trois côtés retouchés, en silex brun à grain fin (fig. 70, n°9) ;
- un segment de cercle à deux côtés retouchés, en silex brun orangé, translucide, à grain fin (fig. 70, n°10) ;
- un triangle scalène en silex gris clair, opaque, à grain fin (fig. 70, n°11) ;
- un triangle scalène en silex gris clair, opaque (fig. 70, n°12) ;
- un triangle scalène long à trois côtés retouchés, en silex gris clair à grain fin (fig. 70, n°13).

Outils et pièces utilisées
- un fragment d’éclat partiellement retouché en quartz hyalin (fig. 69, n°23) ;
- un fragment proximal de microlamelle portant une fine retouche du bord gauche, en silex à grain fin beige-rosé,
translucide (fig. 71, 1) ;
- un éclat allongé portant une coche distale gauche et une fine retouche latérale droite, en silex brûlé (fig. 71, 2) ;
- une lamelle portant une retouche denticulée et inverse du bord gauche et directe du bord droit, en silex à grain fin,
rosé, légèrement patiné (fig. 71, 3) ;
- un éclat portant une retouche partielle du bord gauche, en silex local beige à grain moyen (fig. 71, 4) ;
- un éclat déjeté portant une retouche distale plate, inverse et partielle, en silex local à grain moyen rouge opaque
(fig. 71, 5) ;
- une lamelle portant une fine retouche inverse du bord gauche et directe du bord droit, en silex local à grain grossier,
brun rouge (fig. 71, 6) ;
- une lamelle à nervures multiples portant une retouche abrupte distale (grattoir ?), en silex gris légèrement patiné
(fig. 71a, 7) ;
- une lame courte portant quelques micro-enlèvements périphériques irréguliers en silex brun clair, translucide
(fig. 71a, 8) ;
- un éclat cortical portant une coche latérale gauche, directe, en silex local à grain grossier (fig. 71, 9) ;
- un éclat épais portant une retouche distale, partielle, en silex patiné gris clair (fig. 71, 10) ;
- un éclat cortical ovalaire portant un fin esquillage périphérique, en silex local brun rouge opaque (fig. 71, 11) ;
- un fragment mésoproximal de lame corticale épaisse portant une fine retouche latérale droite, en silex brûlé légèrement
patiné (fig. 71, 12) ;
- un racloir denticulé sur éclat cortical, en silex local rouge, opaque (fig. 71, 13) ;
- un racloir denticulé sur éclat cortical, en silex local rosé, opaque (fig. 71, 14) ;
- une lame brute, torse, en silex patiné gris clair (fig. 71, 15) ;
- une coche double sur éclat épais, en silex chauffé (fig. 72, 4) ;
- un fragment distal de lamelle corticale portant une fine retouche directe, bilatérale, en silex local rouge à grain moyen
(fig. 72, 5) ;
- un fragment d’éclat allongé portant une retouche convergente distale, en silex gris-brun clair (fig. 72, 6) ;
- un fragment distal de lame épaisse à deux pans portant un profonde coche distale aménagée par retouches abruptes
en silex patiné blanc ; on note un micro-esquillage de la périphérie de la pièce (fig. 72, 7) ;
- un outil composite, coches multiples et grattoir aménagés sur un éclat épais, en silex à grain moyen gris clair ; cet
outil demandera un examen tracéologique (fig. 72, 8) ;
- un fragment d’éclat brûlé portant une retouche abrupte périphérique ; la partie supérieure de la pièce présente des
négatifs de cupules rendant le support indéterminable (GR10.S15a.d19.LSBMG) ;
- un éclat portant une coche latéro-distale droite et une retouche irrégulière des deux bords en silex chocolat
« moucheté » (GR10.S15b.d21.LSBMG) ;
- un grattoir nucléiforme sur casson (L=3cm, ht=1.5cm), en silex local (GR10.S15a.d24.LSP/CX).
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Eléments de débitage
- un fragment proximal de lame brute, en silex à grain fin jaune brun (fig. 72, 1) ;
- une microlamelle brute en silex opaque gris clair (fig. 72, 2) ;
- une microlamelle brute en silex local, variété rouge, opaque (fig. 72, 3).
- un nucleus à éclats (L=5cm, ht=2.5cm), en silex à grain fin brun clair, « rubané », translucide (GR11.S15d.d23.LSP/
CX) ;
- un nucleus à éclat sur fragment de nodule de silex local (L=6cm, ht=3.5cm) ; le plan de frappe est aménagé par de
larges éclats (GR11.T15.d23.203.LSP/CX) ;
- un nucleus multipolaire à éclats sur nodule de silex local brun rouge (L=5cm, ht=3.5cm) ; le tailleur n’a cherché qu’à
exploiter la zone sous corticale au grain plus fin (GR11.S15.d23.LSP/CX) ;
- une ébauche (et/ou fragment) de nucléus portant une crête probablement destinée à un débitage (L=5cm, ht=3.5cm) ;
il semble que le nodule de silex se soit brisé pendant cet aménagement (GR11.S15a.d24.LSGFB) ;
- un nucleus globuleux multipolaire à éclats (L=5cm, ht=3cm), en silex local rosé à grain grossier (GR11.S15.d24.669.
LSP/CX) ;
- un nucleus à éclats improvisé sur un casson difforme et abandonné sur éclat réfléchi (L=7cm, ht=3.5cm), en silex local
rosé à grain grossier (GR11.T15.d24.234.LSP/CX) ;
- un nucleus globuleux utilisé comme percuteur (L=3cmx ht=2.5cm), en silex exogène (GR11.S15.d24.666.LSP/CX) ;
- un nucleus globuleux à lames courtes et larges (2 négatifs) en silex local à grain grossier (L=5.5cm, ht=5.5cm) ; le
plan de frappe unique est aménagé par deux enlèvements parallèles (GR11.S15.d25.695.LSP/CX).
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LBCG

µ*80

d23

LSGFB
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LSP/CX
LSP/GR

d25

LSBC(J)
Fig. 65. Secteur SU12-15 : coordination des principales unités sédimentaires (US)
individualisées dans les dépôts du Néolithique ancien et du Mésolithique. CX : cailloux ;
GR : granules ; L : limon ; S : sable ; B : brun ; Bl : blanc ; G : gris ; J : jaune ; P : panaché ;
C : clair ; M : moyen ; F : foncé ; dn : numéro de décapage. Point bleu : US échantillonnée
pour l’analyse des poudres, des phytolithes et des pollens, ainsi que pour les datations
radiocarbones ; point rouge : US échantillonnée pour les analyses carpologiques ; µ*n :
n° d’échantillon micromorphologique prélevé en décapage. DAO : P.-Y. Nicod.
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Remarques

US très granuleuse, peu de matrice
US granuleuse, = LSBMG enlevé en SU16-22 d38
= LSGM(F) enlevé en SU16-22 d39
= LSBMG enlevé en SU16-22 d39
US granuleuse
US granuleuse, = LSBMG enlevé en SU16-22 d41

µ*75

µ*74
µ*80
µ*82
µ*81

= LSBMG enlevé en SU16-22 d42
= LBM enlevé en SU16-22 d42
peu de matrice
= LBM(F) enlevé en SU16-22 d44
US granuleuse et caillouteuse, peu de matrice,
= LSBM(G) enlevé en SU16-22 d44
= LBCG enlevé en SU16-22 d45, matrice rare
= LSP/CX enlevé en SU16-22 d45, matrice rare
µ*82 : dominante LGM(B)
µ*81 : dominante LGF(B)
= LSP/CX enlevé en SU16-22 d46, matrice rare
= LSP/GR enlevé en SU16-22 d47, matrice rare

Fig. 66. Secteur SU12-15 : liste des prélèvements de sédiment effectués pour analyses dans les dépôts du Mésolithique
récent (d18) et moyen (d19 à d25).
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1

2

3

4

Fig. 67. Secteur SU12-15 : vues de surface dans les dépôts du Mésolithique moyen. 1 : corps du décapage d19,
échelle métrique sur la limite S15-T15. 2 : corps du décapage d20, vue de détail d’un andouiller de cerf dans le m2 S15
(GR10.S15.d20.510.LSBMG), échelle = 20 cm. 3 : base du décapage d21, échelle métrique sur la limite S14-S15. 4 :
base du décapage d25, échelle métrique sur la limite S14-S15. Photographies : P.-Y. Nicod.
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7
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Fig. 68. Secteur SU12-15 : Industrie lithique provenant du décapage d18. Attribution culturelle provisoire : Mésolithique
récent. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 69. Secteur SU12-15 : armatures de flèche en silex (1 à 22) et éclat de quartz hyalin retouché (23) provenant des
décapages d18 à d21. Attribution culturelle provisoire : Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche
de chaque pièce à l’échelle de 1/1). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 70. Secteur SU12-15 : armatures de flèche en silex provenant des décapages d22 à d25. Attribution culturelle
provisoire : Mésolithique moyen. Échelle de 2/1 (silhouette en bas à gauche de chaque pièce à l’échelle de 1/1).
Dessin : R. Picavet.
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Fig. 71. Secteur SU12-15 : outils et pièces utilisées en silex provenant des décapages d19 à d24. Attribution culturelle
provisoire : Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 72. Secteur SU12-15 : lamelles brutes en silex (1 à 3) et outils en silex (4 à 8) provenant des décapages d19 à d24.
Attribution culturelle provisoire : Mésolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 73. Secteur SU12-15 : industrie osseuse provenant du décapage d19. Attribution culturelle provisoire : Mésolithique
moyen. Dessin : R. Picavet.
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CHAPITRE 12
ANALYSE FONCTIONNELLE D’UNE LAMELLE MONTBANI
(secteur SU16-22, décapage d30)

par Bernard Gassin

A l’occasion d’un échange avec Thomas Perrin, nous avons pu observer quelques lamelles du Mésolithique
récent de la Grande Rivoire. L’une d’entre elles a retenu notre attention en raison de la présence de traces
d’utilisation bien conservées (fig. 74). Il s’agit d’une lamelle avec une coche distale gauche directe (GR08.
S20.d30.802.LGM(F)).
Les traces d’utilisation sont localisées essentiellement dans la coche, indiquant l’utilisation de celle-ci, mais
aussi sur une portion du bord brut (bord gauche), où elles sont beaucoup plus discrètes (fig. 76).
La dissymétrie des traces indique clairement que la face inférieure est la face en dépouille, avec un angle
de dépouille probablement modéré (fig. 75 à 77). Compte-tenu de l’angle de taillant de la zone retouchée,
on peut considérer que la coche a fonctionné en coupe négative, la face retouchée étant la face d’attaque.
La morphologie du poli suggère que le matériau raclé est très vraisemblablement du bois. L’extension
réduite de la zone active, sa morphologie concave, suggèrent qu’il s’agit d’une tige ou d’un fragment
(éclisse ?) de faible diamètre ou épaisseur. Le fonctionnement en coupe négative indique un travail plutôt
délicat, pour enlever une faible épaisseur, lisser ou régulariser.
Les enlèvements directs peuvent difficilement être interprétés comme des enlèvements d’utilisation. En
effet, compte tenu de la répartition du poli, on peut diagnostiquer un angle de dépouille assez ouvert, un
angle d’attaque probablement proche de 90°. Dans ces conditions, les enlèvements d’utilisation devraient
plutôt se développer sur la face en dépouille. Il est donc vraisemblable que les enlèvements formant la
coche sont issus d’une retouche volontaire.
Replacée dans le contexte plus large des industries lithiques de la fin du Mésolithique, cette lamelle
n’apparaît pas comme un élément anecdotique. Ces observations s’inscrivent dans une enquête en cours
sur les « lames Montbani » du second Mésolithique, associant des technologues et tracéologues pour
définir ces objets sur le plan technologique et fonctionnel. Dix sites des septième et sixième millénaires
ont déjà fait l’objet d’une étude partielle ou étendue : Beg-an-Dorchenn, l’Essart, la Grange (ouest de
la France), Noyen-sur-Seine, Choisy-au-Bac (Bassin Parisien), Verrebroek Aven Ackers et Oudenaarde
(Belgique), Mourre de Sève (Provence), la Grande Rivoire (Alpes), Dammartin-Marpain (Jura). D’autres
sont en cours d’analyse : Grand Abri de Châteauneuf-lès-Martigues (Provence), Cuzoul de Gramat (Massif
central) (Gassin et al. à paraître a et b).
Sur tous les sites étudiés, on a pu constater un même mode de formation des lames (lamelles) à coches :
compte-tenu de l’orientation des outils lors de leur utilisation, les enlèvements formant les coches ne
peuvent pas être liés à l’utilisation, mais relèvent d’une retouche volontaire antérieure à l’utilisation.
Le mode de fonctionnement de ces coches est toujours le même : raclage, le plus souvent en coupe
négative, avec la face retouchée comme face d’attaque. Les rares lame(lle)s à coches inverses sont
également utilisées avec la face retouchée comme face d’attaque. En revanche, une certaine diversité de
matériaux travaillés a été observée : bois, comme à la Grande Rivoire, végétaux riches en silice, os.
Il semble donc qu’on soit en présence d’un fait technique récurrent, avec le façonnage de courtes zones
actives par des gestes techniques particuliers (retouche formant une coche directe), l’utilisation de ces
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outils sur des matériaux différents, mais toujours avec le même fonctionnement de l’outil. Ces outils sont
en quelque sorte des équivalents fonctionnels de certains burins utilisés par leurs bords latéraux (Gassin
et al. 2006). Les observations d’ordre techno-fonctionnel que nous avons faites permettent de répondre
aux interrogations que se posent les préhistoriens depuis l’identification de ces lames à coches ou lames
Montbani (Binder, 1987 ; Escalon de Fonton, 1979 ; Octobon, 1921 ; Perrin et al. 2009 ; Rozoy, 1978). Il
serait intéressant d’étendre l’échantillon étudié à la Grande Rivoire, afin de vérifier si les faits observés
jusqu’à présent se vérifient, et de mesurer l’importance et la diversité de ces activités.
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Fig. 74. Lamelle à coche du Mésolithique récent. Dessin :
R. Picavet et B. Gassin ; photographie : B. Gassin.
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Fig. 75. Schéma explicatif de la terminologie utilisée dans le texte.
1 : coupe négative. 2 : coupe positive. La flèche indique le sens de
translation de l’outil. A : angle d’attaque ; D : angle de dépouille ; T :
angle de taillant ; a : face d’attaque ; d : face en dépouille.
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Fig. 76. Macrophotographies des traces d’utilisations sur la lamelle à coche de la Grande Rivoire (X200). 1 : face
supérieure, poli très ponctuel, peu développé. 2 à 4 : face inférieure (face en dépouille) : poli brillant peu envahissant,
formant un biseau convexe légèrement cannelé, visible à la loupe binoculaire (bord brillant). Photographies : B. Gassin.
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Fig. 77. Observations expérimentales. A gauche, bord brut utilisé en coupe positive sur du bois tendre (noisetier sec) :
micro-enlèvements bifaciaux ou alternants, irréguliers, poli assez symétrique. A droite, coche par flexion (la partie
proximale du négatif de l’enlèvement par flexion forme un angle proche de 90° avec la face inférieure), puis raclage de
bois tendre (noisetier sec) en coupe négative : absence d’enlèvements d’utilisation, poli dissymétrique. Photographies :
B. Gassin.
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CHAPITRE 13
FABRICATION ET FONCTIONNEMENT DES ARMATURES DE FLÈCHE AU COURS DU
MÉSOLITHIQUE MOYEN
(décapages d18 à d22 du secteur SU12-15 et d39 à d44 du secteur SU16-22)

par Lorène Chesnaux

Dans la continuité de nos travaux sur la reconstitution des modes de fabrication et d’utilisation des
microlithes mésolithiques de la Grande Rivoire (Chesnaux 2006 et 2008), nous avons effectué l’analyse
fonctionnelle des microlithes mis au jour en 2010 dans les secteurs SU12-15 (décapages d18 à d22) et
SU16-22 (décapages d39-42 et d44), attribués au Mésolithique moyen sauveterrien (Nicod et Picavet
2010). Un seul microlithe, provenant du décapage d18, en SU12-15, est attribué au Mésolithique récent.
Nos derniers résultats expérimentaux nous permettent d’émettre certaines hypothèses quant à l’origine
fonctionnelle du dépôt de ces microlithes. Ainsi, dans le cadre de l’analyse de ces assemblages, nous
avons cherché à caractériser la variabilité technique des microlithes en reconstituant l’étape finale de
leurs chaînes opératoires. Ces données sont ensuite intégrées à une réflexion plus générale portant sur la
gestion de l’armement au sein des différents faciès et sur les interprétations palethnographiques que l’on
peut en tirer.
LIMINAIRES
PROTOCOLE D’OBSERVATION
L’observation a été conduite à deux échelles (macroscopique et microscopique), selon des protocoles
éprouvés (Semenov 1964, Keeley 1980, Plisson 1985).
L’analyse fonctionnelle des armatures s’est fondée sur la base de référentiels expérimentaux de fabrication
et d’utilisation couvrant le champ d’usage des microlithes mésolithiques à emmanchements composites
- distaux et latéraux - (Chesnaux 2008, sous-presse et en cours) et plus largement de référentiels bien
connus concernant les projectiles notamment celui de Fischer et al. (1984).
L’ensemble du matériel a été observé à l’œil nu, à la loupe binoculaire (modèle Olympus SZ, à des
grossissements de 10x à 63x) puis au microscope métallographique (modèle Leica DM-RM, à des
grossissements de 100x et 200x).
Une observation exhaustive paraît essentielle afin de déceler toute utilisation autre que celle d’armatures
de projectile. En effet, on attribue encore trop hâtivement ces objets à l’activité cynégétique. Or ils ont très
bien pu être utilisés comme éléments de couteaux, perçoirs, etc.
ÉTAT D’ALTÉRATION DU MATÉRIEL
Les processus post-dépositionnels ont notablement endommagé la microtopographie du silex. Ainsi la
lecture des micro-usures liées à l’utilisation est délicate et dans certains cas impossible. Aucune zone
d’abrasion striée (MLIT) n’a été observée. Il est possible que les altérations de type patine blanche ou lustré
de sol présentes à la surface des pièces aient effacé ces traces.
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Si les processus post-dépositionnels ont altéré l’aspect microscopique du silex, ils n’ont pas altéré leur
aspect macroscopique. Seul le feu l’a endommagé par desquamation, formation de cupules thermiques ou
fissurations pour treize microlithes.
DESCRIPTION DU CORPUS
Nous avons observé 162 microlithes. Ils sont pour la plupart de forme subtriangulaire (mises à part vingttrois pointes de Sauveterre ou « assimilées » pointes de Sauveterre) et présentent deux types de parties
actives - pointe et tranchant - combinées ou non. Nous reviendrons plus loin sur l’attribution fonctionnelle
de chaque objet.
Les dimensions enregistrées sont la longueur, la largeur et l’épaisseur maximales de l’objet. Quaranteet-un microlithes ont été fracturés transversalement à l’axe technologique, de telle manière qu’il est
impossible de reconstituer leur longueur initiale. Nous n’avons pas tenu compte de ces 41 microlithes dans
les représentations graphiques de la répartition des trois dimensions des microlithes (fig. 78 et 79).
L’observation de la répartition des dimensions de l’ensemble des armatures d’affinité sauveterrienne
montre une certaine homogénéité (répartition normale des graphiques de la figure 78). Pourtant, nous
le verrons, ces objets témoignent d’une variabilité fondamentale des séquences de mise en forme et de
fonctionnement.
L’homogénéité des ensembles de gabarits selon les niveaux est confirmée par les diagrammes de la figure
79.
Ces répartitions témoignent d’une certaine unité dans la production des supports, tout au moins dans le
contrôle de leur épaisseur. La standardisation des épaisseurs paraît nécessaire car l’armature conçue
comme un objet interchangeable doit être adaptée à la largeur des encoches et rainures préaménagées
dans les hampes de flèches (éléments pérennes de l’équipement). Le contrôle des largeurs peut être
dépendant de la profondeur des rainures et paraît bien évidemment lier aux diamètres des hampes. La
largeur procède aussi du fonctionnement intrinsèque de l’armature, ouvrir la voie de pénétration dans
l’animal ou élargir la blessure.
CARACTÉRISATION DE L’ASSEMBLAGE MICROLITHIQUE : VARIABILITÉ DES MISES EN FORME
Sur les 162 microlithes analysés, on perçoit une certaine variabilité des « mises en forme » par la retouche,
autrement dit des modes de façonnage appliqués aux parties agissantes.
Grâce à l’observation de ces modes, nous pouvons mettre en évidence des intentions possibles d’utilisation
(Christensen et Valentin 2004, Valentin 2005 et 2008, Marder et al. 2006, Chesnaux en cours), c’est-àdire la mise en forme de parties agissantes soit de type pointe (toute extrémité à angle aigu, qu’elle soit
axiale ou déjetée), soit de type tranchant ainsi que leur combinaison éventuelle sur un même microlithe.
Les parties agissantes de type pointe peuvent être des parties actives - elles sont alors vulnérantes et
participent à la pénétration de la flèche dans l’animal ou à sa rétention -, ou bien elles sont emmanchées
et facilitent ainsi l’insertion dans une encoche aménagée dans la hampe.
Proposer ce genre de classification des armatures par parties agissantes (actives ou emmanchées) permet
de surmonter les problèmes de détermination liés à l’emploi des typologies traditionnelles usant de critères
souvent subjectifs reposant sur la forme générale des microlithes. Ainsi selon le GEEM (1969), les triangles
présentent tous une grande pointe et une petite pointe. Or tel n’est pas toujours le cas. En effet, si on
regarde précisément les gestes de retouche et leur chronologie (à la loupe binoculaire), on peut observer
dans certains cas que seule la petite pointe est mise en forme par la retouche. Or un triangle avec une
pointe diffère bien d’un triangle avec deux pointes et on peut présager que l’intention d’utilisation des deux
objets n’est pas la même. Le premier, disposant d’une seule pointe déjetée a pu être utilisé en barbelure
et le second en pointe-barbelure (emmanchement disto-latéral combinant l’action de pénétrer, celle de
dilacérer et de retenir la flèche dans l’animal).
Les intentions d’utilisation observées au travers de la mise en forme demeurent du domaine hypothétique
et le mode de montage de l’armature reste, bien sûr, à vérifier au moyen de l’interprétation des traces
d’utilisation.
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À partir de la combinaison des deux grandes catégories de parties agissantes - pointe (toute extrémité à
angle aigu) et tranchant - quatre types morphotechniques ont été identifiés (fig. 80). Cette identification
permet ensuite de proposer des hypothèses concernant le fonctionnement - pointe axiale, pointe-barbelure
ou barbelure - ainsi que le mode d’emmanchement - axial, disto-latéral ou latéral - de l’armature sur la
hampe (fig. 81 et 82).
Type 1 : monopointes axées (avec tranchant)
Il s’agit des pointes de Sauveterre (et « assimilées ») de la typologie traditionnelle. Elles présentent toutes
une pointe aménagée par double-abattage convergent en partie distale ou proximale du support, dans l’axe
longitudinal de l’armature (emmanchement axial hypothétique : fig. 81, a).
Type 2 : monopointes déjetées (avec tranchant)
Il s’agit de la plupart des triangles scalènes et de l’unique segment. Une seule pointe est aménagée dans
la partie proximale ou distale du support. La pointe est déjetée par rapport à l’axe longitudinal de l’armature
et mise en forme par une troncature concave ou rectiligne oblique (emmanchement latéral hypothétique :
fig. 81, c).
Type 3 : double-pointes (avec ou sans tranchant)
Il s’agit de triangles scalènes présentant deux pointes aménagées dans la partie mésiale du support et
opposées selon l’axe transversal de l’armature. Un abattage et une troncature ou deux troncatures mettent
en forme une pointe orientée dans l’axe longitudinal de l’armature et une autre déjetée par rapport à ce
même axe (emmanchement hypothétique disto-latéral en pointe-barbelure ou latéral en barbelure : fig. 81,
b et c).
Type 4 : tranchant longitudinal
Il s’agit d’une unique lamelle à bord abattu présentant un bord brut tranchant opposé au bord abattu
(emmanchement hypothétique latéral : fig. 81, c).
La répartition de ces différents types par décapage est figurée dans le tableau de la figure 83. Un certain
nombre de microlithes trop fragmentés n’a pas pu être attribué à un type morphotechnique (cf. indéterminés).
ANALYSE FONCTIONNELLE
LA FRAGMENTATION DES MICROLITHES : UN MODÈLE EXPÉRIMENTAL
Pour cette enquête fonctionnelle, nous avons mis en place un protocole expérimental nous permettant
d’identifier formellement les traces d’impact provoquées par l’usage en éléments de projectiles (en
comparaison avec les traces produites en cours de fabrication ou bien suite au piétinement) sur le modèle
des travaux de M. O’Farrell (2004) et du groupe d’étude TFPPS (voir notamment Geneste et Plisson
1986, Plisson et Geneste 1989). L’objectif est également de reconnaître des tendances de fragmentation
caractéristiques de la position occupée par l’armature sur la hampe comme l’ont fait Crombé et al. (2001),
Philibert (2002) ou encore Yaroshevitch et al. (2010). L’originalité de cette nouvelle recherche tient au fait
que nous avons cherché à identifier des comportements d’endommagement et de dispersion de l’armature
selon trois types précis d’emmanchement (axial, disto-latéral, ou latéral, fig. 81 et 82) et d’en comprendre
les causes (position de l’armature sur la hampe, type de colle, contact avec un os, zone anatomique
touchée). Pour désigner les différentes fractures observées sur le matériel lithique, nous avons utilisé un
vocabulaire commun en tracéologie issu de la publication de la Ho Ho Nomenclature Committee (1979),
reprise et enrichie par Fischer et al. (1984). L’observation au microscope s’est faite selon le protocole
énoncé plus haut.
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Dans un premier temps, nous avons cherché à reconnaître les traces diagnostiques d’impact, celles qui
ne sont ni reproduites au cours de la fabrication, ni au cours du piétinement. Nous avons donc créé trois
référentiels expérimentaux d’endommagements des microlithes que nous exposons ci-après.
Cassures de fabrication
Nous avons testé la fabrication de 100 microlithes à partir de 122 lamelles et éclats lamellaires. La majorité
des 22 accidents de fabrication se sont produits lors d’un geste de retouche trop rentrant conduisant à une
fracture transversale par flexion/torsion, prenant parfois la forme d’un microburin « Krukowski » (résultat
de l’accident d’abattage d’un bord dont la fracture évoque celle du microburin). Dans 15 cas d’accidents
sur 22, les négatifs de fracture ont une morphologie de type plat (ou net) ou montrent une languette
très atténuée. Les 7 autres cas correspondent à des fractures plates à « spin-off » (fractures secondaires
produites par la flexion, Fischer et al. 1984) en cône ou en flexion dont la longueur ne dépasse pas 1,8 mm.
Cassures de piétinement
Ces 100 microlithes façonnés ont ensuite été piétinés, en périphérie du site de la Grande Rivoire, au
sein et en surface d’une matrice argilo-limoneuse à cailloux calcaires abondants de 1 à 10 cm de long.
Dix-neuf microlithes seulement ont été endommagés. Parmi ceux-ci, on trouve 12 tranchants ébréchés et
micro-ébréchés (à peine visibles à l’œil nu), 9 fractures par flexion transversale nette ou avec languette ne
dépassant pas 1,5 mm de long, associés dans 3 cas à des « spin-off » inférieurs à 1 mm de long et enfin un
enlèvement burinant de 1,7 mm de long partant d’une extrémité pointue.
Traces diagnostiques d’impact
Que ce soit au cours de la fabrication ou du piétinement, nous n’avons pas obtenu de fracture dont la
languette ou les « spin-off » dépassaient 1,8 mm de long. Lors des quatre sessions expérimentales de tirs
(cf. infra), nous avons obtenu les mêmes fractures, mais aussi des fractures dont la languette ou les « spinoff » dépassaient 1,8 mm de long. Nous considérons donc que ces derniers types de traces, non reproduits
lors de la fabrication et du piétinement sont diagnostiques de l’utilisation comme armatures et, pour plus de
sûreté, nous élevons le seuil de 1,8 mm à 2 mm.
Lors des expérimentations de tirs, nous avons également obtenu deux types d’ébréchures (uniquement
le long des bords tranchants des armatures) non produits lors des expérimentations de fabrication et
de piétinement. Ce sont des ébréchures à terminaison en gradin (Gassin 1996) et en charnière avec
orientation perpendiculaire ou oblique par rapport au tranchant. Ces traces sont également considérées
comme diagnostiques d’un usage comme armature de projectile.
L’ENDOMMAGEMENT DES MICROLITHES DE LA GRANDE RIVOIRE
Aucune autre trace d’utilisation que celle témoignant d’un fonctionnement en tant qu’armature de projectile
n’a été observée.
Les endommagements diagnostiques d’impact
D’après les critères expérimentaux de reconnaissance d’une trace d’impact énoncés ci-dessus, seuls 9
microlithes (5% du total de l’assemblage) témoignent assurément d’une utilisation comme armature de
projectile (fig. 83 et 84) :
- en d20, une monopointe déjetée (triangle scalène) présente un endommagement burinant dont la longueur
dépasse 2 mm et emporte une partie de la troncature concave (GR10.S14b.d20.LSBMG) ;
- en d21, un microlithe de type indéterminé est fracturé de manière burinante (amplitude de la fracture
supérieure à 2 mm) au niveau de la pointe (GR10.S15b.d21.LSBMG) ;
- en d39, la grande pointe d’un triangle (monopointe déjetée ou double-pointe) montre une fracture en cône
dont la languette est de 2 mm de long (GR10.S17d.d39.LSBMG) ;
- en d40, la petite pointe et une partie de la troncature d’un triangle (monopointe déjetée) sont emportée
par un enlèvement burinant de 3 mm (GR10.S19.d40.895.LSBCG);
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- en d41, une pointe (monopointe axée) est fracturée transversalement de manière nette avec un « spinoff » de 2,5 mm de long (GR10.S20c.d41.LSGM) ;
- en d44, quatre microlithes ont été assurément endommagés à l’impact ; la corde d’un segment (monopointe
déjetée) est fracturée en grande partie par un enlèvement burinant long de 5 mm (fig. 84, 1) ; une autre
monopointe déjetée (triangle) présente une fracture burinante de 2 mm de long (fig. 84, 2) ; le troisième
côté tranchant d’une double pointe (triangle) est partiellement emporté par un enlèvement burinant de
5 mm de long (fig. 84, 3) ; enfin, le tranchant d’un triangle (double-pointe ou monopointe déjetée) est
fortement ébréché (fig. 84, 4).
Pour résumer, les endommagements diagnostiques sont majoritairement des fractures burinantes (6)
observées sur des triangles (double-pointes et monopointes déjetées). Seule une pointe (monopointe
axée) est endommagée à l’impact et présente, a contrario des triangles, une fracture transversale.
Les endommagements non diagnostiques d’impact
Quatre-vingt deux microlithes (51%) présentent des endommagements macroscopiques non diagnostiques
d’impact. Ce sont essentiellement des fractures (et microfractures) transversales nettes ou à languette non
diagnostiques (inférieures à 2 mm de long). Quelques microlithes (3) présentent des fractures accidentelles
d’abattage (microburin « Krukowski »). Seuls trois microlithes portent des fractures burinantes inférieures à
2 mm de long et 10 tranchants sont micro-ébréchés.
Il n’est bien sûr pas exclu que ces endommagements aient pu intervenir lors de l’utilisation de ces objets en
tant qu’armatures de projectile. Nous discuterons plus loin des causes probables de ces endommagements
à la lumière de notre modèle expérimental de fragmentation des microlithes lors de l’impact.
ENDOMMAGEMENTS ET POSITION DE L’ARMATURE SUR LA HAMPE : MODÈLE EXPÉRIMENTAL
Au cours des quatre sessions expérimentales de tirs que nous avons organisées sur carcasses entières
fraîchement tuées de sangliers et de brebis, il apparaît très nettement que, contrairement à ce que proposent
Yaroshevitch et al. (2010), les types et la fréquence d’endommagements à l’impact des armatures ne
dépendent pas directement de la forme de ces dernières mais de leur exposition à l’impact et donc de leur
position sur la hampe.
Les tirs, au cours desquels 143 flèches furent tirées, ont été réalisés à 15 et 10 m avec des arcs simples de
45 et 40 livres. Nous avons pu reconstituer les effets sur 66 monopointes axées emmanchées axialement
(type pointes à troncature oblique, pointes à base retouchée, pointes de Sauveterre et lamelle appointée à
bord abattu), sur 45 double-pointes et triple-pointes emmanchées disto-latéralement en pointes-barbelures
(type pointe à base retouchée, triangles scalènes, triangles isocèles et segments) et sur 293 double-pointes
et monopointes déjetées emmanchées latéralement en barbelures (sur un total de 484 armatures testées,
la différence ayant été perdue au cours des expérimentations).
Après un tir, nous observons que, quel que soit le type de microlithe :
- les armatures emmanchées axialement, subissant de plein fouet l’impact, se fracturent avec une fréquence
de 52 % (dont 35 % de manière diagnostique) ; les endommagements sont majoritairement des fractures
transversales (47 % du total des pointes observées ; fragmentation fréquente en plus de deux parties) et
consistent très rarement (5 % du total des pointes observées) en fractures burinantes longues partant de
l’extrémité distale (> 4 mm) ; ce taux est très semblable à celui d’autres expérimentations ayant testé des
emmanchements de types axiaux (notamment Fischer et al. 1984, Crombé et al. 2001) ;
- les armatures emmanchées disto-latéralement sont moins fréquemment fragmentées (27 %) et rarement
de manière diagnostique (13 %) ; il semble que, les forces étant réparties entre l’armature et la hampe,
l’élément lithique soit moins soumis à la contrainte violente liée à l’impact ; à l’instar des armatures
axiales, les endommagements des armatures emmanchées disto-latéralement sont transversaux et/ou
burinants au niveau des deux extrémités pointues ;
- a contrario, il est très rare que les armatures emmanchées latéralement et distantes de l’extrémité
pénétrante de la flèche se fracturent transversalement ; elles sont endommagées avec une fréquence
de 21 % (14 % sont ébréchées, 5 % portent un enlèvement burinant et 2 % sont à la fois ébréchées et
141

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2010 - 2011

fracturées transversalement) ; seuls 8 % de ces endommagements (fractures burinantes et ébréchures
uniquement) sont diagnostiques.
Le type d’emmanchement disto-latéral présente donc des endommagements qualitativement semblables
à ceux du type axial mais dans des proportions similaires au type latéral. Aucun endommagement n’est
diagnostique à lui seul d’une position de l’armature sur la hampe. Mais c’est la représentativité des différents
types d’endommagements burinants et transversaux au sein d’un assemblage qui peut témoigner du (ou
des) fonctionnement(s) des armatures le constituant (fig. 83). Si les ébréchures sont parfois diagnostiques
d’impact, elles ne peuvent participer à la reconnaissance d’une position de l’armature sur la hampe. En
effet, elles peuvent se former le long du tranchant brut actif d’une armature quelle que soit sa position sur
la hampe.
COMPORTEMENT ET DISPERSION DES MICROLITHES EXPÉRIMENTAUX
Lorsque les armatures emmanchées de manière axiale se fracturent (52 %), le fragment proximal reste
presque systématiquement solidaire de la hampe (dans 48 % des cas) tandis que le (ou les) fragment(s)
distal(-aux) restent dans la carcasse. Dans quelques rares cas (3 occurrences), nous avons observé le
détachement de pointes intactes dans la carcasse. Ce modèle de dispersion des pointes emmanchées
axialement est donc très semblable à celui proposé par Chadelle et al. (1991), selon lequel les parties
proximales sont introduites dans le site sur les hampes de flèche au retour de la chasse et les parties
mésiales ou distales au sein du gibier abattu.
Les armatures expérimentales emmanchées disto-latéralement et latéralement connaissent un tout autre
destin. En effet, étant emmanchées le long du fût de la flèche et non dans son axe, elles peuvent se
désolidariser facilement lorsque l’on retire la flèche de la carcasse (observations similaires à celles de
Crombé et al. 2001). L’armature reste alors dans la carcasse ou elle en est éjectée et tombe à terre. Un autre
fait mécanique important peut être à l’origine du décollement de ces armatures : l’onde produite par l’impact
de la flèche se transmet le long du fût et crée un choc qui peut engendrer le détachement des armatures.
Lors de l’avant-dernière expérimentation sur carcasses de brebis – durant laquelle une fouille méticuleuse
du squelette et des viscères a été réalisée –, parmi les 111 armatures emmanchées latéralement qui ont été
retrouvées, 52 ont été récupérées dans les carcasses (viscères, muscles et squelette). Vingt d’entre elles
(soit 38 % des armatures détachées) étaient endommagées et 32 étaient restées intactes.
Les armatures emmanchées disto-latéralement et latéralement endommagées à l’impact ont donc souvent
été retrouvées dans l’animal. En règle générale, les armatures latérales se fragmentent peu, mais se
détachent fréquemment dans la carcasse.
INTERPRÉTATION DE LA FRAGMENTATION ET ORIGINE FONCTIONNELLE DU DÉPÔT DES
MICROLITHES DE LA GRANDE RIVOIRE
Rappelons que les endommagements diagnostiques des microlithes de la Grande Rivoire sont rares (9
soit 5% de l’ensemble) et sont majoritairement des fractures burinantes (6) observées sur des triangles
(double-pointes et monopointes déjetées). Seule une pointe (monopointe axée) est endommagée à l’impact
et présente, a contrario des triangles, une fracture transversale.
D’après notre référentiel expérimental, la fragmentation des triangles à l’impact pourrait témoigner d’une
utilisation de ces microlithes comme barbelures (emmanchement latéral). En effet, s’ils avaient été utilisés en
tête de hampe ou disto-latéralement, d’une part davantage de microlithes auraient été endommagés, d’autre
part ils auraient été aussi fracturés de manière transversale. Ainsi, d’après notre modèle de dispersion, il est
probable que les double-pointes et monopointes déjetées puisqu’emmanchées latéralement sur la hampe,
aient été (ré)introduites sur le site au sein du gibier abattu. Cet ensemble typologique aurait donc été rejeté
et abandonné en même temps que les déchets de boucherie. Or, nous l’avons vu, expérimentalement,
bon nombre de barbelures se détachent entières dans l’animal. Les rares et discrets endommagements
de l’ensemble des triangles de la Grande Rivoire ne témoigneraient donc pas de leur non-utilisation mais
peut-être davantage de leur utilisation en tant que barbelures.
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Concernant les pointes, une seule est endommagée à l’impact. Celle-ci est fracturée transversalement et
porte un « spin-off » de 2,5 mm de long. Elle n’a donc pas été emmanchée latéralement mais probablement
axialement (cf. supra). Pourtant, d’après notre modèle expérimental, davantage de pointes (35%) devraient
présenter ce genre d’endommagement. Ainsi, il apparaît que les pointes retrouvées à la Grande Rivoire
ont, pour la plupart, été abandonnées sur place avant leur utilisation.
CONCLUSION
Une partie de l’assemblage microlithique (tout du moins les monopointes axées) du Mésolithique moyen
sauveterrien des secteurs SU12-15 et SU16-22 n’a pas été utilisée. Par ailleurs, il est avéré qu’au moins
certains triangles (double-pointes et monopointes axées) ont servi en tant que barbelures. De plus, la
fabrication sur place des armatures est attestée par la présence de quelques déchets de fabrication
(microburin « Krukowski ») et la découverte de nucléus et de leurs produits lamellaires, supports de
microlithes.
Ces résultats ouvrent donc de toutes nouvelles perspectives quant à la compréhension des activités qui se
sont déroulées à la Grande Rivoire au cours du Mésolithique et, à plus large échelle, de l’organisation des
activités de la chasse au sein de la montagne vercusienne durant cette période.
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Fig. 78. Diagrammes représentant la répartition des longueurs (en haut), des largeurs (au milieu) et
des épaisseurs (en bas) de l’ensemble des microlithes du Mésolithique moyen (décapages d18 à 22
du secteur SU12-15 et d39 à d44 du secteur SU16-22).
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Fig. 79. Répartition des gabarits (rapport largeur/épaisseur) selon les décapages dans les secteurs SU 12-15
(en haut) et SU16-22 (en bas).
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Monopointe axée
une seule extrémité
aigüe dans l'axe
longitudinal de
l'armature

GR10.S16c.d41.LSBMG

Monopointe déjetée

tranchant

une extrémité aigüe déjetée par rapport
à l'axe longitudinal de l'armature

GR10.T18c.d41.LSBMG

Double-pointe
première extrémité aigüe

tranchant

seconde extrémité aigüe

GR10.S20c.d41.LSGM

1 cm

Tranchant longitudinal

tranchant

GR10.S16d.d44.LSBM(G)

Fig. 80. Typologie des microlithes prenant en compte la mise en forme par la retouche.

147

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2010 - 2011

Emmanchement axial
a. Fonctionnement en pointe axiale

L'armature assure la pénétration et la lacération

Exemple d'un emmanchement
axial avec une monopointe axée

2 cm

Emmanchements latéraux
b. Fonctionnement en pointe-barbelure

c. Fonctionnement en barbelure

L'armature assure la pénétration, la lacération
et la rétention

L'armature assure la lacération et la rétention

Exemple d'un emmanchement
disto-latéral avec une
double-pointe

2 cm
Fig. 81. Modes d’emmanchement des armatures sur la hampe.
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a. Emmanchements
axial et latéral

b. Emmanchements
disto-latéral et latéral

1 cm

Fig. 82. Flèches expérimentales avec les trois types d’emmanchement testés.
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Fig. 83. Tableaux des effectifs par types et par décapages, précisant la nature des endommagements.
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Fig. 84. Secteur SU16-22, endommagements diagnostiques d’impact sur des pièces du décapage d44. 1 : segment
(monopointe déjetée) ; 2 : triangle scalène (monopointe déjetée) ; 3 : triangle scalène (double-pointe) ; 4 : triangle
(double-pointe ou monopointe déjetée).
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CHAPITRE 14
L’INDUSTRIE OSSEUSE DU MÉSOLITHIQUE MOYEN ET RÉCENT
(décapages d15 à d25 du secteur SU12-15 et d30 à d48 du secteur SU16-22)

par Benjamin Marquebielle

La fouille des secteurs SU12-15 et SU16-22 en 2010 et 2011 a principalement porté sur les niveaux du
Mésolithique moyen. Au cours de ces deux campagnes, le corpus de pièces d’industrie osseuse (formule
consacrée par l’usage à prendre dans le sens de « pièces en matière osseuse », à savoir l’os, le bois de
cervidé et la dentine) a été considérablement étoffé. Dans le cadre de ce rapport, nous présentons une
étude préliminaire de l’ensemble des pièces provenant des niveaux mésolithiques, en y intégrant, dans un
souci de cohérence et pour une meilleure vue d’ensemble, les pièces issues des fouilles 2008 et 2009 qui
concernaient les niveaux du Mésolithique récent. Cette étude s’inscrit dans un travail de thèse en cours,
dont le but est de préciser les caractéristiques typologiques, technologiques et économiques de l’industrie
osseuse mésolithique en Europe du sud-ouest.
Sont donc présentées ci-après les pièces provenant des niveaux du Mésolithique moyen (décapages
d19 à d25 en SU12-15 et d39 à d48 en SU16-22), des niveaux de transition du Mésolithique moyen au
Mésolithique récent (d18 en SU12-15 et d33 à d38 en SU16-22) et des niveaux du Mésolithique récent (d15
à d17 en SU12-15 et d30 à d31 en SU16-22). Les pièces issues des carrés SU21-22 et provenant d’une
zone d’affaissement des couches archéologiques (FO10) ne seront pas prise en compte dans cette étude,
leur position chronologique étant incertaine.
L’INDUSTRIE OSSEUSE DU MÉSOLITHIQUE MOYEN (décapages d19 à d21 du secteur SU12-15 et
d39 à d47 du secteur SU16-22)
LES PIÈCES EN BOIS DE CERVIDÉ
Pour la nomenclature du bois de cerf, nous renvoyons le lecteur à la figure 85, 1.
GR11.S17a.d47.LSP/GR : déchet sur andouiller de bois de cerf, montrant aux deux extrémités une fracture en dents
de scie. Quelques profonds négatifs d’enlèvement sont visibles au niveau d’un des deux pans de fracture : l’une des
fractures pourrait avoir été préparée par percussion lancée tranchante.
GR11.S17.d47.1081.LGM/LGC : déchet sur andouiller central débité par entaillage. La préparation par percussion
lancée tranchante périphérique est bien visible à la base de l’andouiller et la fracturation finale, du fait de cette
préparation soignée, est nette.
GR11.S17a.d47.1087.LSP/GR : déchet sur extrémité d’andouiller indéterminé, fendu dans le sens de la longueur et
présentant un pan de fracture en dents de scie à sa base.
GR11.S16a.d46.LSP/CX : 3 fragments de bois de cerf. Dans un très mauvais état de conservation (surface pulvérulente
et très érodée), l’un des morceaux présente des traces de percussion lancée tranchante.
GR11.T18c.d46.LSP/CX : fragment de bois de cervidé portant des traces de raclage et des traces de chauffe en face
supérieure.
GR11.T17.d46.943.LSP/CX : déchet sur extrémité d’andouiller débité par sciage transversal et flexion.
GR11.S16d.d46.LSP/CX : déchet sur pointe d’andouiller avec une fracture en dents de scie à la base.
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GR11.S21.d45.662.LSP/CX : andouiller basilaire débité par entaillage (préparation par percussion lancée tranchante
périphérique à la base de l’andouiller).
GR11.S17a.d45.LBC : fragment de bois de cerf à la surface érodée présentant à une extrémité une gorge d’entaillage.
GR11.T16.d45.684.LSP/CX : 19 fragments de bois de cerf. Le plus grand fragment (37 mm de long), provenant d’un
andouiller, montre à l’une de ses extrémités des traces de percussion lancée tranchante.
GR11.S19.d45.1072.LSP/CX : languette d’arrachement en bois de cerf. L’extrémité la plus épaisse porte des stigmates
de percussion lancée tranchante.
GR11.S21.d45.663.LSP/CX : fragment de merrain de bois de cerf. L’extrémité proximale de la pièce est formée d’un
pan de fracture transversal en dents de scie et la pièce dans son ensemble est le résultat d’une fracturation en oblique,
se prolongeant en languette d’arrachement vers la partie distale.
GR10.S16.d44.634.LBM(F) : tronçon d’andouiller de bois de cerf. L’une des extrémités présente une nette fracture en
dents de scie et l’autre extrémité une fracture en languette qui pourraient toutes deux être dues à un débitage expéditif
du bois, sans préparation préalable.
GR10.S20.d42.1061.LSBMG (fig. 86, n°6) : fragment distal d’outil biseauté sur bois de cerf. La pièce a été fracturée
par le poids des sédiments, elle se compose d’une dizaine de fragments recollés. Elle permet néanmoins d’avoir une
bonne idée générale de la morphologie de l’objet entier : un outil à biseau unifacial, peu large (le fil du biseau, conservé
sur les 3/4 de sa longueur, mesure 28 mm de large). Le support a pu en être un andouiller ou un merrain de petite
dimension. La morphologie générale de la pièce, proche de celle d’une languette d’arrachement par flexion (section
aplatie, profil en V), pourrait indiquer que l’outil a été brisé lors de son utilisation. Aucun stigmate technique de débitage
ou de façonnage n’est visible. La face supérieure de la pièce présente la surface naturelle du bois, qui n’a pas été
régularisée. La face inférieure, notamment au niveau du biseau, montre un aspect poli par l’usage, qui a effacé les
traces de façonnage.
GR11.R16.S40.124 (=d42) : tronçon de merrain débité aux deux extrémités par entaillage. La préparation par
percussion lancée tranchante est périphérique dans les deux cas, permettant un sectionnement relativement net.
GR11.R18d.S40 base : fragment de bois de cerf. La pièce est une languette d’arrachement résultant d’un débitage du
bois par entaillage (préparation par percussion lancée tranchante et séparation finale par flexion).
GR10.T15.d21.188.LSBMG : tronçon de bois de cerf. Le diamètre important (entre 37 et 41 mm) et la faible épaisseur
de partie compacte (3 à 4 mm) indiquent que la pièce provient de la partie haute du merrain B. La partie spongieuse
a entièrement disparu, ce qui conforte la détermination : en effet, la partie haute de la ramure est celle où la matière
osseuse est la moins dense, et donc la plus sujette à souffrir des conditions d’enfouissement. Il ne s’agit donc pas d’un
tube évidé volontairement. A l’une des extrémités, apparaît, quoique très détérioré, le vestige d’une gorge d’entaillage
indiquant l’emploi d’une technique de percussion lancée tranchante.
GR10.T16.d41.602.LSBMG : possible déchet de débitage sur partie distale d’andouiller basilaire.
GR10.T17.d41.786.LSBMG : andouiller basilaire entier, de grande dimension (272 mm de long). L’état de surface est
bon, avec néanmoins quelques stigmates taphonomiques qui pourraient indiquer qu’il s’agit d’un bois de chute ayant
passé quelques temps au sol (traces de rongeurs en partie mésiale de la face latérale externe et mâchonnage par un
carnivore en extrémité distale). Les traces de débitage par entaillage sont bien visibles en extrémité proximale : les
faces latérales portent des enlèvements en percussion lancée tranchante associés à un pan de fracture en dents de
scie indiquant une séparation finale par flexion.
GR10.S15.d20.510.LSBMG : andouiller de bois de cerf débité par entaillage (préparation par percussion lancée
tranchante sur les deux faces latérales à la base de l’andouiller et séparation finale par flexion).
GR10.S16.d39.556.LSBMG (fig. 85, n°3) : partie basilaire de bois de chute gauche de cerf (issue d’un bois de petite
taille : 142 mm de circonférence). Elle présente quelques stigmates d’un bref séjour au sol après la chute : quelques
traces de «grignotage» dues à des rongeurs sont visibles au niveau du cercle de pierrure et deux zones en face latérales
internes et externes montrent un aspect érodé peut être dû au passage de gastéropodes et à leur consommation
superficielle de matière osseuse. Cette partie basilaire montre des traces de débitage par entaillage du merrain et de
l’andouiller basilaire. Concernant le merrain, une première zone de préparation a été effectuée par percussion lancée
tranchante au niveau de la face latérale interne du bois, près du cercle de pierrure, et une deuxième zone est visible en
face latérale externe, plus haut sur le merrain. La séparation finale du merrain et de la partie basilaire a été effectuée
par flexion, ce qui a laissé un pan de fracture oblique.
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GR10.S14.d19.293.LSGM(F) (fig. 86, n°10) : tronçon d’andouiller central, débité aux deux extrémités par sciage
transversal quasiment périphérique et flexion.
GR10.S15.d19.487.LSBMG (fig. 85, n°4) : partie basilaire de bois de chute gauche de cerf. L’état de surface est bon,
légèrement érodé et des traces de rongeurs sont visibles au niveau du cercle de pierrures, ce qui indique que le bois
est resté quelques temps au sol après sa chute. L’andouiller basilaire et le merrain ont été débités par entaillage.
Concernant l’andouiller basilaire, une préparation a été effectuée par percussion lancée tranchante et la séparation
finale a été effectuée par flexion. Concernant le merrain, la préparation a été portée principalement sur la face latérale
interne du bois, au départ du merrain, puis la séparation a été effectuée par flexion. Le procédé est identique a celui
employé sur les pièces GR10.S16.d39.556.LSBMG et GR10.S15.d19.488.LSBMG mais la fracturation du merrain
s’est faite, dans le cas de cette pièce, de manière très oblique. Etait-ce par volonté d’obtenir un pan de fracture très
oblique, en rapport ave un type d’objet fini particulier (dont nous n’avons pas trace sur le site) ou s’agit-il d’un raté, dû à
une mauvaise préparation ? Sans supports ou objets finis à disposition pour tenter des remontages, nous ne pouvons
pas répondre pour l’instant.
GR10.S15.d19.504.LSBMG : partie distale d’andouiller, débité par entaillage.
GR10.S15.d19.488.LSBMG (fig. 85, n°2) : partie basilaire de bois de chute de cerf. Il s’agit d’un bois gauche de grande
taille (180 mm de circonférence au dessus du cercle de pierrure, ce qui correspond à un animal pleinement adulte).
L’état de surface est bon, quelques traces de grignotage par des rongeurs, au niveau du cercle de pierrures, peuvent
indiquer que le bois n’a pas été ramassé immédiatement après la chute, mais ces détériorations sont minimes et
son séjour au sol n’a pas dû être de longue durée. Merrain et andouiller basilaire ont été débités suivant le même
procédé d’entaillage associant une préparation par percussion lancée tranchante et une séparation finale par flexion.
Concernant le merrain, la préparation a été portée sur la face latérale interne et la fracturation finale s’est faite en
oblique.
GR10.S15.d19.496.LSBMG (fig. 86, n°7) : tronçon de bois de cerf, prélevé au niveau de l’andouiller basilaire. Il présente
un évidemment réalisé au détriment de la partie spongieuse du bois, d’une profondeur d’environ 60 mm. Il ne s’agit pas
d’une disparition naturelle de la partie spongieuse car cette dernière, quoique bien exposée à l’autre extrémité de la
pièce, n’a pas souffert des conditions d’enfouissement. De plus, à cette même extrémité, la pièce présente un aspect
de surface poli. Il s’agirait donc d’un manche, ou d’un élément récepteur, dans lequel s’insérait une partie active qui ne
nous est pas parvenue.
GR09.S18.d36.790.LGM (fig. 86, n°5) : fragment mésial d’andouiller, débité aux deux extrémités par entaillage.
Postérieurement au débitage, la surface de la pièce a été raclée. Les stries sont particulièrement visibles sur la face
supérieure et le bord gauche mais ce raclage semble avoir concerné la quasi totalité de la surface de la pièce. La pièce
a peut-être été abandonnée en cours de façonnage.

LES PIÈCES EN OS
GR10.T21d.d44.LSGF (fig. 86, n°9) : fragment de biseau en os. La face supérieure, mieux conservée que la face
inférieure, montre des stries de raclage longitudinal. Les deux faces présentent un poli important. La petite taille de la
pièce (7 mm), son état fragmentaire, ne permettent pas de préciser la morphologie de l’objet entier.
GR10.S17b.d44.LSBM(G) : Fragment osseux de très petite dimension (9 mm de long), de couleur brune à noire (il a
vraisemblablement brûlé ou subi une chauffe). L’une de ses faces présentes une plage de stries de raclage superficiel.
Il pourrait s’agir d’un fragment d’outil en os.
GR10.S17.d44.844.LBM(F) (fig. 86, n°4) : fragment d’os long (métapode ?) présentant sur un bord une série de 5 à 7
enlèvements contigus produits par percussion diffuse. La pièce dans son ensemble est elle même un éclat résultant
d’une percussion diffuse.
GR10.S16a.d42.LBM : fragment osseux raclé sur une face et un bord et poli au niveau de la pointe. Il pourrait s’agir
de l’extrémité distale d’un poinçon d’économie.
GR10.S20.d40.1001.LSGM (fig. 86, n°8) : fragment distal d’outil appointé. La pièce est de petite dimension (21 mm
de long), entièrement raclée et présente des fractures en languette à ses deux extrémités. Il peut s’agir d’un fragment
de poinçon.
GR10.T16.d42.633.LSBMG (fig. 86, n°1) : fragment de diaphyse d’os long. La pièce présente de multiples stigmates
de fracturation. Les pans de fracture courbes, légèrement en spirale, constituant les bords indiquent une fracturation
sur os frais. En extrémité distale, plusieurs enlèvements concomitants, réalisées en percussion diffuse, dégagent une
pointe déjetée qui ne montre aucune trace d’utilisation.
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LES PIÈCES EN DENTINE
GR10.S19.d44.1057.LSBM(G) (fig. 86, n°2) : fragment de canine inférieure droite de sanglier. La dent a été fendue
dans la longueur et fracturée aux deux extrémités : cette pièce se compose donc des faces anatomiques postérieure
(non émaillée) et externe de la base creuse de la dent. La face postérieure présente des traces de raclage longitudinal
et la face externe présente une série d’enlèvements scalariformes obtenue par percussion diffuse au détriment de
la surface émaillée de la dent. L’emploi de cette technique est ici atypique : sur les outils en canine de sanglier, la
percussion diffuse est en général utilisée lors du façonnage, pour régulariser la section du support et ce au détriment
de la face postérieure (non émaillée).
GR10.T18.d42.620.LSBMG (fig. 86, n°3) : fragment d’outil sur canine de sanglier. La pièce a été façonnée sur la face
antéro-interne de la dent. Les deux bords de la pièce sont raclés et présentent un poli d’usure important. On peut
rapprocher la forme de cette pièce de celle de la partie distale des outils biseautés mésolithiques sur lame d’émail
de canine de sanglier, connus en Suisse ou sur une large partie sud de la France. Le façonnage de ces pièces se
concentre sur la partie distale, ménageant parfois un véritable ergot appointé. La présente pièce n’est pas entière, les
extrémités distales et proximale montrant des pans de fracture, mais le raclage est particulièrement porté sur les bords,
au niveau de la partie la moins large de la pièce, tandis qu’au niveau de la plus grande largeur, le bord droit n’est pas
raclé, ou à peine. C’est ce qui nous incite à orienter l’outil obtenu selon l’orientation anatomique de la dent (fig. 89, 1),
la partie la moins large constituant la partie distale de l’outil (voir comparaison avec une pièce provenant du site de
Birsmatten, en Suisse, Bandi 1963).

SYNTHÈSE
Les niveaux datés du Mésolithique moyen livrent un total de 34 pièces, soit quasiment les ¾ de la série
d’industrie osseuse mise au jour dans les niveaux mésolithiques. La majorité provient du secteur SU1622. Sept pièces, toutes en bois de cerf, proviennent de SU 12-15, dont deux des trois parties basilaires
exhumées. Faute de temps, la répartition spatiale de ces vestiges n’est pas abordée ici mais ce travail, en
cours, sera intéressant pour tenter de cerner des possibles zones de concentration, d’autant que les fouilles
2011 ont livré nombre de fragments de bois de cerf, certes sans traces techniques, mais qui pourraient
renseigner indirectement sur la localisation de zones de travail préférentielles.
Les déchets de débitage dominent la série. C’est surtout vrai pour les pièces en bois de cerf : les deux seuls
objets finis sont un fragment de biseau (GR10.S20.d42.1061.LSBMG) et un manche (GR10.S15.d19.496.
LSBMG). Les objets finis en os et dentine sont plus nombreux et constituent, pour ces deux matières
premières, l’essentiel du corpus. Néanmoins, cela pourrait être dû à une moins bonne connaissance des
schémas opératoires de transformation de ces matériaux et donc à une lacune dans l’identification des
déchets de débitage. Par exemple, les poinçons d’économie, courants au Mésolithique, sont fréquemment
façonnés sur des esquilles osseuses qui peuvent provenir d’un traitement alimentaire des os, visant à les
fracturer pour récupérer la moelle. Les esquilles alors produites peuvent être rapidement transformées en
poinçons (c’est peut-être le cas de la pièce GR10.S16a.d42.LBM).
Les états de conservation des pièces sont bons. La plupart des objets finis sont fragmentaires, mais cela
est à mettre en relation avec leur utilisation (fracture en languette de l’objet appointé GR10.S20.d40.1001.
LSGM) plutôt qu’avec les conditions d’enfouissement. La surface des objets est bien conservée, ce qui
permet dans la majorité des cas une bonne lecture des stigmates techniques. Les conditions d’enfouissement
ont surtout été dommageables aux pièces en bois de cerf. Certaines présentent ainsi un aspect légèrement
pulvérulent, voire des légères desquamations et fentes longitudinales. La partie spongieuse a pu, dans
certains cas, disparaître partiellement (GR10.S15.d20.510.LSBMG) ou totalement (GR10.T15.d21.188.
LSBMG) et quelques pièces ont été fragilisées et fractionnées par le poids des sédiments (GR10.S20.
d42.1061.LSBMG)
La plupart des pièces sont en bois de cerf (n=27), seul cervidé dont on retrouve un emploi des bois.
Les parties basilaires indiquent une récupération de bois de mue de belles dimensions – ce calibre est
confirmé par certains andouillers débités entiers (GR10.T17.d41.786.LSBMG). Les bois ont été ramassés
rapidement après leur chute, l’ensemble des pièces présentes des surfaces peu détériorées par les
éléments (« weathering ») ou par les rongeurs et les carnivores, qui s’attaquent rapidement aux ramures
au sol. On peut donc considérer cela comme une possible indication d’occupation de l’abri à la fin de
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l’hiver et au début du printemps. Os et dents proviennent, pour ce que l’on a pu déterminer, d’espèces
chassées couramment sur le site (cerf, chevreuil, sanglier principalement). Parmi les dents, seules les
canines inférieures de sangliers mâles sont utilisées à des fins techniques.
Les schémas opératoires de transformation des différentes matières premières sont inégalement connus.
Concernant les pièces en os ou en dent, le débitage des supports est mal cerné. Les raisons tiennent
principalement à la petite taille des pièces, leur façonnage poussé et l’absence de déchets de débitage.
Particulièrement pour les os, cette absence peut être pour partie due à une méconnaissance des premières
étapes de la chaîne opératoire, qui paraît de plus très opportuniste (utilisation d’esquilles osseuses),
conduisant à une impossibilité à distinguer, au sein des restes de faune, des pièces techniques, si elles
existent ! Ce problème est l’un des aspects de notre travail de thèse en cours. Le façonnage des pièces
en os et en dent est réalisé par raclage, afin de biseauter (GR10.T18.d42.620.LSBMG) ou plus souvent
d’appointer (GR10.S20.d40.1001.LSGM, GR10.S16a.d42.LBM) la partie active. L’emploi de la percussion
diffuse est à signaler sur trois pièces, une esquille osseuse (GR10.S17.d44.844.LBM(F)), un fragment
de diaphyse appointé (GR10.T16.d42.633.LSBMG) et un fragment de canine de sanglier (GR10.S19.
d44.1057.LSBM(G)), mais sans que l’objectif recherché n’apparaisse clairement. Le façonnage d’outils en
os par percussion diffuse est connu dans de multiples contextes, notamment dans le Mésolithique d’Europe
septentrionale, où des métapodes de grands ruminants sont ainsi façonnés, par enlèvements successifs
d’éclats osseux. En Europe sud-occidentale, cette technique semble peu utilisée au Mésolithique pour le
travail de l’os.
A l’inverse de l’os et de la dent, les modalités de débitage du bois de cerf sont mieux connues que le
façonnage des supports obtenus – supports dont on a peu de traces sur le site. Les bois sont débités
en tronçons, principalement par entaillage. Ce procédé associe une préparation de la zone à fracturer
par percussion lancée tranchante, délimitant une gorge plus ou moins large, rarement périphérique, et
une séparation finale par flexion. La préparation est plus ou moins poussée, amenant des fracturations
irrégulières, mais la récurrence des pans de fracture en dents de scie semble indiquer que la netteté du
débitage n’est pas l’objectif principal. Peut être est-ce la rapidité du travail qui est davantage privilégiée. Les
déchets sur parties basilaires sont caractéristiques du tronçonnage des bois de cerf durant le Mésolithique
dans la partie sud-occidentale de l’Europe : la préparation est menée assez bas sur le bois et ne concerne
en général qu’une face (souvent la face interne ou postérieure). La fracturation du merrain par flexion
est alors réalisée très en oblique. Les indices de ce même procédé se retrouvent sur les trois parties
basilaires mises au jour dans les niveaux du Mésolithique moyen. Les supports ou les objets finis issus de
ce débitage n’ont pas été retrouvés. Ce déséquilibre au profit des déchets de débitage est fréquent sur les
sites mésolithiques ayant livré des témoins du travail du bois de cerf. Néanmoins, par comparaison avec
des sites sur lesquels ces schémas opératoires ont pu être mieux cernés, on peut émettre l’hypothèse d’une
production d’outils biseautés lourds, perforés ou non, sur merrain A, la fracturation en oblique permettant
de préformer la partie active de l’objet fini (David 1999, Marquebielle 2011). A l’appui de cette hypothèse,
on peut signaler que l’un des seuls objets finis en bois de cerf est un fragment de biseau.
On retrouve, dans l’industrie osseuse de ces niveaux, certains traits constants de l’industrie osseuse
mésolithique d’Europe sud-occidentale : emploi de trois matières premières que sont le bois de cerf,
l’os et la canine de sanglier, débitage sans doute expédient de l’os, tronçonnage du bois de cerf orienté
majoritairement vers la production de supports sur merrain, réalisation d’objets appointés en os et d’objets
biseautés en bois de cerf et dentine.
L’INDUSTRIE OSSEUSE DE LA TRANSITION MÉSOLITHIQUE MOYEN - MÉSOLITHIQUE RÉCENT
(décapages d33 et d34 du secteur SU16-22)
L’attribution chrono-culturelle du mobilier découvert dans les décapages d33 et d34 du secteur SU16-22
est encore sujette à caution. L’industrie lithique montre une juxtaposition d’éléments Mésolithique moyen
(scalènes) et récent (trapèzes), mais l’on ne sait pas encore s’il s’agit d’une véritable association reflétant
des facies de transition ou d’un mélange de mobilier asynchrone.
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LES PIÈCES EN BOIS DE CERVIDÉ
GR09.S17.d34.649.LGM(C) : déchet sur andouiller de bois droit de cerf adulte (surandouiller ou andouiller central)
débité par entaillage. La fracturation finale a été réalisée par flexion, menée dans un premier temps dans l’axe latéral
puis dans l’axe antéro-postérieur.
GR09.S18.d34.765.LGM(C) (fig. 87, n°6) : déchet sur tronçon d’andouiller de petite dimension provenant, au vu de
l’épaisseur de la partie compacte, de l’extrémité de l’andouiller. Le débitage a été effectué par entaillage, on voit
nettement une préparation périphérique par percussion lancée tranchante en extrémité proximale. En extrémité distale,
les stigmates sont moins nets mais on reconnaît là encore une gorge réalisée par percussion lancée tranchante, en
partie emportée par un pan de fracture en dents de scie. La surface de la pièce est lisse, sans stigmate de façonnage.
L’extrémité des andouillers est fréquemment naturellement polie du vivant de l’animal.
GR09.S20b.d34.LGM : déchet sur andouiller, débité par entaillage (préparation par percussion lancé tranchante et
fracturation finale par flexion). La pièce est formée par la rencontre de deux pans de fracture de deux languettes
d’arrachement.
GR09.T17.d33.670.LSGM(B) : déchet sur andouiller basilaire, débité par entaillage (préparation par percussion lancée
tranchante et fracturation finale par flexion).

LES PIÈCES EN OS
GR09.S19b.d34.LBl (fig. 87, n°3) : fragment osseux de quelques millimètres, brisé aux deux extrémités, présentant
quelques stries de raclages en face supérieure. Il pourrait s’agir d’un fragment de poinçon très gracile, dont on connaît
de nombreux exemples au Mésolithique.
GR09.S21c.d34.LGF(B) (fig. 87, n°4) : pointe façonnée en os, de 26 mm de long. Elle montre une épaisseur maximale
en partie proximale : elle s’affine en pointe vers l’extrémité distale et l’extrémité proximale à la forme d’un biseau,
façonnée en face inférieure. La face supérieure est entièrement recouverte de stries de raclage longitudinal. Le bord
gauche est rectiligne et il est également entièrement façonné par raclage. Le bord droit s’élargit progressivement de
la pointe à la partie mésio-proximale puis présente un décrochement façonnant un cran, façonné par raclage en partie
proximale. La face inférieure, sur laquelle apparaît un vestige du canal médullaire, est également recouverte de stries
de raclage (exception faite du fond du canal médullaire) et le biseau de la partie proximale est façonné par raclage. La
pièce présente deux zones d’esquillement à mettre en relation avec l’utilisation. L’extrémité distale présente une petite
fracture en languette en marche (évoquant une fracture distale de pointe de projectile) et l’extrémité proximale en face
supérieure montre deux légers esquillements superficiels.
GR09.S20a.d34.LGF(B) (fig. 87, n°2) : cette pointe fusiforme de 14 mm de long peut être en os mais la petite dimension
et le raclage intégral de la surface ont totalement transformé la morphologie du support. Elle a été entièrement façonnée
par raclage et n’est pas entière : l’extrémité distale montre une fracture en dents de scie. L’extrémité distale présente
un enlèvement en languette correspondant à un choc apical dans l’axe longitudinal.
GR09.S17a.d33.LGC(B) (fig. 87, n°1) : fragment osseux de quelques millimètres portant deux stries longitudinales,
possible indice de raclage.
GR09.S18b.d34.LGM(C) (fig. 89, n°2) : fragment osseux présentant sur la face supérieure une série de fines incisions
entrecroisées, formant un motif de maillage. Cette pièce provient des fouilles de 2009 mais n’a été retrouvée que
l’année dernière par L. Chaix lors de l’étude des restes de faune. Elle a été brisée et brûlée, mais le décor est bien
lisible et ne peut être confondu avec des stries de boucherie. Ce type de motifs géométriques se retrouve fréquemment
dans le répertoire iconographique mésolithique (Plonka, 2003). Il peut s’agir de grilles, maillages, zigzags, triangles ou
losanges… Les pièces en matières dures animales décorées sont rares en Europe sud-occidentale, mais relativement
fréquentes dans les régions septentrionales ou en Europe de l’Est. Citons néanmoins, à titre de comparaison, la côte
gravée des niveaux du Mésolithique récent de Birsmatten (Suisse), dont le motif se rapproche de celui de la présente
pièce (Bandi 1963).

UNE PIÈCE EN DENTINE
GR09.S16b.d33.LSGM (fig. 87, n°5) : fragment de pièce biseauté façonnée à la base d’une canine inférieure gauche
de sanglier mâle. Le façonnage a été concentré sur le bord gauche, en face inférieure, de manière à façonner un
biseau. Quelques stries de raclage, moins nombreuses, sont également visibles au milieu de la face inférieure. La face
inférieure présente un poli très brillant sur les bords en partie proximale et mésiale et un poli couvrant en extrémité
distale. Quelques stries d’utilisation sont visibles en face supérieure (émaillée), principalement au niveau du bord droit.
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SYNTHÈSE
Les niveaux de transition du Mésolithique moyen au Mésolithique récent livrent un total de 9 10 pièces,
toutes localisées dans le secteur SU 16-22. Le type de pièce varie fortement en fonction de la matière
première. Ainsi, toutes les pièces en bois de cervidé sont des déchets de débitage et toutes les pièces en
os et dentine sont des objets finis (outils biseautés ou appointés).
Vu le faible nombre et le type des pièces, il n’est pas possible d’obtenir autant d’informations relatives à la
matière première employée que pour les niveaux sous-jacents. Néanmoins, la taille de deux andouillers
(GR09.S17.d34.649.LGM(C) et GR09.T17.d33.670.LSGM(B)) indique le débitage de ramures de grandes
dimensions. L’absence dans la série de parties basilaires ne nous permet pas de définir si ces bois
proviennent de bois de chute ou de massacre. La très petite taille des pièces en os et leur surface souvent
très façonnée empêchent une détermination précise des types d’os et des supports utilisés. Comme pour
l’ensemble des niveaux datés du Mésolithique, les seules dents utilisées pour la fabrication d’outils sont
des canines inférieures de sangliers mâles.
Comme pour les niveaux sous-jacents, les schémas opératoires de transformation des différentes matières
premières sont inégalement connus. Les pièces en bois de cerf ne renseignent que sur le débitage de ce
matériau, mené par entaillage. Les pièces en os et en canine de sanglier n’apportent d’informations que
sur la phase de façonnage, menée par raclage longitudinal, pour appointer ou biseauter les parties actives
des pièces.
La véritable originalité de ces niveaux repose sur la découverte de deux micro-pointes en os. Ces pièces,
de petites dimensions, sont entièrement façonnées par raclage et ne sont donc pas des fragments d’objets
de plus grandes dimensions, de type poinçons. Connue notamment en contexte néolithique (Maigrot
2003), leur fonction reste imprécise mais de par leur parenté morphologique avec certaines armatures
lithiques (c’est particulièrement vrai pour la pièce GR09.S20a.d34.LGF(B), évoquant la forme d’une pointe
de Sauveterre), on peut émettre l’hypothèse d’un emploi comme armature de projectile. La fonction en tant
que partie d’hameçon composite peut également être évoquée (Stewart 1973, cité dans Maigrot 2003).
Le cas de l’os portant un décor gravé sera discuté plus loin.
L’INDUSTRIE OSSEUSE DU MÉSOLITHIQUE RÉCENT (décapages d17 du secteur SU12-15 et d30 à
d31 du secteur SU16-22)
UNE PIÈCE EN BOIS DE CERVIDÉ
GR09.T17.d31.642.LSGC (fig. 88, n°2) : fragment de bois de cervidé qui présente un poli de la face supérieure et deux
enlèvements en extrémité distale. Morphologiquement, cette pièce pourrait être rapprochée d’une extrémité distale
d’outil biseauté sur bois de cerf, outil qui présente souvent au niveau de la partie active des ébréchures associées à
des polis plus ou moins développés.

LES PIÈCES EN OS
GR09.S21.d31.381.LBM (fig. 88, n°3) : fragment distal de poinçon d’économie façonné sur radius d’herbivore de taille
moyenne type chamois ou chevreuil. La pièce présente un lustré d’utilisation en extrémité distale, sur la partie active,
insuffisant néanmoins pour avoir effacé les stries de façonnage par raclage longitudinal.
GR08.S16.d30.436.LSBM (fig. 88, n°1) : fragment osseux allongé (103 mm de longueur et 10 mm de largeur maximale).
Il a pu être façonné sur un métapode de bovidé, l’origine anatomique ayant été établie principalement sur la base de
l’épaisseur de la partie compacte et de la rectitude du support. Le bord gauche présente un poli et des stries de raclage
longitudinal. Il s’agit d’un fragment d’une pièce de plus grande taille (il manque le bord droit et l’extrémité proximale),
peut-être un type de lissoir.
GR08.S20.d30.770.LBM(N) (fig. 88, n°5) : fragment osseux (probablement un fragment de métapode de bovidé ou
de cervidé) présentant des stigmates de chauffe (coloration brune à noire sur la surface et dans l’épaisseur) et de
multiples stigmates techniques. Le bord droit de la pièce est constitué d’un pan de gorge de rainurage longitudinal.
Quelques stries de raclage, isolées, sont visibles en face supérieure. Plusieurs séries d’incisions sont bien visibles
sur le bord droit, en face supérieure. Elles sont perpendiculaires à l’axe longitudinal de la pièce et groupées en six
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ensembles distincts organisés de manière identique : ils regroupent chacun quatre longues incisions principales (env.
7 mm de longueur) et d’autres incisions plus superficielles et plus courtes. Il ne peut s’agir de stries de boucherie : elles
sont trop peu profondes et leur organisation est trop régulière. Il faut peut-être y voir une partie d’une sorte de décor
(Plonka 2003).
GR08.S20.d30.796.LGM(F) (fig. 88, n°4) : fragment osseux, allongé (81 mm de long et une largeur maximale de 12
mm), provenant d’un os long, type fibula, de jeune herbivore de taille moyenne. La pièce est raclée sur une grande
part de sa surface et fracturée aux deux extrémités, postérieurement au façonnage par raclage. La face supérieure,
en partie proximale, montre une discrète série d’entailles de très petites dimensions. Les entailles sont peu profondes,
groupées en une plage ovoïde, toutes orientées perpendiculairement à l’axe de la pièce. Elles peuvent évoquer une
plage de retouches. La pièce présente également de discrètes traces d’ocre, visibles dans les fonds des alvéoles de la
partie spongieuse en face inférieure (identification R. Bourillon).

UNE PIÈCE EN DENTINE
GR09.S15.d17.413.LSBlG (fig. 88, n°6) : pièce façonnée sur la partie distale d’une canine inférieure droite de grande
dimension de sanglier mâle. La pièce présente de nombreux négatifs d’enlèvement bifaciaux et perpendiculaires à
l’axe de la dent. Certains enlèvements démarrent de la face postérieure de la dent (seule face non émaillée) mais la
majorité se développe depuis le bord antérieur de la canine, sur les faces externes et antéro-internes. Ces enlèvements
évoquent les stigmates visibles sur les pièces esquillées (com. pers. F. Bon) : certains étant le résultat de l’action d’un
percuteur, les autres étant des contrecoups, dû à la résistance du matériau travaillé. Cette pièce aurait pu servir de coin
à fendre, fonction couramment évoquée pour les pièces esquillées lithiques (Le Brun-Ricalens 2006).

SYNTHÈSE
Ces niveaux ne livrent que 6 pièces d’industrie osseuse. Une seule pièce provient du secteur SU 1215. Seuls des objets finis ont été mis au jour. La plupart sont fragmentaires et présentent des fractures
d’utilisation (GR08.S16.d30.436.LSBM) ou post-dépositionelles (GR09.S21.d31.381.LBM).
Bois de cervidé, os et dentine ont été travaillés mais l’emploi du bois de cerf est minoritaire. L’essentiel
des objets a été produit sur os long d’herbivore de moyenne ou grande taille, et comme dans les niveaux
sous-jacents, la seule dent utilisée pour la fabrication d’outils est une canine inférieure de sanglier mâle.
Le seul objet en bois de cerf, dont la surface est dans un état de conservation très moyen, ne nous
permet pas de tirer des renseignements quant à sa fabrication. Les outils en os nous apportent quelques
informations quant à leur débitage, effectué, pour la pièce GR08.S20.d30.770.LBM(N), par rainurage.
Nous n’avions pas trace de l’emploi de cette technique pour le travail de l’os sur les pièces des niveaux
sous-jacents. En Europe septentrionale ou en Suisse, les os longs de grands herbivores sont fréquemment
débités en utilisant le rainurage (David 1999), mais l’emploi de cette technique semble relativement rare
en France (Bridault et al. 2009). Les pièces en os ont été façonnées par raclage longitudinal et l’une a
vraisemblablement été décorée (GR08.S20.d30.770.LBM(N)) de plusieurs traits fins réalisés par incision,
qui se répartissent en groupes réguliers le long du bord droit. La canine de sanglier semble avoir été utilisée
sans grande transformation, en mettant directement à profit sa section triangulaire dans une utilisation
comme pièce esquillée (possible coin à fendre).
Les pièces décorées mises au jour dans les niveaux du Mésolithique récent et dans les niveaux de transition
directement sous-jacents (cf. supra) peuvent être rapprochées d’autres pièces connues en contexte
mésolithique (fig. 89, 2 et 3). Ainsi, une côte découverte à Birsmatten (Suisse) est incisée d’un motif en
croisillons (Plonka 2003) et un lissoir en os du Poeymaü (Pyrénées-Atlantiques) présente des incisions
groupées, régulièrement disposées le long d’un bord (Marquebielle, travail inédit). Les autres objets sont
plus ubiquistes (poinçon d’économie GR09.S21.d31.381.LBM, lissoir sur fragment osseux GR08.S16.
d30.436.LSBM) et la pièce en canine de sanglier utilisée entière est franchement atypique (GR09.S15.
d17.413.LSBlG) et ne trouve pas, à notre connaissance, d’équivalent sur d’autre sites mésolithiques.
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE SUR L’INDUSTRIE OSSEUSE DU MÉSOLITHIQUE MOYEN ET RÉCENT
Les campagnes de fouille 2010 et 2011 ont livré les ¾ des pièces d’industrie osseuse mises au jour
dans les niveaux mésolithiques. Cette collection, forte d’une cinquantaine de pièces, renseigne sur le
travail du bois de cervidé, de l’os et de la dentine qui s’insère bien, dans ses caractéristiques générales,
dans ce que l’on commence à connaître de l’industrie osseuse mésolithique en Europe du sud-ouest.
Néanmoins, quelques originalités sont perceptibles à la Grande Rivoire notamment dans les niveaux datés
du Mésolithique récent.
Les bois de cervidés, représentés exclusivement par des bois de cerf, sont ramassés rapidement après
leur chute, en choisissant préférentiellement des ramures de grandes tailles. Ils sont débités en tronçons,
souvent par entaillage mais parfois par sciage et flexion, selon des modalités qui, sur d’autres sites, sont
en relation avec la production d’outils lourds biseautés façonnés sur merrain. Les déchets caractéristiques
sur parties basilaires notamment, se retrouvent fréquemment sur des sites mésolithiques sur lesquels le
travail du bois de cerf est attesté. Les niveaux du Mésolithiques moyen livrent l’essentiel des témoins du
travail du bois de cervidé. Faut-il vraiment y voir une évolution dans le temps de l’utilisation de cette matière
première ? Pas nécessairement, si l’on garde à l’esprit que la surface fouillée est relativement réduite,
comparée à la surface totale de l’abri et que des zones de travail spécialisé restent peut-être à découvrir.
Les outils en os semblent, pour certains, réalisés de manière opportuniste, mettant à profit des esquilles
en les appointant par raclage. Néanmoins, certaines pièces sont ici tout à fait particulières. Ainsi, une pièce
provenant des niveaux supérieurs montre l’emploi de la technique du rainurage, à mettre en relation avec
un débitage plus soigné des supports. De plus, les micropointes en os, retrouvées dans les niveaux à la
charnière entre Mésolithique moyen et Mésolithique récent représentent, dans l’état actuel de la recherche,
une véritable originalité. La présence de deux pièces décorées en os est également à souligner car,
contrairement à ce que l’on connaît pour l’Europe Septentrionale, les objets ornées sont rares en Europe
sud-occidentale (Plonka 2003). En France, la majorité de ces pièces proviennent des amas coquilliers
bretons (Péquart et al. 1937 ; Kayser 1988) et quelques autres sites livrent en contexte des pièces uniques
et souvent fragmentaires : la Baume de Montclus dans le Gard (Escalon de Fonton 1971), le Cuzoul de
Gramat dans le Lot (Marquebielle 2011), Noyen-sur-Seine en Seine-et-Marne (David 1999) ou Choisey
dans le Jura (Ghesquière et Marchand 2010).
Les canines de sanglier sont débitées en supports plats, façonnées par raclage pour obtenir des outils
biseautés. Ces modalités de transformations se retrouvent sur une large moitié sud de la France, et
jusqu’en Bretagne et en Suisse. Ces pièces sont interprétées comme des racloirs ayant servi au travail
du bois végétal (Chiquet et al. 1997). Les niveaux récents ne livrent en revanche pas de pièces de ce
type, la canine de sanglier y a été utilisée sans avoir été refendue et présente des stigmates d’utilisation à
rapprocher de ceux des pièces esquillées.
La collection de la Grande Rivoire, par le nombre et la variété des pièces mis au jour, leur bon état de
conservation et leur calage chronologique précis, participe donc pleinement à affiner la caractérisation de
l’industrie osseuse mésolithique en Europe sud-occidentale.
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Fig. 85. Nomenclature du bois de cerf utilisée pour l’analyse de l’industrie du Mésolithique de la Grande Rivoire (1,
d’après Goutas 2002) et trois parties basilaires de bois de chute du Mésolithique moyen de la Grande Rivoire, débitées
par percussion lancée tranchante et flexion (2 à 4). Photographie : B. Marquebielle.
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Fig. 86. Principaux éléments de l’industrie en matière dure animale du Mésolithique moyen de la Grande Rivoire : bois
de cerf (5 à 7, 10) ; os (1, 4, 8, 9) ; dentine (2-3). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 87. Principaux éléments de l’industrie en matière dure animale de la transition du Mésolithique moyen au
Mésolithique récent de la Grande Rivoire : bois de cerf (6) ; os (1 à 4) ; dentine (5). Dessin : R. Picavet.
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Fig. 88. Principaux éléments de l’industrie en matière dure animale du Mésolithique récent de la Grande Rivoire : bois
de cerf (2) ; os (1, 3 à 5) ; dentine (6). Dessin : R. Picavet (1, 3, 5, 6) et B. Marquebielle (2 et 4).
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Fig. 89. Eléments de comparaison pour quelques pièces de l’industrie en matière dure animale du Mésolithique de la
Grande Rivoire. 1. Le fragment d’outils sur canine de sanglier du Mésolithique moyen de la Grande Rivoire, comparé
à la pièce complète du Mésolithique de Birsmatten-Basisgrotte (Nenzlingen, Bâle Campagne, CH, Bandi 1963). 2.
Le fragment osseux à décor incisé de la Grande Rivoire, comparé à une côte gravée du Mésolithique récent de
Birsmatten-Basisgrotte (Nenzlingen, Bâle Campagne, CH, Plonka 2003). 3. Le « lissoir » et la pièce incisée en os des
niveaux du Mésolithique récent de la Grande Rivoire, comparés au « lissoir » incisé des niveaux mésolithiques du
Poeymaü (Arudy, Pyrénées-Atlantiques, Laplace-Jauretche 1953 et Marquebielle inédit).
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CHAPITRE 15
NOUVELLES ANALYSES SUR L’OURS CAPTIF DES NIVEAUX DE LA TRANSITION
MÉSOLITHIQUE RÉCENT - NÉOLITHIQUE ANCIEN
(fouilles 1986-1994, niveau B2b)

par Hervé Bocherens, Anne Bridault, Louis Chaix, Dorothée Drucker,
Pierre-Yves Nicod et Régis Picavet

En 1989, une mandibule complète appartenant à un ours brun, mâle, a été découverte dans le niveau
B2b, remontant à la transition du Mésolithique récent au Néolithique ancien (réf. : G.RIV.2.193+194.B2b).
Cette mandibule présente, de façon symétrique, un espace concave entre les premières et les deuxièmes
molaires. Cette anomalie semble avoir été provoquée par un lien qui aurait été posé alors que l’animal
n’avait pas encore sa dentition complète (vers 5-7mois) et qui aurait été périodiquement remplacé. Ce
lien aurait alors contraint la croissance des deux premières molaires de façon très particulière et créé une
érosion du cément des racines dentaires. L’hypothèse émise est celle d’un animal capturé très jeune,
maintenu captif, voire apprivoisé et partageant la vie d’un groupe humain jusqu’à sa mort, survenue vers
l’âge de 5-6 ans. Les raisons qui auraient conduit les hommes à capturer et à apprivoiser cet animal
sauvage restent mystérieuses (Chaix et al. 1997 et 1999).
Un fragment osseux de cette mandibule a été prélevé en 2010 au Musée de l’Ancien Evêché de Grenoble
où elle est exposée depuis une vingtaine d’années. Le but est de réaliser de nouvelles analyses qui
permettront de préciser les conditions de vie de l’animal et probablement les modalités de sa captivité.
Une datation au radiocarbone nous indiquera clairement la période à laquelle il vivait. Nous pourrons
ainsi préciser s’il côtoyait les derniers groupes de chasseurs-cueilleurs du Mésolithique ou les premières
communautés agro-pastorales du Néolithique (Nicod et Picavet 2003).
Des analyses biogéochimiques porteront sur les signatures isotopiques du carbone (13C/12C), de l’azote
(14N/15N) et du soufre (34S/32S) des tissus osseux, qui reflètent celles de la nourriture consommée par
l’animal (Bocherens et al. 2004 et 2006, Döppes et al. 2008). Dans un contexte environnemental d’Europe
tempérée, il est possible de distinguer les consommateurs des ressources suivantes : plantes de sousbois forestier dense, plantes de milieu ouvert, viande, poisson d’eau douce. Dans le cas de l’ours de
la Grande Rivoire, l’étude de biogéochimie isotopique portera sur le collagène osseux, protéine à fort
potentiel de conservation et qui enregistre la signature isotopique de la nourriture des dernières années de
la vie d’un individu. Par comparaison avec les signatures isotopiques d’ours bruns sauvages, d’animaux
domestiques et sauvages contemporains de la même région, il sera possible d’évaluer si cet individu a
reçu une alimentation différente de l’alimentation “naturelle” des ours de cette époque. Les signatures
isotopiques du soufre indiqueront le type de substrat géologique sur lequel les aliments consommés par
l’animal se sont formés. Par ailleurs, une analyse isotopique de l’oxygène (18O/16O) du phosphate de l’os
permettra de connaître les caractéristiques de l’eau consommée, et de la comparer à celle de la faune
associée. Ces analyses seront réalisées à l’Université de Tübingen qui dispose des infrastructures de
laboratoire nécessaires (préparation des échantillons, purification du collagène, spectromètres de masse
isotopiques) et dont les bases de données, obtenues sur des spécimens d’ours actuels de différentes
régions et fossiles de différentes périodes, permettront d’interpréter les résultats obtenus avec la précision
requise dans ce type d’investigations.
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L’extraction et l’amplification de l’ADN (acide désoxyribonucléique) à partir de restes anciens d’animaux ont
été rendues possibles grâce au développement des techniques de la biologie moléculaire (Hofreiter 2008 a
et b). L’analyse de l’ADN de cet ours permettra de caractériser cet individu par son empreinte génétique. Par
comparaison avec des séquences génétiques homologues issues de populations actuelles et anciennes
d’ours brun, il sera possible de préciser sa position phylogénétique, son statut (plutôt sauvage ?), son
origine géographique, et de retracer ainsi des phénomènes de déplacements ou de migrations. Ces
analyses seront réalisées à l’Université de York par Michael Hofreiter.
Initiées en 2011, ces analyses sont pour la plupart encore en cours de réalisation. On trouvera néanmoins
plus loin le résultat de la datation radiocarbone et une présentation des résultats préliminaires de l’analyse
isotopique (Bocherens et Drucker, dans ce volume).
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CHAPITRE 16
IMPLICATIONS DES COMPOSITIONS ISOTOPIQUES EN CARBONE (13C, 14C),
AZOTE (15N) ET SOUFRE (34S) POUR RECONSTITUER LA POSITION CHRONOLOGIQUE
ET L’ALIMENTATION DE L’OURS CAPTIF DE LA GRANDE RIVOIRE

par Hervé Bocherens et Dorothée Drucker

Des analyses biogéochimiques ont porté sur les signatures isotopiques du carbone (13C/12C), de l’azote
(14N/15N) et du soufre (34S/32S) de collagène extrait d’un fragment d’os de mandibule de l’ours brun
présentant des stigmates de captivité (Chaix et al. 1997). Par ailleurs, une datation directe au radiocarbone
par SMA a été réalisée au Centre de Recherche sur les Isotopes de l’Université de Groningen. Le collagène
contient des proportions bien définies de carbone (~45 %), d’azote (~15 %) et de soufre (~0,2 %) dont
les compositions isotopiques reflètent celles de la nourriture consommée par l’animal au cours des
dernières années de sa vie (Bocherens et Drucker 2007, Tütken 2010, Bocherens 2011). Dans un contexte
environnemental d’Europe tempérée, il est possible de distinguer les consommateurs des ressources
suivantes : plantes de sous-bois forestier dense, plantes de milieu ouvert, viande, poisson d’eau douce
sur la base des teneurs en 13C et en 15N (Bocherens 1999). Dans le contexte d’une alimentation purement
terrestre, les teneurs en 34S du collagène peuvent être interprétées en terme de marqueur de mobilité, de
manière équivalente aux teneurs isotopiques du strontium de la phase minérale (Drucker et al. 2011). Une
première étape a consisté à s’assurer de l’absence d’altération des compositions isotopiques mesurées,
puis de comparer les compositions isotopiques obtenues avec celles connues pour d’autres ours bruns
de la même période et d’autres animaux de position trophique connue afin de tenter une interprétation
alimentaire de ces résultats.
MÉTHODES
Le fragment d’os prélevé sur la mandibule présentant les stigmates de captivité a été lavé, broyé puis les
proportions de carbone, azote et soufre ont été mesurées à l’aide d’un analyseur élémentaire Vario EL III
utilisant l’acide sulfanilique de Merck comme standard interne. Les erreurs standards sont inférieures à
0,02%, 0,05% et 0,03% pour les %C, %N et %S respectivement (Bocherens et al. 2011b).
Le collagène a été extrait de la poudre d’os suivant le protocole décrit dans Bocherens et al. (1997).
Les analyses élémentaires et isotopiques du collagène ont été effectuées dans l’unité de géochimie du
département de géosciences de l’université de Tübingen, utilisant un analyseur élémentaire NC 2500
connecté à un spectromètre de masse Thermo Quest Delta + XL. Les rapports isotopiques sont exprimés
en notation « δ » (delta) comme suit :
δ13C = [(13C/12C)échantillon/(13C/12C)référence - 1] x 1000 (‰),
δ15N = [(15N/14N)échantillon/(15N/14N)référence - 1] x 1000 (‰),
δ34S = [(34S/32S)échantillon/(34S/32S)référence - 1] x 1000 (‰),
où les références internationales sont V-PDB pour les valeurs de δ13C, l’azote atmosphérique (AIR) pour
les valeurs de δ15N et la troilite de Cañon Diablo (CDT) pour les valeurs de δ34S. Les échantillons ont été
calibrés pour les valeurs de δ13C par rapport à USGS24 (δ13C = -16,00 ‰), pour les valeurs de δ15N par
rapport à IAEA 305A (δ15N = 39,80 ‰), et pour les valeurs de δ34S par rapport à NBS 123 (δ34S = 17,10 ‰),

169

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2010 - 2011

NBS 127 (δ34S = 20,31 ‰), IAEA-S-1 (δ34S = −0,30 ‰) et IAEA-S-3 (δ34S = 21,70 ‰). La reproductibilité est
de ±0,1 ‰ pour les mesures de δ13C, de ±0,2 ‰ pour les mesures de δ15N et de ±0,4 ‰ pour les mesures
de δ34S (Bocherens et al. 2011a et b).
RÉSULTATS ET DISCUSSION
D’après les proportions d’azote de l’os, environ 1/3 du collagène originel était conservé dans l’os analysé.
Par ailleurs, les proportions de carbone, azote et soufre sont tout à fait dans la gamme attendue par
comparaison avec celles établies pour du collagène d’os frais (Bocherens et al. 2011a et b), ce qui démontre
que les compositions isotopiques mesurées n’ont pas été modifiées par les processus post-mortem et
correspondent donc bien à celles enregistrées du vivant de l’animal.
Le résultat de la datation directe sur la mandibule de l’ours est de 7030±40 ans BP (GrA-50236). La
calibration de cette datation, calculée par le programme Calib6.0 utilisant la courbe de calibration Intcal09
(http://calib.qub.ac.uk/calib/), donne une gamme de 6004 - 5837 cal BC (7786 – 7953 cal BP) avec une
probabilité de 99,2%. L’ours peut ainsi être rapporté à la chronozone de l’Atlantique ancien. Il est assurément
mésolithique, puisqu’il est antérieur aux premières manifestations du Néolithique ancien dans la moitié sud
de la France (Nicod et Picavet 2003).
Les valeurs de δ13C et δ15N du collagène de l’ours de la Grande Rivoire peuvent être comparées à celles
d’autres ours bruns de l’arc alpin occidental de la première moitié de l’Holocène, ainsi qu’à celles de cerfs
et d’un loup pour représenter les pôles herbivores et carnivores (fig. 90). Deux valeurs isotopiques d’ours
bruns des Pyrénées de la même période ont été ajoutées pour comparaison. Il apparaît clairement que
l’ours de la Grande Rivoire se place au sein de la gamme de valeurs de δ13C et δ15N observées pour des
ours bruns qui proviennent de sites de la première moitié de l’Holocène dans l’arc alpin occidental et le
Jura et ne présentent aucun indice d’interférence anthropique dans leur biologie. Par comparaison avec les
valeurs isotopiques de cerfs et de loup, une alimentation à dominante végétale est suggérée pour ces ours
bruns, avec une possible contribution animale limitée, difficile à estimer sans un référentiel local précis.
Au contraire, les ours bruns des Pyrénées de la même période montrent des valeurs de δ15N élevées
qui indiquent une part carnée importante dans leur alimentation. Il apparaît donc que les ours bruns des
Alpes et du Jura de la première moitié de l’Holocène constituaient une population dont l’alimentation était
à dominante, voire exclusivement, végétale. Un tel comportement alimentaire a pu favoriser la capture et
la captivité d’un jeune ours provenant d’une telle population. De plus, les résultats isotopiques obtenus
montrent clairement que, au contraire des ours gardés captifs par les aïnous du Japon et nourris de
protéines animales avant leur sacrifice (Chaix et al. 1997), cet ours captif de la Grande Rivoire a reçu une
alimentation essentiellement végétale.
Les résultats isotopiques du soufre sont proches de ceux de 2 cerfs des couches mésolithiques du même
site (fig. 91). Il est à noter que la gamme de valeurs de δ34S de l’ours et des cerfs de la Grande Rivoire est
bien différente de celle trouvée à la fin du Mésolithique pour les cerfs dans le Jura (Drucker et al. 2011) et
la faune terrestre de Noyen-sur-Seine (Bocherens et al. 2001b) dans le Bassin parisien. L’origine locale de
l’ours de la Grande Rivoire n’est donc pas démentie.
PERSPECTIVES
En plus des résultats déjà acquis, il est prévu d’effectuer une analyse isotopique de l’oxygène (18O/16O)
du phosphate de l’os, ce qui permettra de connaître les caractéristiques de l’eau consommée, et de la
comparer à celle de la faune associée. Cette analyse permettra de confirmer l’origine locale de l’ours captif
car les cerfs de la Grande Rivoire ont fourni des teneurs en 18O relativement faibles.
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CHAPITRE 17
ANALYSE MICROMORPHOLOGIQUE DES DÉPÔTS DU NÉOLITHIQUE ANCIEN ET DU
MÉSOLITHIQUE RÉCENT ÉCHANTILLONNÉS EN PLANIMÉTRIE
(secteurs SU12-15 et SU16-21)

par Dorcas Vannieuwenhuyse

L’analyse au microscope de plusieurs lames minces issues de deux niveaux archéologiques distincts,
le premier dans le Néolithique ancien et le second dans le Mésolithique récent, permet d’identifier les
différentes dynamiques sédimentaires dans une dimension inédite : leur relation planimétrique. Elle permet
aussi d’argumenter sur la continuité sédimentaire dans ces niveaux de transition culturelle. Ces nouvelles
données viennent compléter celles recueillies par l’étude des suspensions de limons sur les mêmes niveaux
chronoculturels (Vannieuwenhuyse 2009). Les prélèvements micromorphologiques ont été effectués lors
des campagnes 2008 et 2009. Pour le Néolithique ancien, ils ont été réalisées au sein des décapages
d26 (pour le secteur SU16-22) et d12 (pour le secteur SU12-15). Pour le Mésolithique récent, ils ont été
opérés au sein des décapages d31 (pour le secteur SU16-22) et d16 (pour le secteur SU12-15). On peut
aisément retrouver leur inscription dans la stratigraphie générale du site (fig. 35 et 65). Le maillage des
prélèvements micromorphologiques a été complété par des prélèvements de poudres. Soit ces derniers
coïncident avec les prélèvements micromorphologiques, soit ils échantillonnent un faciès voisin non prélevé
en micromorphologie. Leur localisation est indiquée sur les relevés planimétriques des figures 94 et 95.
Ces documents présentent en parallèle une synthèse des résultats issus de l’étude micromorphologique et
des suspensions de limons des différentes unités sédimentaires.
Chaque lame micromorphologique est décrite de manière standardisée : reprise de la description de terrain,
observation de la lame à l’œil nu puis description sous microscope pétrographique polarisant (tableaux
inclus dans le texte). Les observations d’ordre microscopique (d’après Courty et al. 1989, Stoops 2003,
Stoops et al. 2010) concernent en premier lieu la microstructure sédimentaire (organisation des particules
entre elles et porosité) et la description des fractions minérales et organiques. Les éléments particuliers se
révélant être des indices anthropiques sont ensuite distingués de la masse : fragments osseux, charbons,
terre cuite, silex et -de manière plus subtile- des particules tels que POCC, phytolithes et sphérolites. Le
jeu entre Lumière Naturelle (LN) et Lumière Polarisée Analysée (LPA) du microscope permet de préciser
la nature des particules, chaque élément ayant ses propres caractéristiques minéralogiques et optiques,
particulièrement singulières en LPA. Pour une description précise de ces constituants, nous renvoyons
le lecteur aux travaux géoarchéologiques réalisés précédemment sur le site (Brochier 2006 et 2009,
Vannieuwenhuyse 2008 et 2009). Les traits pédologiques, résultats de processus physico-chimiques,
sont aussi rapportés : présence d’agrégats, imprégnation différentielle, présence/absence de particules
carbonatées secondaires (lublinite, cf. Brochier 2009 et Vannieuwenhuyse 2009), altérations diverses
(dissolution, recristallisation, revêtements, fractionnement) et intensité de la bioturbation racinaire ou
animale : chenaux, présence/absence de malacofaune et granulations de lombriciens (Stoops et al. 2010).
Les différents traits pédologiques relevés permettent de préciser les processus post-sédimentaires subits
par les composants du sédiment. Les résultats sont présentés de manière schématisée dans les figures 94
et 95 : le type d’organisation de la matrice (microstructre, porosité) est donné dans un rectangle spécifiant
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ses caractéristiques (à agrégats et/ou émiettée) et sa composition générale (parts organique / micritocalcitique / détritique). La présence d’éléments particuliers est signalée dans un histogramme gradué.
Les descriptions des analyses de suspensions de poudres s’intéressent à donner une évaluation semiquantitative des différentes particules identifiées : les particules carbonatées et les POCC, les sphérolites de
calcite, les phytolithes, la matière organique (en débris et amorphe), les charbons, les éléments détritiques
et les cristaux aciculaires calcitiques (ou lublinite). Les histogrammes sont gradués de 0 à 5 (0=absent ;
1=présent ; 2=rare ; 3=moyen ; 4=abondant ; 5=dominant). On peut ainsi comparer facilement les résultats
issus des deux techniques. L’ensemble de ces informations nous permet d’avancer une interprétation
géoarchéologique pour chaque échantillon.
RÉSULTATS D’ANALYSE
Nous présentons ci-dessous les résultats de l’analyse, échantillon par échantillon. Plusieurs faciès n’ont été
étudiés qu’avec la méthode des suspensions de limons (cf. mention dans le titre). Quand ils ont également
fait l’objet d’une lame mince, les descriptions micromorphologiques détaillées sont intégrées dans le texte
sous forme de tableaux. Les figures 94 et 95 présentent sous forme graphique l’intégralité des résultats.
NIVEAU DU NÉOLITHIQUE ANCIEN
Dans le niveau du Néolithique ancien, sept échantillons micromorphologiques avaient été prélevés à
l’origine, mais seulement cinq sont étudiés ici, deux des lames (GR08.S20b.d26.LSBMG.µ*47 et GR08.
S18a.d26.LBC(Bl).µ*50) n’ayant pu être réalisées suite à un problème de résine lors de l’imprégnation des
blocs. Le positionnement des échantillons micromorphologiques et de poudres est indiqué sur la figure 94.
GR08.S20a.d26.LBM (poudres seulement)
Les particules dominantes de ce faciès sont micrito-organiques, avec peu de charbons, peu de POCC reconnaissables.
La nature calcitique du sédiment peut refléter deux influences sédimentaires : soit des poussières fines calcitiques
issues de la fragmentation des calcaires de l’environnement naturel de l’abri, soit une désagrégation de particules
cendreuses, type POCC, dont l’aspect micritique est bien observé ici, sans toutefois avoir conservé les contours
caractéristiques des POCC d’origine. On relève toutefois quelques stigmates de POCC qui ont une forme encore
distinguable. Ce faciès semble être mixte : d’un côté un apport de type cendro-charbonneux, de l’autre de la matière
organique fortement évoluée, avec une faible présence de phytolithes, qui pourrait provenir de la décomposition de
litière ou de jus organiques. L’absence de lublinite indique que l’on est dans un secteur très sec, où il n’y a pas de
phénomènes de recarbonatation secondaire.

GR08.S20a.d26.LBC (poudres seulement)
Les particules principales sont de nature calcitique, avec peu de matière organique amorphe. La reconnaissance de
différentes formes de POCC et la présence de microcharbons indiquent qu’il s’agit d’un rejet cendreux.

GR08.S20b.d26.LSBMG.µ*47 (poudres seulement)
Ce faciès est très riche en charbons, avec en parallèle une prédominance de particules calcitiques. La forte présence
de lublinite confirme que le prélèvement se trouve dans la couronne de dilatation d’humidité en relation avec la limite
de protection du surplomb de la falaise (fig. 94). L’association des différentes particules indique une origine de type
foyer d’intensité modéré.
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GR08.S19a.d26.LBM(N).µ*48 (ou plutôt LBC(Bl)?)
Œil nu

Description de terrain

Limon Brun Moyen un peu Brun, granules peu abondants, cailloux (1-4cm) rares, microcharbons rares,
radicelles rares, compact.

Lame micromorphologique

Masse grise, densité importante de cailloux, peu de granules.

Microscope Description sédimentaire
Matrice à dominance micritique émiettée brun-gris clair, porosité importante (40-50%).
(microstructure, composants) Cailloux hétérocentimétriques calcaires anguleux à sub-angulaires (40-50%) fortement altérés.
MO amorphe plus marquée par tâches sur certaines particules.
Indices anthropiques

Cendres (POCC assez visibles et individualisés).
Charbons rares, toujours très fragmentés.
Terre cuite fragmentée (2-4mm).
Microfaune ou débris d’os fortement altéré.
Pas de phytolithe, ni de sphérolite.

Traits pédologiques

Forte altération des calcaires (formation de barbe de cristaux sparitiques > carbonations secondaires,
imprégnation brune très marquée).
Revêtements fins poussiéreux bruns présents autour de nombreux cailloux.
Fractionnement visible sur plusieurs éléments (calcaires, terre crue/cuite, charbons).
Nombreux éléments chauffés (os, calcaires, silex).
Pas de lublinite.

Ce faciès LBM(N) correspond à un petit faciès zoné sur le faciès plus large LBC(Bl) sous-jacent, qui s’étend en une
plage quasi uniforme de S17 jusqu’en S20 (fig. 94). Lors de l’observation de la lame mince correspondante, des
différences ont étés relevées entre d’un côté la description de terrain et les premiers résultats issus des poudres et
de l’autre les résultats issus de l’analyse micromorphologique. Un doute transparait alors : il est possible, malgré le
soin apporté à l’échantillonnage, que le niveau observé sur la lame et celui décrit pour l’étude à l’origine puissent être
différent. En effet, on a décrit sur le terrain un Limon Brun Moyen un peu Noir, interprété, par l’étude des poudres,
comme un faciès organique minéralisé et/ou partiellement brûlé (car il contenait à la fois beaucoup de microcharbons,
mais aussi beaucoup de phytolithes). Or, sur la lame micromorphologique on a plutôt un sédiment gris, assez clair,
où les charbons sont rares, dont la composition principalement calcitique se rapproche plus d’un faciès cendreux
que d’un faciès organique ou charbonneux, plus sombres. Il faut donc admettre que le niveau qui apparait en lame
mince semble correspondre au faciès LBC(Bl) plutôt qu’à un faciès LBM(N). Cette erreur est liée à la difficulté des
prélèvements micromorphologiques en plan, dans des faciès superposés d’épaisseur parfois millimétriques. De plus,
le bloc micromorphologique avait été intentionnellement prélevé à la limite de ces deux faciès, afin de renseigner leur
intercalation. Cette erreur ne nous empêche pas de garder les résultats obtenus, que nous pourrons relier aux résultats
de suspensions de poudres de GR08.S18a.d26.LBC(Bl).µ*50, concernant le même faciès.
Cette unité se caractérise surtout par une forte fragmentation des éléments (fig. 96, a). Différents processus physicochimiques en sont à l’origine : dislocation des couches par piétinement, effet de poinçonnement des cailloux et du
poids des couches sus-jacentes. Les altérations chimiques, particulièrement sur les cailloux calcaires, semblent ici plus
poussées que dans les autres échantillons étudiés (cristaux sparitiques autour de blocs calcaires et fins revêtements
poussiéreux bruns sur certaines faces, fig. 96, b). Ce sont les indices d’un niveau plus élevé d’humidité au sein du
sédiment, induisant des procédés intenses de dissolution/recristallisation. En effet, la pâte calcitique qui compose les
roches calcaires est constituée de microcristaux très fins, alors que les carbonatations secondaires sont le résultat
d’une recristallisation plus rapide, dite « sparitique » (en cristaux beaucoup plus larges). Il ne faut pas écarter aussi
l’hypothèse de l’action dislocatrice liée à la cryoclastie, si on admet la présence épisodique d’eau au sein du sédiment.
La circulation d’eau au sein de la matrice pourrait aussi être à l’origine de l’état de la matrice fortement émiettée.
L’origine de cette humidité est difficile à définir avec précision : jus de « fumier » percolant des niveaux supérieurs, effet
de gouttière de la paroi…

GR08.S19c.d26.LBM(C).µ*49
Œil nu

Description de terrain

Limon Brun Moyen un peu Clair, granules rares, cailloux (1-3cm) rares, charbons (<0,5cm) peu
abondants, radicelles peu abondantes, compact.

Lame micromorphologique

Masse brune dense, densité de granules moyenne.

Microscope Description sédimentaire
Matrice dense grumeleuse très hétérogène, pâte organo-micritique fortement brun-orangé, porosité
(microstructure, composants) variable (10%-30%), chenaux racinaires curvilignes.
Granules calcaires sub-arrondis et sub-angulaires (20-30%), quelques quartzs.
MO colloïdale importante brun-orangé, homogène sur toute la lame, MO en flocons dispersés dans la
masse, fines racines actives.
Indices anthropiques

Fragment de terre cuite (1-2mm).
Micro-esquilles d’os (1-4mm) et os frais (1,5cm).
Microcharbons dispersés dans la masse.
Cendres (rares POCC individualisables).
Pas de phytolithe, ni de sphérolite.

Traits pédologiques

Imprégnation différentielle de la matrice par jus organique.
Agrégats denses plus ou moins gris ou brun.
Imprégnation et revêtements des calcaires peu marqué.
Bioturbation racinaire.
Pas de lublinite.
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L’analyse des différents composants et leur organisation montre un faciès mixte avec d’une part, des éléments
correspondants à la vidange d’un foyer et d’autre part, la présence de matière organique très évoluée (fig. 96, c),
comme l’avait déjà laissé présager les résultats issus des poudres (Vannieuwenhuyse 2009). La coloration jauneorangé de nombreux POCC individualisables peut être le reflet d’une combustion incomplète ou d’une faible température
(Wattez 1992), qui n’aurait pas détruit complètement la part organique du végétal d’origine. Elle peut aussi résulter de
l’imprégnation de jus organiques, issus de la décomposition de matière organique, qui finissent par enrober intimement
les autres particules micritiques au cours des modifications post-sédimentaires des niveaux anthropiques (perte de
volume, minéralisation, etc.). On observe aussi des revêtements poussiéreux fins de matière organique colloïdale
autour des cailloux calcaires (fig. 96, c). La présence d’agrégats gris peut correspondre à des paquets de cendres non
colorés par la matière organique. Il est difficile de retrouver le geste anthropique lié à ce faciès, mais on peut imaginer
peut être une accumulation de type compost actuel avec accumulation diverses de matériaux rejetés. Les éléments
anthropiques, comme les ossements ou les nodules de terre cuite provenant des activités reliées au fonctionnement
de l’abri, sont eux aussi présents à l’état de poussière.

GR08.S18a.d26.LBC(Bl).µ*50 (juste poudres)
La part calcitique du sédiment est prédominante, la matière organique est présente sous forme de flocons, fortement
évoluée, mélanisée, parfois difficile à distinguer des charbons. La présence de POCC confirme la nature d’origine
cendreuse de ce sédiment. Cela pourrait refléter, comme l’échantillon précédent GR08.S19c.d26.LBM(C).µ*49 un
faciès mixte, mais avec une dominance cendreuse plus nette.

GR08.S18b.d26.LSBMG.µ*46
Œil nu

Description de terrain

Limon Sableux Brun Moyen Gris, granules abondants, cailloux (1-3cm) abondants, cailloux (310cm) peu abondants, charbons (<0,5cm) peu abondant, granules blancs (<2cm) peu abondants,
microgranules blancs peu abondants, radicelles, compact.

Lame micromorphologique

Masse brune contentant une densité importante de petits granules et plusieurs cailloux.

Matrice micrito-organique brun-clair hétérogène sans orientation particulière.
Microscope Description sédimentaire
(microstructure, composants) Microstructure émiettée plus ou moins dense, porosité variable à vides d’entassement et cavitaire
allongés (10-20%), quelques chenaux racinaires.
Cailloux hétérocentimétriques calcaires sub-angulaires (20%), granules calcaires (25%), quelques
grains de quartz (issu roches calcaires).
MO colloïdale brun-clair et MO mélanisée en flocons dispersés dans la masse (parfois difficile à
distinguer de microcharbons).
Malacofaune au remplissage partiel d’aiguilles de lublinite.
Indices anthropiques

Charbons (2mm-1cm) fragmentés, nombreux microcharbons dispersés dans la matrice.
Os spongieux (7mm).
Micro-esquille de silex (1mm).
Pas de POCC, ni de phytolithe, ni de sphérolite.

Traits pédologiques

Altération des roches calcaires (imprégnation jus organique, fissures).
Charbons démembrés en place.
Bioturbation racinaire et galeries lombriciens.
Lublinite très développée dans porosité du sédiment.

L’origine cendreuse de ce faciès est difficile à définir car les POCC sont difficiles à individualiser au sein de la matrice riche
en matière organique (particules évoluées de fragments mal consumés de végétaux ou de « fumiers » ?). Le sédiment
est marqué par la présence de gros charbons, en partie démantelés en place (fig. 96, d). Les indices d’altération postsédimentaire sont nombreux dans cette lame et expliquent le démantèlement, le mélange des différentes particules
du sédiment et l’enrichissement progressif du sédiment en matière organique, par la décomposition des racines vives
et le mixage des particules du sédiment. Cela traduit un certain ralentissement dans la vitesse de sédimentation. On
peut y voir peut être une reprise de pédogenèse, lors de phases d’abandon du site, comme l’avait laissé supposer déjà
les résultats issus de l’étude des poudres du même faciès (Vannieuwenhuyse 2009) et l’étude micromorphologique
en stratigraphie (Brochier, dans ce volume). Ce faciès correspond en effet à l’US24 de la coupe S40. L’observation de
nombreuses particules secondaires carbonatées, ou lublinite, dans les porosités du sédiment confirme la position de
l’échantillon dans la couronne de dilatation d’humidité. La conservation des composants originels du sédiment est donc
considérée comme moyenne.

GR08.S18c.d26.LBC(G) (juste poudres)
Ce sédiment a une part cendreuse prédominante. La présence de plusieurs phytolithes et un peu de matière organique
amorphe pourrait démonter un apport auxiliaire de type litière. Ce faciès n’a pas une extension latérale importante
(diamètre 30 cm maximum). Il pourrait refléter un évènement rapide, comme la vidange d’un foyer, avec peu de
dispersion ultérieure des particules. L’apparition de quelques cristaux de lublinite montre que l’on se rapproche du
périmètre de diffusion d’humidité (voir pourtour indiqué dans figure 94).
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GR08.S16b.d25a.LGF (juste poudres)
On remarque la prédominance de charbons, ce qui confirme la présence d’un foyer à cet endroit (F94). La présence
de cendres est notée, la mauvaise conservation des formes de POCC peut être mise en relation avec la présence de
lublinite.

GR08.S16d.d26.LSBMG.µ*51
Œil nu

Description de terrain

Limon Sableux Brun Moyen Gris, granules abondants, cailloux (1-5cm) rares, charbons (<1,5cm) peu
abondants, granules blancs (<1cm) peu abondants, radicelles rares, aspect cendreux (plus clair) et
compact.

Lame micromorphologique

Masse grise, porosité bien visible, quelques cailloux vraisemblablement altérés (sub-arrondis à subanguleux), densité de granules faible (5%).

Microscope Description sédimentaire
Matrice émiettée de composition hétérogène assez dense (pâte organo-micritique-détritique, débris
(microstructure, composants) végétaux, charbons), présence d’agrégats plus colorés ou plus denses (taille 3mm-1cm), porosité faible
à vides d’entassement (20%).
Cailloux calcaires sub-arrondis ou sub-angulaires jaunes et blancs (>5%), peu de granules calcaires,
quelques quartz (provenant des roches calcaires).
Pâte micritique fortement colorée de MO colloïdale brun-orangé à brun clair (idem µ*52), quelques
racines fraîches.
Indices anthropiques

Fragments de terre cuite (1-4mm, sub-arrondis).
Micro-esquilles de silex (1-3mm).
Nombreux microcharbons (1-5mm, bords bien nets) et suies.
Os (1-5mm, frais et brûlé).
Présence de rares phytolithes.
Cendres (quelques POCC difficilement distinguables dans la masse).
Micro-agrégats de sphérolites mélangé à MO (>1mm).

Traits pédologiques

Variation de la coloration de la matrice (imprégnation différentielle du jus organique ?).
Présence de nodules (agglomérats, roulés ?) de même composition que la matrice.
Altération avancée des éléments calcaires (fissures, dislocation antédépôt ?).
Revêtement brun des calcaires faible.
Bioturbation racinaire faible (ou non observée).
Pas de lublinite.

De nombreux indices permettent de caractériser un faciès mixte (particules cendro-charbonneuses, terre cuite +
« fumier »). La proximité du foyer F94 en S16 pourrait être le principal centre de production des particules lié à des
activités de combustion. La présence discrète d’agglomérats de sphérolites, liés intimement à une matière organique
fortement présente, parfois très évoluée, représente les résidus de « fumiers ». La composition très hétérogène de cette
unité sédimentaire (fig. 96, e), son microfaciès émietté, la présence d’agrégats sub-arrondis plus ou moins colorés par
les jus organiques font penser à une zone de mélange et/ou de passage. La matière organique fortement évoluée, la
présence d’agrégats pourraient refléter une reprise de pédogénèse plus poussée dans cette partie du site. De plus,
l’absence de lublinite indique que nous sommes dans une zone de lessivage plus intense.

GR08.S14a.d12.LGF.µ*52
Œil nu

Description de terrain

Limon Gris Foncé, microgranules rares, granules abondants, cailloux (1-3cm) abondants, cailloux (36cm) abondants, charbons (<0,5cm) rares à peu abondants, radicelles peu abondantes, compact voir
très compact.

Lame micromorphologique

Masse brune, forte porosité, cailloux et nombreux granules calcaires.

Microscope Description sédimentaire
Matrice brune émiettée plus ou moins lâche, parfois à agrégats (taille 3-8mm sub-arrondis), pâte
(microstructure, composants) organo-micritique, porosité à vides d’entassement et chenaux racinaires (30-40%).
Granules calcaires sub-angulaires (30%), silex local et/ou grès.
MO sombre mélanisé en ponctuation dans la masse, difficile à distinguer des microcharbons, MO
colloïdale brun orangé très présente colorant la pâte micritique,
Débris organiques (racines, structures cellulaires entrecroisées).
Chenaux racinaires assez nombreux.
Malacofaune (2-7mm).
Indices anthropiques

Microfragment de terre cuite (n=1)
Charbons (1-2mm) fendillés peu nombreux, particules organo-charbonneuses dispersées dans la
masse,
Micro-esquilles d’os (1-2mm), brûlé ?
Phytolithes (n=2),
Pas de sphérolite, ni de POCC distingué.

Traits pédologiques

Imprégnation brune des granules calcaires mais pas des cailloux.
Grande friabilité.
Agrégats particules calcitiques.
Pas de lublinite.
Présence moyenne de granulations de lombriciens.

C’est un dépôt caractérisé par une ambiance très organique et une matrice calcitique fortement émiettée à agrégats,
résultat de processus de dissolution-recristallisation. L’origine cendreuse de cette pâte micritique pourrait être contestée
ici car aucun POCC n’a été distingué. Il pourrait aussi s’agir, comme l’a déjà démontré Jacques Léopold Brochier pour
d’autres niveaux du Néolithique ancien, de faciès d’accumulation de sphérolites fortement altérés par un processus de
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désorganisation de leur structure fibroradiée originelle (Brochier 2009), d’où l’impossibilité de les identifier selon leur
caractéristique optique typique (croix noire en LPA). Les observations faites sur les lames de suspensions de limons,
permettant d’observer les particules de manière plus éclatée, montrent à la fois de très rares sphérolites et aussi des
formes de POCC bien déterminables. Il ne semble pas que ce niveau soit brûlé (peu de charbons), à l’inverse des
conclusions tirées de l’étude des suspensions de limons, qui concluait pour un fumier partiellement brûlé. La teinte gris
foncé est ici provoquée par une matière organique fortement évoluée, mélanisée, sous forme de débris (fig. 96, f) et non
par les charbons. Les cailloux nombreux sont à mettre en relation avec la présence du cône de déjection de la falaise
sur le côté ouest de la fouille (fig. 96, µ*52). La plus grande porosité (30-40%) qui en résulte permet l’installation d’une
faune et flore du sol plus développée qui provoque un degré de bioturbation plus important dans ce secteur du site. Ce
faciès se trouvant en limite de protection de l’abri, il a été plus touché par les intempéries saisonnières et la circulation
d’humidité au cœur du sédiment a contribuée à la disparition de particules discrètes, ou à leur transformation. Ce faciès
à accumulation de matière organique apparait plus terreux, à mettre en relation avec une reprise de la pédogenèse du
sol à un moment de son évolution.

NIVEAU DU MÉSOLITHIQUE RÉCENT
Le positionnement des échantillons micromorphologiques et de poudres est indiqué sur la figure 95.
GR09.S20a.d31.LBM (seulement poudres)
L’origine des particules observées est principalement calcitique, toutefois, peu de forme de type POCC reconnaissables
ont été distingués, malgré la vision plus aérée des particules donnée par les suspensions. La nature calcitique de ce
sédiment peut refléter deux influences sédimentaires : soit des poussières fines calcitiques issues de fragmentation des
calcaires de l’environnement naturel de l’abri, soit une désagrégation de particules de cendres, dont l’aspect micritique
est bien observé ici, sans toutefois avoir conservé les contours caractéristiques des POCC d’origine. On relève
toutefois quelques stigmates de POCC avec une forme encore distinguable. Les microcharbons sont bien représentés.
L’association avec les particules d’origine cendreuse laisse penser à une accumulation sédimentaire de type rejet de
foyer. Toutefois, la présence ponctuelle de matière organique amorphe et de phytolithes permet d’envisager aussi la
présence de litière, ou une combustion d’intensité faible n’ayant pas détruit ces particules fragiles. Ce faciès semble
être de type organo-charbonneux. Il n’y a pas de développement de lublinite car le faciès se situe suffisamment sous
la paroi de l’abri pour être protégé de l’humidité et donc des phénomènes de carbonatations secondaires.

GR09.S20c.d31.LGM (seulement poudres)
Dans cet échantillon, on retrouve quasiment les mêmes composantes de type micrito-organique que dans le
précédent : un mélange de particules micritiques, avec peu de formes de POCC reconnaissables, et une proportion
de matière organique amorphe qui vient colorer fortement les particules micritiques. Il y a une présence importante
de microcharbons, quelques phytolithes, et une présence discrète de la part détritique. On est sans doute dans une
dynamique de sédimentation similaire, c’est-à-dire un rejet organo-charbonneux. Cette matière organique peut être
constituée d’éléments mal consumés de végétaux, qui ont subit une évolution poussée au sein du sédiment par la
suite.

GR09.S19a.d31.LBl(G) (seulement poudres)
La composante micritique est majoritaire, on reconnait quelques POCC, même si elles ont perdues leur forme d’origine
bien définie. On observe ici encore une fois un bon exemple de l’évolution probable des particules d’origine dans
ces niveaux anciens. Ce phénomène est peut être lié à un enfouissement plus lent ou un abandon épisodique des
surfaces d’habitat qui entraîne des transformations post-dépositionnelles dans la structure du sédiment. Il y a très peu
de charbons, ce qui évoque un rejet de cendres plus pures, relief d’une combustion de plus forte intensité peut-être.

178

CHAPITRE 17 : ANALYSE MICROMORPHOLOGIQUE DES DÉPÔTS DU NÉOLITHIQUE ANCIEN ET DU MÉSOLITHIQUE RÉCENT

GR09.S18a.d31.LGC(B).µ*61
Œil nu

Description de terrain

Limon Gris Clair un peu Brun compact, granules et cailloux (1-10cm) rares, charbons (<0,5cm) peu
abondants, granules blanches (<0,5cm) rares, radicelles rares, pseudomycélium rare.

Lame micromorphologique

Masse brun clair à brun moyen dense, porosité de type biogénique, densité moyenne de cailloux subanguleux et de granules.

Microscope Description sédimentaire
Matrice organo-micritique de couleur brune sans orientation particulière.
(microstructure, composants) Microstructure émiettée/grumeleuse assez dense, micro-agrégée, distribution énaulique à porphyrique.
Porosité (20-30%) à vides d’entassement et biogénique.
Calcaires et granules polygéniques sub-anguleux (20%), silex local (dans gangue calcaire) et
taillé (bords anguleux), grains de quartz dispersés dans matrice.
MO colloïdale brune très abondante, fortement évoluée, quelques radicelles vives dans la porosité.
Malacofaune rare.
Indices anthropiques

Microcharbons très nombreux (n=45), fragmentés, dispersés dans la masse.
Os, micro-esquilles d’os très nombreuses (n=32), fragmentés.
Fragment de quelques millimètres de terre cuite contenant majoritairement des grains de quartz (n=4).
Pas de POCC, ni de phytolithe, ni de sphérolite.

Traits pédologiques

Lublinite localement peu développée.
Revêtements poussiéreux micrito-organiques localisés sur certains cailloux.
Altération localisée des calcaires (barbe calcitique, fente de gélifraction ?).
Pas de granules de lombriciens.

L’assemblage des éléments de ce sédiment semble indiquer une ambiance de combustion (charbons) et activités
connexes : boucherie, cuisson de terre ou sole (nodules de terre crue-cuite sub-arrondis, fig. 97, b). La fragmentation
des différents éléments est sans doute l’indice d’un piétinement, opéré par l’homme ou les bêtes dans ce secteur. Le
peu de traces de bioturbations, allié à une microstructure assez dense (avec nombreux éléments agrégés, fig. 97, a),
démontre une bonne conservation du sédiment. L’échantillon est situé dans le secteur abrité par la falaise, bien qu’il
soit en limite de la zone de dilatation de l’humidité, car on observe un peu de lublinite. L’altération et les revêtements
pourraient être le reflet d’infiltration de jus organiques provenant de litière en décomposition ou un certain degré
d’humidité épisodique.

GR09.S18b.d31.LSGM.µ*62
Œil nu

Description de terrain

Limon Sableux Gris Moyen compact, cailloux (4-10cm) rares, cailloux (1-4cm) peu abondants, granules
peu abondantes à localement abondantes, charbons (<0,5cm) rares, granules blanches (<0,5cm) rares,
radicelles rares, pseudomycélium rare à peu abondant.

Lame micromorphologique

Masse gris-brun moyen, quelques cailloux, nombreuses petites granules (<0,5cm).

Microscope Description sédimentaire
Matrice organo-micritique de couleur brune sans orientation particulière.
(microstructure, composants) Microstructure émiettée/grumeleuse, micro-agrégée, distribution énaulique à porphyrique.
Porosité (20-30%) à vides d’entassement et d’origine biogénique.
Calcaires et granules polygéniques sub-anguleux (5-10%), silex local et taillé, grains de quartz
dispersés dans matrice, présence de sphérolites calcitiques (aragonite) blancs (n=3), croissance simple
ou agrégée multiple.
MO colloïdale brune abondante fortement évoluée, débris organiques, quelques radicelles visibles,
présence d’un élément organique (algue ?) à croissance centripète unilatérale (comme une moule).
Malacofaune rare et brisée.
Indices anthropiques

Microcharbons très nombreux (n=31), dispersés dans la masse.
Micro-esquilles d’os nombreuses (n=29).
Fragments de terre cuite (n=2).
Pas de POCC, ni de phytolithe, ni de sphérolite.

Traits pédologiques

Lublinite très présente.
Pas de revêtements sur cailloux.
Nombreuses figures de démantèlement du sédiment par faune (passage de lombrics avec porosité en
petites boules).
Rares granulations de lombriciens (n=2).

La présence de granules de terre cuite (reconnaissables à la proportion majoritaire de grains de quartz, fig. 97, c) ainsi
que de nombreuses micro-esquilles d’os sont l’indice d’un sédiment anthropisé lié à des zones de combustion. Ce faciès
correspond à l’US29 de la coupe S37, dans le m² S18. Les résultats obtenus par Jacques Léopold Brochier concluent
à un dépôt essentiellement cendreux, seulement marqué par une présence plus importante de charbons qui rend le
faciès plus sombre (Brochier, dans ce volume). La microstructure de cet échantillon, localement en plages agrégées
plus denses (fig. 97, µ*62) reflète une certaine induration du sédiment, démantelé par la suite par la bioturbation en
un faciès émietté qu’on observe dans le reste de la lame. La forte présence de lublinite dans la porosité du sédiment
témoigne de phénomènes de dissolution-recristallisation importants dans cette zone qui correspond à la couronne de
pseudomycélium.
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GR09.T18c.d31.LSGC.µ*63
Œil nu

Description de terrain

Limon Sableux Gris Clair compact, cailloux (5-10cm) rares, cailloux (2-5cm) abondants granules et
cailloux (1-2cm) peu abondants, charbons (<0,5cm) rares à peu abondants, granules blanches (<0,5cm)
rares, radicelles rares, pseudomycélium abondant à très abondant.

Lame micromorphologique

Masse brun moyen, densité forte petits cailloux (<2cm) et granules (<0,5cm) calcaires.

Microscope Description sédimentaire
Matrice organo-micritique de couleur brune sans orientation particulière.
(microstructure, composants) Microstructure à accumulation d’agrégats denses, émiettée inter-agrégats, distribution porphyrique.
Porosité faible (10-20%) de type fissures et d’origine biogénique.
Calcaires et granules polygéniques sub-anguleux et sub-arrondis (30%), silex local et taillé, grains de
quartz dispersés dans matrice, présence d’un sphérolite calcitique (aragonite) blanc.
MO colloïdale brune abondante fortement évoluée.
Malacofaune présente (n=12).
Indices anthropiques

Microcharbons très nombreux (n=28), dispersés dans la masse.
Micro-esquilles d’os nombreuses (n=19).
Pas de POCC, ni de phytolithe, ni de sphérolite.

Traits pédologiques

Forte densité de lublinite dans porosité.
Pas de revêtements cailloux.
Granulations de lombriciens (n=13).
Beaucoup de fissures planes (fente de retrait de séchage, piétinement ?)

On est ici en présence d’un faciès de type organo-charbonneux très évolué. La microstructure dense et la porosité de
type fissures témoignent d’une forte cohésion originelle du sédiment (fig. 97, d). Cette induration du sédiment est à
mettre en relation avec la forte présence de lublinite dans les porosités. Ce ciment naturel indique des phénomènes
de carbonatation secondaire poussés dans cette zone, qui ont tendance à éclaircir le sédiment (d’où un faciès clair).
La présence discrète de phytolithes étaye l’idée d’une reprise d’une pédogénèse peu poussée, peut-être d’une phase
d’abandon. Les bioturbations post-sédimentaires n’ont pas démantelées la totalité des agrégats originels, qui subsistent
par intermittence dans le sédiment.

GR09.T17b.d31.LSGM(B).µ*64
Œil nu

Description de terrain

Limon Sableux Gris Moyen un peu Brun compact, blocs abondants (chauffés ?), cailloux (3-10cm)
abondants, cailloux (1-3cm) abondants, granules abondantes, charbons (<0,5cm) localement rares,
granules blanches (<0,5cm) rares, radicelles rares, pseudomycélium rare.

Lame micromorphologique

Masse brun moyen à brun foncé, nombreux cailloux et granules calcaires.

Microscope Description sédimentaire
Matrice organo-micritique de couleur brune sans orientation particulière.
(microstructure, composants) Microstructure micro-agrégée à agrégée, émiettée inter-agrégats, distribution porphyrique.
Porosité (10-20%) biogénique et fissures (peu développées).
Calcaires sub-anguleux polygéniques rares, granules abondantes (total 30%), silex local et taillé, grains
de quartz dispersés dans matrice.
MO colloïdale brune abondante fortement évoluée, présence d’un élément organique (algue ?)
Malacofaune présente (n=10).
Indices anthropiques

Microcharbons peu nombreux (n=9).
Rares micro-esquilles d’os (n=3), à part un os de 6mm.
Pas de POCC, ni de phytolithe, ni de sphérolite.

Traits pédologiques

Pas de lublinite.
Granulations de lombriciens très nombreuses (n=32).
Revêtements poussiéreux micrito-organiques localisés sur certains cailloux.
Altération des calcaires (barbe calcitique sparitique > carbonatations secondaires).

On retrouve dans cet échantillon un sédiment de type terrigène, avec une matrice micrito-organique assez dense.
On retrouve une petite proportion de microcharbons, qui rappelle le pôle de combustion/rejet de combustion voisin
en S18-S19. La quasi-absence de lublinite démontre que nous sommes hors de la zone protégée par la falaise, ces
carbonates fragiles ayant été lessivés sous l’action d’une humidité plus importante. On observe de même une altération
localisée des cailloux calcaires sous la forme de carbonations secondaires (barbe calcitique) et des revêtements
poussiéreux organiques sur certains cailloux. Les granulations de lombriciens sont nombreuses (fig. 97, e), démontrant
une certaine bioturbation, visible aussi dans la porosité d’origine biogénique (chenaux avec remobilisation de
matière). Ces différents éléments démontrent une ou des périodes d’abandon durant lesquelles le sédiment subit des
phénomènes de pédogénisation. L’installation de microcellules organiques vivaces, semblables à des algues, va dans
le même sens.
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GR09.S17c.d31.LSBM.µ*65
Œil nu

Description de terrain

Limon Sableux Brun Moyen compact à meuble, blocs (10-25cm) rares, cailloux (1-8cm) peu abondants
(chauffés ou non, très émoussés ou non), granules abondantes, charbons (<0,5cm) rares, granules
blanches (<0,5cm) rares, radicelles rares.

Lame micromorphologique

Masse brun moyen à brun foncé, densité moyenne de cailloux calcaires et peu de granules.

Microscope Description sédimentaire
Matrice organo-micritique de couleur brune foncée sans orientation particulière.
(microstructure, composants) Microstructure émiettée/grumeleuse, avec peu de micro-agrégats, distribution énaulique.
Porosité à vides d’entassement fins importante (40-50%).
Cailloux calcaires polygéniques sub-arrondis, densité moyenne de granules calcaires (total 20-30%),
silex local et taillé, grains de quartz dispersés dans matrice, présence de sphérolites calcitiques
(aragonite) blancs (n=5) à croissance simple et agrégée multiple.
MO colloïdale brune abondante fortement évoluée, quelques radicelles visibles dans porosité.
Malacofaune présente (n=10).
Indices anthropiques

Microcharbons (n=9) dispersés dans la masse et charbons (brisés).
Micro-esquilles d’os nombreuses (n=23), un os de 4 cm.
Fragments de terre cuite ou de sol (n=1).
Rares phytolithes (non identifiables).
Pas de POCC, ni de sphérolite.

Traits pédologiques

Lublinite abondante dans porosité.
Granulations de lombriciens nombreuses (n=19).
Revêtements sur cailloux rares.
Cristaux de calcite sparitique dispersés dans la masse fortement altérés (en pointillés).

On retrouve un mélange de particules de type calcitique, microcharbons et matière organique amorphe, avec une
organisation émiettée (fig. 98, a). On remarque la présence de nombreuses micro-esquilles d’os, comme dans les
échantillons GR09.S18a.d31.LGC(B).µ*61 et GR09.S18b.d31.LSGM.µ*62, ainsi qu’un élément de terre plus ou moins
cuite. Les microcharbons sont moins nombreux dans la lame mince que dans la suspension de limons correspondante.
Cela démontre une fragmentation plus importante de ces particules dans ce faciès, présentes plutôt sous forme de
suies, intimement liées à la matrice terrigène. Quelques phytolithes se distinguent facilement pour une fois sur la
lame (fig. 98, b). On semble être dans un faciès de type organo-charbonneux, moins cendreux. Les granulations de
lombriciens sont nombreuses, démontrant une bioturbation ancienne. Les cristaux de lublinite abondants dans la
porosité témoignent de phénomènes de recristallisation secondaire, à relier à la couronne d’humidité déjà mentionnée
(fig. 95).

GR09.S16b.d31.LSGC.µ*66
Œil nu

Description de terrain

Limon Sableux Gris Clair compact, cailloux (5-10cm) rares, cailloux (2-5cm) abondants granules et
cailloux (1-2cm) peu abondants, charbons (<0,5cm) rares à peu abondants, granules blanches (<0,5cm)
rares, radicelles rares, pseudomycélium abondant à très abondant.

Lame micromorphologique

Masse brun clair, nombreux cailloux calcaires, granules calcaires en densité moyenne.

Microscope Description sédimentaire
Matrice organo-micritique de couleur brun clair sans orientation particulière.
(microstructure, composants) Microstructure à agrégats sub-arrondis, et émiettée inter-agrégats, distribution énaulique.
Porosité (30-50%) à vides d’entassement.
Calcaires polygéniques sub-anguleux à sub-arrondis, granules peu abondantes (total 20%), silex local
et taillé, grains de quartz dispersés dans matrice.
MO colloïdale brune abondante fortement évoluée, débris organiques, quelques radicelles visibles dans
porosité.
Nombreux éléments de malacofaune brisée (n=29).
Indices anthropiques

Microcharbons dispersés dans la masse (n=16).
Micro-esquilles d’os présentes (n=14).
Pas de POCC, ni de phytolithe, ni de sphérolite.

Traits pédologiques

Granulations de lombriciens très nombreuses (n=78).
Altération localisée sur un seul caillou calcaire de type barbe calcitique.
Lublinite ponctuelle.

La matrice est micrito-organique, organisée en plages agrégées sub-arrondies et émiettée entre ces plages (fig. 98,
d). La porosité est plus importante que dans les échantillons précédents. D’origine biogénique, on peut la mettre en
relation avec les très nombreuses granulations de lombriciens et la malacofaune observées dans cet échantillon (fig.
98, c). La matière organique est fortement liée à la part minéral du sédiment, alors que les charbons se font plus
rares (distingués sur les lames minces quand ils ont une taille supérieures à 1 mm, mais pas dans les suspensions de
limons qui ne retiennent que les particules fines). Ce type d’assemblage de particules fait penser à un faciès organocharbonneux évoluée par pédogenèse. La lublinite est présente, elle confère certainement un aspect plus clair à ce
faciès.

181

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2010 - 2011

GR09.T16c.d31.LSGM(B).µ*67
Œil nu

Description de terrain

Limon Sableux Gris Moyen un peu Brun compact, blocs abondants (chauffés ?), cailloux (3-10cm)
abondants, cailloux (1-3cm) abondants, granules abondantes, charbons (<0,5cm) localement rares,
granules blanches (<0,5cm) rares, radicelles rares, pseudomycélium rare.

Lame micromorphologique

Masse brun moyen, quelques cailloux et nombreuses granules calcaires.

Microscope Description sédimentaire
Matrice organo-micritique de couleur brune sans orientation particulière.
(microstructure, composants) Microstructure émiettée/grumeleuse, parfois micro-agrégée, distribution énaulique.
Porosité moyenne (30%) à vides d’entassement et d’origine biogénique.
Calcaires polygéniques sub-arrondis, granules peu abondantes (total 20-30%), silex local et taillé, grains
de quartz rares dispersés dans matrice.
MO colloïdale brune très abondante, fortement évoluée.
Malacofaune moyennement abondante (n=20).
Indices anthropiques

Microcharbons nombreux (n=29), dispersés dans la masse, suies.
Micro-esquilles d’os nombreuses (n=17).
Pas de POCC, ni de phytolithe, ni de sphérolite.

Traits pédologiques

Granulations de lombriciens très nombreuses (n=77).
Revêtements poussiéreux micrito-organiques localement sur cailloux.
Altération des calcaires (barbe calcitique sparitique > carbonatations secondaires et imprégnation MO).
Pas de lublinite.

La microstructure est majoritairement émiettée, marquée par une forte porosité d’origine biogénique et la présence de
moins de fines particules d’origine anthropique à l’instar d’une augmentation des particules de type détritique. La nature
des particules est un mélange intime calcito-organo-charbonneux. La lublinite n’est pas représentée, car l’échantillon
se trouvant en limite de protection de l’abri, ces particules fragiles ont été lessivées. L’intensité des phénomènes de
dissolution-recristallisation des carbonates est aussi visible sur les cailloux, où l’on observe la formation de barbe
calcitique (fig. 98, e). Quelques éléments de type anthropique sont présents : micro-esquilles d’os et charbons, sans
toutefois révéler la zone de production originelle.

GR09.S14a.d16.LSBC.µ*68
Œil nu

Description de terrain

Limon Sableux Brun Clair meuble à compact, cailloux (2-8cm) peu abondants, cailloux et granules (12cm) abondants à très abondantes, granules blanches (<0,5cm) rares, radicelles rares.

Lame micromorphologique

Masse brune clair, forte porosité, nombreux cailloux et granules calcaires.

Microscope Description sédimentaire
Matrice organo-micritique de couleur brune sans orientation particulière.
(microstructure, composants) Microstructure fortement émiettée, lâche, distribution énaulique.
Porosité forte à vides d’entassement (>50%).
Calcaires polygéniques sub-anguleux, granules peu abondantes (total 20-30%), silex local et taillé,
grains de quartz dispersés dans matrice.
MO colloïdale brune.
Malacofaune présente (n=11).
Indices anthropiques

Microcharbons rares (n=5).
Micro-esquilles d’os rares (n=3).
Pas de POCC, ni de phytolithe, ni de sphérolite.

Traits pédologiques

Granulations de lombriciens très nombreuses (n=56).
Pas de revêtements sur cailloux.
Pas de lublinite.

Cet échantillon contient une plus faible proportion de particules fines. Dans un cailloutis plus développé, on note
une microstructure fortement émiettée dont la porosité dépasse 50%, (fig. 95 et fig. 98, f). Les éléments à caractère
anthropique sont peu présents : quelques traces de charbons épars dans la masse, quasi absence de micro-esquilles
d’os. L’origine des particules calcitiques est impossible à déterminer, mais on a sûrement un mélange de particules
d’origine cendreuse évoluées mélangées à des poussières issues des calcaires locaux. La présence de granulations de
lombriciens en grand nombre révèle un sédiment ayant connu des perturbations et transformations post-sédimentaires.
L’absence de lublinite signifie qu’on est en zone non-abritée par la falaise.

DISCUSSION : STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE, DYNAMIQUES ET CONTINUITÉ SÉDIMENTAIRES
DEUX TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES
Les figures 94 et 95 synthétisent les résultats de l’analyse micromorphologique et des suspensions de
limons des différentes unités sédimentaires des niveaux du Néolithique ancien et du Mésolithique récent.
On peut ainsi comparer facilement les résultats issus des deux techniques. Sur les échantillons étudiés
ici, les résultats micromorphologiques semblent assez cohérents avec ceux issus des poudres (sauf
exception : GR08.S19a.d26.LBM(N).µ*48). Les observations micromorphologiques permettent souvent
d’affiner l’interprétation proposée par les suspensions de limons, qui était souvent restée hésitante entre
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deux options (Vannieuwenhuyse 2009). En effet, la phase de décantation effectuée avant la mise sur lame
des suspensions ne permet pas d’observer les particules lourdes ou plus grosses que 60 µm, tels que les
granules, cailloux, fragments de terre cuite, ossements et même charbons non fragmentés, qui sont donc
sous-représentés ou pas du tout représentés. A l’inverse, les lames de suspensions de limons sont idéales
pour l’observation de particules discrètes, comme les POCC, phytolithes ou sphérolites, qui sont souvent
agglomérées ou cachées par de la matière organique sur les lames minces. Les observations issues de
lames micromorphologiques, conservant l’organisation du sédiment, nous renseignent sur l’organisation
et les liaisons entre les différentes particules, ainsi que sur les traits pédologiques. Ces renseignements
permettent de dresser une histoire post-sédimentaire plus précise que la simple description des composants
du sédiment.
Nous avons pu expérimenter la difficulté de la fabrication des lames minces pour une étude en planimétrie.
Dès les prélèvements, nous avons dû adopter une méthodologie particulière pour dégager les blocs, dont
la cohérence était parfois nulle à cause de la forte proportion de cailloux. Puis, lors de l’imprégnation, des
problèmes de résine ont engendré la perte de plusieurs échantillons. L’exemple du bloc GR08.S19a.d26.
LBM(N).µ*48 nous montre aussi que la découpe de la lame peut avoir été effectuée trop bas ou de manière
trop décalée par rapport au niveau d’occupation qui nous intéresse. Malgré toutes ces contraintes, des
résultats intéressants se dégagent de l’analyse de ces deux niveaux.
DYNAMIQUES SÉDIMENTAIRES ET SPATIALISATION PLANIMÉTRIQUE
Niveau du Néolithique ancien
Les différents pôles de production sédimentaire mis en évidence dans les études précédentes sur les
niveaux néolithiques sus-jacents (Brochier 2009, Vannieuwenhuyse 2008) sont reconnaissables dans ce
niveau aussi.
D’un côté (S17-20) s’individualise un pôle cendreux avec des faciès clairs, où s’interstratifient parfois des
niveaux plus bruns, résultats de rejets plus organiques. De l’autre côté (ST14-20) se trouve une zone
plus sombre, plus caillouteuse aussi, dont l’origine est plus complexe. Cette zone comprend un foyer
(F94), des indicateurs spécifiques relatifs à la présence de « fumiers » (sphérolites), mais surtout une
ambiance très fortement organique, marquée soit par la présence de jus organiques intimement liés à
la matrice calcitique, soit directement par des flocons de matière organique sombre dispersés dans la
masse, fortement évolués, mélanisés, parfois difficilement distinguables des microcharbons, ou encore
par des revêtements poussiéreux fins organiques sur les cailloux (marqué dans les échantillons GR08.
S19a.d26.LBM(N).µ*48 et GR08.S19c.d26.LBM(C).µ*49, voir fig. 96, a, b et c). La question de l’origine de
cette matière organique est délicate. Il pourrait s’agir de litière animale mal brûlée. Il arrive souvent au sein
d’un feu, si le combustible est encore un peu humide ou si la température de combustion n’est pas assez
intense ou trop variable (par exemple sur les pourtours d’un foyer), que les matières se consument mal,
partiellement ou de manière différentielle. Cette hypothèse est étayée par la présence de rares sphérolites
brûlés. Néanmoins, leur présence est un indice vraiment mince, vu leur rareté dans le sédiment et la
difficulté d’identification. La question de leur dégradation sous l’action de processus post-dépositionnels a
fait l’objet d’une première étude (Brochier 2009) qui pourrait se confirmer ici. Le même problème se pose
pour la distinction des POCC qui prouvent l’origine cendreuse des particules calcitiques. Sur l’essentiel
de la surface on retrouve des vestiges osseux et des fragments de terre cuite millimétriques (à part dans
GR08.S18b.d26.LSBMG.µ*46), ainsi que beaucoup de microcharbons. La présence de ces éléments en
plus ou moins grand nombre attestent des activités connexes, centrées autour de foyers, telles de la
boucherie, la cuisson, l’utilisation d’ustensiles en terre cuite ou la confection de sole de cuisson.
Le pôle détritique joue toujours un rôle important à la Grande Rivoire, dilatant les couches archéologiques
et créant une porosité où les phénomènes post-dépositionnels, tels les dissolutions-recristallisations,
sont favorisés par la circulation d’humidité, surtout en dehors de la limite de protection de l’abri (secteur
ST14). On observe dans cette zone limitrophe une coloration jaune des couches, qui indique une certaine
stérilité du sédiment en particules anthropiques, et une disparation de la complexité stratigraphique encore
observée dans le mètre carré adjacent S15. Cette question de la taphonomie en périphérie de la limite
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de protection de l’abri est en cours d’étude par Bernard Moulin. Il est probable que ces couches recèlent
encore des indices anthropiques, malgré leur lessivage. Les résultats permettront de mieux comprendre
l’évolution des sédiments et d’identifier des marqueurs, même ténus, des activités anthropiques dans les
aires périphériques.
La plupart des faciès ont une microstructure émiettée où subsiste parfois des agrégats un peu plus denses
(fig. 96, e). Cette organisation du sédiment révèle un certain démantèlement des niveaux d’origine,
certainement par le piétinement animal ou humain.
Les indices d’altération post-sédimentaire sont nombreux dans ce niveau, en premier lieu les bioturbations
racinaires et galeries de lombriciens (fig. 96, d) à mettre en relation avec la présence de malacofaune et
de granulations de vers (notamment dans les échantillons GR08.S18b.d26.LSBMG.µ*46 et GR08.S14a.
d12.LGF.µ*52). Ces bioturbations peuvent être l’une des causes du démantèlement et du mélange des
différentes particules du sédiment. Elles peuvent aussi être à l’origine d’un enrichissement progressif du
sédiment en matière organique, par la décomposition des racines vives et le mixage des particules. La
proportion des indices d’altération augmente plus on s’éloigne du secteur cendreux. On observe par ailleurs
dans plusieurs échantillons (GR08.S18b.d26.LSBMG.µ*46, GR08.S20b.d26.LSBMG.µ*47, GR08.S16b.
d25a.LGF, GR08.S18c.d26.LBC(G), GR08.S18a.d26.LBC(Bl).µ*50) la présence de cristaux aciculaires
calcitiques (lublinite) qui correspondent à un processus de dissolution-recristallisation des calcites. Ce
phénomène se limite à une couronne bien localisée (fig. 94). Quelques éléments de discussion sur ce sujet
seront présentés plus loin.
Niveau du Mésolithique récent
Un pôle cendro-charbonneux se distingue en S17-21. Les POCC sont difficilement reconnaissables
car fondus dans la matrice micritique. Toutefois, les suspensions de limons permettent d’en distinguer
quelques uns, ce qui confirme l’origine cendreuse des particules calcitiques. La présence assez forte de
microcharbons conforte également qu’il s’agit de rejets de combustion. Les variations colorimétriques des
différents faciès sont le reflet de la proportion plus ou moins importante de telles ou telles particules.
Par exemple, l’échantillon GR09.S19a.d31.LBl(G) est principalement cendreux, alors que l’échantillon
GR09.S18a.d31.LGC(B).µ*61 est plus charbonneux. La part de matière organique présente résulte de
matières organiques mal consumées, dont l’origine reste difficile à déterminer : litière végétale, fourrage,
jus organiques (de viande ?).
Le squelette est composé de cailloux calcaires polygéniques, dont certains sont altérés (barbe calcitique,
fendillés) ou présentent de fins revêtements poussiéreux micrito-organique (de même type que la matrice).
Ces revêtements pourraient être le reflet d’infiltration de jus organiques provenant de litière en décomposition
ou d’un certain degré d’humidité épisodique.
Plusieurs micro-éléments de type terre cuite ont été retrouvées dans les échantillons GR09.S18a.d31.
LGC(B).µ*61, GR09.S18b.d31.LSGM.µ*62 et GR09.S17c.d31.LSBM.µ*65 (fig. 97, b et c). Si les faciès
situés en S19-21 avaient été échantillonnés en micromorphologie, il est fort probable qu’on en aurait aussi
observés dans ce secteur. On remarque une proportion majoritaire de grains de quartz au cœur de ces
fragments (fig. 97, c), qui détonne dans l’ambiance pétrographique essentiellement calcitique du sédiment.
En effet, les grains de quartz sont généralement rares et dispersés dans la matrice. La couleur de ces
fragments atteste également des degrés de chauffe plus ou moins important (orange clair à brun foncé
en LN). Sans toutefois pouvoir être attribué indéniablement à des objets en céramique, ils démontrent
une préparation et un choix des matières premières qui en font un indice anthropique très intéressant. On
remarque aussi une plus forte proportion de micro-esquilles d’os dans les échantillons du secteur S1618 que dans ceux qui sont situés en périphérie. Ces éléments sont un indice d’un sédiment fortement
anthropisé lié à des zones de combustion. Leur fragmentation résulte certainement d’une dislocation par
action de piétinement, opéré par l’homme ou les bêtes, et un certain poinçonnage par les cailloux.
Dans ce niveau mésolithique, on observe beaucoup plus d’éléments de nature siliceuse (silex local ou
exogène) que dans le niveau du Néolithique. Il est toutefois difficile, sur lame, d’assurer leur caractère
anthropique. On s’accorde à reconnaitre comme anthropique les micro-éclats anguleux qui seraient des
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déchets de taille ou des micro-artefacts piégés dans le bloc micromorphologique. Ce constat est en accord
avec les observations de terrain, le Mésolithique allant de paire avec la microlithisation des artefacts.
Peu de traces de bioturbations sont relevées dans ce secteur : pas de granules de lombriciens, peu de
malacofaune, une microstructure assez dense, avec de nombreux éléments agrégés (fig. 97, a). Ce
sédiment semble donc bien conservé, il est situé dans un secteur bien abrité par la falaise. La quasiabsence de lublinite confirme cela.
En S14-15 et T16-18, soit en périphérie du pôle cendro-charbonneux, les faciès identifiés sont des
LSGM, LSBM, LSGC, LSGM(B), LSBC. Leur composition est très similaire et reflète un mélange organocharbonneux. On observe un gradient nord-sud dans la proportion des composants : moins cendreux
au sud avec une matière organique plus présente, qu’elle soit amorphe, intimement liée à la matrice
calcitique de base (fig. 97, f), en agrégats denses (fig. 98, d) ou sous forme vivace (radicelles récentes).
Les microcharbons sont nombreux, dispersés dans la masse. Ces différents faciès semblent refléter un
dépôt uniforme, en tout cas de même nature. La différence de colorimétrie relevée sur le terrain semble
correspondre simplement à une différente proportion des particules et aux influences sédimentaires
voisines. Par exemple, l’influence du cône détritique se fait ressentir en ST13-14 par une augmentation de
la proportion de cailloux, une augmentation de la porosité du sédiment (fig. 98, f) et une raréfaction des
indicateurs anthropiques, comme on le voit dans l’échantillon GR09.S14a.d16.LSBC.µ*68, très pauvre en
charbons et micro-esquilles d’os (fig. 95).
La microstructure dans ce secteur est en général beaucoup plus émiettée et marquée par une porosité plus
importante. On observe un gradient en s’éloignant du cœur du site avec de plus en plus de malacofaune et
de granulations de lombriciens. Mis en relation avec les agrégats riches en matière organique, ces différents
éléments confèrent au sédiment un caractère terrigène. On peut imaginer des périodes d’abandon durant
lesquelles le sédiment subit un retour à des phénomènes de pédogénèse naturelle.
Les échantillons GR09.S18b.d31.LSGM.µ*62, GR09.T18c.d31.LSGC.µ*63, GR09.S17c.d31.LSBM.µ*65
et GR09.S16b.d31.LSGC.µ*66 sont marqués par une forte présence de lublinite. Sa présence dans la
porosité du sédiment témoigne d’importants phénomènes de dissolution-recristallisation, perceptibles sur
le terrain sous forme d’une couronne de pseudomycélium. La lublinite a tendance à éclaircir les sédiments,
ce qui peut entraîner l’individualisation de faciès différents pour un faciès originel unique. Il semble donc
qu’en zone limitrophe, les sédiments subissent une évolution post-sédimentaire plus intense que dans la
zone S17-21, bien abritée. On a donc la confirmation qu’il existe une couronne d’humidité qui s’est diffusée
épisodiquement en entrainant, par réaction physico-chimique, une cimentation et/ou un démantèlement des
particules du sédiment ainsi qu’une déformation des particules originelles. Ceci contrarie dans ce secteur la
lecture de particules déterminantes, tels les POCC. Dans les échantillons GR09.T17b.d31.LSGM(B).µ*64,
GR09.T16c.d31.LSGM(B).µ*67 et GR09.S14a.d16.LSBC.µ*68, il n’y a pas de lublinite. En effet, en dehors
de la zone protégée par la falaise, ces particules fragiles ont dû être lessivées. L’intensité des phénomènes
de dissolution-recristallisation des carbonates est aussi visible sur les cailloux, où l’on observe la formation
de barbe calcitique (fig. 98, e).
ANALYSE CROISÉE DES NIVEAUX DU NÉOLITHIQUE ANCIEN ET DU MÉSOLITHIQUE RÉCENT,
QUELS ARGUMENTS POUR UNE CONTINUITÉ SÉDIMENTAIRE ?
La séquence sédimentaire du site montre une insterstratification de couches cendreuses et de couches
organiques, sombres, sur plus d’un mètre d’épaisseur, commençant dans les niveaux culturels du
Mésolithique et se prolongeant au Néolithique ancien. Cette étonnante continuité sédimentaire, bien visible
en coupe (S37 et S40) a été examinée ici avec une vision planimétrique pour compléter les résultats
issus de l’analyse des coupes (Brochier, dans ce volume). Les résultats obtenus permettent de réfléchir
plus en avant sur la continuité de l’organisation spatiale et du mode de fonctionnement de l’abri entre le
Mésolithique et le Néolithique ancien. D’une manière générale, on retrouve sur chacune des deux surfaces
deux ambiances sédimentaires bien distinctes : l’une calcitique, l’autre organique.
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Le pôle calcitique, cendro-charbonneux, est attesté sur les deux niveaux dans les m² S17-21. Son
étendue semble être un peu plus importante au Mésolithique qu’au Néolithique (fig. 94 et 95). On observe
également des fragments de terre cuite dans les deux niveaux, ce qui semble indiquer une continuité dans
les pratiques de combustion. Il y a donc une certaine pérennité apparente dans le mode de fonctionnement
de l’abri dans cette zone. Toutefois, il convient de modérer ces conclusions car cette zone cendreuse a
peut être été sujette à un taux de minéralisation différent à cause de sa position au cœur de l’abri, dans une
zone bien protégée, ce qui aurait permis une conservation exceptionnelle du « feuilletage » sédimentaire.
Dans les deux niveaux, on retrouve une ambiance très organique dans les zones S14-17 et T14-18.
L’aspect fortement évoluée et mélanisée de la matière organique démontre une certaine évolution postsédimentaire. Cet ensemble organique est modulé par différents pôles sédimentaires périphériques
ou internes, pérennes pour certains comme le cône de déjection issu d’une diaclase de la falaise du
côté de S14. D’autres diffèrent légèrement entre les deux niveaux. Par exemple, on a reconnu dans le
niveau du Néolithique une zone avec des sphérolites (en S14-16) et des zones de foyers producteurs de
microcharbons (F94), alors que dans le niveau du Mésolithique on a une ambiance sédimentaire organique
plus homogène, seulement marquée par un gradient nord-sud dans la proportion des particules. Le niveau
du Néolithique semble aussi connaître une utilisation de l’espace plus large qu’au Mésolithique, avec des
activités dans les zones limitrophes de l’abri en activité. Le niveau du Mésolithique apparait d’avantage
terrigène, même si son origine anthropique est indiscutable au vu des nombreux artefacts qu’il a livrés.
On peut imaginer soit un premier niveau végétalisé sur lequel les hommes se sont installés, et qui se
serait rapidement enrichi en particules anthropiques, soit une certaine reprise de la pédogenèse durant les
périodes d’abandon du site.
La difficulté majeure, dans ces niveaux et dans ces secteurs de la fouille, situés à cheval entre zone
abritée et zone lessivée par les intempéries, a été d’individualiser dans les composants du sédiment des
marqueurs anthropiques pertinents. En effet, les descripteurs classiques utilisés dans les niveaux plus
récents, comme les POCC ou les sphérolites sont très mal représentés dans ces deux niveaux. S’ils
étaient présents à l’origine, leurs caractères morphologiques ne sont aujourd’hui plus discernables, car
évolués et cachés au milieu de l’ambiance calcitique du sédiment. De nombreuses particules sont de
nature calcitique : poussières fines calcaires provenant de la désagrégation de l’éboulis, calcite de type
micritique d’origine cendreuse possible, POCC, fossiles des roches calcaires, malacofaune (fig. 98, c),
granulations de lombriciens (fig. 97, e), cristaux aciculaires de lublinite (fig. 98, c), sphérolites pour les
niveaux néolithiques. Il est donc parfois très difficile de rendre compte de l’hétérogénéité du sédiment, dans
une ambiance sédimentaire aussi homogène.
L’étude du degré de conservation et de richesse du sédiment dans les deux niveaux archéologiques,
notamment le paramètre présence/absence de lublinite dans les échantillons, permet de distinguer trois
zones (fig. 94 et 95) :
- une zone intérieure (S19-21), où la lublinite est absente et où l’on observe une bonne conservation des
éléments fragiles tels les POCC et une diversité des indices anthropiques comme les micro-éléments de
terre cuite ou les charbons ; cette zone est bien abritée, avec une sécheresse des sédiments permanente,
soit des conditions idéales pour une très bonne conservation des particules discrètes ;
- une zone intermédiaire, en couronne (principalement en ST16-18), avec une forte présence de lublinite,
mais où la lecture des indices anthropiques est difficile, étant donné l’évolution plus poussée du sédiment ;
cette zone correspond à un espace de dilatation d’humidité périodique ; au vu des résultats de cette étude
spatialisée et des limites de faciès figurant sur les relevés de décapages, nous pouvons établir que cette
couronne est large d’environ 2 mètres et que sa limite extérieure suit la projection verticale du surplomb
de la falaise ; cette zone est bien visible à l’œil nu, sur la fouille, grâce à la forte présence de pseudomycélium blanc ;
- une zone externe (ST14-15), avec une absence totale de lublinite et une présence plus importante
d’éléments de malacofaune et/ou de granulations de lombriciens ; les phénomènes de lessivage sont
inhérents dans cette zone, dont la limite suit grosso modo le contour de la zone abritée par le surplomb
rocheux.
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Ainsi, l’ensemble de nos observations nous permet de distinguer, au-delà de la spatialisation des activités,
une spatialisation de la potentialité de conservation des sédiments.
CONCLUSION
Les résultats de l’analyse micromorphologique planimétrique permettent de mieux appréhender les
différents modes de sédimentation, d’individualiser les principaux pôles sédimentaires et de préciser les
aspects taphonomiques différentiels. Au vu des fortes variabilités taphonomiques entre zone abritée et
zone extérieure, il faudra limiter nos conclusions sur la continuité sédimentaire entre le Mésolithique récent
et le Néolithique ancien au secteur intérieur (S19-21), où la conservation est la meilleure. La surface
étudiée à ce jour ne couvre qu’une petite frange des occupations du Néolithique ancien et du Mésolithique
récent. L’extension de la fouille dans les secteurs NR16-21 et NR12-15 permettra de dresser une carte
plus complète des pôles d’activité anthropique de ces niveaux. Il serait donc sage d’attendre la fouille
de ces secteurs et de nouveaux échantillonnages en planimétrie pour avancer dans la problématique
de l’organisation spatiale et de la continuité sédimentaire et culturelle entre le Mésolithique récent et le
Néolithique ancien.
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S14b
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Fig. 92. Liste complète des échantillons sédimentologiques prélevés en planimétrie dans les secteurs SU12-15 et
SU16-22 (lames minces et/ou poudres) et état d’avancement des analyses.
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Référence
Néolithique Ancien
GR08.S18b.d26.LSBMG.µ*46
GR08.S20b.d26.LSBMG.µ*47
GR08.S19a.d26.LBM(N).µ*48
GR08.S19c.d26.LBM(C).µ*49
GR08.S18a.d26.LBC(Bl).µ*50
GR08.S16d.d26.LSBMG.µ*51
GR08.S14a.d12.LGF.µ*52
GR08.S16b.d25a.LGF
GR08.S20a.d26.LBC
GR08.S18c.d26.LBC(G)
GR08.S20a.d26.LBM
Mésolithique récent
GR09.S18a.d31.LGC(B).µ*61
GR09.S18b.d31.LSGM.µ*62
GR09.T18c.d31.LSGC.µ*63
GR09.T17b.d31.LSGM(B).µ*64
GR09.S17c.d31.LSBM.µ*65
GR09.S16b.d31.LSGC.µ*66
GR09.T16c.d31.LSGM(B).µ*67
GR09.S14a.d16.LSBC.µ*68
GR09.S19a.d31.LBl(G)
GR09.S20c.d31.LGM
GR09.S20a.d31.LBM

Poudres

Lames-minces

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Fig. 93. Liste des échantillons retenus pour l’étude 2010-2011.
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Fig. 94. Résultats de l’analyse micromorphologique et des suspensions de limons du niveau du Néolithique ancien
(sommet des décapages d12 du secteur SU12-15 et d26 du secteur SU16-22). Proposition d’interprétation des
différentes influences sédimentaires. DAO : D. Vannieuwenhuyse.
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Fig. 95. Résultats de l’analyse micromorphologique et des suspensions de limons du niveau du Mésolithique récent
(sommet des décapages d16 du secteur SU12-15 et d31 du secteur SU16-22). Proposition d’interprétation des
différentes influences sédimentaires (cf. figure 2 pour la légende). DAO : D. Vannieuwenhuyse.
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Fig. 96. Vues des lames micromorphologiques µ*46 à µ*52 et microphotos associées. a : détail de µ*48, notez
le fractionnement du calcaire gris et de la céramique (LN). b : détail de µ*48, notez l’altération du calcaire et
son revêtement poussiéreux (LN). c : détail de µ*49, notez la matrice dense et fortement colorée par la matière
organique, sa composition hétérogène et les revêtements sur les cailloux calcaires (LN). d : détail de µ*46, notez
le charbon démembré par la bioturbation (LN). e : détail de µ*51, notez la matrice fortement hétérogène (LN).
f : détail de µ*52, notez la présence de cellules végétales très peu évoluées (LN). DAO: D. Vannieuwenhuyse.
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Fig. 97. Vues des lames micromorphologiques µ*61 à µ*64 et microphotos associées. a : détail de la microstructure de
µ*61, notez la présence de micro-agrégats denses (LN). b : détail de µ*61, notez la matrice émiettée assez dense et la
présence d’un fragment de terre cuite (LN). c : détail de µ*62, notez la nature quartzitique des inclusions dans la terre
cuite, avec peut être un effet d’orientation des éléments (LPA). d : détail de la microstructure µ*63, notez la matrice
émiettée et parfois micro-agrégée dense, le remplissage biogénique de la porosité, l’ensemble étant coupé par une
fissure de séchage (LN). e : détail de µ*64, notez la nature calcitique des granulations de lombriciens (LPA). f : détail
de µ*64, notez la matière organique finement liée à la matrice calcitique (LN). DAO: D. Vannieuwenhuyse.
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Fig. 98. Vues des lames micromorphologiques µ*65 à µ*68 et microphotos associées. a : détail de µ*65, notez la
microstructure très émiettée (LN). b : détail de µ*65, notez la présence de phytolithes (LN). c : détail de µ*66, notez la
malacofaune entière remplie par des cristaux aciculaires de lublinite ainsi que la nature des roches calcaires très proche
de la matrice fine (LPA). d : détail de µ*66, notez la densité de l’agrégat par rapport aux espaces inter-agrégats très
émiettés (LN). e : détail de µ*67, notez la barbe calcitique présente sur le calcaire (LPA). f : détail de la microstructure
de µ*68, notez la forte porosité (LN). DAO: D. Vannieuwenhuyse.
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CHAPITRE 18
ANALYSE MICROMORPHOLOGIQUE DES DÉPÔTS DU MÉSOLITHIQUE MOYEN AU
NÉOLITHIQUE ANCIEN
(coupe stratigraphique S37)

par Jacques Léopold Brochier

DESCRIPTEURS UTILISÉS EN ANALYSE MICROSCOPIQUE, RAPPELS ET OBSERVATIONS POUR
LE CAS PARTICULIER DE LA SÉQUENCE S37
Les descripteurs microscopiques restent pour l’ensemble identiques à ceux utilisés dans les précédentes
études sur les séquences sédimentaires de la Grande Rivoire. Nous renvoyons à celles-ci pour leur
description détaillée (Brochier 2006 et 2009). Cependant, l’état de conservation différent des sédiments sur
cette séquence, dû à une humidité plus forte, nous conduit à adopter une présentation un peu différente.
La séquence S37 a fait l’objet de 9 prélèvements ayant donné lieu à la fabrication de lames minces de 8 x
6 cm (fig. 99). Certaines US n’ont pas été prélevées dans les blocs-échantillons ; elles sont indiquées dans
la colonne des numéros de couches des figures 101 et 102 mais sans résultats afférents.
La figure 101-A décrit la composition globale du sédiment fin sous quatre composantes évaluées en
pourcentage, le total étant égal à 100% :
- la matière organique sous forme de débris (de quelques dizaines à centaines de microns, fig. 100, a, c, e),
évolués, mélanisés, souvent identifiables comme étant d’origine végétale (formes en tige, baguette) ; elle
est aussi présente sous sa forme fine, amorphe (fig. 100, d, e) ; nous avons distingué pour cette dernière
une matière organique de teinte claire et une de teinte plus brune, plus évoluée ;
- la calcite d’origine cendreuse et les pseudomorphoses d’oxalate de calcium en calcite (POCC) ; la
distinction avec la calcite détritique n’est pas évidente, elle se fait sur le lien qui existe entre les cendres
sûres (POCC) et la calcite qui l’accompagne ;
- les charbons de bois et débris organo-charbonneux ; les charbons comprennent tous les éléments
végétaux clairement carbonisés, présentant notamment des cassures vives (fig. 100, d, à droite avec
cellules conservées) ; les débris organo-charbonneux sont brun-sombres à noirs, opaques, ils semblent
affectés d’une carbonisation partielle à 300-400°C et ne présentent jamais d’angles et de cassures vives
(fig. 100, d et j) ; toutefois, la matière organique se présentant dans ces niveaux sous une forme très
mélanisée, donc très sombre, la distinction avec ce qui a été brûlé n’est pas toujours évidente, une marge
d’erreur est possible ;
- le détritisme terrigène est essentiellement composé de limons carbonatés (fig. 100, i) accompagnés
de sables et granules essentiellement calcaires ; les grains de quartz sont peu abondants ; il n’est
pas possible d’isoler clairement la calcite détritique de la calcite recristallisée d’origine cendreuse ; le
pourcentage de l’une et de l’autre constitue donc une appréciation.
La figure 101-B indique la présence ou donne une évaluation semi-quantitative (de 1 à 5) d’éléments
importants entrant dans la composition du sédiment :
- les sphérolites et les phytolithes qui sont tellement rares sur nos lames au long de cette séquence qu’ils
n’ont pas été décomptés ; ils font l’objet d’un point pour marquer la présence de un à trois individus ;
- les débris organiques que l’on identifie clairement (l’histogramme précise la composition globale de la
figure 101-A) ;
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- les pseudomorphoses d’oxalate de calcium en calcite (POCC) clairement identifiables, bien formées, non
altérées (l’histogramme précise la composition globale de la figure 101-A) ;
- les calcitisations secondaires qui remplissent les porosités sous forme de fins cristaux aciculaires, la
lublinite (barre noire) (fig. 100, b), ou de calcite micritique (barre blanche) ;
- les rapports entre charbons (barre noire) et débris organo-charbonneux (barre grisée) (l’histogramme
précise le pourcentage global en débris plus ou moins carbonisés de la figure 101-A).
La figure 102 décrit les éléments présents de façon aléatoire qui ont été recherchés mais pas décomptés ;
leur présence est signalée par un symbole ; deux à trois symboles identiques signifient qu’ils sont plus
nombreux ; leur nombre ne dépasse jamais dix sur un même niveau :
- les granules de terre plus ou moins cuits, terre involontairement cuite en rejets secondaires ou débris de
soles de foyer ;
- les granules de terre cuits à nombreux grains de quartz (fig. 100, g) ; ils sont plus cuits que les précédents
et surtout présentent un nombre de grains de quartz bien supérieur à celui du substrat détritique du site ;
c’est donc une terre qui viendrait d’ailleurs ; certains font penser à des microdébris de céramiques ;
- les granulations de vers, concrétions calcitiques fibroradiées, biogénique, produites par les lombriciens
(fig. 100, h) ;
- les microfragments d’os, parfois brûlés ;
- les débris de tests de mollusques gastéropodes (fig. 100, f) ;
- les cristallisations en oursin, signalées précédemment dans les dépôts excrémentiels (Brochier 2009), du
type petite taille (inférieure à 50 microns) et à teinte de polarisation gris pâle ;
- les cristallisations micritiques plus ou moins vacuolaires, souvent liées à la recristallisation de cendres ;
- le concrétionnement en plages, quand la recristallisation des cendres atteint des volumes dépassant
largement de simples concrétions ;
- les concrétions ferriques, observées que dans les US 35 et 37 ; elles pourraient être héritées de formations
plus anciennes, et signifieraient alors un apport différent de sédiments ;
- les cailloux imprégnés de matière organique, déjà signalés dans les couches d’origine coprogènes du
Néolithique et observés dans les fumiers actuels (Brochier 2009) ;
- les cailloux calcaires très altérés et perforés ; si des cailloux à la surface plus ou moins altérée sont
présents tout au long de la séquence, ceux là sont profondément altérés sur plusieurs millimètres et
présentent des perforations.
Les cailloux à encroutement carbonaté sont également présents tout au long de la séquence. Ils sont en
position secondaire et proviennent du cône d’éboulis. Leur décompte ne nous a pas paru significatif car ils
n’apparaissent pas en nombre suffisant sur les lames, et de plus sont souvent remobilisés.
La microstructure ne fait pas l’objet d’un histogramme spécifique. Elle varie peu ; elle est dans l’ensemble
microagrégée. Les structures particulières de certains niveaux, émiettement plus développé, prise en
« brèche » par calcification, sont notées dans le texte. Les agrégats sont le plus souvent organo-détritiques,
organo-cendreux, organo-cendro-détritique, cendreux. Les granules de terre, plus ou moins cuits, se
rattachant aux éléments composant le sédiment non à sa structure, sont comptés en figure 102. La porosité
reste assez forte. Elle est la plupart du temps d’origine biologique ou due à l’émiettement. Les sédiments
sont peu tassés.
LES DIFFÉRENTES PHASES DE SÉDIMENTATION DE LA SÉQUENCE S37
DE L’US 7 À L’US 21 OU 23, DES DÉPÔTS CENDREUX ET ORGANIQUES INTERSTRATIFIÉS
Les sédiments sont dans l’ensemble assez cendreux, avec des POCC bien conservés dans les US 10 et
20. Des niveaux plus organiques viennent s’interstratifier dans cette sédimentation cendreuse, on y observe
de nombreux débris organiques d’origine végétale, pour la plupart mélanisés. Ils sont accompagnés d’une
matière organique fine amorphe, plus ou moins évoluée, jaune à brune. Les véritables charbons ne sont
jamais très abondants. Par contre, on observe des débris végétaux très sombres, noirâtres, dits organo-
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charbonneux, très évolués ou/et plus ou moins carbonisés. Ces débris charbonneux qui ne sont pas du
bois pourraient être des résidus de « fumier » brûlé.
La recherche de sphérolites n’a permis d’en retrouver que dans deux niveaux, les US 7 et 21. Ils sont très
peu nombreux, un à deux exemplaires, et ne permettent pas de conclure à une origine coprogène de ces
dépôts organiques. Des sphérolites ont également été observés dans les études de poudres de la même
séquence (Vannieuwhenhuise 2009). Une dissolution des sphérolites peut être envisagée pour le secteur
de la stratigraphie S37 qui est plus humide que le secteur de la stratigraphie S32 (Brochier 2009). Les
calcitisations secondaires sous forme de lublinite qui remplissent la porosité indiquent que des principes de
dissolution de la calcite ont existé. La calcite sphérolitique est très fragile, les pseudomorphoses d’oxalate
de calcium en calcite sont encore relativement bien conservées, mais semble-t-il moins bien que dans les
US cendreuses 28 à 31.
De rares cailloux imprégnés de matière organique ont été retrouvés dans les US 9 sup et 21, un individu
par niveau seulement. Fréquente dans les niveaux de « fumier », l’imprégnation des calcaires nécessite
l’existence de jus organiques difficile à concevoir en l’absence d’une accumulation excrémentielle en
général liée au parcage. Leur faible nombre pourrait indiquer qu’ils proviennent d’un autre secteur où
s’effectuerait la sédimentation à dominante excrémentielle.
Plusieurs indices tendent donc à démontrer l’existence de parcage dans ces niveaux, mais il reste encore
difficile de conclure, car les sphérolites pourraient aussi provenir d’herbivores sauvages. Les alternances
de dépôts organiques dans les dépôts très cendreux rappellent la sédimentation décrite pour les couches
du Néolithique ancien et moyen de la stratigraphie S32 (Brochier 2009). La réponse à cette question
réside dans la poursuite de la fouille dans les secteurs plus abrités, et des analyses sur des échantillons
prélevés à l’aplomb de la stratigraphie S32, présentant les mêmes conditions de conservation. S’ils ne
correspondent pas à des niveaux d’excréments, ces lits organiques seraient des litières végétales dont
l’origine n’est pas expliquée. Leur forte imbrication avec les niveaux cendreux sont une indication pour
penser qu’ils sont d’origine anthropique.
On signalera que la présence de nombreux grains de terre plus ou moins cuits et d’éclats d’os rappelle
également un fonctionnement et une utilisation des foyers semblable à celle vue dans les niveaux
épicardiaux de la stratigraphie S32 (Brochier 2009). Les granules de terre, cuits et à nombreux quartz,
pourraient dans certains cas être de la céramique.
La microstructure en agrégats est plutôt émiettée dans toute cette séquence révélant un fractionnement dû
à des déplacements nombreux. La disparition des granules de vers de terre et des coquilles de mollusques
au dessus de l’US 24, indique que la vitesse de sédimentation augmente des US 21 à 7.
DE L’US 24 À L’US 27, L’IMPORTANCE DES DÉPÔTS ORGANIQUES
Cette séquence est marquée par deux épais niveaux organiques, les US 24 et 27, séparées par un niveau
très cendreux, l’US 25. La matière organique d’origine végétale est dans un état semblable à celle de la
séquence sus-jacente qui vient d’être examinée. L’US 24, épaisse d’une vingtaine de centimètres est très
riche en débris végétaux, mélanisés ou/et organo-charbonneux (fig. 100, c à e), et très peu cendreuse.
L’US 27, plus cendreuse, présente par contre très peu de débris organo-charbonneux et de charbons. Sa
couleur, brun clair, sur la stratigraphie, la caractérise aisément. Aucun sphérolite n’a été observé dans
ces niveaux, alors que D. Vannieuwhenhuise (2009) en note dans des échantillons de poudres, prélevés
quelques mètres plus à l’ouest. En lames minces, plusieurs cailloux imprégnés de matière organique sont
visibles dans les US 24 et 27. Dans ces mêmes US et dans l’US 25 on notera des cristallisations en oursin,
petites et de couleur blanc pâle, déjà observée dans les niveaux de « fumiers » néolithiques (Brochier 2006,
2009). Comme pour la séquence supérieure, se repose dans les mêmes termes la question de l’origine
coprogène de ces niveaux organiques. On retrouve également dans ces niveaux des granules de terre
cuits, dont certains à nombreux grains de quartz (fig. 100, g).
L’US 24 se particularise par la présence de nombreux débris et coquilles entières de mollusques (fig. 100, f),
ainsi que par de nombreuses granulations de vers de terre (fig. 100, h) qui n’existent plus, ou quasiment
plus dans la séquence sus-jacente. La présence de ces éléments indique un ralentissement dans l’US 24
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de la vitesse de sédimentation qui dans cette séquence est essentiellement d’origine anthropique. Une
activité biologique et probablement une certaine pédogenèse se développent dans des périodes d’abandon
de l’abri. Excepté les cailloux qui peuvent provenir du cône d’éboulis, par écoulements gravitaires, mais
aussi par dévalement dû aux déplacements, on n’observe pratiquement pas de véritable dépôt naturel.
La vitesse de sédimentation lente, et l’épaisseur de l’US 24, impliquent que plusieurs passages humains
différents puissent se retrouver fossilisés dans le même niveau.
La pédogenèse est également révélée par le développement de concrétions micritiques qui cimentent les
calcites et les cendres. Une de celle-ci est organo-micritique, rappelant des concrétions cérébroïdes vues
plus haut dans la séquence néolithique. De la calcite secondaire micritique se dépose en surface des vides,
en plus de la lublinite.
DE L’US 28 À L’US 31, DES DÉPÔTS SURTOUT CENDREUX
Ces dépôts sont essentiellement cendreux. Les pseudomorphoses d’oxalate de calcium en calcite (POCC)
peuvent y être bien conservées. La structure en agrégats divers, toujours à dominante cendreuse, mais
plus ou moins détritique ou/et organique révèle des démantèlements fréquents, un émiettement dû aux
passages. La cimentation des cendres produit des concrétions et des plages calcitées. Les résidus
charbonneux sont peu abondants, excepté dans l’US 29, qui de ce fait apparaît plus sombre, mais reste
très cendreuse. L’US 30, non échantillonnée, pourrait être un peu plus organique.
Pendant toute cette séquence, la production cendreuse reste très forte, et les apports détritiques faibles. La
constitution d’agglomérats cendreux nécessite une certaine induration des cendres entre chaque passage.
La lublinite est moins développée dans la porosité.
On notera la présence des granules terreux plus ou moins cuits, ainsi que des granules à nombreux grains
de quartz, déjà observés dans la séquence supérieure mais bien moins nombreux.
TRONCATURE, HIATUS ENTRE LES US 31 ET 32
La coupe stratigraphique S37 montre clairement que les unités sédimentaires 32, 33, 34 et 35 ont été
tronquées entre le dépôt des US 32 et 31. Il est difficile de mesurer l’ampleur temporelle du hiatus, mais
les dépôts sous-jacents présentent une conservation bien différente, les cendres et POCC notamment ne
sont plus aussi bien conservés.
DE L’US 32 À L’US 39, DES DÉPÔTS DÉTRITIQUES ET ORGANIQUES
Ces dépôts sont les plus détritiques de la séquence. Ils restent, pour ceux qui ont été prélevés (US 34 à
37), très anthropisés, marqués par les activités humaines.
Le plasma est un limon carbonaté dont une partie peut avoir des cendres pour origine (fig. 100, i). Les
cendres ne s’accumulent plus et ne sont plus conservées comme dans les séquences supérieures. Les
POCC, difficilement visibles, sont altérés et ont perdu leur forme. La transformation des cendres génère
probablement une partie des concrétions micritiques observées, dont certaines sont cérébroïdes.
Les débris organiques d’origine végétale sont très évolués, mélanisés, mais restent bien individualisés.
Il y a très peu à pas de matière organique amorphe. Le matériel organo-charbonneux est souvent plus
abondant que les véritables charbons de bois.
La présence de micro-esquilles osseuses, et de tests de mollusques est quasi constante. On observe dans
l’US 37 un granule de terre à nombreux grains de quartz. Des concrétions ferriques sont notées dans les
US 35s et 37.
Si la présence des cailloux et de limon carbonaté n’est pas d’origine gravitaire, mais due au dévalement
anthropique depuis le cône d’éboulis situé à l’ouest de l’abri, il n’y aurait rien de naturel dans cette
sédimentation.
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LES US 40 ET 41, DÉPÔTS TRÈS ORGANIQUES, LITIÈRES
Les US 40 et 41 sont à composante très organique. Il s’agit de débris végétaux parfois individualisables,
mais aussi de matière organique fine amorphe, de teinte brune. Cette dernière était absente des niveaux
sus-jacents 34 à 37, tandis qu’elle était présente, avec une teinte plus claire, dans les niveaux supérieurs
7 à 24. Les microdébris sont brun-noir, très mélanisés, organo-charbonneux et charbonneux (fig. 100, j).
Ceux-ci ne constituent cependant pas la majorité des restes ; la couleur noire de l’US 41 n’est pas due qu’à
des dépôts charbonneux et au fonctionnement de foyers.
Ces sédiments sont donc très marqués par la présence d’une litière végétale. Celle-ci ne nous apparaît
pas d’origine naturelle, d’une part parce que la teneur en débris végétaux est supérieure à celle d’un sol
humique naturel, et d’autre part parce que ceux-ci sont accompagnés ici de charbons.
Les cendres ne sont plus conservées dans ces niveaux. Il n’y pas de granulations de vers de terre, et les
coquilles de mollusques sont toujours présentes.
Cet ensemble a vraisemblablement fait l’objet d’une pédogenèse accompagnée d’une décarbonatation.
Les concrétions présentes dans les sédiments sus-jacents n’existent plus. On peut estimer qu’un hiatus
sépare les US 39 et 40. Les US 40 et 41 pourraient être tronquées.
CONTINUITÉS ET DISCONTINUITÉS DANS LA SÉDIMENTATION ET L’OCCUPATION DE LA GRANDE
RIVOIRE DU MÉSOLITHIQUE MOYEN AU NÉOLITHIQUE ANCIEN
La figure 103 résume les résultats de l’analyse microscopique de la séquence S37. Elle intègre la base de
la coupe S32 (US 120 à 116) qui lui est sus-jacente (Brochier 2009).
DU MÉSOLITHIQUE RÉCENT AU NÉOLITHIQUE ANCIEN, DES US 31 À 7
De l’US 31 à l’US 7, la présence de cendres en grande quantité signe une production étonnante et
continue, dans le même secteur de l’abri. Elle débute avec le Mésolthique récent et se poursuit jusqu’à la
fin du Néolithique ancien épicardial. Au total, l’accumulation cendreuse atteint 80 cm d’épaisseur au même
emplacement.
La production concomitante et quasi-continue de petits granules de terre cuite indique des pratiques
similaires dans la confection et l’utilisation des foyers, qui ne changeront qu’au Néolithique moyen.
Dès le Mésolithique récent (US 27), des dépôts très organiques, riches en débris végétaux, parfois plus ou
moins carbonisés (mais qui ne sont pas des dépôts charbonneux, excepté l’US 9 inf) s’interstratifient dans
les niveaux cendreux. L’origine de ces litières - anthropique ou/et naturelle - n’est pas encore parfaitement
établie. La présence de quelques très rares sphérolites et de cailloux fortement imprégnés de matière
organique suggère qu’il ait pu exister des dépôts coprogènes, et peut-être, s’il ne s’agit pas d’herbivores
sauvages, un début de parcage qui reste pour l’instant impossible à démontrer de façon certaine. Ces dépôts
n’atteignent cependant pas l’ampleur de la véritable sédimentation coprogène d’animaux domestiques
qui commence assurément dans l’Epicardial, mais on observe un rythme sédimentaire voisin qui alterne
dépôts cendreux et dépôts organiques.
Les résultats de l’analyse microscopique montrent que sur le plan de la sédimentation anthropique, qui
domine ici, il n’y a pas de véritable discontinuité à la transition Mésolithique/Néolithique. Des pratiques
dans la confection et l’utilisation des foyers, se mettent en place dès le Mésolithique récent et perdurent
jusque dans l’Épicardial.
La présence de litières végétales débute dès le Mésolithique récent et se poursuit jusque dans le Néolithique
ancien. Une origine coprogène de ces litières, et le début du parcage d’animaux domestiques reste
encore à préciser car la séquence analysée n’offre pas, ici, toutes les conditions pour une conservation
des sphérolites qui en sont l’élément de caractérisation essentiel. La présence de quelques très rares
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sphérolites peut être due à des herbivores sauvages, mais la présence de cailloux imprégnés de matière
organique paraît plus difficile à expliquer sans jus organiques impliquant la présence durable et fréquente
de nombreuses bêtes.
Dans le Néolithique ancien, les granules de terre très cuits à nombreux grains de quartz (fig. 100, g)
pourraient être des fragments de céramiques. Des granules très semblables existent dans l’US 24, à
la transition Mésolithique/Néolithique, mais également dans l’US 31 assurément mésolithique, où cette
attribution devient clairement problématique. Il faudra les rechercher également macroscopiquement parmi
les granules, de 0,5 à 2 mm, dans les refus de tamis et mieux comprendre leur origine. Cette terre argileuse,
dont les grains de quartz (dégraissant?) nous assurent en tout cas un apport exogène par l’homme, a-t-elle
été cuite volontairement ou fortuitement ?
Au début du Néolithique ancien (US21), une rupture est perceptible dans les vitesses de sédimentation
et les rythmes d’occupation qui s’accélèrent à cette charnière. La malacofaune, présente du Mésolithique
moyen au Mésolithique récent, disparaît ou devient très rare. Il faudra toutefois s’assurer que l’abondante
malacofaune présente dans l’US 24 n’ait pas été apportée avec les litières.
Les vitesses lentes de sédimentation, en tous cas attestées dans l’US 24, font que plusieurs passages
humains différents peuvent se trouver fossilisés dans un même niveau.
Après la troncature et l’hiatus qui sépare les US 35 à 32 de l’US 31, donc à partir du Mésolithique moyen/
récent et jusqu’à l’Epicardial, la sédimentation présente une certaine continuité dans ses rythmes organiques
et cendreux qui ne laissent pas beaucoup de place à de très longues périodes d’abandon de l’abri.
LE MÉSOLITHIQUE MOYEN, DES US 41 À 33
Une importante troncature des US 35, 34, 33 et 32 sépare dans la séquence stratigraphique le Mésolithique
moyen des périodes plus récentes. C’est une coupure importante dans cette séquence sédimentaire. La
sédimentation des US 41 à 33 est nettement plus détritique, caillouteuse, mais aussi limoneuse. La part
anthropique apparaît bien plus faible que dans les US 31 à 7, où la vitesse de sédimentation est beaucoup
plus rapide. Cette observation doit néanmoins être relativisée car la présence des cailloux et limons
détritiques, qui proviennent du cône d’éboulis à l’ouest de l’abri, peut résulter tant des dévalements liés aux
passages humains que des ruissellements naturels. Par ailleurs, les cendres sont clairement moins bien
conservées dans ces niveaux, et la teneur en matière organique reste encore importante. Se pose alors
la question de l’origine de cette matière organique : litières végétales naturelles ou anthropiques ? Les
charbons et débris organo-charbonneux qui accompagnent toujours ces débris végétaux très mélanisés
nous font pencher pour la seconde hypothèse.
Les US 37 à 34, plus cendreuses pourraient relever d’une façon différente d’habiter l’abri. Les concrétions
micritiques que l’on y observe sont une forme de cimentation de ces cendres. La vitesse de sédimentation
y est probablement plus rapide que dans les US 41 et 40. Les modalités d’occupation de l’abri, mais aussi
des conditions climatiques moins humides, peuvent agir sur la sédimentation cendreuse.
La disparition totale des cendres dans les US 40 et 41, alors que subsistent les particules carbonisées et
organo-charbonneuses, laisse penser qu’un hiatus, d’un temps suffisamment long pour permettre cette
disparition se place après le dépôts des US 40 et 41. Les US 38 et 39 n’ayant pas fait l’objet d’analyse, ce
hiatus pourrait se trouver entre les US 39 et 38, ce que suggère par ailleurs la coloration très sombre de
l’US 39. La couleur noire de ces dépôts que l’on rattacherait à une simple production charbonneuse, montre
que l’évolution pédosédimentaire de sédiments riches en litière végétale, mélanisée, seulement plus ou
moins carbonisée, peut conduire à l’aspect de tels dépôts qui demandent en terme d’activités humaines
et d’habitat, une interprétation tout autre que d’être le résultat de seuls rejets de foyers. Cette observation
vaut, par ailleurs, pour toutes les couches grises plus ou moins foncées de cette séquence S 37.
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Fig. 99. Relevé de la coupe stratigraphique S37, à l’échelle 1/15, avec localisation des blocs micromorphologiques
étudiés (µ33 à µ41). DAO : C. Bernard.
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b. cristaux de lublinite occupant les vides, Mu 34,
US 12 (LP).

0,1 mm

0,1 mm

a. débris organiques dans une
matrice
micritique, limons carbonatés et cendres, Mu 34,
US 12 (LP).

d. charbons de bois, et matière organique
amorphe organo-charbonneuse, Mu 35, US 24.

0,1 mm

0,2 mm

c. grande densité de débris organiques bien
formés, brun sombre, mélanisés, Mu 36,
US 24 (LN).

f. test de gastéropode, relatif à la pédogenèse de
ce niveau, Mu35, US 24 (LN).

0,1 mm

0,1 mm

e. matière organique plus ou moins amorphe,
plus ou moins évoluée, mélanisée, Mu 36,
US 24 (LN).

h. granulation carbonatée fibroradiée de
lombricien, relatif à la pédogenèse de ce niveau,
Mu 35, US 24 (LP).

0,1 mm

0,1 mm

g. granule de terre cuite avec grains quartzeux
(dégraissants ?), Mu 36, US 24 (LN).

j. matrice très organo-charbonneuse, Mu 41,
US 41 (LN).

i. limon carbonaté détritique avec débris
organiques évolués épars, Mu 40, US 36 (LP).

Fig. 100. Faciès microsédimentaires, descripteurs microscopiques et état de la matière organique dans
les unités sédimentaires de la séquence S37. LN : lumière naturelle ; LP : lumière analysée polarisée.
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Fig. 101. Résultats de l’analyse au microscope de la fraction sédimentaire fine des dépôts du Mésolithique moyen au Néolithique ancien sur la coupe stratigraphique S37.
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CHAPITRE 19
ANALYSE MALACOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE DES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE MOYEN
AU NÉOLITHIQUE ANCIEN
(secteur SU16-22, décapages d23 à d41)

par Louis Chaix

La malacofaune, systématiquement récoltée par flottation au tamisage, s’est révélée nettement plus
abondante dans la séquence sédimentaire inférieure que dans les dépôts de bergerie sus-jacents. A titre
prospectif, nous avons donc sélectionné et étudié une douzaine d’échantillons provenant des niveaux du
Mésolithique moyen au Néolithique ancien (secteur SU16-22, décapages d23 à d41). Dans plusieurs cas,
les effectifs sont inférieurs à 100 ce qui limite les conclusions des analyses (fig. 104).
D’un point de vue général, la malacofaune étudiée témoigne de l’absence complète ou de la grande rareté
de certains groupes écologiques. Ainsi les espèces de forêts très humides ou marécageuses manquent,
de même que toutes les espèces hygrophiles, palustres et aquatiques. Très rares sont les mollusques
xérothermiques ainsi que les espèces de milieu découvert.
La plupart des spectres sont dominés par les groupes forestiers et semi-forestiers, avec une forte proportion
de taxa mésophiles, adaptables à diverses conditions environnementales. Les espèces steppiques,
typiques des stations sèches et ensoleillées sont également bien représentées.
Les espèces présentes dans les échantillons de cette étude sont indiquées sur la figure 105. Les résultats
détaillés, avec le dénombrement des individus par décapage, figurent sur la figure 106.
Dans le groupe des espèces forestières, la plupart des mollusques sont liés à un environnement humide et
chaud, qui peut s’expliquer par l’orientation de la cavité, bien exposée au soleil.
Parmi les taxa semi-forestiers, on retrouve également certains indicateurs d’humidité comme Balea biplicata
et Limax maximus.
Le groupe des steppiques est bien représenté par plusieurs espèces affectionnant les rochers calcaires,
comme Chondrina avenacea et Pyramidula rupestris, d’autres fréquentant les milieux ensoleillés.
Enfin, les mollusques mésophiles sont abondants. La plupart sont liés aux rochers, avec une légère
couverture forestière.
Si l’on considère l’évolution diachronique des associations de mollusques représentées sur la figure 107,
on peut noter quelques points intéressants.
Le Mésolithique moyen et récent se caractérise par une assez forte proportion d’espèces forestières et
semi-forestières, représentant 20 à 45 % des individus et 40 à 60% des espèces. Au Mésolithique moyen,
on note la présence de quelques taxa xérothermiques et de milieu découvert, absents par la suite. Les
espèces steppiques et mésophiles sont toujours présentes.
Durant la phase de transition 2, les espèces forestières disparaissent mais l’échantillon est quantitativement
très pauvre (N individus : 21) ce qui peut expliquer cette absence. Il semble cependant qu’à partir de cette
phase les espèces sylvatiques soient en diminution au profit des taxa semi-forestiers.
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Un autre fait intéressant est l’apparition de Pomatias elegans dès la fin du Mésolithique récent et son
développement marqué ensuite. Ce gastéropode calcicole est très caractéristique des régions chaudes
et sèches. Son apparition pourrait indiquer un changement de température ou éventuellement, une
modification du couvert végétal proche de l’abri.
Pour conclure cette analyse préliminaire, il faut tout d’abord noter les grandes variations quantitatives d’un
échantillon à l’autre, qui limitent les interprétations.
Les espèces présentes appartiennent à divers groupes écologiques parmi lesquels dominent les taxa
forestiers, semi-forestiers, steppiques et mésophiles. Si l’on considère l’évolution diachronique des spectres,
on note un changement à la transition Mésolithique/Néolithique, avec une diminution des espèces de forêt
qui pourrait indiquer un éclaircissement du couvert végétal. De plus, on voit se développer à la fin du
Mésolithique récent un gastéropode, Pomatias elegans, qui peut montrer une élévation de la température
et peut-être un couvert arboré moins dense.
Ces premiers résultats, obtenus sur quelques échantillons-tests, devront être étayés et complétés dans les
années à venir d’une part en accroissant les corpus de chaque niveau et d’autre part en échantillonnant
une colonne sur la coupe stratigraphique S40.
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Fig. 104. Analyse malacologique des niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique ancien (secteur SU16-22) :
nombre d’individus identifiés par décapage.
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Clausilia bidentata
Cochlodina laminata
Helicodonta obvoluta
Macrogastra plicatula
Merdigera obscura
Semi-forestières (GR2)
Balea biplicata
Cepaea nemoralis
Discus rotundatus
Fruticicola fruticum
Limax maximus
Pomatias elegans
Steppiques (GR4)
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Pupilla muscorum
Vallonia pulchella
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Fig. 105. Analyse malacologique des niveaux du Mésolithique moyen au
Néolithique ancien (secteur SU16-22) : espèces identifiées regroupées selon
leurs caractéristiques écologiques. D : espèces de milieu découvert ; F1 :
espèces forestières sans précision ; F2 : espèces forestières avec indication
d’humidité et de chaleur ; f(h) : espèces semi-forestières des zones humides ;
f(m) : espèces semi-forestières mésophiles et adaptables ; M : espèces
mésophiles aux larges possibilités d’adaptation ; m(fr) : espèces mésophiles
avec une préférence pour les rochers ou pour une légère couverture
forestière ; S : espèces steppiques des stations sèches et ensoleillées ; Sr :
espèces steppiques liées aux rochers calcaires ; X : espèces xérothermiques
des stations sèches et exposées, plutôt boisées.
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Fig. 106. Analyse malacologique des niveaux du Mésolithique moyen au
Néolithique ancien (secteur SU16-22) : dénombrement par décapage des
individus identifiés.
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Fig. 107. Analyse malacologique des niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique ancien (secteur SU16-22) :
évolution diachronique des associations de mollusques. Histogrammes basés sur le nombre d’individus (en haut) et
sur le nombre d’espèces (en bas).
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TROISIÈME PARTIE :
LES NIVEAUX DU NÉOLITHIQUE

CHAPITRE 20
UNE COUPE STRATIGRAPHIQUE DANS LES NIVEAUX DU NÉOLITHIQUE (S41)

Lors du basculement de la fouille du secteur NR12-15 au secteur IM11-17, nous avons rectifié et étudié
une dernière coupe stratigraphique traversant sur l’axe M/N les dépôts de bergerie du Néolithique (fig. 12).
DESCRIPTION DE LA COUPE S41 (fig. 108 a et b)
Localisation et amplitude :
- zone abritée, orientation SO-NE (fig. 12) ;
- m² M12-17, à 93 cm de l’axe LM, z sup. : -562, z inf. : -719 (prolongement vers le bas de la coupe S22 ;
se superpose à la coupe S34 en M16) ;
- longueur maximale de 5.41 m pour une hauteur variant de 0.30 m à 1.47 m ;
- 48 unités sédimentaires (US) individualisées et décrites.
Organisation géométrique des dépôts : dans les m² M12-15, US d’épaisseurs variables à pendage
régulier et marqué en direction de la falaise (US 19 à 48).
Une importante discontinuité sédimentaire est visible en M15-16. Elle résulte du creusement intentionnel
d’une fosse (FO8), qui semble avoir été rapidement comblée de sédiments (US1 à 17), au vu de sa paroi
relativement peu effondrée. L’US 18 en M13-14 correspond au fond d’une autre fosse creusée à la même
époque (FO9).
Nature sédimentaire des dépôts : dépôts limoneux de bergerie de types habituels (« fumiers » minéralisés
jaunes, « fumiers » organo-charbonneux brun-noir, cendres de bois grises et faciès mixtes brun-gris), parfois
très caillouteux. La représentativité et la rythmicité des faciès sont très différentes de celles observées sur
la coupe S32, distante de 5 m et qui concerne les mêmes niveaux. Sur S41, les dépôts cendreux et organocharbonneux ne sont bien présents que dans la partie sommitale (Néolithique final et moyen 2), ils sont
rares dans la partie médiane (Néolithique moyen 1) et absents dans la partie basilaire (Néolithique moyen
1 et ancien). La dominante jaune-brun des US du Néolithique moyen 1 et ancien renvoie à des « fumiers »
minéralisés et/ou à des apports détritiques (cf. proximité du cône d’éboulis adjacent au site).
Les US formant le remplissage des fosses FO8 (US 1 à 17) et FO9 (US 18) sont pour la plupart constituées
de limons sableux et caillouteux renvoyant aux dépôts campaniformes et Bronze ancien. Quelques US plus
« veloutées » du remplissage de FO8 pourraient correspondre à des morceaux d’encaissant en position
secondaire (US13).
Calage chronoculturel provisoire (fig. 109) : « Campaniforme-Bronze ancien » (US 1 à 18), Néolithique
final (US 19 à 24), Néolithique moyen (US 26 à 36), Néolithique ancien (US 38 à 48).
Prélèvements :
- Une colonne sédimentologique a permis d’échantillonner 15 US en M15d (fig. 108b et 110).
- Six blocs micromorphologiques (μ83 à μ88) ont été prélevés en M14-15 et un autre (μ89) en M12b
(fig. 108b et 111).
- Neuf échantillons palynologiques et autant d’échantillons phytolithiques ont été prélevés en M14b
(fig. 108b et 112).
- Trois échantillons ont été prélevés en M14b en M15d pour la datation radiocarbone des phytolithes
(fig. 113).
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Intérêt archéologique : bonne illustration de la nature sédimentaire des dépôts de bergerie du Néolithique
dans la zone abritée du gisement. Séquence très différente de celle observée sur la coupe S32 qui traverse
les mêmes niveaux à 5 m de distance.
LE MOBILIER DE LA COUPE STRATIGRAPHIQUE S41
La faible amplitude de la rectification de la coupe S41 (7 cm), cumulée à l’indigence en mobilier des niveaux
concernés, a limité les découvertes matérielles. On mentionnera toutefois quelques éléments céramiques
caractéristiques du Néolithique moyen 1 découverts en M14-15 dans et surtout à la base de l’US 29. Il s’agit
d’une anse en ruban et de quelques tessons appartenant très probablement au récipient à embouchure
quadrangulaire découvert en 2006 et 2007 dans le secteur NR16-21 (Nicod et al. 2009, p.242).
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Fig. 108a. Photomontage des coupes stratigraphiques S34 et S41, à l’échelle 1/15 (sédiments humidifiés à la prise de vue). Photographies et montage : C. Bernard.
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Fig. 108b. Superposition des relevés des coupes stratigraphiques S34 et S41, à l’échelle 1/15, et localisation des prélèvements sédimentologiques, micromorphologiques, palynologiques et phytolithiques. DAO : I. André et C. Bernard.
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mélange possible avec US43

Fig. 110. Liste des prélèvements effectués sur la coupe stratigraphique S41 pour les analyses
sédimentologiques.

S41 - prélèvements micromorphologiques
Référence (n°de bloc) Z sup. Z inf. US présentes
GR11.S41.M15d.µ83
596
602 26, 27?
GR11.S41.M15d.µ84
618
628 32,33
GR11.S41.M14b.µ85
614
621 33,35,36
GR11.S41.M15d.µ86
640
649 38,39
GR11.S41.M15d.µ87
658
663 43?,44,45?
GR11.S41.M15d.µ88
665
673 47
GR11.S41.M12b.µ89
573
580 38

Fig. 111. Liste des prélèvements effectués sur la coupe stratigraphique S41 pour les analyses
micromorphologiques.

S41 - prélèvements
phytolithiques et
palinologiques
Référence (n°d’US)
GR11.S41.M14b.25
GR11.S41.M14b.26
GR11.S41.M14b.32
GR11.S41.M14b.33
GR11.S41.M14b.36
GR11.S41.M14b.38
GR11.S41.M14b.39
GR11.S41.M14b.44
GR11.S41.M14b.47

Fig. 112. Liste des prélèvements de « poudre » effectués sur la
coupe stratigraphique S41 pour les analyses phytolithiques et
palynologiques.

S41 - prélèvements
phytolithiques pour C14
Référence (n°d’US)
GR11.S41.M14b.25
GR11.S41.M15d.36
GR11.S41.M15d.39

Fig. 113. Liste des prélèvements effectués sur la coupe
stratigraphique S41 pour la datation radiocarbone des phytolithes.
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CHAPITRE 21
LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE
DANS LE SECTEUR NR12-15
(décapages d22 à d34)

La surface fouillée en 2010 et 2011 dans le secteur NR12-15 est d’environ 16 m² (fig. 12). Treize décapages
ont été effectués (d22 à d34) sur une hauteur totale maximale de 75 cm. Une soixantaine d’unités
sédimentaires ont été individualisées (fig. 114). Parmi elles, seules les structures de combustion ont fait
l’objet de prélèvement pour des analyses sédimentologiques, archéobotaniques et radiocarbones (fig. 114
et 115). Nous avons interrompu la fouille de ce secteur à la base du décapage d34 qui correspond grosso
modo à la base de la séquence de bergerie.
NATURE SÉDIMENTAIRE
Dans la zone abritée du secteur NR12-15, nous avons mis au jour le prolongement des unités sédimentaires
individualisées en NR16-21 (fig. 117 et 118). Les différents faciès caractéristiques de la séquence de
bergerie – « fumiers » minéralisés, « fumiers » organo-charbonneux, cendres de bois - s’y interstratifient
toujours de façon assez complexe. Néanmoins, les horizons cendreux et organo-charbonneux sont plus
rares, et les unités sédimentaires jaunes à brun-jaune, considérées généralement comme des « fumiers »
minéralisés, comprennent moins de cailloux teintés. Les indurations phosphatées et les coprolithes de
caprinés y sont d’ailleurs absents. Cette discrétion des marqueurs du parcage du bétail pourrait indiquer
que cette zone était moins fréquemment dévolue à cette activité, ou que ces marqueurs se sont moins bien
conservés en raison de conditions post-sédimentaires moins favorables (humidité plus forte en limite de
la zone abritée ?). La présence de rares branchettes carbonisées et celle, certes fugace mais néanmoins
attestée, d’enduits brun-jaune sur les cailloux va plutôt dans le sens de la deuxième hypothèse.
Dans la zone non abritée, soumise donc aux intempéries, les US sont plus homogènes, de couleur
généralement brun clair à brun-jaune, et comprennent parfois des calcaires corrodés. Elles livrent encore
du mobilier archéologique et même occasionnellement des structures de combustion (F100 et F102). Le
cône d’éboulis proche de ce secteur est responsable de la forte composante caillouteuse des couches et
de leur pendage vers l’est.
La surface sur laquelle nous nous sommes arrêtés (base du décapage d34, fig. 118, 2) présente en OR1415 des US horizontales de teintes sombres (grises à gris-brun), à cailloux très hétérogènes (calcaires
jaunes, gris et rouges, rares cristallins) et à mobilier relativement abondant. Elle semble correspondre à
une aire domestique, nettement plus anthropisée que les dépôts de bergerie sus-jacents. En N14-15, une
très nette discordance sédimentaire entre ces US sombres et une US jaune évoque un effet de « paroi ». En
périphérie, la zone caillouteuse lessivée présente toujours une pente marquée induite par le cône d’éboulis
adjacent au site.
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STRUCTURES, MOBILIER ET ATTRIBUTION CULTURELLE
Six structures de combustion ont été mises au jour dans le secteur NR12-15 (F97, F98, F90, F91, F100 et
F102). Nous en donnons ici une brève description :
- Le foyer F97 en Q14-15, fouillé en d23a et d23b (fig. 119, 1), est une cuvette de forme subcirculaire,
profonde de 15 cm et d’environ 90 cm de diamètre ; son remplissage cendro-charbonneux comprend une
trentaine de grosses pierres calcaires chauffées ;
- Le foyer F98 en NO14, fouillé en d25a et d25b (fig. 119, 2), est un petit foyer circulaire d’environ 70 cm
de diamètre, en très légère cuvette (profondeur de 5 cm) ; il comprend une vingtaine de pierres calcaires
chauffées reposant sur et dans une passée de limons charbonneux ;
- Le foyer F90, dont seule la bordure méridionale et un unique bloc chauffé étaient présents en R15, a été
fouillé en d28 ; principalement localisé dans le secteur NR16-21 où il était recoupé par la coupe S32, ce
foyer est une cuvette profonde de 15 cm et d’environ 90 cm de longueur ; son remplissage est constitué
de charbons (dont des branchettes) et de grosses pierres calcaires chauffées ;
- Le foyer F91, dont une grande partie a déjà été mise au jour en 2008 dans le secteur NR16-21, a été
fouillé cette année en d29 (fig. 119, 3) ; il s’agit d’une grande cuvette profonde de 15 cm et d’environ 1,2
m de diamètre ; il a livré, au sein d’une matrice fine charbonneuse, 87 calcaires et 8 cristallins chauffés ;
- Le foyer F100 en R12, fouillé en d32a (fig. 119, 4), se trouve dans la zone non abritée par le surplomb
rocheux ; il s’agit d’une cuvette profonde de 20 cm et d’au moins 80 cm de diamètre, comprenant des
grosses pierres chauffées et un sédiment limoneux brun-gris lessivé par les intempéries ; il a été recoupé
par la coupe stratigraphique S38 (correspondance : US 8).
- Le foyer F102 en R12-14, fouillé en d33a et d33b (fig. 119, 5), se trouve également dans la zone non
abritée par le surplomb rocheux et il est recoupé par le foyer F100 ; il s’agit d’une cuvette de 15 cm
de profondeur et d’au moins 1,2 m de longueur, comprenant des nombreuses pierres chauffées et un
sédiment limoneux brun-gris lessivé par les intempéries ; il a été recoupé par la coupe stratigraphique
S38 (correspondance : US 8).
Le sédiment des foyers F97, F98, F91, F100 et F102 a été intégralement conservé pour des analyses
archéobotaniques et sédimentologiques (fig. 115 et 116).
Le mobilier archéologique s’est montré plutôt pauvre dans les décapages d22 à d33 et un peu plus
abondant en d34. 357 pièces ont été enregistrées avec leurs coordonnées tridimensionnelles. Du point
de vue chronoculturel, les comparaisons avec le secteur NR16-21 (sédiment et mobilier) permettent
d’attribuer provisoirement les décapages d22 à d26 au Néolithique moyen 1 (= d108 à d111 de NR16-21),
les décapages d27 à d30 au Néolithique moyen 1 ou ancien (= d114 à d121 de NR16-21) et les décapages
d31 à d34 au Néolithique ancien (d122 à d126 de NR16-21). Dans le d34, la présence de cristal de roche
taillé, de fragments de carapace de tortue et d’une armature tranchante semble annoncer le riche niveau
épicardial B1b des fouilles 1986-1994.
La céramique a livré quelques éléments significatifs du Néolithique moyen 1 dans les décapages d22 et
d24 (fig. 120) : un mamelon sous le bord, une large anse en ruban, un bord à marli épais (non dessiné) et
un fragment de faisselle.
L’industrie lithique comprend pour sa part quelques pièces intéressantes :
- une armature de flèche triangulaire à retouches couvrantes bifaciales en silex patiné blanc (fig. 121, n°1) ;
- une armature de flèche foliacée aménagée par des retouches périphériques abruptes et directes en silex beige
(fig. 121, 2) ;
- un fragment d’éclat finement retouché en silex brun jaune, translucide (fig. 121, n°3) ;
- un forêt d’axe aménagé sur une lame régulière en silex fin orangé, translucide (fig. 121, n°4) ;
- un fragment proximal de lamelle à trois pans en silex à grain fin, orangé, légèrement patiné (fig. 121, n°5) ;
- un fragment proximal d’éclat portant une retouche partielle et alterne du bord gauche, en silex brun clair, translucide
(fig. 121, n°6) ;
- un fragment distal de grattoir en silex brun (fig. 121, n°7) ;
- un éclat de quartz hyalin retouché (fig. 121, n°8) ;
- un éclat épais portant un esquillage « d’utilisation » alterne bilatéral et distal en silex gris foncé à inclusions gris clair
(fig. 121, n°9) ;
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- une lame courte portant une retouche partielle du bord gauche en silex « rubané » à grain fin, translucide (fig. 121,
n°10) ;
- un éclat cortical portant une retouche partielle, discrète et denticulée du bord gauche en silex à grain fin brun rouge,
translucide (fig. 121, n°11) ;
- un grattoir sur lame en silex à grain moyen brun clair ; l’extrémité active a chauffé (fig. 121, n°12) ;
- un nucléus à éclats aménagé sur un casson cortical diaclasé en silex local, brun (fig. 121, n°13) ;
- un outil multiple sur casson cortical constitué d’un grattoir double denticulé et d’une coche latérale en silex local,
variété grossière (fig. 121, n°14) ;
- un éclat cortical brûlé portant une fine retouche irrégulière périphérique en silex local rouge (fig. 122, n°1) ;
- un fragment d’éclat portant une retouche irrégulière et alterne en silex brun clair, translucide (fig. 122, n°2) ;
- un fragment de lamelle corticale portant une fine retouche bilatérale et des deux extrémités en silex brun clair
(fig. 122, 3) ;
- un fragment naturel retouché en silex local légèrement patiné (fig. 122, n°4) ;
- un fragment proximal d’éclat portant un esquillage distal (utilisation ?) en silex brun orangé, translucide (fig. 122, n°5) ;
- une lamelle amincie ayant reçu un violent choc distal en silex gris à grain fin ; il peut s’agir d’une armature de flèche
de facture sommaire (fig. 122, n°6) ;
- un éclat portant une double troncature (distale partielle et proximale) abrupte et une retouche partielle et alterne des
deux bords (ébauche d’armature de flèche ?) en silex brun translucide (fig. 122, n°7) ;
- un bloc de silex « roulé » portant un esquillage d’une arête convexe en silex indéterminable à néocortex épais ;
l’émoussé général des arêtes confère à cet objet un caractère intrusif et douteux (fig. 122, n°8) ;
- un éclat cortical portant une retouche écailleuse, linéaire en silex local rouge, opaque ; on distingue un microesquillage direct, périphérique (fig. 122, n°9) ;
- un casson cortical portant une discrète retouche irrégulière d’un bord en silex à dominante brun au cortex intact
indiquant une récolte sur le lieu originel (fig. 122, n°10) ;
- un casson portant un esquillage discret et irrégulier de deux arêtes convergentes en silex local altéré (fig. 122, n°11) ;
- un éclat cortical portant une discrète retouche du bord droit en silex local (fig. 122, n°12) ;
- un casson épais de section triangulaire portant une retouche écailleuse et denticulée d’une arête et un écrasement
de l’arête opposée, en silex gris clair à zones néocorticales épaisses ; la fracture semble récente (fig. 122, n°13) ;
- un casson portant une double série de retouches abruptes convergentes en silex indéterminable (fig. 122, 14) ;
- un nucléus pyramidal à éclats en silex local grossier brun rouge (fig. 122, n°15) ;
- une armature triangulaire utilisant la concavité d’un débitage réfléchi d’un côté et une retouche directe et inverse de
l’autre ; silex brun à grain moyen (fig. 123, n°1) ;
- un fragment d’éclat portant une retouche partielle du bord droit ; silex gris foncé à inclusions granuleuses, à grain
moyen (sud Vercors probable) (fig. 123, n°2) ;
- un éclat cortical portant un esquillage d’utilisation direct du bord gauche ; silex brûlé (fig. 123, n°3) ;
- une lamelle brute, torse ; silex brun clair translucide à grain fin (fig. 123, n°4) ;
- une lamelle brute ; silex brun clair translucide à grain fin (fig. 123, n°5) ;
- une lamelle corticale brute ; silex brun clair translucide à grain fin (fig. 123, n°6) ;
- une lame courte portant un esquillage d’utilisation bilatéral ; silex gris moucheté à grain moyen (Diois probable)
(fig. 123, 7) ;
- une lame brute portant des traces d’utilisation ( ?) partielles du bord droit ; silex gris foncé à grain moyen (Vassieux
probable) (fig. 123, n°8) ;
- une lame brute à fine denticulation irrégulière et alterne du bord droit résultant de son utilisation ; silex brun orangé
translucide à grain moyen (fig. 123, n°9) ;
- un bloc cortical polyédrique « testé » de manière multipolaire (4cm), en silex à grain fin brun clair « rubané », translucide
(GR11.P14d.d34.CX/GR) ;
- un éclat épais portant une série d’enlèvements bifaciaux partiels sur une arête et une retouche écailleuse abrupte et
partielle sur le bord opposé (L=6cm, ép.=1.5cm), en silex local rougeâtre, grossier (GR11.P15.d34.91.CX/LSBC) ;
- un nucléus polyédrique multipolaire sur nodule de silex local, rougeâtre à grain grossier (L=7cm, ht=4cm) ; visiblement,
seule la zone sous corticale, plus fine, intéressait le tailleur (GR11.Q12b.d34.CX/LSBC) ;
- un nucleus repris en percuteur ou boucharde (L=5cm, ht=3.5cm), en silex gris foncé à grain fin portant un fort lustré
de la face supérieure (GR11.Q14.d34.GR/LSJB).

Nous signalerons encore un segment mésial de baguette d’os alésé et poli (aiguille ?, fig. 120, n°1), un
poinçon fabriqué sur un demi métapode distal de petit ruminant (fig. 123, n°10), deux petits percuteurs, l’un
en roche verte et l’autre en quartzite, ainsi qu’un probable fragment de molette.
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Fig. 114. Secteur NR12-15 :
coordination des principales
unités
sédimentaires
(US)
individualisées dans les dépôts
de bergerie du Néolithique
moyen 1 et ancien (décapages
d22 à d34). CX : cailloux ; GR :
granules ; CH : charbons ; CE :
cendres ; L : limon ; S : sables ;
B ou br : brun ; Bl : blanc ; G ou
g : gris ; J : jaune ; R : rouge ; N :
noir ; C : clair ; M ou m : moyen ;
F ou f : foncé ; Fn : foyer ; dn :
numéro de décapage. Point
bleu : US échantillonnée pour
l’analyse des poudres, des
phytolithes, des pollens et des
parasites, ainsi que pour les
datations radiocarbones ; point
rouge : US échantillonnée pour
les analyses carpologiques.
Les numéros entourés d’un
cercle renvoient aux unités
sédimentaires
individualisées
sur les coupes stratigraphiques
S33 (en blanc) et S39 (en gris).
DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig. 115. Secteur NR12-15 : liste des prélèvements de sédiment effectués pour analyses dans les foyers du Néolithique
moyen 1 et ancien (décapages d23 à d33).

SECTEUR NR12-15
d23a
GR10.Q14-15.d23a.F97.CEgf-LGF
d23b
GR10.Q14-15.d23b.F97.CH-LN
d25b
GR10.NO14.d25b.F98.CHgfLbrf-LGF(B)
d29b
GR10.PQ15.d29b.F91.CHCEgf-LN(G)
d32a
GR10.R12ab.d32a.F100.LSBMG
d33a
GR11.R13bd.d33a.F102.LSBM(G)
d33b
GR11.R13bd.d33b.F102.LSBMG
SECTEUR NR16-21
d124
GR09.Q19d-R19c.d124
d124
GR09.Q18ac.d124
d126
GR09.Q17bd.d126
d126
GR09.Q17c.d126
TOTAL

Foyer
Foyer
Foyer
Foyer
Foyer
Foyer
Foyer
Fumiers LBl(G)
Fumiers LGM/LBM
Fumiers LBM/LGF
Fumiers LBN

18,0
3,0
13,5
7,0
153,0

7,6
2,5
9,5
3,7

600
60
350
140

% de matière
organique

Total

Fraction non
organique

5,5
750
9,2
920
2,6
160
4,9
350
25,0 1450
23,0 1700
15,0 1400

Fraction organique

10,5
18,0
4,5
6,0
36,0
28,5
18,5

Maille 2 mm (ml.)

Type de structure/
nature du sédiment

Maille 5 mm (l.)

N°décapage

Référence du prélèvement

Volume avant tamisage (l.)

Volume des prélèvements
Volume après tamisage
Maille 0.5 mm (ml.)

180
600
780
350
560
910
37
350
387
32
260
292
140 2000 2140
119 1200 1319
64
950 1014

23%
38%
10%
11%
7%
9%
6%

25
10
150
90

3%
13%
38%
60%

800
70
250
60

825
80
400
150

Fig. 116. Liste des prélèvements tamisés en 2010 et 2011 pour l’analyse des macrorestes végétaux dans les
secteurs NR12-15 (d23 à d33) et NR16-21 (d124 à d126).
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1

2

Fig. 117. Secteur NR12-15 : vues de surface dans les dépôts du Néolithique moyen 1 (1) et du Néolithique moyen
1 ou ancien (2). 1 : base du décapage d22. 2 : base du décapage d27. Échelle métrique sur la limite O14-P14.
Photographies : P.-Y. Nicod.
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1

2

Fig. 118. Secteur NR12-15 : vues de surface dans les dépôts du Néolithique ancien. 1 : base du décapage d31, échelle
métrique sur la limite O14-O15. 2 : base du décapage d34, échelle métrique sur la limite O14-P14. Photographies :
P.-Y. Nicod.
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1

4

2

3

5

Fig. 119. Secteur NR12-15 : vues de détail de 5 structures de combustion. 1 : foyer F97 en Q14-15, base du décapage
d22 (Néolithique moyen 1), échelle métrique en Q15 à y=50. 2 : foyer F98 en NO14, base du décapage d24 (Néolithique
moyen 1), échelle métrique en N14 à x=50. 3 : foyer F91 en PQ15, base du décapage d27 (Néolithique moyen 1 ou
ancien), échelle métrique sur l’axe 14-15, 45 cm en P, 55 cm en Q. 4 : foyer F100 en R12-13, base du décapage d31
(Néolithique ancien), échelle métrique en R13 à y=20. 5 : foyer F102 en R13-14, base du décapage d33a (Néolithique
ancien), échelle métrique sur la limite Q13-R13. Photographies : P.-Y. Nicod.
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GR10.O13.d24.37.CX/LJB

Fig. 120. Secteur NR12-15 : industrie osseuse (1) et mobilier céramique (2 à 12) provenant des décapages d22 à d24.
Attribution culturelle provisoire : Néolithique moyen 1. Dessin : R. Picavet.
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3

GR10.R13.d24.25

GR10.Q14.d24.112.LGM
2
GR10
N15d
d22.LJ(B)

GR10.Q13a.d24

0
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N15.d22
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GR10
Q15a.d26
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GR10.O14.d24
66.CX/LBC

13
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GR10.Q13
d22.69

GR10.N15.d22
68.LJ(B)

14

GR10.Q15d.d22.LJ(B)/CX

GR10.Q13b.d26

Fig. 121. Secteur NR12-15 : industrie lithique provenant des décapages d22 à d26. Attribution culturelle provisoire :
Néolithique moyen 1. Dessin : R. Picavet.

230

CHAPITRE 21 : LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE DANS LE SECTEUR NR12-15

2
3

1

4

GR10.N14b
d30.LJBl

GR10.R12a.d27

GR10.Q13a
d30.CX/LBC

GR10.P14d.d27

5

6

GR10.O13d.d27

GR10.P15b.d31.LJB/LBC
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8

7
GR10.Q14c.d30.LSBC

GR10.R14.d31
75.LJB/LBC

GR10.N15c.d30.LJBl
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GR10.R14d.d30.LSBM(G)

GR10.N15c.d30.LJBl

GR10.O15c.d30.GR/CX
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14

0

GR10.P15.d30.88.CX/LBC

15
GR10.R15c.d30.GR/CX

Fig. 122. Secteur NR12-15 : industrie lithique provenant des décapages d27 à d31. Attribution culturelle provisoire :
Néolithique moyen 1 ou ancien (1-5, 7-8, 10-15), Néolithique ancien (6, 9). Dessin : R. Picavet.
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1
GR11.N15c.d34.LSJB

3 cm
5
3

4

2

GR11.R14.d34.81.GR/LSJB

0

GR11.Q13.d34.99.CX/GR

6
GR11
P13a.d34.CX/LSBC

7

GR11.R13.d34.58.CX/GR

GR11.O13d.d34.GR/LSJB

8

GR11.N15.d34.76.LSJB

9

GR11.N15.d34.79.LSJB

GR11.P12b.d34.CX/GR

10

GR11.P12.d34.51.CX/LSBC

Fig. 123. Secteur NR12-15 : industrie lithique (1 à 9) et poinçon en os (10) provenant du décapage d34. Attribution
culturelle provisoire : Néolithique ancien. Dessin : R. Picavet.
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CHAPITRE 22
LA FOUILLE PLANIMÉTRIQUE DES FOSSES DU « CAMPANIFORME-BRONZE ANCIEN »
ET DES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE DANS LE SECTEUR IM11-17
(décapages d76 à d80)

La fouille rapide du secteur NR12-15 nous a permis de rouvrir en 2011 le secteur FM10-16 en réduisant sa
surface à environ 19 m², d’où sa nouvelle appellation « IM11-17 » (fig. 12). Nous y avons partiellement vidé
des grandes dépressions (fosses et/ou sous-tirages) attribuées au « Campaniforme-Bronze ancien » (d76
à d79), et nous y avons fouillé parallèlement les dépôts de bergerie du Néolithique (d80) sur une hauteur
maximale de 45 cm (fig. 124 et 125). Aucun prélèvement de sédiment n’a été réalisé pour des analyses.
LES FOSSES ET SOUS-TIRAGES
Le niveau d’ouverture de 4 grandes dépressions avait été repéré en 2005 à la base du décapage d75. La
reprise des fouilles en 2011 a permis de confirmer une origine anthropique pour deux d’entre elles (FO8
et FO9), qui peuvent donc être considérées comme de véritables fosses creusées dans les dépôts de
bergerie sous-jacents. La situation est plus confuse pour la dépression FO12 et pour celle fouillée en IJ1213 (d79) dont les limites sont plus irrégulières et parfois très difficiles à identifier, et qui pourraient donc
plutôt résulter de phénomènes de sous-tirage en bordure de paroi. En voici toutes les références :
n°de structure
FO8
FO9
FO12
?

secteur
IM11-17
IM11-17
IM11-17
IM11-17

m²
LM15-16
LM13-14
KL13-16
HJ12-13

décapages
d75base, d77ad75base, d76ad75base, d78, d478ad75base, d79

Coupe stratigraphique
S34 (US 1 à 10) + S41 (US 1 à 17)
S22 (US 35 et 36) + S41 (US 18)
-

Nous n’avons atteint le fond d’aucune de ces dépressions en 2011, elles seront intégralement vidées en
2012.
CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES
Les fosses FO8 et FO9 ont des limites bien nettes au contact des « fumiers » encaissants (Fig. 126).
Elles ont été tronquées par la coupe stratigraphique S41 mais on peut établir qu’elles étaient de forme
subcirculaire, avec des diamètres compris entre 1 m et 1.30 m et des profondeurs de 1.35 m pour la
première et de 0.5 m pour la seconde.
La « fosse » FO12, délimitée au nord par la falaise, a une limite nette à l’est et au sud, beaucoup plus diffuse
à l’ouest. Elle est longue d’environ 2.40 m et large d’environ 1m. Sa profondeur n’est pas encore connue.
Enfin, la dépression fouillée en HJ12-13 a des limites très imprécises et son « remplissage » sédimentaire
semblent filer sous un banc calcaire de la paroi. Elle a un diamètre approximatif de 1.80 m et sa profondeur
n’est pas encore connue.
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REMPLISSAGE SÉDIMENTAIRE
Le remplissage sédimentaire des fosses et « sous-tirages » est constitué de limons sableux et caillouteux,
brun-gris, tels qu’on les avait observés dans les niveaux campaniformes et protohistoriques, mais qui sont
mélangés parfois avec des limons « veloutés » remaniés provenant des dépôts de bergerie encaissants.
Les cailloux et les blocs présents dans les remplissages sont des calcaires sénoniens locaux. Ceux qui
sont au contact des flancs des fosses ont fréquemment un pendage très oblique ou vertical.
Nous avons observé sur le flanc la fosse FO8 (d77a), au contact des dépôts de bergerie encaissant,
un placage de limon brun clair peu caillouteux bien différent du limon sableux brun-gris du remplissage.
Cette petite US pourrait être en relation avec le fonctionnement de la structure. Nous échantillonnerons le
prolongement de cette US l’année prochaine lors de la fouille du fond de la fosse où ce phénomène est
mieux marqué (cf. US 17 de la coupe S41, fig. 108).
MOBILIER ET ATTRIBUTION CULTURELLE
Le mobilier archéologique mis au jour dans le remplissage des fosses et « sous-tirages » est peu abondant,
nous mentionnerons :
- un bord, probablement rentrant, de récipient en céramique (fig. 127, n°1) ;
- Un fragment de récipient à profil sinueux (probable départ de bord éversé), aux surfaces lissées et polie à l’extérieure
(fig. 127, n°2) ;
- un fragment de récipient en céramique noire, finement lustrée, présentant un petit mamelon sur une carène mousse
(GR11.M16.d77a.22.FO8, non dessiné) ;
- une baguette d’os appointée, probablement issue d’une face de côte de ruminant, portant un lustré des deux faces
et de la pointe (fig. 127, n°3) ;
- un segment longitudinal d’os long de petit mammifère qui a subi des amincissements périphériques par percussions
pour détacher des tronçons (peut-être pour élaborer des éléments de parure) (fig. 127, n°4) ;
- un fragment de perle (?) fabriqué sur un petit os ou dans un coquillage, par sciage de tronçons (fig. 127, n°5) ;
- une lame courte portant un micro-esquillage alterne et irrégulier des deux bords (probablement dû à un mouvement
de raclage en va-et-vient), en silex noir à grain fin (fig. 127, n°6) ;
- une armature de flèche perçante à base concave en silex gris verdâtre translucide ; la non reprise des fines
denticulations bilatérales semble intentionnelle afin de rendre les arêtes plus dilacérantes (fig. 127, n°7) ;
- un nucléus à éclats obtenus de manière centripète, en silex local brun rouge (fig. 127, n°8) ;
- un éclat large portant des plages corticales, une retouche inverse, écailleuse du bord droit et une fine retouche distale,
partielle, en silex à grain moyen, vert olive avec des « flammes » oranges (fig. 127, n°9) ;
- un nucléus bipolaire aménagé sur un éclat épais (L=5cm x ht=2cm), en silex local rouge, grossier ; les négatifs sont
à tendance lamellaires, pas de préparation notable (GR11.L14c.d78.LBC(J)).

La maigreur du corpus ne permet pas de proposer une attribution culturelle précise. La pointe de flèche à
base concave présente de fortes affinités avec des exemplaires du Néolithique final, et en particulier du
Campaniforme, de la péninsule Ibérique (communication orale de R. Furestier). Cette observation est en
parfait accord avec la présence d’un tesson campaniforme découvert en 2005 dans une fosse qui s’ouvrait
au même niveau dans le secteur NR16-21. En revanche le tesson lustré à mamelon renvoie plutôt au
Néolithique moyen 2 et pourrait donc provenir des dépôts encaissants.
LES NIVEAUX DE BERGERIE
NATURE SÉDIMENTAIRE
Dans la zone où les dépôts de bergerie étaient bien conservés et bien stratifiés, en LM14-15, nous avons
individualisé 7 unités sédimentaires successives (fig. 125), correspondant aux US 20 à 25 de la coupe
stratigraphique S41 (fig. 108). Les faciès sédimentaires présentaient les caractéristiques des « fumiers »
minéralisés, des « fumiers » organo-charbonneux, des cendres de bois ou des faciès mixtes. En IM11-13,
ces niveaux se prolongeaient en une couche très caillouteuse quasiment sans matrice fine, à mettre en
relation avec le fonctionnement du cône d’éboulis adjacent à ce secteur.
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MOBILIER ET ATTRIBUTION CULTURELLE
Aucun élément mobilier significatif n’a été découvert dans la zone où les dépôts de bergerie étaient bien
stratifiés (LM14-15), mais nous pouvons néanmoins les attribuer au Néolithique final, sur la base des
correspondances stratigraphiques avec les autres secteurs.
La couche caillouteuse qui les prolongeait s’est montrée un peu moins indigente, avec :
- plusieurs petits fragments de céramique multiforée, vestiges probables de faisselles (fig. 128, n°1 à 5) ;
- un fragment de récipient à bord rentrant en céramique fine (fig. 128, n°6) ;
- un fragment distal de lame épaisse portant une retouche distale, irrégulière, en silex gris foncé à grain moyen
(fig. 128, n°7).

Les fragments de faisselles renvoient aux occupations du Néolithique moyen 1, ce qui peut indiquer soit
des remaniements post-sédimentaires, soit une fouille un peu trop énergique dans cette zone caillouteuse
et confuse.
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Fig. 124. Secteur IM11-17 (FM10-16) : attribution culturelle et coordination des décapages (dn).
F80, F81, F82 = foyers ; FO6, FO8, FO12 = fosses. Les numéros entourés d’un cercle renvoient
aux unités sédimentaires individualisées sur les coupes stratigraphiques S22 en M13-16 (en
gris) et S41 (en blanc). DAO : P.-Y. Nicod.
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Fig. 125. Secteur IM11-17 : coordination des principales unités sédimentaires (US) individualisées dans les dépôts de
bergerie du Néolithique final (décapage d80). CX : cailloux ; L : limon ; B : brun ; G : gris ; J : jaune ; N : noir ; C : clair ; M :
moyen ; dn : numéro de décapage. Les numéros entourés d’un cercle renvoient aux unités sédimentaires individualisées
sur la coupe S41. DAO : P.-Y. Nicod.
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FO8

FO12
FO9

1

Fig. 126. Secteur IM11-17 : vues
de la base des décapages d77a
(ci-contre, sédiment sec) et d80
(ci-dessus, sédiment humide). 1 :
sommet probable des dépôts de
bergerie du Néolithique moyen,
tronqués par les fosses ou
« sous-tirages » FO9 en LM13-14,
FO8 en LM15, FO12 en KL13-16
et par une dépression en HJ1213 (échelle métrique sur la limite
K12-K13). 2 : remplissage de la
fosse FO8 en LM15-16 (sédiment
brun-gris au premier plan) et
dépôts de bergerie encaissants
du Néolithique final (US colorées
au second plan), échelle métrique
en M15 à y=50. Photographies :
P.-Y. Nicod.
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Fig. 127. Secteur IM11-17 : céramique (1,2), industrie osseuse (3), parure et/ou industrie osseuse (4,5) et industrie
lithique (6 à 9) provenant des fosses ou sous-tirages (décapages d78 et d79). Attribution culturelle provisoire :
Campaniforme-Bronze ancien. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 128. Secteur IM11-17 : céramique (1 à 6) et industrie lithique (7) du décapage d80. Attribution culturelle provisoire :
Néolithique moyen. Dessin : R. Picavet.
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CHAPITRE 23
L’INDUSTRIE OSSEUSE DU NÉOLITHIQUE ANCIEN ET MOYEN
(fouilles 1986-1994 et 2000-2009)

par Sarah Azuelos

Ce chapitre présente brièvement les résultats d’un travail de master 2 réalisé en 2009-2010 à l’Université
de Provence (Azuelos 2010). L’analyse typologique est basée sur les « Fiches typologiques de l’industrie
osseuse préhistorique » (Camps-Fabrer 1990 et 1998) qui ont été adaptées au corpus.
LE CORPUS
L’industrie osseuse de l’abri-sous-roche de la Grande-Rivoire se compose d’objets finis et de déchets de
fabrication ou d’entretien. Aucune ébauche n’a été identifiée. Des objets pointus, tranchants et mousses
ont été retrouvés. Le classement a pu être affiné en fonction de divers critères : la morphologie de la partie
active, les caractéristiques de la partie proximale, le choix de la matière première et le type de support. Ce
travail s’est essentiellement concentré sur les objets pointus, le faible nombre de mousses et de biseaux
ne permettant pas de tirer de conclusions générales.
LE NÉOLITHIQUE ANCIEN
TYPOLOGIE
Le corpus est essentiellement composé d’objets pointus (fig. 129, 131 et 135). Le plus souvent, il s’agît de
pointes sur os longs fendus de petits ruminants conservant ou non l’une des épiphyses. Bien que présents,
les biseaux et les objets mousses sont assez rares, leur étude ne permet pas de proposer de réelles
hypothèses technologiques et économiques.
L’apparence peu diversifiée de la série est avant tout liée au faible effectif, composé de 24 éléments
seulement (cf. inventaire complet en fin de chapitre). Nous avons identifié trois déchets (un déchet de
fabrication et deux d’utilisation), dix-neuf objets finis (entièrement ou partiellement conservés) et deux
objets qui restent à ce jour indéterminés en raison de leur état fragmenté. Les pointes sont essentiellement
de type « pointes à épiphyses », c’est-à-dire qu’elles sont façonnées sur os long conservant tout ou
partie d’une extrémité articulaire. Les « pointes à épiphyse en poulie » façonnées sur métapode de petit
ruminant - fossile directeur de l’industrie des matières dures animale au Néolithique - sont présentes, mais
leur détermination définitive n’a pu être faite que pour deux objets (n°36 et n°47). Les autres « pointes à
épiphyse » sont également débitées selon un procédé de bipartition conservant le distum du support.
EXPLOITATION DES MATIÈRES PREMIÈRES
La fabrication des objets en matières dures animales a majoritairement été exécutée sur os (92%), les bois
de cervidés et la dent sont également exploités mais de manière secondaire (fig. 132).
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Les espèces sélectionnées (fig. 133) sont essentiellement les petits ruminants (62% des objets attribués
au Néolithique ancien) et dans une moindre mesure les grands herbivores avec seulement 13% de la
production. Les bois de cervidés et la dent d’un sanglier ont également été exploités comme support mais
leur exploitation reste rare.
TECHNIQUES ET PROCÉDÉS (fig. 134)
L’analyse technologique de la série se base d’une part sur le lien entre schéma opératoire et matière
première et d’autre part, dans le cas des objets pointus, sur le lien entre les procédés de fabrication et
les objectifs de la production. De manière générale, les pointes ont fait l’objet d’un plus grand degré de
fabrication, leur finition est en effet souvent plus poussée que pour les autres catégories d’objet.
Exploitation des os longs
Débitage
Les os longs ont été exploités comme supports pour la production d’objets pointus et biseautés. Les
blocs de matière première ont été débités selon un axe longitudinal (procédé de bipartition) ou transversal
(procédé de tronçonnage).
Procédés de bipartition : De manière générale, la bipartition a été mise en œuvre lors du débitage des
os longs de petits ruminants. Elle s’applique essentiellement à la production de supports d’objets pointus
mais n’est pas à exclure pour la production d’objets mousses ou biseautés. Ce procédé consiste à entamer
la séparation en deux parties d’un os long, dans son axe longitudinal, le plus souvent par rainurage uniou bifacial. Les deux parties de l’os sont ensuite détachées par percussion indirecte. Ce moyen permet la
création de deux supports potentiellement exploitables. Il a été employé majoritairement pour le débitage
des métapodes.
Procédés de tronçonnage : La mise en œuvre d’un procédé de tronçonnage par sciage a été mise en
évidence pour une pièce (n°56). Il a été utilisé pour détacher l’épiphyse de cet os et préparer l’aménagement
d’une pointe. D’autres pièces ont également pu être débitées selon un procédé de tronçonnage indéterminé,
mais l’intensité de la mise en forme des parties actives ne nous permet pas de les comprendre.
Façonnage
Le faible effectif de la série ne nous permet d’interpréter les procédés de façonnage que de manière globale.
Deux procédés de mise en forme ont été identifiés pour le Néolithique ancien : la mise en place des parties
actives est essentiellement réalisée par raclage mais l’abrasion peut également avoir été employée, tant
pour leur mise en place que pour leur régularisation. L’abrasion employée seule est assez anecdotique, elle
ne concerne que deux pointes (n°38 et n°43) et un biseau (n°33). Son utilisation pour la finition des objets
pointus est également attestée de manière ponctuelle.
Autres matières osseuses
Pour les éléments en bois de cervidé et en dentine, seuls les procédés de débitage ont pu être mis en
évidence.
L’extrémité d’andouiller (n°27) a été tronçonnée par entaillage, c’est-à-dire par percussion lancée tranchante
directe. Elle a vraisemblablement été utilisée sans autre façonnage.
La canine de sanglier (n°34) a été débitée par rainurage et percussion. Il est possible qu’elle ait été façonnée
par raclage.
Utilisation d’ocre
Il faut noter que deux objets, une pointe à épiphyse en poulie (n°36) et le biseau sur canine de sanglier
(n°34) portent des traces d’ocre. Il n’a pas été possible de déterminer les raisons de l’utilisation d’un
colorant sur ces éléments.
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LE NÉOLITHIQUE MOYEN
TYPOLOGIE
26 objets ont été attribués au Néolithique moyen (cf. inventaire complet en fin de chapitre). Comme au
Néolithique ancien, ce sont les objets pointus qui dominent la série, et notamment les pointes sur os de
petits ruminants conservant l’une des épiphyses du support. (fig. 130, 131 et 135). La représentation des
objets biseautés et des objets mousses est plutôt anecdotique. En effet, nous comptons seulement deux
biseaux, et deux lissoirs dans la série.
EXPLOITATION DE LA MATIÈRE PREMIÈRE
L’os est la matière osseuse la plus exploitée, il représente 96% de la production. Le bois de cervidé est
représenté par un seul objet, soit 4% de l’effectif. A la différence du Néolithique ancien, la dent n’est pas du
tout utilisée (fig. 132).
Dans la continuité du Néolithique ancien, les petits ruminants sont majoritairement utilisés, ils sont
représentés par 47% des objets. Les os de grands herbivores ont été exploités dans une moindre mesure.
On remarque la présence d’un os de carapace de tortue cistude, utilisé comme lissoir (fig. 133).
Hormis pour la cistude, ce sont presque exclusivement les os longs et notamment les métapodes qui sont
utilisés, puisque seul un objet est façonné sur os plat (une côte, n°32).
TECHNIQUES ET PROCÉDÉS (fig. 134)
Débitage
Procédés de bipartition : A l’instar de ce qui a déjà été observé au Néolithique ancien, les objets sur os
fendu ont tous été débités selon des procédés de bipartition par double rainurage longitudinal, pouvant
être associés à une percussion indirecte (5 cas sur 7). Nous ne remarquons pas de différence sur ce plan
entre le Néolithique moyen 2 (Chasséen) et le Néolithique moyen 1. Cette méthode de débitage a permis
la production de supports bipartites qui ont été ensuite transformés soit en objets pointus soit en pièces
biseautées.
Procédés d’extraction : La baguette prélevée sur bois de cervidé (n°24), considérée comme étant un
déchet de fabrication potentiellement utilisé, témoigne d’un procédé d’extraction par double rainurage
longitudinal et percussion indirecte. Nous n’avons pas identifié d’objets produits sur ce type de support et
nous ne pouvons par conséquent pas définir à quelle production se rattache cet élément.
Façonnage
Comme pour le Néolithique ancien, les phases de façonnage des outils en os voient l’usage raisonné du
raclage et de l’abrasion.
Les objets pointus ont en grande majorité été mis en forme par raclage plus ou moins grossier. Il est tout
à fait probable que cette technique a avant tout été utilisée pour l’affûtage des objets (donc au cours des
phases d’entretien), mais dans ce cas elles effacent toute trace de débitage ou de façonnage antérieures.
Les stries de raclage, larges et assez profondes, ont fréquemment été laissées telles quelles sans
régularisation, la surface osseuse est alors irrégulière.
Quand un soin particulier a été apporté à un objet, comme l’emploi d’une matière première peu ordinaire
peut le justifier, là encore le raclage est la technique préférentiellement choisie. Le lissoir sur os de tortue
(n°30) en donne une bonne illustration.
Nous avons également identifié une mise en forme par abrasion pour quatre pointes sur métapode fendu
de petit ruminant. Toutes sont attribuées au Néolithique moyen 2 (Chasséen), nous n’avons pas identifié
cette technique sur les pointes attribuées au Néolithique moyen 1.
Lors de la régularisation des objets sur des parties spécifiques, l’abrasion est systématiquement employée :
régularisation de la partie proximale de la pointe n°14 ou régularisation du front du biseau n°31 aménagé
par percussion lancée diffuse. Pour cette catégorie d’objet, l’abrasion est la technique de façonnage par
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excellence, car elle permet de créer un pan rectiligne bien plan, en nivelant toutes les irrégularités et
convexités de la surface (cf. par exemple le biseau n°64).
La combinaison des deux techniques a également été observée, le raclage permettant, nous l’avons dit, la
mise en forme des caractères fonctionnels et l’abrasion la régularisation des aspérités sur les différentes
parties de l’objet. La pointe à épiphyse n°7 illustre parfaitement cette organisation des techniques, le
raclage étant utilisé pour mettre en forme la pointe et très probablement lors des phases d’affûtage, tandis
que l’abrasion a permis de régulariser les bords du canal médullaire en face inférieure de l’objet.
Le lissoir sur côte entière de petit ruminant (n°32) a fait l’objet d’une régularisation de surface par raclage
et la partie active a été façonnée par abrasion transversale, assurant ainsi la platitude de la zone active.
CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR L’INDUSTRIE DES MATIÈRES DURES D’ORIGINE ANIMALE AU
NÉOLITHIQUE
L’industrie en matières dures animales de la Grande-Rivoire se caractérise donc, au Néolithique ancien,
par une exploitation des espèces essentiellement tournée vers les petits ruminants et par une production
dominée par la fabrication d’objets pointus. Les industries du Néolithique moyen suivent les mêmes objectifs
de production, les supports se diversifiant légèrement.
Nous avons remarqué au cours de notre lecture technique que tous les objets sont porteurs de stigmates
fonctionnels et ont pour la plupart fait l’objet d’au moins un affutage. Cette constations nous mène à penser
qu’une analyse fonctionnelle des pièces affinerait notre étude. Cela nous permettrait en effet d’avoir une
vision globale des schémas d’exploitation des matières, de leur fabrication à leur abandon. Ceci nous
apporterait une meilleure compréhension des activités qui se sont déroulées sur les sites.
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Fig. 129. Principaux éléments de l’industrie en matière dure animale du Néolithique ancien (fouilles 1986-1990 et 20002009). Les numéros renvoient à l’inventaire. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 130. Principaux éléments de l’industrie en matière dure animale du Néolithique moyen (fouilles 2000-2008). Les
numéros renvoient à l’inventaire. Dessin : R. Picavet.
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Fig. 131. Typologie de l’industrie en matière dure animale du Néolithique ancien (en bas) et moyen (en haut).
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Fig. 132. Matières osseuses exploitées au Néolithique ancien (à gauche) et moyen (à droite).
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Fig. 133. Espèces exploitées en fonction des objectifs de production de l’industrie en matière dure animale (en
nombre d’objets), au Néolithique ancien (en bas) et moyen (en haut).
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Fig. 134. Procédés d’exploitation des os longs au Néolithique ancien (en bas) et moyen (en haut).
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Numéro

Référence

Type

Débitage

Façonnage

36

GR09.O18.d124.162.Px

PEP

Bip / rai + Pind

nd

47

G.RIV.8d.59.B1

PEP

Bip / rai

Racl

GR08.S22.d1m.182.LSBlJ +
GR08.S21.d1j.276.LBM(C)

PED

Bip / rai + Pind

Racl

GR09.Q20.d123.189.LBC/LBM

PED

Bip / rai

Racl

37+39
35
51

G.RIV.10a.257.B1b

PED

nd

Racl Longit + Abr

41

G.RIV.26b.22.B1

PED

Perc

Abr

38

GR08.T22.d1jPx.78

POL

nd

Abr

43

G.RIV.123c.1.B1

POF

Bip / rai

Racl Longit + Abr

42

G.RIV.122d.1.B1

POF

Bip / rai

Racl Longit + Abr

POL

nd

nd

BT

Incision

Racl

56

G.RIV.90.5b.151.B2

34

GR07.S17.d0.277

33

GR07.S19c.d20.LBl/LBM

BOL

nd

nd

27

GR07.T15.d9.93.LGF(N)

MBC

Perc lancée

nd

13

GR06.P18.d110.182+183.LJ(B)/CX

PEP

Bip / rai+ Pind

Racl

23

GR07.O12.d20.67.CX/LJB

PEP

Bip / rai + Pind

Racl

14

GR06.P18.d110.180

PPA

Bip / rai + Pind

Racl

26

GR07.S15.d2

POL

nd

Racl

11

GR05.P17C.d100.LJ(B)

PPP

nd

Racl

28

GR07.S22.d1a.38

POL

Bip / rai+ Pind

Abr

6

GR03.R21.S32Px.45+49

PEM

Bip / rai + Pind

Racl

7

GR03.S21.S32Px.21

Pfr

nd

Racl + Abr

29

GR07.S21.d1c

Pfr

nd

Racl

32

GR07.S21.d1c.80

BSC

nd

Abr

31

GR07.S21.d1c.72

BOL

Bip / rai + Pind

Perc lancée + Racl

30

GR07.S22.d1c.67

Lissoir

Sci + Racl

Racl

Chronologie

Néolithique
ancien

Néolithique
moyen 1

Néolithique
moyen

Techniques :
Types :

Bip / rai : Bipartition par rainurage

PEP : Pointe à épiphyse en poulie

BT : Biseau transversal

Pind : Percussion indirecte

PED : Pointe à épiphyse diverse

BSC : Biseau sur côte

Sci : Sciage

POL : Pointe sur os long

PEM : Pointe sur métapode

Racl : Raclage

POF : Pointe sur os fendu

MBC : Mousse sur bois de cerf

Abr : Abrasion

PPA : Pointe à épiphyse en poulie

PPP : Pointe à perforation proximale

Perc lancée : Percussion lancée

BOL : Biseau sur os long

Pfr : Fragment de pointe

nd : non déterminé

Fig. 135. Typologie et technologie des principaux éléments de l’industrie osseuse du Néolithique ancien et moyen. Les
numéros renvoient à l’inventaire et aux figures 129 et 130.
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20
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GR04.O18.d80a.92.FO4

19
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GR05.Q19.d42i.166.FO3
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16
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15

17

GR06.P18.d110.180

14
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GR06.P18.d110.182
+183.LJ(B)/CX

13

NM1

GR05.P17C.d100.LJ(B)

GR05.R16.d100.74

11

12

NM1

NF

Néo

NM

NM

GR05.P17.d98.LGC(B)

GR03.S21.S32Px.21

7

10

GR03.R21.S32Px.45+49

6

NF

NF

GR03.R21Px.S32

GR02.Q17.d46

5

GR04.Q19.d78Px.149+150

GR02.P18.d49.128

4

NF

Campa/BA Objet fini

8

GR02.Q17.S28.52

3

Catégorie

POL

PED

PEP

PEM

BT

BOL

LIS

BOL

LIS

Pfr

PEM

MBC

POL

CdD

MBC

PEP
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Pfr

CdD

CdD
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Indet.

POL

PPA

PED

CdD

PPP

Pfr

POP

CdD

Pfr

PED

Pfr

Gaine

POL

POL

Pfr

Type

Os long

Os long

Partie
anat.

Indet.

Métapode

Os long

Os long

Os long

Petit ruminant

Petit ruminant

Petit ruminant

Petit ruminant

Sanglier

Indet.

Petit ruminant

ovalaire

Merrain
Os long

Carapace

Indet.

Métapode épiphyse

Andouiller

ovalaire

Métapode poulie

Os long

Os long

Os long

aménagement

Métapode épiphyse

Métapode épiphyse

Métapode épiphyse

Canine

Os long

Côte

Grand herbivore Métapode

Cistude

Indet.

Petit ruminant

Cerf

perforation

Métapode poulie abrasée

Métapode

Os long

Os long

Os long

Côte

Os long

Indet.

Grand herbivore Fémur

Cerf

Petit ruminant

Indet.

Indet.

Proximal

Métapode épiphyse

Os long

Merrain

Grand herbivore Fémur

Petit ruminant

Indet.

Indet.

Petit ruminant

Petit ruminant

Petit ruminant

Indet.
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Indet.

Petit ruminant

Indet.

Indet.

Petit ruminant

Petit ruminant

Cerf

Grand herbivore Métapode

Petit ruminant

Indet.

Espèce

ovalaire

circulaire

convexe-plan

plan-plan

ovalaire

linéaire

ovalaire

quadrang.

circulaire

circulaire

facettée

ovalaire

circulaire

punctiforme

ovalaire

ovalaire

circulaire

ovalaire

ovalaire

circulaire

ovalaire

circulaire

ovalaire

Section distale

convexe-concave

convexe-concave

convexe-concave

convexe-concave

ovalaire

convexe-concave

linéaire

convexe-concave

circulaire

circulaire

quadrang.

convexe-concave

convexe-concave

circulaire

convexe-concave

convexe-concave

convexe-concave

ovalaire

convexe-concave

convexe-concave

ovalaire

convexe-concave

convexe-concave

Section mésiale
21

Lmax
59

92

92

65

38

12

102

128

41

33

76

98

83

47

141

79

36

9

54

19

49

23

73

49

77

50

19

12

125

29

23

108

27

78

138

78
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7

Emax
47

23 25 78

Dist

2

3

2

4

2

3

2

6

5

9

3

8

2

2
17 21

10 10

5

9

4

6

9

3

5

15
30 59 15

5

10

5

14

13

11

59 24

19

14 11 15 19

8

11 16

10 6

13 5

22 13 71 23

32 2

5

64 11 4

1

19

45 52

20 20 20

27 7

12 3

8

7

3

2

61 12 50

14 10 7

4
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Inventaire de l’industrie en matière dure animale du Néolithique ancien, moyen et final de la Grande Rivoire (fouilles1986-1994 et 2000-2009)

CHAPITRE 23 : L’INDUSTRIE OSSEUSE DU NÉOLITHIQUE ANCIEN ET MOYEN

250

G.RIV.11a.11.A3

G.RIV.11c.13.A3

G.RIV.10.A3

G.RIV.7.A3

60/61.A3

G.RIV.13.A3

G.RIV.16a.13.A2

G.RIV.12c.5.A2

13.A2

58

59

60

61

62

64

65

66

67

NF

NF

NF

NF/NM2

NF/NM2

NF/NM2

NF/NM2

NF/NM2

NF/NM2

NF/NM2

NF/NM2

NF/NM2

NM

NM

NM

NM

NM

NM

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NM1

Objet fini

Objet fini

Déchet

Déchet

Déchet

Déchet

Objet fini

Déchet

Objet fini

Déchet

Objet fini

Déchet

Objet fini

Déchet

Déchet

Objet fini

Objet fini

Objet fini

Objet fini

Déchet

Déchet

Déchet

Déchet

Objet fini

Objet fini

Déchet

Objet fini

Objet fini

Objet fini

Objet fini

Objet fini

Objet fini

Objet fini

Objet fini

Objet fini

PAN

Epingle à tête

CdD

CdD

CdD

CdD

Pfr

Pfr

POL

Indet.

POL

Indet.

BOL

Indet.

CdD

Déchet

PED

PEP

Pfr

POL

CdD

Indet.

Indet.

DU

PED

Pfr

DU?

Pfr

PEP

Pfr

Pfr

Pfr

POL

POL

PED

Pfr

Métapode poulie

Os long

Métapode épiphyse

Os long

Métapode poulie

Os long

Os plat

Os long

Os long

Os long

Métapode épiphyse

Os long

Cerf

Indet.

Cerf

Cerf

Indet.

Petit ruminant

Indet.

Petit ruminant

Indet.

Indet.

Petit ruminant

Léporidés

Indet.

Indet.

Petit ruminant

épiphyse

Métapode épiphyse

Métapode poulie abrasée

Os long

Métapode

Os long

Os long

Côte

Andouiller

Indet.

Andouiller

Merrain

Côte

Côte

Os long

Os long

Os long

Os long

Os long

Humérus

Os long

Os long

tête quadrang.

épiphyse

Métapode poulie

Grand herbivore Métapode

Petit ruminant

Petit ruminant

Indet.

Petit ruminant

Indet.

Indet.

Petit ruminant

Grand herbivore Métapode poulie

Petit ruminant

Indet.

Petit ruminant

Indet.

Petit ruminant

Indet.

Indet.

Indet.

Petit ruminant

Petit ruminant

Petit ruminant

Petit ruminant

ovalaire facettée

ovalaire

ovalaire

ovalaire

circulaire

ovalaire

ovalaire

ovalaire

ovalaire

ovalaire

ovalaire

ovalaire

circulaire

circulaire

circulaire

quadrang.

convexe-concave

ovalaire

quadrang.

convexe-concave

ovalaire

ovalaire

convexe-concave

convexe-concave

convexe-concave

convexe-concave

elliptique

convexe-concave

60

62

56

54

20

23

24

21

37

39

67

73

17

19

20

62

78

87

30

48

48

20

36

64

33

17

45

27

43

35

23

28

73

74

88

40

3

7

15

5

3

4

3

7

3
3

6

6

4

5
15 14

6

18 15

34 22

12 3

14 4

13 9

9

11 5

4

11 5

16 8

11 5

18 5

18 13

22 11

10 6

7

5

12

6

30 60

17

18 13 67

18

11

22 10 67

10

11 14 13 13

7

12 9

8

9

7

15 5

7

29 20

15 8

5

13 7

7

14

14

18 42 70

10 24 69

10 10 23

6

7

7

13 5

8

20 12 12 20 80

9

9

9

5

5

8

5

3

3

2
4

4

3

3

2

4

2

2

3

4

5

4

5

6

4

4

5
4

4

5

7

7

5
13 13

9

10 5

11 6

8

9

7

13 7

7

11 4

7

10 8

18 4

3

5

5

10 5

10 8

15 11

10 6

16 11

15 9

9

8

23 12

6

Chronologie : NA = Néolithique ancien ; NM = Néolithique moyen ; NF = Néolithique final ; Campa = Campaniforme ; BA = Bronze ancien.
Types : BOL = Biseau sur os long ; BT = Biseau transversal ; CdD = Chute de débitage ;DU = Déchet d'utilisation ; Ind = Indéterminé ; LIS = Lissoir ; MBC = Mousse sur bois de
cervidé ; PAI = Pointe de type aiguille ; PAN = Pointe sur andouiller; PED = Pointe à épiphyse distale ; PEM = Pointe à épiphyse sur métapode fendu d'ovicapriné ; PEP = Pointe
à épiphyse en poulie ; Pfr = Fragment de pointe ; POL = Pointe sur os long ; POP = Pointe sur os plat ; PPA = Pointe à épiphyse en poulie abrasée ; PPP = Pointe à perforation
proximale. NB : La détermination de certaines pièces a été modifiée après la réalisation de cet inventaire, d’où quelques rares incohérences avec les figures 131 et 135.
Mesures : Lmax = Longueur totale de l'objet ; lmax = Largeur maximale, en dehors des épiphyses ; Emax = Epaisseur au point de lmax ; Dist = Distance du point de lmax par
rapport à l'extrémité proximale ; LPA = Longueur de la partie aménagée ; Lpp = Longueur de la partie polie sur tout le pourtour ; lpa = Largeur de la pointe à 10mm de l'extrémité ;
epa = Epaisseur de la pointe ; lm = Largeur au milieu de l'objet ; em = Epaisseur au milieu de l'objet ; lP = Largeur de la partie proximale ; eP = Epaisseur de la partie proximale.
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CHAPITRE 24
CARACTÉRISATION DES FACIÈS SÉDIMENTAIRES ET ÉVOLUTION
CHRONOSTRATIGRAPHIQUE DES DÉPÔTS DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE
(secteur NR16-21, décapages d63 à d126, et coupes stratigraphiques S30 et S32)

par Bernard Moulin

En complément des études réalisées précédemment (Moulin 2006 et 2009), nous présentons ici, en deux
séries de tableaux, une synthèse des résultats concernant les dépôts de bergerie du Néolithique.
Le corpus comprend 53 échantillons provenant, d’une part de colonnes prélevées en stratigraphie (coupes
S32 et S30 partie inférieure) qui totalisent 20 échantillons, d’autre part de prélèvements de décapages
(secteur NR16-21, d63 à d126) qui totalisent 33 échantillons.
Dans la première série de trois tableaux (fig. 136 à 138), les échantillons ont été classés de bas en haut
selon leur position stratigraphique, dans la seconde (fig. 139 à 141) selon leur faciès sédimentaire d’après
les critères définis dans le précédent rapport (Moulin 2009). Quatre faciès ont été discriminés : les fumiers
minéralisés, les fumiers organo-charbonneux, les cendres de bois et les faciès mixtes.
Les paramètres pris en considération ont déjà été présentés dans d’autres rapports (Moulin 2003, p. 118119, et Moulin 2006, p. 177-178). Nous nous limiterons ici à quelques brefs rappels.
La chimie des fractions inférieures à 0,5 mm regroupe les paramètres suivants :
- la teneur en carbone organique (matière organique) ;
- le dosage colorimétrique de la matière organique évoluée (matière humique) ;
- le dosage colorimétrique des phosphates ;
- la teneur en carbonates.
Les pourcentages pondéraux sur les fractions caillouteuses (25 mm – 60 mm) ne portent que sur les
échantillons où cette fraction est suffisamment représentée. A l’exception de l’émoussé, dont la somme est
égal à 100 %, les éléments décomptés ne sont pas exclusifs entre eux. Ils concernent les points suivants :
- l’émoussé des éléments (« très émoussé », « émoussé », « peu émoussé », « non émoussé ») ;
- les plaquettes, provenant du délitage des parois ;
- les traces de perforation par les lichens à thalles endolithiques, indicatrices de transit de matériel ayant
séjourné en surface dans l’éboulis en amont ;
- les concrétions tufeuses ;
- l’altération grise des cailloux, indicatrice du passage au feu ;
- l’altération blanche, pulvérulente, liée à la décarbonatation superficielle des calcaires ;
- les enduits colorés, dépôts liés aux fumiers de bergerie ;
- les incrustations de petites sphérules fibroradiées, qui sont à rapprocher des microsphérules décomptées
dans les fractions sableuses.
Les décomptes à la loupe binoculaire sur 150 à 200 grains des fractions sableuses de la classe 0,5 - 2 mm
discriminent les constituants suivants :
- les grains de quartz et de roches cristallines silicatées, résultant de l’héritage du matériel morainique et
tertiaire ;
- les éléments calcaires non altérés, provenant de la désagrégation de la roche en place ;
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- les éléments calcaires présentant une altération de surface blanche, pulvérulente, résultant d’une amorce
de décarbonatation ;
- les éléments calcaires présentant une altération grise, résultant du passage au feu ;
- les fragments de silex local ;
- les granulations calcitiques de lombriciens, indices d’activités bio-pédologiques ;
- les débris végétaux ;
- les charbons de bois ;
- les mollusques ;
- les micro-esquilles d’os ;
- les amas fibreux, résultant de la combustion de fragments ligneux ;
- les encroûtements racinaires (rhizolithes), indices d’activité pédogénétique ;
- les concrétions vacuolaires ;
- les microsphérules fibroradiées.
VARIATION DES PARAMÈTRES ET FACIÉS
Les fumiers organo-charbonneux se discriminent surtout des autres faciès par leur forte teneur en matière
humique (13,7 u.c.), nettement plus élevée que celle des fumiers minéralisés (2,4 u.c.) et des cendres
(2,7 u.c.). La moyenne de leur teneur en matière organique est de 10,8 % (contre 7,6 % pour les fumiers
minéralisés). Paradoxalement, les débris végétaux et les charbons de bois de la fraction 0,5 mm – 2 mm
sont plutôt moins abondants dans les fumiers organo-charbonneux que dans les fumiers minéralisés ou les
faciès mixtes : c’est dans les fractions plus fines qu’il faut rechercher l’abondance de matière organique. La
moyenne de leur teneur en carbonates (61 %) est peu différente de celle des fumiers minéralisés (62 %).
De même, leurs teneurs en phosphates (13,9 u.c.) sont peu inférieures à celles des fumiers minéralisés
(14,2 u.c.).
Les fumiers minéralisés se discriminent par l’abondance de traces de perforations par des lichens, par la
fréquente altération blanche et la relative rareté de l’altération grise des calcaires par passage au feu des
cailloux de la classe 25 mm - 60 mm. Les fractions sableuses des fumiers minéralisés sont plus riches en
grains calcaires non altérés que les autres faciès.
Les cendres se différencient des autres faciès par leur teneur en carbonates élevée (79,5 %), leur faible
teneur en matière humique (0,7 u.c.) et en matière organique (2,1 %), ainsi que par des valeurs en
phosphates (10,6 u.c.) légèrement plus basses que dans les autres faciès. Les charbons de bois de la
fraction 0,5 – 2 mm sont plus rares dans les cendres que dans les autres faciès ; à l’inverse, les sphérules
fibroradiées y sont plus abondantes.
Comme attendu, les faciès mixtes présentent des valeurs intermédiaires pour la plupart des paramètres,
avec parfois de fortes variations d’un échantillon à l’autre.
VARIATION DES PARAMÈTRES ET CHRONOLOGIE
La série étudiée se répartit du Néolithique ancien au Néolithique final. Les onze échantillons inférieurs sont
à rattacher au Néolithique ancien. Dix-huit échantillons appartiennent au Néolithique moyen I tandis que
sept sont à raccorder au Néolithique moyen II. Les dix-sept échantillons supérieurs sont à rattacher au
Néolithique final.
Le pourcentage en quartz et en matériel cristallin silicaté dans les fractions sableuses est plus élevé dans
les dépôts du Néolithique ancien que dans le reste de la séquence chronostratigraphique. Ce fait est lié à
des apports plus importants à cette période de matériaux détritiques, provenant de la couverture morainique
et transitant par la diaclase et le cône d’éboulis. Plusieurs autres indices vont également dans le sens d’une
plus grande importance relative, à cette période, des apports du cône dans la constitution du sédiment :
pourcentages élevés en calcaire non altéré dans certaines strates, relativement faible part de concrétions
vacuolaires dans les fractions sableuses, importance des plaquettes dans les fractions caillouteuses.

252

CHAPITRE 24 : CARACTÉRISATION DES FACIÈS SÉDIMENTAIRES ET ÉVOLUTION CHRONOSTRATIGRAPHIQUE DES DÉPÔTS DE BERGERIE

Les pourcentages en concrétions vacuolaires dans les fractions sableuses sont en assez bonne corrélation
avec les teneurs en carbonates. Ils montrent des oscillations assez nettes qui restent à ce jour énigmatiques
(évolution différentielle et recarbonatation des particules cendreuses ?). Elles sont particulièrement
abondantes à la fin du 5ème millénaire (moitié supérieure de la séquence du Néolithique moyen I) et au
début du 4ème millénaire (partie inférieure de la séquence du Néolithique moyen II).
L’altération grise des cailloux permet de quantifier le matériel de la fraction grossière qui a subi un passage
au feu. Les valeurs permettent de discriminer très nettement des strates pour lesquelles les cailloux brûlés
dominent à plus de 90 % et des strates où ces indices de passage au feu restent très négligeables (< 10 %).
Les pourcentages intermédiaires sont rares, à l’exception du sommet de la séquence du Néolithique
final, pour laquelle on note une décroissance des cailloux brûlés, qui pourrait être interprétée comme une
« dilution » progressive des cailloux passés au feu dans une masse de cailloux non brûlés. Les strates
à cailloux brûlés sont majoritaires au Néolithique moyen I. Les altérations grises des cailloux sont en
assez bonne corrélation négative avec, d’une part les traces de perforation par des lichens, d’autre part
les altérations blanches pulvérulentes. Ces deux derniers paramètres sont à mettre en relation avec des
apports extérieurs de matériel « frais » qui viennent se mêler à des matériaux ayant vraisemblablement
séjournés dans des espaces où les feux étaient fréquents, ou qui remanient des zones de combustion.
On pourra noter à ce propos deux strates (GR05.P16.d108.LJ(B)/CX et GR05.QR17-18.d96.CX) qui se
différencient très nettement par ces critères dans la succession stratigraphique.
Les enduits colorés sur les cailloux, indicateurs de fumiers de bergerie, sont largement prédominants tout
au long de la séquence (plus de 95 % pour la grande majorité des strates). Seules trois strates appartenant
au Néolithique ancien renferment des proportions notables (15 à 30 %) de cailloux exemptes d’enduits
colorés. Les trois strates qui renferment des cailloux portant des incrustations de sphérules grises se
corrèlent à ces niveaux. Les sphérules fibroradiées, rencontrées dans les fractions sableuses, sont des
petites concrétions subsphériques du même type. Elles sont abondantes dans les strates de la première
moitié de la séquence du Néolithique ancien et existent de façon plus sporadique dans les strates susjacentes. Leur nature minéralogique n’a pas encore été déterminée.
Les granulations calcitiques de lombriciens sont plus fréquentes dans les strates du Néolithique moyen
II que dans les strates sus- et sous-jacentes alors que les encroûtements racinaires montrent un pic
marqué dans les deux tiers inférieurs des strates du Néolithique final. Ces indices soulignent des phases
de bioturbations des sédiments postérieurement à leur dépôt qui pourraient être mises en relation avec
un accroissement de l’humidité dans l’abri et/ou un impact anthropique plus faible, mais dont le calage
chronologique est difficile à établir.
Certains paramètres (charbons de bois, micro-esquilles d’os, amas fibreux dans les fractions sableuses) font
ressortir des anomalies dans certaines strates (GR05.Q20ab.d99.LBN/LGM(B), S32.R17.74.Lbr-n, GR09.
R19c.d126.LBl pour les fragments d’os, S32.R17.70.CLM pour les charbons de bois, GR04.R17a+18c.
d82.LBl pour les amas fibreux) qui pourraient correspondre à des occupations de l’espace particulières
(proximité de stuctures de combustion, vidanges de foyer, dépotoirs).
CONCLUSION
La mise en parallèle des résultats de l’analyse sédimentologique de 53 échantillons provenant de la
séquence de bergerie de l’abri nous permet aujourd’hui d’une part de mieux caractériser les différents
faciès sédimentaires qui la composent, et d’autre part d’aborder la question de l’évolution des pratiques
pastorales durant le Néolithique.
Les fumiers organo-charbonneux se discriminent surtout des autres faciès par leur forte teneur en matière
humique et en matière organique. Les fumiers minéralisés se démarquent par l’abondance des cailloux à
altération blanche ou portant des traces de perforations par des lichens. Les cendres de bois se différencient
par leur teneur en carbonates élevée et par une fréquence parfois plus abondante qu’ailleurs de sphérules
fibroradiées.
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Sur le plan des variations chronologiques, Il ressort finalement peu d’éléments qui pourraient marquer de
fortes modifications dans l’utilisation de l’abri au cours du Néolithique. Toutefois, pour progresser sur cette
question, il faudra d’une part superposer à ces diagrammes en barres une courbe de tendance lissée,
qui permettra d’estomper les anomalies qui perturbent la lecture générale de l’ensemble, et d’autre part
corréler nos résultats avec ceux des autres disciplines (micromorphologie, archéobotanique, typologie du
mobilier, etc.). Pour l’instant, nous nous limiterons à souligner quelques tendances qui se dégagent de nos
analyses :
- au Néolithique ancien, on observe un apport important de matériaux détritiques provenant du cône d’éboulis
adjacent à l’abri, ce qui peut être imputé tant à des phénomènes naturels (accroissement de l’érosion en
amont) qu’anthropiques (dévalement liés au passage des troupeaux) ; par ailleurs, la présence un peu
plus discrète dans certaines couches des cailloux à enduits colorés pourrait indiquer des parcages de
bétail moins réguliers ou moins intensifs qu’aux périodes suivantes ;
- le Néolithique moyen I se caractérise principalement par la constance des altérations grises des cailloux,
liées à leur passage au feu, et le Néolithique moyen II par une fréquence plus importante des granulations
calcitiques de lombriciens, reflétant des phénomènes de bioturbations peut-être en relation avec un
accroissement de l’humidité et/ou un impact anthropique plus faible ;
- au Néolithique final, les encroûtements racinaires montrent un pic qui atteste également des phénomènes
de bioturbation, tandis qu’on observe une disparition progressive des cailloux brûlés.
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Chronologie
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matière organique
10%

matière humique
10 u.c.

20 u.c.

phosphates
10 u.c.

carbonates
50%

60%

70%

80%

90%

GR04.Q18d.d63.LB
GR04.Q18a+Q19c.d64.LB
GR04.Q18c.d66.LGM(B)
GR04.Q18a+Q18b.d66.LB
GR04.Q19c.d68.LN(B)
S30.R17.27a.Lbl-CE (=d70)
GR04.Q18d.d70.LGM
S30.R17.27b.Lbl-CE (=d74+d75_LGC)
GR04.Q18d.d75.LGC
S30.R17.31.Lgr-CE (=d77_LGC?)
GR04.R17a.d78.LB(N)

3000 av JC

GR04.P17a.d81.LJ
S32.R17.20.Lbl-CE (=d82_LBl)
GR04.R17a+18c.d82.LBl
S32.R17.21.Lbr-ro (=d82+d83_LB?)
GR04.017a.d86.LJ

3500 av JC

S32.R17.23.Lbr-ro (=d87+d88)
GR05.P17b.d88.LJB
GR05.Q18c.d88.LJ(B)
S32.R17.25.Lbl-CE (=d91_LG(B))
GR05.Q18ab.d92.LBN
S32.R17.27.Lgr-CE (=d95_LGM(B))
S32.R17.28.Lbr-gr (=d95?+d96)

4000 av JC

GR05.QR17-18.d96.CX
GR05.P17ab.d98.LJB
S32.R17.30.Lbl-CE (=d98_LBl)
GR05.R17.d98.LBl
S32.R17.31.Lbr-gr (=d99_LBC(G))
GR05.O17a+N17b.d99.LGM(J)
GR05.Q17cd.d99.LBN
GR05.Q20ab.d99.LBN/LGM(B)
GR05.017.d99.LGM

4500 av JC

GR05.Q18cd.d100.LBl
GR05.P16.d108.LJ(B)/CX
GR06.R19ac.d108.LBM(N)/CX
GR06.Q18bd.d110.CX
S32.R17.65.Lgr-CE (=d111_LGM(B)?)
S32.R17.68.Lbr (=d112_LBM(G))
S32.R17.70.CLM (=d112_CX)
GR08.R18ac.d114.LBM(N)
GR08.P17c.d114.LBJ
S32.R17.72.Lgr-CE (=d116_LGM(B))
S32.R17.74.Lbr-n (=d118)
GR08.R18a.d119. LBC(Bl)
S32.R17.78.CLM (=d119_CX/LJR)

5000 av JC

GR08.Q18bd.d122.LBN/CX
S32.R17.84-85.CLM (=d123_CX/LJ)
GR09.Q19b.d124.LBl(G)
GR09.R18a+R19c.d125.LBl(C)
S32.R17.86.Lgr-CE (=d125_CX/LP)
S32.R17.89-90.CLM (=d125_CX/LP)
GR09.R19a.d126.LBl(B)
GR09.R19c.d126.LBl

Fig. 136. Résultats des analyses des dépôts de bergerie du Néolithique (classement selon la chronostratigraphie) : analyses chimiques des fractions
inférieures à 0,5 mm ; u.c. : unités de couleur. DAO : C. Bernard.
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Dépôts de bergerie
par ordre
chronostratigraphique

Observations sur les fractions 25-60 mm
non ém.
10% 20%

peu émoussé
10%

30%

50%

70%

90%

ém.

très ém.

cristallin

10%

10%

5%

plaquettes
10%

20%

30%

perforations par lichens concrét. tufeuses
40%

50%

10%

10%

altérations grises des calcaires
10%

30%

50%

70%

90%

alt. blanches des calcaires
10%

20%

GR04.Q18d.d63.LB
GR04.Q18a+Q19c.d64.LB
GR04.Q18c.d66.LGM(B)
GR04.Q18a+Q18b.d66.LB
GR04.Q19c.d68.LN(B)
S30.R17.27a.Lbl-CE (=d70)
GR04.Q18d.d70.LGM
S30.R17.27b.Lbl-CE (=d74+d75_LGC)
GR04.Q18d.d75.LGC
S30.R17.31.Lgr-CE (=d77_LGC?)
GR04.R17a.d78.LB(N)
GR04.P17a.d81.LJ
S32.R17.20.Lbl-CE (=d82_LBl)
GR04.R17a+18c.d82.LBl
S32.R17.21.Lbr-ro (=d82+d83_LB?)
GR04.017a.d86.LJ
S32.R17.23.Lbr-ro (=d87+d88)
GR05.P17b.d88.LJB
GR05.Q18c.d88.LJ(B)
S32.R17.25.Lbl-CE (=d91_LG(B))
GR05.Q18ab.d92.LBN
S32.R17.27.Lgr-CE (=d95_LGM(B))
S32.R17.28.Lbr-gr (=d95?+d96)
GR05.QR17-18.d96.CX
GR05.P17ab.d98.LJB
S32.R17.30.Lbl-CE (=d98_LBl)
GR05.R17.d98.LBl
S32.R17.31.Lbr-gr (=d99_LBC(G))
GR05.O17a+N17b.d99.LGM(J)
GR05.Q17cd.d99.LBN
GR05.Q20ab.d99.LBN/LGM(B)
GR05.017.d99.LGM
GR05.Q18cd.d100.LBl
GR05.P16.d108.LJ(B)/CX
GR06.R19ac.d108.LBM(N)/CX
GR06.Q18bd.d110.CX
S32.R17.65.Lgr-CE (=d111_LGM(B)?)
S32.R17.68.Lbr (=d112_LBM(G))
S32.R17.70.CLM (=d112_CX)
GR08.R18ac.d114.LBM(N)
GR08.P17c.d114.LBJ
S32.R17.72.Lgr-CE (=d116_LGM(B))
S32.R17.74.Lbr-n (=d118)
GR08.R18a.d119. LBC(Bl)
S32.R17.78.CLM (=d119_CX/LJR)
GR08.Q18bd.d122.LBN/CX
S32.R17.84-85.CLM (=d123_CX/LJ)
GR09.Q19b.d124.LBl(G)
GR09.R18a+R19c.d125.LBl(C)
S32.R17.86.Lgr-CE (=d125_CX/LP)
S32.R17.89-90.CLM (=d125_CX/LP)
GR09.R19a.d126.LBl(B)
GR09.R19c.d126.LBl

Fig. 137. Résultats des analyses des dépôts de bergerie du Néolithique (classement selon la chronostratigraphie) : morphoscopie des fractions 25-60 mm ; DAO : C. Bernard.
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CHAPITRE 24 : CARACTÉRISATION DES FACIÈS SÉDIMENTAIRES ET ÉVOLUTION CHRONOSTRATIGRAPHIQUE DES DÉPÔTS DE BERGERIE

Dépôts de bergerie
par ordre
chronostratigraphique

Observations sur les fractions 0,5-2 mm
quartz + cristallin
10%

20%

calc. non altéré

calc. alt. blanc.

calc. alt. grises

10% 20% 30% 40%

10% 20% 30%

10% 20% 30% 40% 50%

silex local
5%

10%

granul. vers débris vég.
5%

5%

charbons
10%

20%

mollusques
10%

os
10%

amas fibreux
20%

10%

20%

GR04.Q18d.d63.LB
GR04.Q18a+Q19c.d64.LB
GR04.Q18c.d66.LGM(B)
GR04.Q18a+Q18b.d66.LB
GR04.Q19c.d68.LN(B)
S30.R17.27a.Lbl-CE (=d70)
GR04.Q18d.d70.LGM
S30.R17.27b.Lbl-CE (=d74+d75_LGC)
GR04.Q18d.d75.LGC
S30.R17.31.Lgr-CE (=d77_LGC?)
GR04.R17a.d78.LB(N)
GR04.P17a.d81.LJ
S32.R17.20.Lbl-CE (=d82_LBl)
GR04.R17a+18c.d82.LBl
S32.R17.21.Lbr-ro (=d82+d83_LB?)
GR04.017a.d86.LJ
S32.R17.23.Lbr-ro (=d87+d88)
GR05.P17b.d88.LJB
GR05.Q18c.d88.LJ(B)
S32.R17.25.Lbl-CE (=d91_LG(B))
GR05.Q18ab.d92.LBN
S32.R17.27.Lgr-CE (=d95_LGM(B))
S32.R17.28.Lbr-gr (=d95?+d96)
GR05.QR17-18.d96.CX
GR05.P17ab.d98.LJB
S32.R17.30.Lbl-CE (=d98_LBl)
GR05.R17.d98.LBl
S32.R17.31.Lbr-gr (=d99_LBC(G))
GR05.O17a+N17b.d99.LGM(J)
GR05.Q17cd.d99.LBN
GR05.Q20ab.d99.LBN/LGM(B)
GR05.017.d99.LGM
GR05.Q18cd.d100.LBl
GR05.P16.d108.LJ(B)/CX
GR06.R19ac.d108.LBM(N)/CX
GR06.Q18bd.d110.CX
S32.R17.65.Lgr-CE (=d111_LGM(B)?)
S32.R17.68.Lbr (=d112_LBM(G))
S32.R17.70.CLM (=d112_CX)
GR08.R18ac.d114.LBM(N)
GR08.P17c.d114.LBJ
S32.R17.72.Lgr-CE (=d116_LGM(B))
S32.R17.74.Lbr-n (=d118)
GR08.R18a.d119. LBC(Bl)
S32.R17.78.CLM (=d119_CX/LJR)
GR08.Q18bd.d122.LBN/CX
S32.R17.84-85.CLM (=d123_CX/LJ)
GR09.Q19b.d124.LBl(G)
GR09.R18a+R19c.d125.LBl(C)
S32.R17.86.Lgr-CE (=d125_CX/LP)
S32.R17.89-90.CLM (=d125_CX/LP)
GR09.R19a.d126.LBl(B)
GR09.R19c.d126.LBl

Fig. 138. Résultats des analyses des dépôts de bergerie du Néolithique (classement selon la chronostratigraphie) : composition des fractions sableuses grossières (0,5 – 2 mm) ; DAO : C. Bernard.
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Analyses chimiques sur les fractions < 0,5 mm
Dépôts de bergerie par faciès

matière organique
10%

phosphates

matière humique
10 u.c.

20 u.c.

10 u.c.

carbonates
50%

60%

70%

80%

90%

fumiers minéralisés
GR04.P17a.d81.LJ
GR04.017a.d86.LJ
GR05.P17b.d88.LJB
GR05.Q18c.d88.LJ(B)
GR05.QR17-18.d96.CX
GR05.P17ab.d98.LJB
GR05.P16.d108.LJ(B)/CX
GR06.Q18bd.d110.CX
S32.R17.70.CLM (=d112_CX)
S32.R17.78.CLM (=d119_CX/LJR)
S32.R17.84-85.CLM (=d123_CX/LJ)
S32.R17.89-90.CLM (=d125_CX/LP)

fumiers organo-charbonneux
GR04.Q19c.d68.LN(B)
GR04.R17a.d78.LB(N)
GR05.Q18ab.d92.LBN
GR05.Q17cd.d99.LBN
S32.R17.74.Lbr-n (=d118)
GR08.Q18bd.d122.LBN/CX

cendres
S30.R17.27a.Lbl-CE (=d70)
S30.R17.27b.Lbl-CE (=d74+d75_LGC)
GR04.Q18d.d75.LGC
S32.R17.20.Lbl-CE (=d82_LBl)
GR04.R17a+18c.d82.LBl
S32.R17.25.Lbl-CE (=d91_LG(B))
S32.R17.30.Lbl-CE (=d98_LBl)
GR05.R17.d98.LBl
GR05.Q18cd.d100.LBl
GR08.R18a.d119. LBC(Bl)
GR09.Q19b.d124.LBl(G)
GR09.R18a+R19c.d125.LBl(C)
GR09.R19a.d126.LBl(B)
GR09.R19c.d126.LBl

faciès mixtes
GR04.Q18d.d63.LB
GR04.Q18a+Q19c.d64.LB
GR04.Q18c.d66.LGM(B)
GR04.Q18a+Q18b.d66.LB
GR04.Q18d.d70.LGM
S30.R17.31.Lgr-CE (=d77_LGC?)
S32.R17.21.Lbr-ro (=d82+d83_LB?)
S32.R17.23.Lbr-ro (=d87+d88)
S32.R17.27.Lgr-CE (=d95_LGM(B))
S32.R17.28.Lbr-gr (=d95?+d96)
S32.R17.31.Lbr-gr (=d99_LBC(G))
GR05.O17a+N17b.d99.LGM(J)
GR05.Q20ab.d99.LBN/LGM(B)
GR05.017.d99.LGM
GR06.R19ac.d108.LBM(N)/CX
S32.R17.65.Lgr-CE (=d111_LGM(B)?)
S32.R17.68.Lbr (=d112_LBM(G))
GR08.R18ac.d114.LBM(N)
GR08.P17c.d114.LBJ
S32.R17.72.Lgr-CE (=d116_LGM(B))
S32.R17.86.Lgr-CE (=d125_CX/LP)

Fig. 139. Résultats des analyses des dépôts de bergerie du Néolithique (classement par faciès sédimentaires) : analyses chimiques des
fractions inférieures à 0,5 mm ; u.c. : unités de couleur. Les surfaces gris foncé en arrière-plan matérialisent les moyennes par faciès des
valeurs de chacun des paramètres. DAO : C. Bernard.
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CHAPITRE 24 : CARACTÉRISATION DES FACIÈS SÉDIMENTAIRES ET ÉVOLUTION CHRONOSTRATIGRAPHIQUE DES DÉPÔTS DE BERGERIE

Observations sur les fractions 25-60 mm
Dépôts de bergerie par faciès

non ém.
10% 20%

peu émoussé
10%

30%

50%

70%

90%

ém.

très ém.

cristallin

10%

10%

5%

plaquettes
10%

20%

30%

perforations par lichens concrét. tufeuses
40%

50%

10%

10%

altérations grises des calcaires
10%

fumiers minéralisés
GR04.P17a.d81.LJ
GR04.017a.d86.LJ
GR05.P17b.d88.LJB
GR05.Q18c.d88.LJ(B)
GR05.QR17-18.d96.CX
GR05.P17ab.d98.LJB
GR05.P16.d108.LJ(B)/CX
GR06.Q18bd.d110.CX
S32.R17.70.CLM (=d112_CX)
S32.R17.78.CLM (=d119_CX/LJR)
S32.R17.84-85.CLM (=d123_CX/LJ)
S32.R17.89-90.CLM (=d125_CX/LP)

fumiers organo-charbonneux
GR04.Q19c.d68.LN(B)
GR04.R17a.d78.LB(N)
GR05.Q18ab.d92.LBN
GR05.Q17cd.d99.LBN
S32.R17.74.Lbr-n (=d118)
GR08.Q18bd.d122.LBN/CX

cendres
S30.R17.27a.Lbl-CE (=d70)
S30.R17.27b.Lbl-CE (=d74+d75_LGC)
GR04.Q18d.d75.LGC
S32.R17.20.Lbl-CE (=d82_LBl)
GR04.R17a+18c.d82.LBl
S32.R17.25.Lbl-CE (=d91_LG(B))
S32.R17.30.Lbl-CE (=d98_LBl)
GR05.R17.d98.LBl
GR05.Q18cd.d100.LBl
GR08.R18a.d119. LBC(Bl)
GR09.Q19b.d124.LBl(G)
GR09.R18a+R19c.d125.LBl(C)
GR09.R19a.d126.LBl(B)
GR09.R19c.d126.LBl

faciès mixtes
GR04.Q18d.d63.LB
GR04.Q18a+Q19c.d64.LB
GR04.Q18c.d66.LGM(B)
GR04.Q18a+Q18b.d66.LB
GR04.Q18d.d70.LGM
S30.R17.31.Lgr-CE (=d77_LGC?)
S32.R17.21.Lbr-ro (=d82+d83_LB?)
S32.R17.23.Lbr-ro (=d87+d88)
S32.R17.27.Lgr-CE (=d95_LGM(B))
S32.R17.28.Lbr-gr (=d95?+d96)
S32.R17.31.Lbr-gr (=d99_LBC(G))
GR05.O17a+N17b.d99.LGM(J)
GR05.Q20ab.d99.LBN/LGM(B)
GR05.017.d99.LGM
GR06.R19ac.d108.LBM(N)/CX
S32.R17.65.Lgr-CE (=d111_LGM(B)?)
S32.R17.68.Lbr (=d112_LBM(G))
GR08.R18ac.d114.LBM(N)
GR08.P17c.d114.LBJ
S32.R17.72.Lgr-CE (=d116_LGM(B))
S32.R17.86.Lgr-CE (=d125_CX/LP)

Fig. 140. Résultats des analyses des dépôts de bergerie du Néolithique (classement par faciès sédimentaires) : morphoscopie des fractions 25-60 mm ; DAO : C. Bernard.
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Observations sur les fractions 0,5-2 mm
Dépôts de bergerie par faciès

quartz + cristallin
10%

20%

calc. non altéré

calc. alt. blanc.

calc. alt. grises

10% 20% 30% 40%

10% 20% 30%

10% 20% 30% 40% 50%

silex local
5%

10%

granul. vers débris vég.
5%

5%

charbons
10%

20%

mollusques
10%

os
10%

amas fibreux
20%

10%

20%

fumiers minéralisés
GR04.P17a.d81.LJ
GR04.017a.d86.LJ
GR05.P17b.d88.LJB
GR05.Q18c.d88.LJ(B)
GR05.QR17-18.d96.CX
GR05.P17ab.d98.LJB
GR05.P16.d108.LJ(B)/CX
GR06.Q18bd.d110.CX
S32.R17.70.CLM (=d112_CX)
S32.R17.78.CLM (=d119_CX/LJR)
S32.R17.84-85.CLM (=d123_CX/LJ)
S32.R17.89-90.CLM (=d125_CX/LP)

fumiers organo-charbonneux
GR04.Q19c.d68.LN(B)
GR04.R17a.d78.LB(N)
GR05.Q18ab.d92.LBN
GR05.Q17cd.d99.LBN
S32.R17.74.Lbr-n (=d118)
GR08.Q18bd.d122.LBN/CX

cendres
S30.R17.27a.Lbl-CE (=d70)
S30.R17.27b.Lbl-CE (=d74+d75_LGC)
GR04.Q18d.d75.LGC
S32.R17.20.Lbl-CE (=d82_LBl)
GR04.R17a+18c.d82.LBl
S32.R17.25.Lbl-CE (=d91_LG(B))
S32.R17.30.Lbl-CE (=d98_LBl)
GR05.R17.d98.LBl
GR05.Q18cd.d100.LBl
GR08.R18a.d119. LBC(Bl)
GR09.Q19b.d124.LBl(G)
GR09.R18a+R19c.d125.LBl(C)
GR09.R19a.d126.LBl(B)
GR09.R19c.d126.LBl

faciès mixtes
GR04.Q18d.d63.LB
GR04.Q18a+Q19c.d64.LB
GR04.Q18c.d66.LGM(B)
GR04.Q18a+Q18b.d66.LB
GR04.Q18d.d70.LGM
S30.R17.31.Lgr-CE (=d77_LGC?)
S32.R17.21.Lbr-ro (=d82+d83_LB?)
S32.R17.23.Lbr-ro (=d87+d88)
S32.R17.27.Lgr-CE (=d95_LGM(B))
S32.R17.28.Lbr-gr (=d95?+d96)
S32.R17.31.Lbr-gr (=d99_LBC(G))
GR05.O17a+N17b.d99.LGM(J)
GR05.Q20ab.d99.LBN/LGM(B)
GR05.017.d99.LGM
GR06.R19ac.d108.LBM(N)/CX
S32.R17.65.Lgr-CE (=d111_LGM(B)?)
S32.R17.68.Lbr (=d112_LBM(G))
GR08.R18ac.d114.LBM(N)
GR08.P17c.d114.LBJ
S32.R17.72.Lgr-CE (=d116_LGM(B))
S32.R17.86.Lgr-CE (=d125_CX/LP)

Fig. 141. Résultats des analyses des dépôts de bergerie du Néolithique (classement par faciès sédimentaires) : composition des fractions sableuses grossières (0,5 – 2 mm) ; DAO : C. Bernard.
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CHAPITRE 25
ANALYSE SÉDIMENTOLOGIQUE DES DÉPÔTS DU NÉOLITHIQUE
Le profil P4 des coupes stratigraphiques S26 et S38

par Bernard Moulin

L’analyse du profil P4 s’inscrit dans la problématique définie de façon concertée au début des travaux de
terrain, à savoir l’étude en cours de fouille de cinq profils répartis spatialement dans le gisement (fig. 142),
dans le but de couvrir sur toute la séquence stratigraphique les différents contextes de sédimentation et de
taphonomie des sédiments (P1 en M13-14, zone abritée à l’ouest, sédimentation à dominante anthropique ;
P2 en M11, zone non abritée à l’ouest, sédimentation influencée par le cône d’éboulis ; P3 en R17-18, zone
abritée à l’est, sédimentation anthropique ; P4 en R14, zone non abritée à l’est, sédimentation influencée
par le cône d’éboulis ; P5 en G9, partie amont du cône à l’extrême ouest de l’abri, proche de la diaclase).
La méthodologie appliquée pour le profil P4 est la même que celle présentée dans les rapports précédents
(Moulin 2003 et 2009). Il convient de toujours garder à l’esprit que, dans l’état actuel de l’étude du gisement,
les profils analysés ne sont que des tronçons de profils plus complets, ceux-ci se poursuivant à la base dans
des séquences qui ne sont pas encore étudiées. L’interprétation des profils étant basée sur les variations
verticales des paramètres, l’absence de séquences complètes limite l’interprétation des résultats actuels.
RAPPEL SUR LES COUPES STRATIGRAPHIQUES S26 ET S38
Les coupes stratigraphiques S26 et S38 (fig. 142 et 143) ont été présentées respectivement dans le rapport
2000-2003 (Nicod et al. 2003, p. 85-86) et dans le rapport 2007-2009 (Nicod et al. 2009, p. 223). Ces deux
coupes, dont la première se superpose à la seconde, sont orientées SO-NE et sont situées principalement
dans la zone non abritée du gisement. Elles prolongent vers le sud-ouest les coupes S30 et S32 qui sont
situées dans la zone protégée de l’abri. Le profil P4, échantillonné successivement dans les deux coupes,
est situé dans la partie médiane de celles-ci (en R14), à environ 3 mètres au sud-ouest du profil P3 (Moulin
2006). Du point de vue chronostratigraphique, la coupe S26 comprend une séquence allant du Néolithique
moyen 1 à la base jusqu’à la transition « Campaniforme/Bronze ancien » au sommet, alors que la coupe
S38 couvre une séquence comprenant le Néolithique ancien et le début du Néolithique moyen 1. Du point
de vue de la géométrie des dépôts, on pourra noter pour les deux coupes, d’une part un léger pendage
apparent vers le nord-est, d’autre part le passage de strates mal individualisées à dominante grossières
(riches en cailloux et granules) au sud-ouest à des strates mieux différenciées et à composante limoneuse
plus abondante pour certaines unités sédimentaires au nord-est, strates à mettre en relation avec les
dépôts rencontrés dans les coupes adjacentes S30 et S32.
LE PROFIL P4, CONSIDERATIONS GENERALES
Le profil P4 (fig. 143) comprend 13 échantillons prélevés sur les stratigraphies S26 (7 échantillons) et S38
(6 échantillons). L’échantillon de base de la coupe S26 (US 15) n’a pas été analysé, car il fait doublon
avec l’échantillon sommital de la coupe S38 (US 3). Les strates du profil P4 sont nettement moins bien
individualisées que celle du profil P3, qui se trouve environ trois mètres au nord-est (S30 et S32).
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Du point de vue granulométrique (fig. 145), à l’exception de l’échantillon S26.R14.2, les fractions grossières
(granules + cailloux) représentent plus de 75 % du sédiment total ; ces fractions dépassent même les 90 %
dans plusieurs unités sédimentaires de S38.R14, les fractions sableuses étant alors réduites à quelques
pourcents seulement. Les cailloux sont à très large dominante peu émoussés (fig. 146). Les fractions
sableuses représentent de 40 % à 50 % du sédiment inférieur à 2 mm (fig. 145), classant ainsi la matrice de
ces sédiments dans les sables limono-argileux dans le diagramme triangulaire sables-limons-argiles (fig.
144). Les teneurs en carbonates varient de 58 % à 73 % (fig. 145) ; elles restent donc dans des valeurs
moyennes par rapport à celles obtenues sur le site, si on les compare, d’une part aux valeurs basses des
échantillons sommitaux de la séquence des profils P1 et P2 (valeur minimale : 47 %), d’autre part aux
valeurs élevées obtenues sur les faciès cendreux du profil P3 (valeur maximale : 84 %). A la différence des
teneurs en matière organique et des valeurs en matière humique qui présentent une hausse notable dans
les échantillons S38.R14.15 et S38.R14.17, les valeurs des phosphates restent assez homogènes sur
toute la hauteur du profil. Les enduits colorés sur les cailloux (fig. 146) sont présents sur toute la séquence
en plus ou moins grande quantité (de 11 % à 65 %), à l’exception de l’unité sédimentaire S38.R14.15. Nous
avons noté lors de l’analyse des profils précédents que ces enduits pouvaient être mis en relation étroite
avec les « fumiers » de bergerie. La bonne corrélation de la courbe de variation des enduits avec celle des
plaquettes, entre les échantillons S26.R14.11 et S38.R14.9 (fig. 146), permet de penser que la présence des
enduits observés dans ce profil situé dans la zone non abritée est en partie un phénomène taphonomique,
les enduits présents sur la face inférieure des cailloux ayant vraisemblablement été mieux préservés du
lessivage sous les plaquettes ; nous pouvons en déduire que les strates analysées proviennent bien de
« fumiers » de bergerie, mais que l’action du lessivage par les pluies et ruissellements dans cette zone
non abritée a fait disparaître une partie des traits caractéristiques de ces faciès (nuances colorimétriques,
importance des fractions limoneuses, etc.). Les cailloux portant des perforations de lichens sont présents
dans la plupart des échantillons. Les indices d’activités post-sédimentaires, granulations calcitiques de
lombriciens, rhizolithes (manchons racinaires) dans les fractions sableuses sont présents tout au long
du profil (fig. 147). Les concrétions vacuolaires, type de concrétions que nous avons lié aux dépôts de
bergerie, sont présentes en faible quantité dans ces mêmes fractions, uniquement dans la moitié inférieure
du profil. La question de leur taphonomie dans ces strates lessivées devra être discutée.
CARACTERISATION ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE DES DEPÔTS
Profil P4, ensemble sédimentaire G (S38.R14 / US 19) :
Il s’agit de la strate où la composante caillouteuse (10-50 mm) est la plus importante du profil (80 %). La
présence non négligeable de cailloux portant des traces de perforation de lichens indique qu’une partie des
matériaux accumulés provient du remaniement de matériaux détritiques de la surface du cône d’éboulis.
L’assez grande abondance d’enduits colorés suggère que ce sédiment caillouteux était à l’origine un
«fumier» de bergerie. Le déplacement des matériaux par l’effet combiné du passage répété du troupeau et
de la gravité est vraisemblablement responsable de l’accumulation de cette strate dont la surface présente
un pendage assez marqué.
Profil P4, ensemble sédimentaire F (S38.R14 / US 17 et 15) :
L’ensemble sédimentaire F se caractérise par la baisse marquée des teneurs en carbonates, corrélées à
des valeurs élevées en matière organique et en matière humique. Les rhizolithes et les charbons de bois
marquent un pic, plus particulièrement dans l’unité sédimentaire S38.R14.15, seule strate du profil où les
enduits colorés font défaut. La présence de calcaire à altération grise ne se marque que dans les fractions
sableuses. Plusieurs indices (humification, décarbonatation, abondance des rhizolithes) pourraient aller
dans le sens d’un processus pédogénétique pour expliquer la genèse de ce faciès, mais on s’attendrait
dans ce cas à observer un décalage vertical entre l’horizon décarbonaté et le pic des rhizolithes ; par
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contre le pic des charbons de bois irait plutôt dans le sens d’une influence anthropique forte. Cette seconde
hypothèse est plus en accord avec les données archéologiques qui montrent une forte anthropisation de
ces niveaux du Néolithique ancien.
Profil P4, ensemble sédimentaire E (S38.R14 / US 9) :
Les fractions grossières sont largement prépondérantes (granules + cailloux > 90 %) et les fractions 50-100
mm prennent de l’importance. Les traces de perforation par les lichens sont absentes. Les éléments très
émoussés sont en proportion notable dans les fractions grossières, fait pouvant être mis en corrélation,
d’une part avec la baisse marquée des plaquettes dans ces mêmes fractions, d’autre part avec la nette
hausse de la fraction silicatée (quartz + cristallin) dans les fractions sableuses qui ont vraisemblablement
pour origine une augmentation du transit de matériaux morainiques dans la diaclase, puis leur apport
jusqu’au site par l’intermédiaire du cône. La teneur en carbonates est en sensible hausse, corrélativement
à une baisse de la teneur en matière organique. Les valeurs en matière humique restent encore élevées.
Les micro-esquilles d’os sont en proportion anormalement élevée et pourraient être mises en relation avec
les foyers situés en R12-13 (US 8).
Profil P4, ensemble sédimentaire D (S38.R14 / US 6 et 3) :
La teneur en carbonates continue sa hausse progressive, corrélativement à la baisse des teneurs en
matière organique et en matières humiques. A l’opposé de la strate sous-jacente, la strate S38.R14.3
présente, comme pour S38.R14.9, une bonne corrélation entre l’augmentation des éléments très émoussés,
la baisse des plaquettes dans les fractions grossières et l’augmentation de la fraction silicatée dans les
sables, à mettre en relation avec une nouvelle augmentation, au sommet de l’ensemble D, du transit de
matériaux d’origine morainique. L’apparition d’une petite proportion de cailloux présentant une altération
grise montre l’incidence du feu dans la genèse des strates qui montrent par ailleurs les pourcentages les
plus élevés en concrétions vacuolaires dans les fractions sableuses. Les enduits colorés sont à nouveaux
plus abondants, en corrélation directe avec l’abondance des plaquettes.
Profil P4, ensemble sédimentaire C (S26.R14 / US 14, 13, 12 et 11) :
Les fractions les plus grossières (50-100 mm) sont bien représentées dans S26.R14.12 (plus de 50 %). Les
traces de perforations par les lichens sont rares. Les teneurs en carbonates présentent les valeurs les plus
fortes du profil P4 (73 %), corrélativement à des teneurs en matière organique très basses (2,5 %) et des
valeurs en matière humique presque nulles et à une baisse sensible des phosphates. Ces valeurs élevées
en carbonates sont également à corréler avec une baisse des pourcentages en particules silicatées (quartz
+ cristallin) dans les fractions sableuses et avec l’abondance des plaquettes dans la fraction 25-60 mm,
ces divers éléments pouvant avoir pour cause une diminution des apports détritiques d’origine morainique
par l’intermédiaire de la diaclase. Les rhizolithes et les granulations de lombriciens présentent des valeurs
élevées qui vont dans le sens d’une activité bio-pédologique plus marquée. Comme dans l’ensemble
précédent, les enduits colorés sont bien présents, en bonne corrélation avec les plaquettes.
Profil P4, ensemble sédimentaire B (S26.R14 / US 9) :
Bien que les fractions caillouteuses restent supérieures à 50 %, la proportion des fractions les plus grossières
(50-100 mm) est plus faible que dans l’ensemble C. La teneur en carbonates est en baisse progressive,
corrélativement à une très légère hausse des teneurs en matière organique et en matière humique. Les
traces de perforations par des lichens sont en hausse, allant dans le sens d’une augmentation des apports
de cailloux ayant séjournés en surface du cône. Les enduits colorés sont de plus en plus rares, traduisant
probablement un abandon progressif de l’utilisation de l’espace en bergerie. Les proportions d’éléments
silicatés dans les fractions sableuses restent à un niveau identique à celle de l’ensemble sédimentaire
précédent ; peu de changements semblent donc s’être opérés concernant les apports de matériaux par la
diaclase.
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Profil P4, ensemble sédimentaire A (S26.R14 / US 2) :
La teneur en carbonates est encore en baisse, corrélativement à une légère hausse des teneurs en matière
organique et en matière humique. Les traces de perforations par des lichens diminuent. Les cailloux à
enduits colorés ne présentent plus qu’une faible part des fractions caillouteuses. Les grains silicatés sont
à nouveau plus abondants dans les fractions sableuses. Dans ces mêmes fractions, les grains calcaires
présentant une altération superficielle blanche sont plus abondants que précédemment ; par contre, les
rhizolithes disparaissent : le rapprochement de la surface est sans doute responsable de la baisse de la
teneur en carbonates, se marquant entre autre par l’altération blanchâtre des grains calcaires. Il convient ici
de noter que le profil n’est pas complet dans sa partie sommitale, les anciennes fouilles ayant tronqué les
couches superficielles ; il manque donc la phase de sédimentation récente et les marques de pédogenèse
subactuelle.
CONCLUSIONS
Il ressort de ces analyses divers points qu’il convient de passer brièvement en revue ci-dessous. Tout
d’abord, concernant la dynamique naturelle, il est possible de mettre en évidence, dans le comblement
sédimentaire, une variation de l’influence des apports détritiques silicatés hérités des dépôts morainiques,
voire des formations tertiaires, qui transitent par les diaclases situées au nord-ouest du site, puis par le
cône, influence qui se marque principalement dans la matrice du sédiments. Ces apports sont plus forts
dans les unités S38.R14.9, S38.R14.3 et S26.R14.2, plus faibles dans les autres unités sédimentaires,
laissant alors plus de place à des apports plus locaux (délitage des parois proches et du plafond de l’abri).
Il est trop tôt pour interpréter cet apport cyclique en terme de dynamique sédimento-climatique.
Les cailloux portant des traces de perforations par des lichens permettent une évaluation grossière de
l’apport des matériaux qui ont séjourné en surface du cône : il ressort que ces matériaux sont plus abondants
à la base (unités sédimentaires S38.R14.19 et S38.R14.17) et au sommet du profil (unités sédimentaires
S26.R14.9).
Une certaine homogénéité du sédiment (limites de strates diffuses, couleurs peu contrastées) dans cette
zone lessivée était déjà bien lisible à la lecture macroscopique de la stratigraphie (Nicod et al. 2003, p.
85-86 ; Nicod et al. 2009, p. 223), en comparaison avec les dépôts des coupes S30 et S32. Cette dualité
avait également été observée précédemment dans les coupes situées plus en amont (S19 et S22) et
ressortait de l’analyse comparative des profils P1 et P2. Cette dualité s’explique en partie par le contexte
sédimentaire (plus grande proximité du cône en P4 et en P2 qu’en P3 et en P1). Les cailloux présentant
des traces de perforations par des lichens permettent de mesurer l’influence de cette plus grande proximité
du cône sur la sédimentation : leurs pourcentages atteignent des valeurs nettement plus élevées dans le
profil P4 (4 valeurs supérieures à 15 % ; valeur maximale à 26 %) que dans P3 (aucune valeur supérieure
à 9 %). La taphonomie joue vraisemblablement un rôle plus important que le contexte topographique dans
cette relative homogénéité des strates. Les indices de bioturbations notés dans les fractions sableuses
(granulations calcitiques de lombriciens, rhizolithes) présentent des pourcentages nettement plus élevés
dans le profil P4 que dans le profil P3, témoignant dans le premier de l’activité bio-pédologique qui joue
un rôle important dans l’homogénéisation post-sédimentaire du sédiment. Le lessivage est plus difficile à
quantifier ; il se marque en théorie par une dissolution partielle des carbonates qui migrent alors vers le
bas et sont éliminés des strates concernées. Un des aspects macroscopiques de cette décarbonatation
est la présence de granules blancs pulvérulents et d’éléments calcaires présentant une altération
superficielle blanche, en particulier dans les strates 2 à 9 de S26 et dans les strates 1, 2 et 8 de S38. Les
variations de teneurs en carbonates le long du profil peuvent aussi bien avoir une origine sédimentaire
que post-dépositionnelle et il n’est pas aisé de discriminer les deux causes. Dans le cas de ce profil, une
décarbonatation postsédimentaire pourrait être envisagée pour les échantillons S38.R15.17, S38.R14.15
et S26.R14.2.
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Nous avons noté plus haut, d’une part la présence quasi continue (à l’exception de l’US S38.R14.15)
d’enduits colorés sur les cailloux des fractions 25-60 mm (à noter que les observations in situ nous ont
montré que ces enduits se limitaient en général sur la face inférieure des pierres), indicateur de « fumiers »
de bergerie si l’on se réfère à ce qui a été observé sur le profil P3 (Moulin 2006, p. 178 et 184), d’autre
part la forte corrélation entre les pourcentages de plaquettes et ceux des enduits pour un large tronçon
de ce profil (entre S38.R14.9 et S26.R14.9b). Cette forte corrélation nous a incité à en déduire que la
représentativité des cailloux avec enduits dans ce profil était vraisemblablement en partie le résultat de
la taphonomie, les enduits ayant été préférentiellement préservés sous la face inférieure des plaquettes.
Les variations d’un échantillon à l’autre ne seraient donc pas forcément significatives de leur composition
originelle, mais la présence presque continue montre, par contre, que les couches de bergeries devaient
être présentes, y compris dans des strates qui ne présentent plus actuellement l’aspect caractéristique
qu’elles ont dans la zone abritée du site, à l’exception toutefois de certains espaces voués à des activités
plus « domestiques » (périphérie de foyer, US S38.R14.15). La disparition d’une partie de la matrice fine par
lessivage peut être envisagée au vu de la faible représentativité des concrétions vacuolaires, si l’on compare
ces faciès avec ceux du profil P3 ; ceci a vraisemblablement entrainé une certaine homogénéisation des
strates. J.L. Brochier a montré que les nuances de couleur dans les couches de bergerie étaient souvent
liées à des variations infimes dans leurs composants (matière organique, particules cendreuses, etc.).
Les modifications de composition de la matrice fine post-sédimentaires par lessivage aura tendance à
gommer les nuances colorimétriques d’origine. Ces interprétations nécessiteraient encore d’être validées
sur certains aspects et devront être discutées en les confrontant aux résultats des autres disciplines.
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Fig. 142. Plan de localisation des coupes stratigraphiques et des colonnes sédimentaires définissant les profils P1 à P5.
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Argiles (<8 µm)

Sables (64 µm - 2 mm)

Limons (8 µm - 64 µm)

Fig. 144. Diagramme triangulaire des textures des fractions inférieures à 2 mm des sédiments du
profil P4. DAO : Bernard Moulin et Isabelle André.
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granulométrie totale

PROFIL P4 : coupes stratigraphiques S26 et S38

50-100 mm

sables

ens. alt.

relevés des coupes stratigraphiques
et localisation des prélèvements

n° d’échantillons

description

10%

30%

10-50 mm

2-10 mm

limons + argiles

50%

70%

analyses chimiques sur les fractions < 0,5 mm

granulométrie des fractions
< 2 mm
1-2 mm

0,5-1 mm

64-125 µm

90%

10%

30%

250-500 µm 125-250 µm

8-64 µm

50%

< 8 µm

70%

matière
organique
(%)

carbonates
(%)
90%

50%

60%

70%

1%

5%

matière
humique
(u.c.)
5

phosphates
(u.c.)
5

10

S26
LS, brun m à gris c, GR ab, CX 1-5 cm ab, GB < 1cm ab,
GR01.S26.R14.2 compact

A
2

LS, brun m-c, GR ab à très ab, CX 1-2 cm ab, GB < 3 cm et
GR01.S26.R14.9a micro GB ab, micro CH rares, compact

B

600
9

LS, brun m-c, GR ab à très ab, CX 1-2 cm ab, GB < 3 cm et
GR01.S26.R14.9b micro GB ab, micro CH rares, compact

LS, brun m, GR ab, CX 1-5 cm ab, GB < 2 cm et micro GB
GR01.S26.R14.11 ab, compact

11

CX et GR à matrice LS, brun m-c, GR ab, CX 4-10 ab, CX
GR01.S26.R14.12 1-4 cm peu ab, compact

12

C

650

LS, brun c-m, GR ab, CX 1-3 cm ab, micro GB ab et GB peu
GR01.S26.R14.13 ab, CH < 1cm très rares, compact

13

CX et GR à matrice LS, brun m-c, GR ab, CX 3-9 ab, CX 1-3
GR01.S26.R14.14 peu ab, micro GB ab, compact à meuble

14
15

S38
0

LS, brun c, un peu gris, GR peu ab, CX 3-7 cm peu ab, CX
GR09.S38.R14.3 1-2 cm peu ab, CH < 1 cm rares, micro GB peu ab, compact
à meuble

3

D

700
6

E

LS, brun c, un peu gris, CX 1-4 cm très ab, GR localement
GR09.S38.R14.6 ab, CX 5-7 cm peu ab, CH < 1 cm rares, meuble

SL, brun noir, CX 3-6 cm peu ab, micro GB rares, pseudomyGR09.S38.R14.9 celium rares, compact

9

GR09.S38.R14.15 SL, brun m, un peu noir, GR peu ab, CX 1-3 cm peu ab à ab,
micro GB peu ab, compact à meuble

F

17

15

LS, brun c (m), GR ab, CX 1-2 cm ab, CX 2-5 cm peu ab, CH
GR09.S38.R14.17 < 1 cm peu ab, GB rares, meuble

19

G

750

LS, brun c, GR peu ab, CX 1-3 cm très ab, CX 3-5 cm rares,
GR09.S38.R14.19 CH < 1 cm rares, meuble

Fig. 145. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P4 : stratigraphie, lithologie, granulométrie et analyses chimiques des fractions inférieures à 0,5 mm ; ab : abondants ; alt. : altitude ; CH : charbons ; CX : cailloux; GB : granules blancs ; GR :
granules ; f : foncé ; LS : limon sableux ; m : moyen ; SL : sable limoneux. A adapter aux descriptions DAO : C. Bernard.
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observations sur les fractions 25 - 60 mm

PROFIL P4 : coupes stratigraphiques S26 et S38

degré d'émoussé

non ém.

ens. alt.

relevés des coupes stratigraphiques
et localisation des prélèvements

n° d’échantillons

10%

peu émoussé
10%

30%

50%

70%

90%

ém.

très
émoussé
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observations sur les fractions 0,5 - 2 mm
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Fig. 147. Résultats des analyses sédimentologiques du profil P4 : stratigraphie et observations sur les fractions 0,5-2 mm. DAO : C. Bernard.
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CHAPITRE 26
ÉTUDE EN MICROSCOPIE DE LA SÉQUENCE DE LA FIN DU NÉOLITHIQUE
(coupe stratigraphique S29)

par Jacques Léopold Brochier

Nous présentons ici les résultats de l’analyse micromorphologique de huit lames minces réalisées sur les
blocs μ13, μ14 et μ15, prélevés en 2002 sur la coupe stratigraphique S29 (fig. 8 et 148). Cette dernière
concerne la partie sommitale de la séquence de bergerie, soit les niveaux de la fin du Néolithique moyen
2 et du Néolithique final.
DESCRIPTEURS MICROSCOPIQUES NOUVEAUX
Les principes de l’analyse en microscopie et les descripteurs utilisés ont été présentés dans un précédent
rapport (Brochier 2009). Nous ne détaillerons ici que les quelques descripteurs et faciès sédimentaires
nouveaux qui ont du être rajoutés pour cette étude.
Les nodules organiques indurés se présentent sous la forme de petites plaquettes ou nodules de la
taille de quelques millimètres à un centimètre. Ils sont constitués d’une pâte organique brun foncé qui a
« cimenté ». L’induration est liée à la matière organique car les éléments minéraux y sont quasi absents. Ils
sont semblables aux agglomérats organiques décrits en milieu lacustre anthropique, qui ne se dissocient
pas sous l’eau et qui sont attribués à une évolution de « fumiers » imbibés d’urine (Brochier 1983). Des
exemplaires similaires recueillis dans plusieurs bergeries occupées il y a quelques décennies nous
montrent que des fumiers peuvent cimenter au point de nécessiter un marteau pour être mis en morceaux.
Ces nodules organiques sont pour nous relatifs à des parcages de longue durée avec peu ou pas d’apport
de litière, ayant lieu plutôt en saison hivernale. Ils sont nombreux dans les US 6 à 8. Ils existent également
dans la séquence sédimentaire de la coupe S32 (Brochier 2009) mais n’ont pas été pris en compte car ils
y apparaissent de façon très rare et discontinue.
Les vermiformes sont des organicules (petits organes ou éléments d’organe animal ou végétal), brûlés,
ayant la forme d’un ver peu allongé, d’une cinquantaine de microns. Ils rappellent les « poils », d’origine tout
aussi indéterminée, qui sont en touffe et plus allongés, alors que ceux-là sont dissociés et courts. Comme
les poils, les vermiformes sont liés aux dépôts cendreux.
La matière organique jaune pâle et la calcite sphérolitique. Les US 21d à 23g présentent une matière
organique fine, jaune claire très pâle, associée à une trame phosphatée (fig. 150 et 152). Les sphérolites
peuvent être assez nombreux, souvent démantelés, parfois mieux conservés par paquets de taille
plurimétrique à centimétrique. Ces dépôts, qui ont subi une fossilisation particulière, ont indubitablement
une origine animale excrémentale mais leur évolution post-sédimentaire reste à définir. Le plasma rappelle
un guano de chauve-souris, mais la présence des sphérolites nous ramène aux herbivores. Ce faciès
est différent de celui décrit au bas de la séquence S32, dans les US 91f à 95j (Brochier 2009). La calcite
sphérolitique présente le même aspect blanc, mais le plasma organo-phosphaté jaune pâle est plus présent
dans les US 21d à 23g de S29. Ce faciès peut être rapproché des fossilisations de « fumiers » vues à la
grotte d’Antonnaire en Diois (Brochier et al. 1999), où ils sont moins organiques et phosphatés. Il confère
un aspect très clair, cendreux, crayeux, au sédiment.
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Les apports terrigènes minéraux forts ne forment pas à proprement parler un nouveau faciès, mais
leur présence significative au bas la séquence sédimentaire S29 nous a conduit à les introduire dans
la classification sémiologique de synthèse en figure 152. Les apports terrigènes, véhiculés par les
déplacements, sont toujours plus ou moins présents dans les séquences coprogènes de parcage, mais ne
dépassent que rarement les 15 à 20 % de la composition globale du sédiment (fig. 152 et Brochier 2009).
De l’US 35f à l’US 39k de la séquence S29, les apports terrigènes atteignent 20 à 40 %, même s’ils ne
sont pas toujours faciles à isoler des cristallisations calcitiques d’origine cendreuse. Les grains calcaires et
parfois quartzeux de la fraction sableuse sont une signature de leur origine détritique.
ENSEMBLES ET DYNAMIQUES SEDIMENTAIRES DE LA SÉQUENCE S29
Les résultats d’analyse microscopique des lames minces des blocs μ13 à μ15 qui documentent la séquence
S29, d’environ 70 cm de puissance, sont détaillés dans les figures 149, 150 et 151, et présentés sous forme
de synthèse en figures 152 a et b.
US 39k à 35f (bloc μ15), Néolithique moyen 2 et final (?) (épaisseur 13 cm)
Les apports détritiques terrigènes minéraux sont ici les plus importants des séquences sédimentaires
étudiées en S29, S30 et S32. Par rapport à S32, on se rapproche du cône d’éboulis localisé à l’ouest de
l’abri, ce qui pourrait favoriser ces apports. La séquence supérieure de S29 montre cependant un détritisme
terrigène moins abondant. L’abri est peut-être en partie abandonné, ou simplement les zones de production
cendreuse et excrémentale déplacées, éloignées. L’empoussièrement de cendres et de particules de
« fumier », par le passage des hommes ou/et des bêtes, signale cependant que l’abri continue d’être
occupé, comme le montre l’US 37g clairement d’origine coprogène et relative au parcage. La continuité de
cet empoussièrement exclut un « accident » climatique qui aurait entrainé le cône d’éboulis. Comme c’est
le cas pour l’ensemble de la séquence, les apports minéraux terrigènes sont liés aux dévalements depuis
le cône, mobilisés par les passages humains et animaux. Soit ils sont ici particulièrement importants, soit
les apports anthropiques cendreux et excrémentaux sont moins forts.
US 34e à 27l (blocs μ15 et μ14), Néolithique moyen 2 (?) et final (épaisseur 21,5 cm)
Les dépôts fortement organiques sont riches en sphérolites, donc d’origine coprogène (US 34c à 34d, US
30o, US 29h). La matière organique est jaune à orangée, bien conservée, non mélanisée. Ces dépôts sont
interrompus par des rejets cendreux qui parfois prennent largement le dessus (US 33b, US 32a, US 28m
et US 27l). Ces rejets cendreux sont imprégnés de jus organiques certainement liés aux « fumiers » qui les
couvrent.
Cette séquence présente des dépôts à structure très émiettée pour les plus organiques, ce qui pourrait
signifier une accumulation d’origine coprogène non continue, avec des phases d’arrêt et d’assèchement
des « fumiers ». L’émiettement pourrait également indiquer une exploitation des « fumiers », leur creusement
et leur manipulation les fragmentant et produisant ainsi beaucoup de « miettes ».
US 26k à 26h (bloc μ14), Néolithique final (épaisseur 4,5 cm)
Les faciès représentés sont des pâtes organiques ou de gros agrégats organiques coalescents, à
sphérolites plus ou moins abondants. La matière organique est brun foncé, mélanisée, évoluée. Il s’agit
de dépôts excrémentaux denses, indiquant un parcage relativement continu, par moment imbibés de
jus organiques qui ont imprégné les lits cendreux sous-jacents. L’US 26j est un « fumier » carbonisé à
nombreux sphérolites brûlés.
US 23g à 21d (bloc μ14), Néolithique final (épaisseur 5,5 cm)
La matière organique a presque disparue de ces dépôts, il ne subsiste plus qu’une trame jaune clair, très
pâle, organo-phosphatée. La calcite sphérolitique, présente par paquets, indique clairement leur origine
excrémentale. Cette pâte calcitique se mêle à une micrite d’origine cendreuse. Ce faciès sédimentaire
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n’est pas encore clairement expliqué. Il correspond aux excréments d’un animal particulier, ayant subi une
évolution particulière, auxquels s’ajoutent des apports cendreux.
US 20c à 13k (blocs μ14 et μ13), Néolithique final (épaisseur 10 cm)
Les rejets cendreux dominent, mêlant des apports organiques et terrigènes. Un lit de « fumier », l’US 18n,
est plus ou moins carbonisé.
US 11j à 6f (bloc μ13), Néolithique final (épaisseur 14 cm)
Ces dépôts sont tous fortement organiques, en accumulation dense. La matière organique est évoluée,
mélanisée. Les sphérolites sont altérés, mais il en reste assez pour conclure qu’il s’agit là d’un puissant
dépôt d’origine coprogène. L’état des excréments accumulés, imbibés, a conduit à la formation de nombreux
nodules organiques indurés.
La matière organique évoluée, les granulations de vers, la présence de gastéropodes est le signe d’un arrêt
ou d’un ralentissement de la sédimentation, et d’un début de pédogenèse.
US 6e à 1a (bloc μ13), Néolithique final (épaisseur 5 cm)
Les dépôts cendreux reprennent de l’importance dans une ambiance qui reste très organique. Ces
sédiments peuvent être qualifiés de mixtes pour les US 1a et 1c. L’US 3d est très cendreuse. Les micrites
d’origine cendreuse et le non-tassement des cendres ont conduit à des concrétionnements cérébroïdes.
L’origine de la présence d’organicules brûlés en forme de vers reste à préciser.
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Fig. 150. Coupe stratigraphique S29 : analyse micromorphologique des lames du bloc μ14 en R17. Code graphique :
cf. page 276.
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Fig. 151. Coupe stratigraphique S29 : analyse micromorphologique des lames du bloc μ15 en R17. Code graphique :
cf. page 276.
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Fig. 152a. Résultats de l’analyse au microscope des différents descripteurs de la fraction sédimentaire fine, coupe stratigraphique
S29 (blocs μ13 à μ15). Les n° de couches et de lames minces renvoient à l’analyse détaillée des blocs (fig. 149 à 151). La
position des lames sur les blocs est indiquée par les lettres s (supérieur), m (milieu) et i (inférieur).
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Fig. 152b. Structure du sédiment et composition globale de la fraction fine au microscope, coupe stratigraphique S29 (blocs
μ13 à μ15). Les n°de couches et de lames minces renvoient à l’analyse détaillée des blocs (fig. 149 à 151). La position des
lames sur les blocs est indiquée par les lettres s (supérieur), m (milieu) et i (inférieur).
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CHAPITRE 27
CALIBRATION DE LA DATATION 14C-AMS DES PHYTOLITHES SUR DES ÉCHANTILLONS
ARCHÉOLOGIQUES

par Anne Alexandre

Les phytolithes sont des particules de silice amorphe micrométriques qui précipitent dans et entre les cellules
des plantes vivantes. Les phytolithes peuvent prendre la forme des cellules dans lesquelles ils précipitent,
ce qui leur confère une valeur taxonomique. À la mort de la plante, les phytolithes intègrent les sols ou sont
exportés vers le réseau hydrographique et les sédiments. Ces particules ubiquistes, bien préservées en
milieux oxydants, sont de très bon marqueurs de la végétation passée (Neumann et al. 2009) et notamment
des formations herbacées (Bremond et al. 2005, Bremond et al. 2008, Neumann et al. 2009, Messager et
al. 2010) qui colonisent aujourd’hui 40% de la surface du globe (White et al. 2000) et ont été encore plus
répandues au cours de la dernière période glaciaire. Particulièrement adaptés pour diagnostiquer les sousfamilles de Poacées (herbes, céréales) (Piperno 2005) ou les conifères et Ericacées (bruyère) (Carnelli et
al. 2004), les phytolithes fossiles de sédiments, paléosols ou sites archéologiques sont aussi utilisés afin
d’investiguer paléoenvironnements, régime alimentaire, pratiques culturales et culturelles des populations
(e.g. Piperno 2005, Alam et al. 2009, Li et al. 2010). À l’intérieur des phytolithes se trouvent en très petite
quantité (0,1% du poids de matière sèche) des résidus carbonés provenant du cytoplasme des cellules
végétales. Le développement des techniques de datation 14C par AMS (Acceleration Mass Spectrometry)
sur des échantillons aussi petits que 0,01mgC (Santos et al. 2007) permet aujourd’hui d’envisager de dater
ces résidus organiques protégés par le réseau siliceux du phytolithe.
INTÉRÊT SCIENTIFIQUE
Arriver à dater des échantillons aussi petits que 20 mg de phytolithes permettra de contribuer aux
problématiques archéologiques suivantes :
- dater des séquences phytolithiques sédimentaires à macrorestes organiques peu abondants voire
absents, à proximité de sites archéologiques, de façon à mieux définir les interactions entre populations
et environnement et à s’interroger sur la vulnérabilité des occupations humaines aux changements
climatiques rapides (e.g. Alam et al. 2009) ou sur l’histoire des pratiques culturales (Neumann et
Hildebrand 2009, Horrocks et al. 2009) ;
- préciser la chronologie des changements de végétation reconstitués à partir d’assemblages phytolithiques
de sols et paléosols et mesurer des vitesses de translocation et/ou d’enfouissement, qui peuvent être
différentes de celles des matières organiques et restes archéologiques (Piperno et Becker 1996) ;
- dater de façon absolue les sites ou restes archéologiques riches en phytolithes (aires d’activités agricoles
et pastorales ou contenants alimentaires par exemple) et pauvres en macrorestes organiques rapidement
oxydés ;
- dater la contemporanéité de dépôts de plantes riches en phytolithes et des niveaux qui les contiennent
afin de préciser les pratiques culturelles et cultuelles.
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CHALLENGE MÉTHODOLOGIQUE, OBJECTIFS ET RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Quelques équipes ont déjà produit des datations 14C-AMS de phytolithes (Piperno et Becker 1996, Prior et
al. 2005, Piperno 2005). Cependant, justesse et précision des dates acquises n’ont jamais été évaluées
et sont sujettes à caution. La seule étude ayant procédé à une comparaison des âges 14C-AMS obtenus à
partir de phytolithes avec une chronologie stratigraphique et des âges obtenus par thermoluminescence
sur des niveaux à tephra a mis en évidence un biais de plusieurs milliers d’années, induit par une
purification incomplète des phytolithes (Prior et al. 2005). L’analyse d’échantillons plus petits que 0,51mgC est aujourd’hui impossible en France (Laboratoire national LMC14). En 2009 nous avons donc
initié une collaboration avec le KCCAMS/UCI (Irvine, USA), laboratoire qui a mis en place une procédure
permettant de convertir de petites quantités de CO2 en cible graphite de haute qualité (Santos et al. 2007),
afin d’évaluer, pour la première fois, bruit de fond et précision de la mesure 14C-AMS des phytolithes pour
des échantillons aussi petits que 0,01 mgC (Santos et al. 2010). La précision acquise est bonne (<1% à 1σ)
mais les âges obtenus pour des phytolithes de Poacées actuelles augmentent en fonction du rendement
en carbone lui-même dépendant du protocole de purification des phytolithes. Ces résultats mettent à
nouveau en évidence un biais provoqué par des contaminations en carbone plus ancien que celui des
phytolithes. La mesure de « blancs » a montré que ce carbone « vieux » n’est pas apporté par les protocoles
d’extraction. Ce carbone vieux est il un résidu organique du sol extérieur aux phytolithes mais non oxydé
par les méthodes de purification traditionnelles des phytolithes ? Ou ce carbone vieux est-il occlus dans les
phytolithes ? Dans ce dernier cas, il est nécessaire de confirmer par les méthodes adéquates (analyse 14C
de phytolithes de cultures contrôlées) que le carbone occlus provient du sol plutôt que de la photosynthèse
des tissus de la plante. Un tel résultat remettrait en cause l’utilisation des phytolithes comme objets datables
mais ouvrirai aussi des perspectives quant à notre compréhension des mécanismes d’assimilation du
carbone par les plantes. Pour répondre à ces questions, les moyens développés sont :
1. La mise au point d’un protocole menant à une pureté en phytolithe de 100% incluant attaque chimique et
calcination partielle à 500°C des Poacées qui vient d’être achevée au CEREGE. Les premiers résultats
d’observations au microscope électronique à balayage (MEB) et d’analyse à la sonde EDX (energy
dispersive X-ray) montrent que la pureté est de 100%.
2. L’analyse d’échantillons de Poacées de cultures (donc d’âge moderne) (en cours) : les reproductibilités
sont excellentes mais les âges obtenus sont à nouveau vieux de plusieurs milliers d’années.
3. L’analyse d’échantillons archéologiques dont l’âge est donné par l’épigraphie, comme des corps
humains embaumés (Hadjouis et al. 2011), ou déjà connu par la datation 14C de matières organiques
et/ou charbons, devrait confirmer ou pas ce vieillissement systématique de l’âge des phytolithes. Parmi
ces échantillons archéologiques figurent 3 échantillons issus de niveaux de « fumiers » de la séquence
stratigraphique néolithique de la Grande Rivoire (GR11.S41.M15d.US39 ; GR11.S41.M15d.US36 ;
GR11.S41.M14b.US25). Ces niveaux ont été sélectionnés à la suite d’une mission de reconnaissance
de l’équipe « phytolithes » guidée par P.Y Nicod en juillet 2011. Les échantillons ont ensuite été prélevés
par P.Y Nicod en aout 2011. Les premiers tests de concentration effectués au CEPAM montrent que
ces niveaux sont moyennement riches en phytolithes.  Ils feront l’objet d’extraction des phytolithes au
CEREGE et de leur datation au KCCAMS/UCI (USA) en 2012 si le vieillissement systématique de l’âge
des phytolithes n’est pas confirmé pour les échantillons d’embaumement.
Ce projet de recherche bénéficie d’un financement AO ARCHEOMETRIE 2011, INEE, CNRS. Pour la
partie concernant la Grande Rivoire, les participants sont R. Corbineau (LAMM et CEREGE), A. Alexandre
(CEREGE) C. Delhon (CEPAM), A. Mazuy (CEPAM) et P.-Y. Nicod (Université de Genève).
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les recherches conduites ces deux dernières années sur le terrain ont principalement concerné les niveaux
du Mésolithique moyen (secteurs SU16-22 et SU12-15), mais nous avons également terminé la fouille des
dépôts de bergerie du Néolithique dans le secteur NR12-15.
Les analyses sédimentologiques réalisées en 2010 et 2011 ont porté d’une part sur la séquence inférieure
(Mésolithique et Néolithique ancien) et d’autre part sur la séquence médiane (Néolithique ancien, moyen
et final). Les recherches archéozoologiques se sont pour leur part concentrées sur la malacologie de la
séquence inférieure et sur l’analyse isotopique de la mandibule d’ours captif du Mésolithique récent. Enfin,
les études sur le mobilier ont concernés la technologie et la typologie de l’industrie osseuse, ainsi que la
tracéologie des silex mésolithiques.
LA SÉQUENCE INFÉRIEURE: LES NIVEAUX DU MÉSOLITHIQUE MOYEN AU NÉOLITHIQUE ANCIEN
Dans les secteurs SU12-15 et SU16-22, nous avons terminé la fouille des niveaux du Mésolithique moyen
qui se sont révélés plus épais que prévu et qui étaient extrêmement riches en vestiges osseux et lithiques
(chapitres 10 et 11). La faune, manifestement dominée par le cerf, y est très bien conservée. Elle montre
parfois une surreprésentation des restes de têtes et de bas de pattes qui reflète des activités de dépouillage
et de découpe sur le site même. L’industrie lithique, outre de nombreux nucleus et outils sur éclats ou
lamelles, comprend plus de 300 armatures de flèche microlithiques : les triangles scalènes abondent dans
tous les niveaux, tandis que les pointes de Sauveterre et les segments sont surtout présents dans les
plus anciens. Quelques éléments de parure (coquilles de columbella rustica perforées) et plusieurs pièces
d’industrie osseuse (principalement des bois de cerf débités) ont également été mis au jour. En ajoutant
à ces nouvelles séries les pièces découvertes entre 2007 et 2009 dans les niveaux sus-jacents, nous
disposons aujourd’hui d’un très important corpus mobilier dont l’analyse permettra de caractériser l’évolution
techno-économique des sociétés de chasseurs-cueilleurs des 8ème et 7ème millénaires av. J.-C. Les premiers
résultats des travaux sur l’industrie lithique et osseuse en donne déjà un aperçu enthousiasmant (chapitres
12 à 14).
Les analyses sédimentologiques, portant sur des surfaces de fouille (chapitre 17) et sur une coupe
stratigraphique (chapitre 18), ont fourni d’intéressantes pistes de réflexion sur la fonction des occupations.
Elles ont montré que les dépôts du Mésolithique et du Néolithique ancien sont riches en matière organique
mélanisée, peu ou pas charbonneuse, qui provient très probablement de litières végétales d’origine
anthropique. Elle ont également confirmé l’importance, à partir de la fin du Mésolithique moyen, d’un pôle
sédimentaire cendreux dans la partie abritée du gisement : la présence pérenne, à cet emplacement,
d’une grande zone de combustion mal délimitée indique une continuité dans l’organisation spatiale du
Mésolithique récent jusqu’au Néolithique ancien. L’analyse malacologique préliminaire a pour sa part
montré qu’un changement est perceptible à ce moment-là dans l’environnement végétal du site, avec un
éclaircissement du couvert arboré (chapitre 19).

287

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2010 - 2011

Les nouvelles analyses réalisées sur la mandibule de l’ours captif des niveaux de transition (chapitres 15 et
16) permettent aujourd’hui d’assurer que ce plantigrade est mésolithique, puisqu’il est daté vers 6000-5800
av. J.-C., et qu’il avait une alimentation à dominante, voire exclusivement, végétale.
Un des autres points forts de la fouille de ces deux dernières années a été l’enregistrement des coupes
stratigraphiques S40 et S42, qui traversent les niveaux du Mésolithique moyen au Néolithique ancien sur
une longueur cumulée de 9 m (chapitre 8). Nous avons pu y observer la nature et l’organisation géométrique
des dépôts, de la zone abritée du gisement jusque dans la zone extérieure lessivée par les intempéries.
Ces coupes fournissant un support de rêve pour diverses analyses, nous y avons prélevé de nombreux
échantillons sédimentologiques, micromorphologiques, palynologiques et phytolithiques.
LA SÉQUENCE MÉDIANE : LES NIVEAUX DE BERGERIE DU NÉOLITHIQUE ANCIEN, MOYEN
ET FINAL
En 2010 et 2011, nous avons fouillé les dépôts de bergerie du Néolithique moyen 1 et ancien dans le secteur
NR12-15 (chapitre 21) et ceux du Néolithique final dans le secteur IM11-17 (chapitre 22). Le mobilier était
plutôt pauvre, mais six intéressantes structures de combustion à pierres chauffées ont été mises au jour
dans les niveaux du Néolithique moyen 1 et ancien. Les différents faciès caractéristiques de la séquence
de bergerie – « fumiers » minéralisés, « fumiers » organo-charbonneux, cendres de bois - s’interstratifiaient
de façon assez complexe dans la zone abritée, tandis que les couches étaient beaucoup plus uniformes
dans la zone extérieure soumise aux intempéries (m2 PR13) et dans la zone marginale proche du cône
d’éboulis (m2 IM11-13).
Les études sédimentologiques ont permis de compléter les observations faites les années précédentes,
en poursuivant les analyses morphoscopiques et chimiques sur l’ensemble de la séquence (chapitre
24), en étudiant un nouveau profil dans la zone extérieure (chapitre 25) et en analysant les blocs
micromorphologiques du Néolithique final (chapitre 26). Ainsi, les différents facies sédimentaires sont
aujourd’hui bien caractérisés. Sur le plan chronologique, on n’observe pas de modifications brusques entre
le Néolithique ancien et le Néolithique final, mais des nuances sont néanmoins perceptibles dans les
marqueurs du parcage, dans l’importance des apports détritiques ou des bioturbations, etc. Le croisement
des données des différentes analyses devrait donc permettre, dans les années à venir, de préciser assez
finement l’évolution des pratiques pastorales entre 5000 et 2500 av. J.-C. Un autre point intéressant des
dernières analyses est la mise en évidence d’un marqueur du parcage du bétail qui «résiste» au lessivage
par les intempéries. Il s’agit des enduits colorés que l’on observe encore sur la face inférieure des cailloux
de la zone extérieure de l’abri.
Une étude de l’industrie osseuse du Néolithique ancien et moyen a mis en évidence une exploitation
préférentielle des petits ruminants et une production dominée par les objets pointus (chapitre 23). La
grande majorité des pièces portant des traces d’utilisation et d’affutage, on peut considérer la bergerie de
la Grande Rivoire comme un site « utilisateur » plus que « producteur ».
Une dernière coupe stratigraphique (S41) a été en registrée dans les dépôts de bergerie (chapitre 20). Elle
est intéressante car très différente de la coupe S32 qui traverse les mêmes niveaux à 5 m de distance. Les
dépôts cendreux et organo-charbonneux y sont beaucoup plus rares, tandis que les « fumiers » minéralisés
semblent mêlés à des matériaux détritiques. Plusieurs échantillons ont été prélevés sur cette coupe pour
des analyses sédimentologiques et archéobotaniques qui devraient nous éclairer sur les raisons de cette
évolution planimétrique. Par ailleurs, trois échantillons participeront à un projet méthodologique sur la
calibration des datations radiocarbones sur phytolithes (chapitre 27).
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PERSPECTIVES
Dans les trois ans qui viennent, nous nous concentrerons sur la question de la transition du Mésolithique
au Néolithique dans le « cœur » du gisement, soit les secteurs NR16-21 et NR12-15. Parallèlement, nous
fouillerons très rapidement les derniers niveaux du Néolithique moyen dans le secteur IM11-17. Ainsi les
objectifs pour les campagnes de 2012 à 2014 sont les suivants :
Fouille fine des dépôts de la transition du Mésolithique récent au Néolithique ancien en NR16-21
Dans ce secteur bien abrité par le surplomb rocheux, nous fouillerons les niveaux du Néolithique ancien
et du Mésolithique récent qui se succèdent sur environ 80 cm d’épaisseur. Nous attacherons une
attention toute particulière à l’enregistrement tridimensionnel du mobilier, ainsi qu’à l’individualisation et
à l’échantillonnage des unités sédimentaires, en vue de réflexions sur les continuités et/ou les ruptures
technologiques et économiques entre chasseurs mésolithiques et chasseurs néolithiques.
Étude de coupes stratigraphiques sur l’axe 15/16
Au fur et à mesure de l’avancée des fouilles dans le secteur NR16-21, nous enregistrerons la séquence
stratigraphique dégagée sur l’axe 15/16, probablement en plusieurs relevés successifs. Cela nous fournira
une bonne illustration de la nature des dépôts, sur un axe perpendiculaire à celui des coupes S40 et S42,
et nous guidera dans la fouille du secteur NR12-15.
Fouille fine des dépôts de la transition du Mésolithique récent au Néolithique ancien en NR12-15
Dans ce secteur localisé entre zone abritée et zone soumise aux intempéries, nous fouillerons également
les dépôts du Néolithique ancien et du Mésolithique récent en tentant de bien appréhender leur organisation
géométrique.
Fouille rapide des derniers niveaux néolithiques en IM11-17
Enfin nous terminerons très rapidement la fouille des niveaux néolithiques dans le secteur IM 11-17, localisé
à proximité du cône d’éboulis adjacent au site. Nous n’enregistrerons que schématiquement l’extension
spatiale et la succession des unités sédimentaires et nous limiterons les prélèvements au remplissage des
éventuels foyers.
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Armatures de flèche en silex provenant des décapages d120a à d126 du secteur NR16-21 (en haut) et des décapages
d1n à d1p du secteur SU16-22 (en bas). Attribution culturelle provisoire : Néolithique ancien (1 à 19) et Mésolithique
récent (20). Photographies : C. Bernard.
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Armatures de flèche en silex provenant des décapages d32 à d38 du secteur SU16-22. Attribution culturelle provisoire :
Mésolithique récent (1 à 4), Mésolithique moyen (5 à 21). Échelle de 1/1 (en haut) et de 2/1 (en bas). Photographies :
C. Bernard.
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Industrie lithique en silex provenant des décapages d125 du secteur NR16-21(1), d17 du secteur SU12-15 (3), d1p (2)
et d31 à d34 (4 à 14) du secteur SU16-22. Attribution culturelle provisoire : Néolithique ancien (1), Néolithique ancien
ou Mésolithique récent (2), Mésolithique récent (3), Mésolithique récent et moyen (4 à 14). Photographies : C. Bernard.

295

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2010 - 2011

2

3

GR09.Q19c.d124.LGM/LBM

GR09.R20b.d120b.FO10

0

4

1

3 cm

GR09.Q18a.d126.CX/LP
GR09.P18b.d125.CX/LP

GR09.N16.39.HS-RP

Lame en pierre polie découverte hors contexte (1) et objets de parure en coquillage provenant des décapages d120b
à d126 du secteur NR16-21 (2 à 4). Attribution culturelle provisoire : Néolithique final (1), Néolithique ancien (2 à 4).
Photographies : C. Bernard.
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Perles en pierrre, en os (?) et en coquillage provenant du décapage d1p du secteur SU16-22 (1 et 2) et des décapages
d123 à d126 du secteur NR16-21 (3 à 7). Attribution culturelle provisoire : Néolithique ancien. Photographies : C.
Bernard.
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GR09.S21a.d1p.435

0

3 cm

Fragment de meule provenant du décapage d1p du secteur SU16-22. Attribution culturelle provisoire : Néolithique
ancien. Photographies : C. Bernard.
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Mobilier lithique non taillé provenant des décapages d120a du secteur NR16-21 et d1p du secteur SU16-22. Attribution
culturelle provisoire : Néolithique ancien. Photographies : C. Bernard.
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Le Dauphiné Libéré, samedi 27 août 2011.
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Divulgation des données de la Grande Rivoire dans un ouvrage à large diffusion : THIEBAULT
(S.), 2010. Archéologie environnementale de la France. Paris : La Découverte (Archéologies
de la France), p. 118-120.
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Continuités et ruptures culturelles entre chasseurs mésolithiques et chasseurs
néolithiques en Vercors
Analyse préliminaire des niveaux du Mésolithique récent et du Néolithique ancien sans céramique de
l’abri-sous-roche de la Grande Rivoire (Sassenage, Isère)

Par Pierre-Yves Nicod, Thomas Perrin, Jacques Léopold Brochier, Louis Chaix, Benjamin Marquebielle,
Régis Picavet et Dorcas Vannieuwenhuyse

Dans le massif du Vercors, les fouilles et les prospections réalisées ces trente dernières années ont livré des
industries lithiques montrant parfois une association d’éléments mésolithiques et néolithiques. Ces ensembles
mixtes, qualifiés d’« Epicastelnovien » ou de « Méso-néolithique », ont servi de base à la réflexion sur la néolithisation
régionale, certains auteurs proposant d’y voir le reflet de processus d’acculturation des chasseurs-cueilleurs
autochtones au contact des premiers paysans méridionaux. Toutefois, les contextes de découverte n’ont le plus
souvent pas permis de garantir la contemporanéité de ces éléments culturellement distincts et l’hypothèse d’un
mélange d’industries asynchrones n’a jamais pu être catégoriquement rejetée.
La reprise des fouilles sur le gisement de la Grande Rivoire permet de relancer le débat. Des niveaux du Mésolithique
récent et du Néolithique ancien, dilatés sur plus de 50 cm d’épaisseur et datés entre 6400 et 5000 av. J.-C., montrent
une étonnante continuité sédimentaire qui pourrait indiquer une pérennité de l’organisation spatiale autour d’une
grande aire de combustion. L’économie de subsistance présente également une grande homogénéité sur toute la
séquence, avec une faune exclusivement sauvage nettement dominée par le cerf. Enfin, l’industrie lithique atteste
sinon la production, tout au moins l’utilisation d’armatures de projectiles dans tous les niveaux et particulièrement
dans ceux du Néolithique ancien. Ces divers éléments plaident en faveur d’une continuité des modes de vie sous
l’abri, toujours fortement liés à des activités cynégétiques. Pour le Néolithique ancien, l’absence totale de céramiques
et d’animaux domestiques vient renforcer l’hypothèse d’occupations essentiellement dévolues à la chasse.
Les ensembles lithiques de la base de la séquence, datés vers 6400-6100 av. J.-C., renvoient clairement au
Mésolithique récent, avec un débitage laminaire par percussion indirecte et peut-être parfois par pression. Du point
de vue typologique, l’outillage comprend des lames à retouches irrégulières (lames Montbani) et des armatures
trapézoïdales ou triangulaires.
A l’inverse, les ensembles du haut de la séquence, datés vers 5300-5000 av. J.-C., sont caractéristiques du Néolithique
ancien méridional, avec un débitage laminaire par percussion indirecte uniquement et avec d’abondantes armatures
géométriques à bitroncatures directes ou inverses, parfois amincies par des retouches directes rasantes.
Les ensembles lithiques intermédiaires, datés entre 5800 et 5300 av. J.-C., sont plus problématiques puisqu’on
y observe des composantes tant mésolithiques que néolithiques. Cela repose la question d’éventuels faciès de
transition entre ces deux grandes entités culturelles. Si la réponse ne peut être totalement définitive à ce stade de
l’étude, il apparait qu’il y a plus d’arguments technologiques et typologiques allant à l’encontre de cette hypothèse
qu’en sa faveur.
Il semble donc y avoir à la Grande Rivoire, entre le Mésolithique récent et le Néolithique ancien, une continuité
dans l’organisation spatiale et dans l’orientation cynégétique des occupations, tandis qu’on observe une rupture
dans l’évolution des industries lithiques taillées. La signification d’une telle situation en termes de peuplement et de
dynamisme culturel reste énigmatique. L’accroissement dans les années à venir des corpus mobiliers et fauniques,
mais aussi la poursuite des analyses sédimentologiques et du travail sur la répartition spatiale des vestiges,
devraient permettre de clarifier la situation. Les analyses archéobotaniques et les déterminations pétrographiques
des silex viendront également enrichir le débat.
Neuvièmes Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente (8 octobre 2010, Saint-Georges-de-Didonne). Résumé
des communications.
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UN APERÇU DE L'ÉLEVAGE AU NÉOLITHIQUE DANS LE NORD DU VERCORS,
APPROCHE ARCHÉOBOTANIQUE
Lucie Martin a, Claire Delhon b, Jacqueline Argant c, Stéphanie Thiébault a
UMR 7209 CNRS-MNHN, Bât.56, 55 rue Buffon, F-75005 Paris. martin@mnhn.fr ; thiebault@mnhn.fr
UMR 6130 CNRS CEPAM, Université Nice Sophia Antipolis, Campus Saint-Jean-d'Angély, 24 avenue des Diables
Bleus F-06357 Nice Cedex 4. claire.delhon@cepam.cnrs.fr
c
UMR 6636 CNRS, MMSH, 5 rue du Château de l'Horloge, F-13094 Aix-en-Provence cedex 2. ARPA Centre des
Sciences de la Terre, Université Claude Bernard Lyon 1, Géode, 2 rue R. Dubois, F-69622 Villeurbanne cedex.
j.argant@wanadoo.fr
a
b

L'analyse des phytolithes, du pollen, des charbons de bois et d'autres macrorestes végétaux contenus
dans les "fumiers" fossiles mis au jour dans les niveaux néolithiques de La Grande Rivoire (Isère, fouilles
sous la direction de P.-Y. Nicod), dans le massif du Vercors, apporte de nombreuses informations
sur le traitement des troupeaux de moutons qui ont stabulé dans la grotte il y plus de 7000 ans. Les
résultats montrent que ces fumiers sont issus du parcage des troupeaux et que le recours à la pratique
du fourrage de feuille était prédominant pour leur alimentation. Les analyses des niveaux d'excréments
néolithiques de La Grande Rivoire illustrent l'utilisation de branches d'arbres feuillus en fleurs comme
fourrage. La diversité des espèces retrouvées donne des indications sur les différents milieux fréquentés
par le troupeau ainsi que sur les saisons. Les résultats suggèrent aussi que certaines espèces végétales
étaient utilisées dans des buts précis en relation avec le bien-être du bétail (litière, supplément alimentaire,
pratiques vétérinaires). Les résultats des différentes données botaniques autorisent des hypothèses
précises sur le soin apporté aux troupeaux dès les débuts de l'élevage.
Journée d’étude de la Société d’Ethnozootechnie et de l’HASRI (17 Novembre 2011, Maison du lait de Paris). Résumé
des communications.
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MARTIN Lucie (2010) – Agriculture et alimentation
végétale en milieu montagnard durant le
Néolithique : nouvelles données carpologiques
dans les Alpes françaises du Nord. Thèse de doctorat soutenue le 30 septembre 2010 au Muséum
national d’histoire naturelle à Paris (cotutelle universités Paris 1 et Bâle) devant un jury composé
de M. Didier Binder (DR CNRS, UMR 6130, Nice),
rapporteur ; Mme Angela Kreuz (professeure à l’université de Mayence, Allemagne), rapporteur ;
M. Ramon Buxó (Museu d’arqueologia de
Catalunya, Girone, Espagne), examinateur ;
M. François Giligny (professeur à l’université
Paris 1), examinateur ; M mes Stefanie Jacomet
(professeure à l’université de Bâle, Suisse) et
Stéphanie Thiébault (DR CNRS, UMR 7209, MNHN),
directrices de thèse. 284 p., 79 ﬁg., 16 tabl. (pdf à
télécharger : http://tel.archivesouvertes.fr/
tel00536982/fr/).
Dans les Alpes françaises du Nord, de nombreuses
études paléoenvironnementales ont été réalisées sur
des vestiges botaniques. Il s’agit principalement d’analyses palynologiques, anthracologiques et pédoanthracologiques, mais également depuis quelques années d’analyses portant sur les phytolithes. Ces différentes approches
ont permis de reconstituer l’évolution du paysage végétal
depuis le début de l’Holocène, de percevoir l’impact
anthropique à partir du Néolithique et d’appréhender
la gestion des ressources végétales par les populations
préhistoriques. Jusqu’à récemment, une discipline manquait à ce tableau : l’analyse des macrorestes végétaux
hors charbons de bois. C’est dans ce domaine encore
peu exploré en contexte alpin que nous avons choisi de
mener nos recherches.
Le bilan des données carpologiques disponibles pour
l’ensemble du territoire alpin et circumalpin a révélé une
grande disparité du point de vue tant géographique que
chronologique. La plupart des résultats concernent en
effet les gisements lacustres et palustres situés au nord
des Alpes, principalement sur le plateau suisse (Jacomet,
2007). Pour la France et l’Italie, les rares études réalisées
portent surtout sur des sites localisés en dessous de 600 m
d’altitude, sur les piémonts et dans les massifs subalpins.
Les périodes les mieux représentées sont le Néolithique
moyen 2 (4100-3500 av. J.-C.) et le Néolithique ﬁnal
(3500-2200 av. J.-C.). Ainsi, si les données carpologiques
disponibles avant notre travail fournissaient un bon aperçu
de l’économie végétale sur le pourtour des Alpes, les
connaissances restaient très lacunaires dans les régions
intra-alpines.
Nous avons étudié les restes carpologiques de
quatre sites nord-alpins : la Grande-Rivoire dans le
Vercors (580 m, Néolithique ancien, moyen et ﬁnal, dir.
P.-Y. Nicod), l’abri ALP 1 de l’Aulp-du-Seuil dans la
Chartreuse (1720 m, Néolithique moyen 1, dir. P. Bintz
et D. Pelletier), le Chenet-des-Pierres en Tarentaise
(950 m, Néolithique moyen 1 et 2, dir. P.-J. Rey) et
la grotte des Balmes de Sollières-Sardières en HauteMaurienne (1 350 m, Néolithique ﬁnal, dir. P. Benamour
et J. Vital).
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Nos objectifs étaient dans un premier temps de répondre à plusieurs questions concernant la gestion par
l’homme de l’environnement végétal durant le Néolithique, à savoir :
- dans une région montagnarde aux biotopes variés et
étagés, a priori peu propices à l’agriculture en dehors
des basses terres ﬂuviales, quelle est la place respective
des activités agricoles et de la cueillette ?
- de quelle façon les hommes exploitent-ils l’environnement végétal des zones d’altitude ?
- en contexte pastoral, comment les néolithiques gèrentils les ressources végétales destinées à l’entretien et à
l’alimentation du bétail ?
Dans un deuxième temps, nous avons élargi notre
problématique à l’occupation du territoire, les données
carpologiques se révélant souvent déterminantes pour
l’interprétation fonctionnelle des sites.
Les interprétations que nous avons pu proposer
concernent donc deux grands thèmes : l’économie végétale des populations néolithiques et l’occupation du
territoire alpin.
L’économie végétale
L’alimentation humaine
L’alimentation des hommes repose sur la consommation de céréales, très nombreuses au Chenet-desPierres et aux Balmes où elles sont accompagnées du
pois (Pisum sativum) et du pavot (Papaver somniferum).
L’orge (Hordeum sp.) et le blé nu (Triticum aestivum/
durum/turgidum) dominent en Tarentaise, tandis que
l’engrain (Triticum monococcum) joue un rôle important
en Maurienne.
En milieu alpin, la question de la localisation des
zones de culture est intéressante. En effet, le choix des
espèces ne semble pas anodin : peu cultivé en plaine à
l’époque, l’engrain est stocké sous forme d’épillet dans
la grotte des Balmes. C’est une céréale rustique, de petite
taille, qui supporte bien les hivers rigoureux et des sols
pauvres. Sa rusticité en fait une céréale bien adaptée aux
zones marginales comme les territoires montagnards.
Cette hypothèse est d’ailleurs confortée par les données
ethnographiques et historiques qui montrent que l’orge,
l’engrain, le pois et le pavot peuvent croître jusqu’à 1 500
à 2 000 m d’altitude.
La cueillette est attestée par la présence sur les quatre
sites étudiés de plantes sauvages comestibles courantes
dans les étages collinéen et montagnard (noisette, gland
de chêne, sureau, framboise, prunelle, pomme, poire,
raisin, etc.) et par un cortège de taxons de l’étage subalpin comprenant les pignons d’arolle (Pinus cembra), les
raisins d’ours (Arctostaphylos uva-ursi) et les myrtilles/
airelles (Vaccinium myrtillus/vitis idaea). Les plantes
de cueillette nous révèlent donc que les néolithiques
exploitent un large territoire couvrant plusieurs étages
de végétation.
L’entretien du bétail
Nos interprétations sont principalement basées sur
les résultats de l’analyse des niveaux de bergerie de la
Grande-Rivoire. Une récolte de fourrage à base de ligneux
2011, tome 108, no 4, p. 757-165
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(la « feuillée ») est attestée par la présence de feuilles, de
galles, de bourgeons, de boutons ﬂoraux et de cicatrices
foliaires dans les macrorestes, mais aussi de stomates
et de pollens agglomérés, de fragments de branchettes
carbonisées et de nombreux phytolithes de dicotylédones
(Delhon et al., 2008).
Par ailleurs, certaines plantes semblent avoir été récoltées pour un usage spéciﬁque :
- le sapin (Abies alba), représenté par de très nombreuses
aiguilles, des grains de pollen agglomérés et de rares
charbons, sert très certainement de litière et/ou de
fourrage ;
- le gui (Viscum album), attesté par des fragments
d’écorce, peut être utilisé pour favoriser la lactation
des brebis si l’on se réfère aux pratiques vétérinaires
traditionnelles ;
- l’if (Taxus baccata), identiﬁé sous forme de graines,
de boutons ﬂoraux et de petites branchettes, a pu être
employé comme litière dans un but sanitaire (il est insecticide, antimicrobien et antibactérien), voire comme
complément alimentaire dans la mesure où les petits
ruminants s’immunisent contre sa toxicité par un accès
constant et en petite quantité au feuillage ;
- les céréales, très discrètes dans la bergerie de la
Grande-Rivoire, peuvent quant à elles refléter tant
un complément alimentaire pour les brebis allaitantes
que l’alimentation des bergers qui accompagnent les
troupeaux.
L’occupation du territoire alpin
Le deuxième volet de notre travail concerne l’apport de
la carpologie à la compréhension de l’occupation du territoire alpin. Nous nous sommes basée sur deux modèles
de peuplement existants, celui de la moyenne vallée du
Rhône d’Alain Beeching et celui du Valais d’Alain Gallay, qui tentent d’adapter l’économie d’autosubsistance
aux spéciﬁcités montagnardes. Nos données ont permis
de préciser, de nuancer ou de contester certains aspects
de ces modèles.
Les spectres végétaux identiﬁés confortent les activités
d’élevage spécialisé (Grande-Rivoire) et suggèrent – les
données ethnographiques et historiques aidant – des
cultures aux alentours des sites d’altitude (Le Chenet-

des-Pierres et les Balmes). À la grotte des Balmes, la
présence de stocks de céréales constitués principalement
d’engrain montre que nous n’avons pas affaire à une
simple occupation pastorale à caractère saisonnier ou
temporaire mais plutôt à un habitat plus ou moins pérenne
occupé par une communauté agropastorale. À l’Aulpdu-Seuil, la présence de céréales conﬁrme la relation
entre halte de chasse d’altitude, occupée épisodiquement,
et implantations agropastorales de l’étage montagnard
ou collinéen.
Il s’agit là de premières pistes de réﬂexion. À l’avenir,
l’accroissement des analyses carpologiques permettra de
mieux appréhender la gestion de l’environnement végétal
et ainsi de mieux comprendre les stratégies d’occupation
du territoire alpin, selon les différents étages de végétation. Cela devra se faire dans une démarche nécessairement pluridisciplinaire alliant les différents résultats
de l’archéologie culturelle et des disciplines environnementales.
En conclusion, notre travail conﬁrme l’intérêt des analyses carpologiques pour la compréhension du mode de
vie des communautés néolithiques nord-alpines. Il enrichit
largement nos connaissances sur l’alimentation végétale
des hommes, sur la culture des céréales, sur l’entretien
des troupeaux et sur l’occupation du territoire. Il nous
apparaît désormais nécessaire d’étendre ces recherches à
l’ensemble du massif et tout particulièrement aux Alpes
méridionales et au Valais, où des fouilles récentes ont
livré des corpus carpologiques prometteurs.
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ANNEXES

une économIe Pastorale dans le nord du Vercors :
analyse PlurIdIscIPlInaIre des nIVeaux néolIthIques
et ProtohIstorIques de la grande rIVoIre (sassenage, Isère)

Pierre-yves nicod, régis PicaVet, Jacqueline argant, Jacques léopold Brochier, louis chaix, claire deLhon, lucie Martin,
Bernard MouLin, dominique sordoiLLet et stéphanie thiéBauLt 1

résumé
Les niveaux néolithiques de l’abri-sous-roche de la Grande Rivoire sont
formés d’une multitude de lentilles sédimentaires de couleurs très
contrastées. Les analyses sédimentologiques montrent que les fractions
fines, essentiellement limoneuses et assez fortement carbonatées, ont
deux origines principales : d’une part, une impor tante accumulation
d’excréments due au parcage maintes fois renouvelé de troupeaux
d’herbivores (présence de sphérolites de calcite, fortes teneurs en
matière organique, valeurs élevées en phosphates) et, d’autre part,
une forte production de cendres due à des feux de bois allumés par
les hommes directement sur les « fumiers » ou dans des foyers peu
éloignés. Les ossements d’animaux découverts dans ces niveaux
montrent, parmi les espèces domestiques, une nette prédominance des
caprinés (chèvres / moutons) sur le bœuf et le porc. Les analyses archéobotaniques suggèrent pour leur part un apport intentionnel de ligneux,
sous forme de branchettes feuillées et par fois fleuries. En relation avec
la présence de caprinés, on peut penser à du fourrage et/ou de la litière
d’arbre.
Les niveaux protohistoriques se différencient nettement de ceux du
Néolithique par la disparition des horizons cendreux et par une présence
plus manifeste de composants naturels détritiques. Toutefois, l’analyse en
lames minces des fractions fines montre que les sphérolites de calcite et
les phytolithes sont encore bien présents. Cela indique que le parcage du
bétail sous l’abri était encore pratiqué durant ces périodes.

abstract
The neolithic levels of the rock-shelter “La Grande Rivoire” are composed of a multitude of sedimentary layers of very contrasting colours.

Sedimentological analyses show that the fine fractions, mainly silty and
rather strongly carbonated, have two main origins: on the one hand,
an important accumulation of herbivores faeces due to the repeated
penning of flocks (presence of calcite spheruliths, high concentrations
of organic matter, high rate of phosphate), on the other hand, a large
production of ashes from fire kindled directly on the dung or in nearby
hearths. Animal bones of domestic species found in these dung levels
show a large predominancy of goat / sheep over ox and pig. Archaeobotanical studies suggest a fodder / litter supply based on leafy and flowering tree branches.
The protohistoric levels are different from the neolithic ones: ashy layers
are missing whereas natural detritic components are better represented.
Nevertheless, the analysis of thin sections from these levels shows the
lasting presence of spheruliths and phytoliths. This indicates that stabling
was during the Bronze and Iron Ages still practiced in the rock-shelter.

L’abri-sous-roche de la Grande Rivoire (Sassenage, Isère) est
situé non loin de Grenoble, dans la vallée du Furon qui forme la
principale voie d’accès au massif du Vercors depuis la cluse de
l’Isère (fig. 1). Exposé plein sud à l’altitude de 580 m, il couvre
une surface d’environ 75 m2 au pied d’une barre de calcaire
sénonien à silex (fig. 2).
Découvert fortuitement en 1986, suite à l’exploitation en carrière
de l’éboulis de pied de falaise, le site a fait l’objet de cinq campagnes de sauvetage entre 1986 et 1994, sous la direction de
R. Picavet. Ces premiers travaux, qui ont permis de consolider
provisoirement le gisement fragilisé par le décaissement partiel
69

1 - Avec la collaboration infographique de Cyril Bernard.

In : Beeching (A.), Thirault (É.), Vital (J.), éd. 2010. Économie et société à la fin de la Préhistoire – actualité de la recherche.
7e Rencontres méridionales de Préhistoire récente (Bron, 3-4 novembre 2006). Lyon : ALPARA (DARA ; 34).
307

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE DE LA GRANDE RIVOIRE : RAPPORT 2010 - 2011

1995 ; Picavet 1999 ; Nicod, Picavet 2003). Face à la menace
persistante d’une destruction totale du site, le Conseil général de
l’Isère et le ministère de la Culture ont alors mis sur pied un projet
de grande ampleur, en vue de fouiller l’intégralité du gisement.
C’est ainsi que, depuis 2000, des fouilles programmées ont lieu
tous les étés sous la direction de P.-Y. Nicod et R. Picavet.
La stratigraphie du gisement peut être subdivisée en trois grands
ensembles sédimentaires :
– une séquence inférieure, riche en cendres et en charbons
de bois, qui comprend des niveaux du Mésolithique et du
Néolithique ancien ;
– une séquence médiane, très limoneuse, qui comprend des
niveaux du Néolithique ancien, moyen et final (fig. 3) ;
– une séquence supérieure, nettement plus caillouteuse, qui
comprend des niveaux du Campaniforme, des Âges des Métaux
et de l’époque gallo-romaine (fig. 4).
Nous présentons ici les résultats des analyses préliminaires
qui ont été réalisées ces dernières années sur les dépôts néolithiques et protohistoriques des séquences médianes et
supérieures.

Fig. 1 – Localisation du gisement de la Grande Rivoire dans les Alpes françaises
du Nord. Infographie : C. Bernard.

1. les nIVeaux lImoneux du
néolIthIque

Dilatée sur 1,5 m d’épaisseur, la séquence médiane est constituée d’une multitude de lentilles sédimentaires à forte composante limoneuse, souvent peu épaisses et de couleurs très
contrastées (fig. 3). L’étude de plusieurs coupes stratigraphiques
a permis d’appréhender la nature et l’organisation géométrique
de ces dépôts, mais seule leur partie sommitale a été fouillée à
ce jour en planimétrie. Ainsi, les analyses portant sur des échantillons sédimentaires prélevés sur les coupes fournissent déjà
des résultats pour tous les horizons culturels du Néolithique
(ancien, moyen I, moyen II et final), tandis que celles qui portent
sur des échantillons prélevés lors de la fouille planimétrique ne
concernent pour l’instant que le Néolithique moyen II et final
(fig. 5). Les données sont donc encore trop lacunaires pour
caractériser dans le détail tous les niveaux d’occupation et nous
nous limiterons ici à une présentation des principales tendances
qui ont déjà pu être dégagées.

Fig. 2 – Vue de l’abri‑sous‑roche de la Grande Rivoire. Photographie : P.‑Y. Nicod.
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du dépôt de pente, ont mis au jour, sur une épaisseur de plus
de cinq mètres, une importante séquence culturelle qui s’étend
du Mésolithique moyen à l’époque gallo-romaine (Bintz et al.
308

1.1. CONTEXTE CHRONOCULTUREL

Sur la base du mobilier céramique et des datations au radiocarbone réalisées lors des fouilles de sauvetage de 1986 à 1994,
nous pouvons proposer un cadre chronoculturel provisoire pour
ces niveaux néolithiques (fig. 6).

ANNEXES

Campaniforme

Néolithique
final
indéterminé

Néolithique
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Néolithique
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5000-4700 av. J.-C.
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Fig. 3 – Coupe stratigraphique dans la séquence médiane et attribution chronoculturelle provisoire. Montage photographique : C. Bernard.

La base de la séquence médiane, datée vers 5000-4700 av. J.-C.
(LY176(OxA) : 6000 ± 70 BP), se rattache clairement à un
Néolithique ancien épicardial. La céramique présente des formes
simples à anses en ruban, parfois ornées sous le bord d’un
registre de cannelures verticales soulignées par une cannelure
horizontale.
Au-dessus de cet horizon épicardial, des couches plus pauvres
en mobilier sont réunies sous l’appellation « Néolithique moyen I
indéterminé ». Les plus anciennes, datées vers 4700-4450
av. J.-C. (Ly4446 : 5690 ± 100 BP), comprennent quelques
tessons de céramiques à décor incisé. Les plus récentes, non
datées au radiocarbone, ont livré des anses en ruban et une
jatte qui ne dépareraient pas en contexte Chasséen ancien ou

Saint-Uze, ainsi que des formes à embouchure déformée qui
évoquent la culture nord-italienne des Vases à Bouche Carrée.
On mentionnera également la présence de récipients à paroi
per forée, qui pourraient être des faisselles.
L’horizon suivant, daté vers 4000-3700 av. J.-C. (Ly6096 :
5135 ± 35 BP et Ly137(OxA) : 5030 ± 70 BP), se rattache sans
équivoque au Chasséen récent. On y trouve des céramiques
carénées ou à ressaut externe, des formes globulaires à barrettes
ver ticales multiforées, des coupes à sillon interne et une fusaïole
décorée.
Enfin, le haut de la séquence, à nouveau pauvre en mobilier et
encore non daté au radiocarbone, est attribué à un « Néolithique
final indéterminé ». Les céramiques portent des cordons
309
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Fig. 4 – Coupe stratigraphique dans la séquence supérieure et attribution chronoculturelle provisoire. Photographie : P.‑Y. Nicod.

horizontaux ou des prises allongées non perforées. La présence
d’un récipient caréné pourrait indiquer une filiation avec le
Chasséen récent.

par le passage des hommes et des troupeaux sur les proches
éboulis de pente. La sédimentation est donc ici presque totalement d’origine anthropique, ne laissant que peu de place aux
phénomènes naturels.

1.2.1. sédiments résultant du parcage du bétail

1.2. RéSULTATS PRéLIMINAIRES DES ANALYSES
SéDIMENTOLOGIQUES

72

L’analyse sédimentologique de la séquence médiane comprend,
d’une part, une approche granulométrique, morphoscopique et
chimique (B. Moulin) et, d’autre part, une approche microscopique sur les poudres et sur les lames minces (J.L. Brochier). La
première porte sur une colonne sédimentologique comprenant
une vingtaine d’échantillons, la seconde sur une quinzaine de
gros blocs plâtrés provenant de diverses coupes stratigraphiques
(fig. 5).
L’observation des sédiments au microscope a démontré que
les fractions fines, non caillouteuses, provenaient, d’une part,
d’une abondante production d’excréments due au parcage
d’herbivores et, d’autre part, d’une forte production de cendres
due à des feux de bois. Par ailleurs, une grande partie de la
fraction caillouteuse de ces couches semble avoir été mobilisée
310

Les fractions fines des couches liées au parcage du bétail sont
constituées de très nombreux sphérolites de calcite (fig. 7),
petites concrétions d’une dizaine de micro-mètres de diamètre
qui se forment dans le système digestif des herbivores et
tout particulièrement dans celui des chèvres et des moutons
(Brochier J.-E. 1991, 2002). Elles comprennent également de
la matière organique plus ou moins dégradée qui leur donne
une teinte brune, ainsi que des minéralisations phosphatées qui
leur confèrent une couleur plus jaune. Toutes les strates de la
séquence médiane montrent, d’ailleurs, une teneur très élevée
en phosphate, imputable à une forte concentration d’excréments
(fig. 8). Les cailloux présents dans ces couches portent systématiquement sur leur face inférieure, et plus épisodiquement sur
leur face supérieure, des enduits jaunes à bruns provenant de
l’évolution physico-chimique des déjections animales.
Nous avons retenu le terme de « fumier » pour qualifier ces
couches d’origine excrémentielle. Ce terme doit toutefois s’entendre avec des guillemets, car l’apport volontaire de litière

ANNEXES

POLLENS
MICROMORPHOLOGIE
SÉDIMENTOLOGIE

Néo
final

PHYTOLITHES

MACRORESTES
VÉGÉTAUX
Néo
moyen
II

PARASITES

CHARBONS

FAUNE
Néo
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Fig. 5 – Positionnement chronostratigraphique dans la séquence médiane des échantillons sédimentologiques, archéobotaniques et archéozoologiques analysés à ce
jour. à gauche : prélèvements effectués sur des coupes stratigraphiques ; à droite : prélèvements effectués lors de la fouille planimétrique. Réalisation : P.‑Y. Nicod et
C. Bernard.

suggéré par les analyses archéobotaniques n’est pas encore
assurément démontré.

1.2.2. sédiments reflétant des épisodes de combustion
Les couches cendreuses, blanches à gris clair, occupent une
place importante en volume et sont omniprésentes dans
la stratigraphie. Les cendres sont ici particulièrement bien
conservées, grâce à la sécheresse persistante du sédiment. Elles
apparaissent sur les stratigraphies faussement plus abondantes
que les « fumiers ». Déjà minéralisées, elles n’ont pas perdu
de leur épaisseur, contrairement à ces derniers qui, en se
biodégradant, ont perdu au cours des millénaires une part très
impor tante de leur volume d’origine. Le dépôt et l’épaisseur des
couches cendreuses représentent donc un temps plus court que
celui des « fumiers ».
Les cendres proviennent essentiellement de feux de bois :
obser vées en poudres ou en lames minces sous le microscope,
elles montrent fréquemment des pseudomorphoses d’oxalates
de calcium en calcite, ou « POCC » (fig. 9), qui ont pour origine
les oxalates de calcium présents dans les végétaux, transformés
sous l’effet de la chaleur en carbonate de calcium (Brochier J.-E.,
Thinon 2003). à côté de ces particules qui ont gardé leur forme

d’origine, on observe de très nombreuses particules carbonatées
recristallisées qui en sont issues. La forte teneur en carbonates
de ces strates blanches à gris clair apparaît d’ailleurs nettement
dans les résultats des analyses chimiques (fig. 8). On soulignera
également que les cailloux de ces couches présentent très souvent des altérations grises liées à un passage au feu.
Par ailleurs, des couches organo-charbonneuses, brun noirâtre,
rythment la stratigraphie. Il s’agit soit de « fumiers » sur lesquels
on a allumé des feux et qui ont partiellement brûlé, soit de
« fumiers » mêlés à des rejets charbonneux.

1.2.3. faciès de mélange et d’interstratification
Comme la succession de couches de « fumier » et de couches
cendreuses est constante sur toute la séquence, on observe sur
les lames minces plusieurs faciès sédimentaires qui sont issus
du mélange et de la plus ou moins grande proximité de ces
deux pôles essentiels de sédimentation. Des « crumble facies »
ou faciès d’émiettement, constitués de la dislocation de ces
sédiments asséchés et un peu indurés, produisent des limons
gris-brun à gris clair. Ils signalent un arrêt des sédimentations
excrémentielles et cendreuses, et leur mélange du fait du passage des hommes et des bêtes.
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Néolithique final indéterminé

Néolithique moyen II - Chasséen récent

4000-3700 av. J.-C.

5 cm

Néolithique moyen I indéterminé

Néolithique ancien - Épicardial

5000-4700 av. J.-C.

Fig. 6 – évolution chronotypologique des ensembles céramiques de la séquence médiane. Dessins : R. Picavet.

Fig. 7 – Vue au microscope, en lumière analysée polarisée, d’un sédiment de
type « fumier » (Néolithique moyen). On observe une multitude de sphérolites
de calcite, reconnaissables à leur figure en croix (réf. : GR03.S32.R19.μ25.US44).
Photographie : J.L. Brochier.
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Fig. 8 – évolution des teneurs en phosphates et en carbonates des sédiments néolithiques et protohistoriques. En gris foncé : séquence médiane (Néolithique ancien,
moyen et final) ; en gris clair : séquence supérieure (Campaniforme et Âge du Bronze). Les valeurs sont données en unités de couleur (u.c.) pour les phosphates
(méthode colorimétrique par réaction au molybdate d’ammonium) et en pourcentage pour les carbonates. Réalisation : B. Moulin et C. Bernard.

Fig. 9 – Vue au microscope, en lumière naturelle, d’un sédiment de type « cendres
de bois » (Néolithique moyen). On observe des pseudomorphoses d’oxalates
de calcium en calcite (« POCC »), reconnaissables à leur forme cristallisée encore
conservée (réf. : GR03.S32.R19.μ26.US115). Photographie : J.L. Brochier.
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Mais on observe aussi des microlits de « fumier » non démantelé
qui s’interstratifient avec des microlits de cendres. Cela signifie
clairement que l’édification de la lentille cendreuse s’est faite en
plusieurs fois, même si son homogénéité apparente ne le laisse
pas forcément supposer. Le parcage du bétail, l’allumage de
feux de bois et les rejets cendreux ont ainsi parfois fonctionné
simultanément.

1.3. RéSULTATS PRéLIMINAIRES DE L’ANALYSE
ARCHéOZOOLOGIQUE

L’analyse archéozoologique (L. Chaix) a porté sur les restes
osseux mis au jour lors de la fouille planimétrique des niveaux
du Néolithique moyen II et final (fig. 5). Vu la très forte fragmentation du matériel, seuls les éléments attribuables à une espèce
ou à un groupe d’espèces ont été sélectionnés pour l’étude
préliminaire. 237 restes ont été attribués à un taxon domestique
ou sauvage, tandis que 71 ont été classés dans trois groupes :
grands ruminants (bœuf ou cerf), suidés (porc ou sanglier) et
carnivores indéterminés (fig. 10). Les niveaux du Néolithique
final, fouillés sur une petite sur face, sont très indigents en restes
osseux (58 restes déterminés). Ceux du Néolithique moyen II,
fouillés sur une surface plus étendue, sont un peu plus fournis
(250 restes déterminés).

Néo final

total espèces

20
53
1
74
98
1
2
2
1
2
5
111
51
14

1
35
36
11
1
3
1
16
1
3

21
88
1
110
109
2
5
3
1
2
5
127
52
17

-

2

2

65
250

6
58

71
308

Néo moyen II
bœuf
caprinés (chèvre et mouton)
porc
total domestiques
cerf
sanglier
martre
chat sauvage
lièvre
lagomorphe
oiseaux
total sauvages
grands ruminants (bœuf et cerf)
suidés (sanglier et porc)
carnivores indéterminés
total groupes indéterminés
TOTAL GÉNÉRAL

1.4. RéSULTATS PRéLIMINAIRES DES ANALYSES
ARCHéOBOTANIQUES

Les premiers résultats de l’analyse des phytolithes (C. Delhon),
des pollens (J. Argant), des charbons de bois (St. Thiébault)
et des autres macrorestes végétaux (L. Martin) décrivent des
spectres botaniques déterminés par la présence humaine et
animale. Ils suggèrent un apport intentionnel de ligneux, sous
forme de branchettes feuillées et parfois fleuries. En relation avec
la présence de caprinés, on peut penser à du fourrage et/ou
de la litière d’arbre, ce qui confirme la fonction pastorale de l’abri
(Delhon et al. à paraître).

1.4.1. les phytolithes

Fig. 10 – Spectres fauniques, en nombre de restes, des niveaux du Néolithique
moyen II et final (réf. : secteur NR16‑21, décapages d62 à d100).
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représentation du cerf. Cette observation doit toutefois être
tempérée par le fait que les fragments de bois de cerf, assez
nombreux, ont été compris dans les décomptes.
La composition du cheptel montre une nette dominance des
caprinés sur le bœuf et le porc. La plupart des restes de caprinés sont trop fragmentés pour permettre un diagnostic au
niveau spécifique, mais on a toutefois pu déterminer une chèvre
(Capra hircus L.) de plus de 20 mois et une autre probable,
d’âge adulte. Parmi les restes de caprinés lato sensu, 3 individus
juvéniles de moins de 2 ans et un fœtus ont été identifiés.
étonnamment, aucune dent de chute n’a été découverte dans
ces niveaux, alors que ces éléments sont fréquemment mis au
jour dans les « grottes-bergeries » du Midi de la France (Helmer
1984).
L’analyse paléoparasitologique d’une dizaine d’échantillons sédimentaires du Néolithique final (fig. 5) n’a permis de déceler
aucune trace de parasites (analyse réalisée par M. Le Bailly et
F. Bouchet, du Laboratoire de paléoparasitologie de l’Université
de Reims).

Les spectres fauniques identifiés reflètent une économie mixte
basée tant sur la chasse que sur l’élevage. La chasse semble
même l’emporter au Néolithique moyen II avec une forte
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Vingt-deux échantillons de sédiments, prélevés en coupe dans
les niveaux du Néolithique ancien au Néolithique final, ont fait
l’objet d’une analyse phytolithique (fig. 5). Pour comparaison,
un échantillon de fumier provenant d’une bergerie actuelle
(Jasneuf, Chichilianne, Isère) a également été analysé. Ce dernier correspond au fumier d’été, brûlé sur place, d’un troupeau
constitué en très grande majorité de moutons ainsi que de
quelques chèvres, nourris en pâturage libre, sans apport de fourrage ni de litière.
Les phytolithes sont des particules microscopiques d’opale de
silice qui se forment dans les tissus végétaux au cours de la
vie de la plante. Ils sont produits en quantités particulièrement
impor tantes par les graminées (Carnelli et al. 2001), mais on les
retrouve aussi chez beaucoup d’autres familles. Leur composition
chimique les rend très résistants aux dégradations mécaniques
et physiques, ce qui explique leur concentration dans les fèces
des herbivores (Shahack-Gross et al. 2003 ; Brochier J.-E. 1983,
1991).
Les formes caractéristiques des phytolithes observées à la
Grande Rivoire renvoient principalement à la famille des graminées et à l’ordre des dicotylédones (feuillus).

ANNEXES

Les phytolithes de graminées sont représentés par différents
morphotypes provenant des différents organes de la plante
(fig. 11) : cellules allongées, cellules courtes, cellules bulliformes,
pointes et trichomes, cellules « de liège » (Twiss et al. 1969 ;
Parry, Smithon 1966). On soulignera la particularité des assemblages de la Grande Rivoire qui présentent de façon constante
des grands phytolithes constitués de plusieurs cellules allongées en connexion (fig. 12). Dans la mesure où ces particules

originales se retrouvent également en grand nombre dans le
prélèvement de fumier actuel, nous les avons comptabilisées
sous l’appellation « phytolithes de fumier ».
Les morphotypes de dicotylédones présentent une diversité de
formes moindre. Les morphotypes sphériques lisses et sphériques rugueux (Geis 1973 ; Scurfield et al. 1974 ; Bozarth 1972)
ont été observés. Ils n’ont pas de valeur taxonomique plus
précise.

Fig. 11 – Diagramme phytolithique de la séquence médiane. En gris : morphotypes de graminées ; en noir : morphotypes d’« arbres » (feuillus et pin). Réalisation :
C. Delhon et C. Bernard.

Fig. 12 – Morphotype phytolithique de type « fumier ». à gauche : « fumier » actuel (bergerie de Jasneuf, Chichilianne, Isère) ; à droite : « fumiers » fossiles de la Grande
Rivoire (Néolithique moyen). Photographies : C. Delhon.
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Le diagramme (fig. 11) montre une proportion inattendue
de phytolithes de dicotylédones dans l’ensemble des prélèvements effectués à la Grande Rivoire. Parce que très fortement productrices de phytolithes, les graminées sont toujours
sur-représentées dans les assemblages ; il est donc surprenant
de constater que les dicotylédones représentent ici entre un
quart et la moitié des par ticules identifiées dans les assemblages
fossiles. Le prélèvement de Jasneuf, au contraire, présente un
taux plus conforme à celui que l’on pouvait imaginer a priori (un
peu moins de 15 %). On notera que les variations obser vées sur
le diagramme phytolithique ne semblent montrer aucun caractère cyclique évident, qui pourrait être mis en relation avec les
cycles d’utilisation de l’abri et d’accumulation du « fumier » et/ou
avec les processus taphonomiques. Elles n’ont pas non plus de
lien manifeste avec l’attribution chronoculturelle des couches
analysées.
Ces observations indiquent que les troupeaux néolithiques de la
Grande Rivoire avaient une alimentation essentiellement tournée
vers les feuilles d’arbre, et qu’ils n’ont que peu consommé
d’herbe, au moins au cours de leurs séjours dans l’abri. La concentration en phytolithes de dicotylédones est telle qu’il est difficile de l’attribuer exclusivement à un broutage spontané sur les
aires de pâture. Un apport de feuillus dans l’abri est donc probable tout au long de la séquence.
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On notera que l’apport de céréales comme complément
alimentaire pour le bétail, parfois évoqué en contexte de
« bergerie » (Brochier J.L., Beeching 2006), semble exclu à la
Grande Rivoire, dans la mesure où les morphotypes phy tolithiques caractéristiques des inflorescences (cellules allongées
dendriformes) sont très rares (fig. 11). La consommation par le
troupeau de grains de graminées, qu’elles soient sauvages ou
cultivées, était manifestement faible.

1.4.2. les grains de pollen
Vingt-cinq échantillons de sédiment, provenant de coupes stratigraphiques dans les niveaux du Néolithique ancien, moyen et
final, ont fait l’objet d’une analyse pollinique (fig. 5). La plupart
des échantillons du Néolithique final se sont révélés stériles,
tandis que ceux du Néolithique moyen et ancien ont presque
tous livré des grains de pollen.
Plusieurs observations sur le cortège des taxons, sur l’aspect des
grains de pollen et sur d’autres éléments présents sur les lames,
peuvent être mises en relation avec le parcage du bétail :
– les taxons représentés (fig. 13) sont surtout des arbres et
semblent avoir fait l’objet d’une sélection ; le chêne (Quercus)
en particulier est pratiquement absent, tandis que le sapin
(Abies), le noisetier (Corylus) et le tilleul (Tilia) dominent toujours largement ;

Fig. 13 – Diagramme pollinique de la séquence médiane. Réalisation : J. Argant et C. Bernard.
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– les amas de pollen accolés (agrégats) d’un même taxon sont
nombreux (fig. 14) ; ils attestent la présence d’étamines entières
et donc de fleurs ;
– tous les niveaux contiennent des grains de pollen fragmentés
et/ou émoussés (parfois plus de 50 %) ;
– les échantillons contiennent une grande quantité de tissus
végétaux, surtout des fragments d’épiderme de feuille reconnaissables à la présence de stomates (fig. 15).

La présence de feuilles et de fleurs, la prédominance de certains arbres et la sous-représentation des herbacées plaident
en faveur d’un apport volontaire de branches feuillues et
fleuries, probablement pour nourrir le troupeau. Les cassures
et l’émoussé d’origine mécanique de cer tains grains de pollen
peuvent, pour leur part, résulter du piétinement des animaux.
Par ailleurs, la présence des grains de pollen déformés sous l’effet de la chaleur (grains amorphes, contractés, de couleur brune
plus ou moins foncée) peut être mise en relation avec les épisodes de combustion qui rythment la séquence.

1.4.3. les charbons de bois
Les charbons de bois analysés sont issus de 38 prélèvements
réalisés lors de la fouille planimétrique des niveaux du
Néolithique final et moyen II (fig. 5). Plus de 1 745 fragments ont
été analysés et 1 730 identifiés. Bien préservés pour la plupart,
les charbons de bois se présentent très fréquemment sous
forme de rameaux ou de branchettes d’un diamètre inférieur à
5 mm (fig. 16), ce qui permet d’envisager un usage particulier,
différent de celui du bois de feu ou du bois de construction.

Fig. 14 – Vue au microscope d’un amas de pollen de noisetier (Néolithique
moyen), attestant la présence de fleurs (réf. : GR03.S32.R17.72). Photographie :
J. Argant.

Fig. 16 – Fragments de branchettes et de rameaux carbonisés du Néolithique
final (réf. : GR04.O17ab.d85.LBN). Photographie : C. Bernard.

Fig. 15 – Vue au microscope d’un fragment d’épiderme de feuille avec stomates
(Néolithique final ; réf. : GR02.S30.R17.15). Photographie : J. Argant.

La richesse taxonomique des résultats (fig. 17) permet de formuler quelques hypothèses sur les lieux de récolte et donc sur le
territoire parcouru par les occupants de l’abri. Trois biotopes sont
fréquentés en permanence :
– l’étage montagnard, dans lequel sont prélevés notamment l’if (Taxus baccata), le hêtre (Fagus sylvatica), le sapin
(Abies alba), le pin sylvestre (Pinus sylvestris) et le raisin d’ours
(Arctostaphylos sp.) ;
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– l’étage collinéen, situé en contrebas du site, avec la chênaie
caducifoliée ;
– des zones plus humides (végétation alluviale et ripisylve),
avec le frêne (Fraxinus excelsior), le saule et le peuplier (Salix /
Populus et Populus sp.).
Le diagramme anthracologique (fig. 17) montre que les
espèces les plus récoltées sont l’if, le chêne à feuillage caduc
(Quercus f.c.) et le frêne, ainsi que, dans une moindre mesure,
le noisetier (Corylus avellana) et l’orme (Ulmus minor). à l’exception peut-être de l’if, ces espèces offrent des feuilles traditionnellement utilisées pour la nourriture des troupeaux.
On les retrouve fréquemment sur les sites archéologiques à
vocation pastorale, où leur sur-représentation est interprétée
comme le résultat d’une utilisation comme fourrage (Laederich,
Thiébault 2004 ; Thiébault 2005). L’abondance de l’if est plus
problématique, puisqu’il est connu pour sa toxicité. Dans la
mesure où sa forte représentation sous forme de branchettes
suggère un apport intentionnel, il faudra tenter de comprendre
pourquoi les hommes l’ont introduit dans l’abri.

1.4.4. les autres macrorestes végétaux
L’analyse des macrorestes végétaux, tous conservés sous forme
carbonisée, concerne 23 échantillons provenant des dépôts
du Néolithique final (fig. 5). On décompte au total plus de
6 500 restes (entiers et fragments), avec un taux de fragmentation moyen de presque 90 %. 54 taxons ont été identifiés, dont
80 % au rang du genre ou de l’espèce (Martin, à paraître).
Le corpus se compose essentiellement de graines et de fruits,
mais on trouve également des tiges, des fragments d’écorce,
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des aiguilles, des bourgeons foliaires et floraux (fig. 18), des
pédoncules, des coques, des galles, etc. De ce fait, il n’est pas
possible de comparer les taxons entre eux sur la base du nombre
de restes ; nous nous fondons donc sur le nombre d’échantillons
dans lesquels ils apparaissent.
Les huit taxons les mieux représentés, attestés dans plus d’un
tiers des prélèvements, sont :
– le sapin (Abies alba), sous forme d’aiguilles (fig. 18, n° 3) ;
– le gui (Viscum album), sous forme d’écorce (fig. 18, n° 7) ;
– le chénopode (Chenopodium sp.) sous forme de graines ;
– l’if (Taxus baccata), sous forme de graines, d’aiguilles et de
boutons floraux ;
– les céréales (caryopses et restes de battage) dont le blé engrain
(Triticum monococcum), le blé amidonnier (T. dicoccum), le
blé nu (T. aestivum / durum / turgidum, fig. 18, n° 9) et l’orge
(Hordeum distichon / vulgare) ;
– le sureau (Sambucus sp.), sous forme de graines (fig. 18,
n° 5) ;
– les mousses (Bryophyta), sous forme de tiges (fig. 18, n° 4) ;
– le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), sous forme de
graines (fig. 18, n° 8).
La phytosociologie des différents taxons permet de distinguer
des plantes cultivées, des taxons forestiers, des plantes de lisière
forestière, des plantes de forêt humide et des rudérales (fig. 19).
Près de la moitié des taxons identifiés sont des arbres et des
arbustes qui reflètent la végétation locale. Leur présence sous
l’abri, en contexte de « bergerie », permet d’envisager qu’ils ont
été soit broutés spontanément par les herbivores dans les zones
de pâture, soit apportés par les hommes.

Fig. 17 – Diagramme anthracologique des niveaux du Néolithique moyen II et final (réf. : secteur NR16‑21, décapages d63 à d99). Réalisation : S. Thiébault et C. Bernard.
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Fig. 18– Macrorestes végétaux carbonisés du Néolithique final (réf. :
secteur NR16‑21, décapages d63 à d70). 1 et 2 : bourgeons ; 3 : fragments
apicaux 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 : caryopses de blé nu (Triticum aestivum / durum / turgidum). échelle :
1 mm. Photographies : L. Martin et P.‑Y. Nicod, réalisées au Département
de Zoologie (section de Biologie) de l’Université de Genève.

Fig. 19 – Analyse des macrorestes végétaux carbonisés du Néolithique final : répartition phytosociologique en nombre de taxons (réf. : secteur NR16‑21,
décapages d63 à d85).
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Un apport intentionnel peut être proposé pour trois essences :
le sapin, le gui et les céréales. Dans tous les échantillons, le
sapin est présent en grande quantité sous forme d’aiguilles.
Son utilisation comme fourrage et/ou comme litière peut être
envisagée, dans la mesure où cette pratique est historiquement
bien attestée (Stuber, Bürgi 2002).
Le gui, épiphyte de certains feuillus, du pin et du sapin, est
présent régulièrement dans les prélèvements sous forme de
fragments d’écorce. Au vu de la nature des dépôts, son usage
comme complément alimentaire ou comme plante médicinale
est envisageable, puisqu’il est connu notamment pour favoriser
la lactation des caprinés (Lieutaghi 2004 ; Vouillamoz 1998).
Les céréales sont représentées par l’orge et plusieurs espèces
de blé. Il semblerait qu’à la Grande Rivoire elles soient destinées
à l’alimentation des hommes plutôt que du troupeau, dans la
mesure où on ne les trouve qu’en petite quantité et qu’il s’agit
beaucoup plus souvent de graines que de balles (95 caryopses
et 15 balles au total). Dans le cas d’une consommation par
le bétail, la balle, non digérée, devrait être nettement mieux
représentée.

2. les nIVeaux caIllouteux du
camPanIforme et des Âges des
métaux

La séquence stratigraphique supérieure se différencie nettement de la séquence médiane néolithique par la disparition
des couches cendreuses et par une plus forte composante
caillouteuse (fig. 4). Sur un peu plus d’un mètre d’épaisseur,
elle présente une succession de couches archéologiques et
de couches « stériles », datables du Campaniforme à l’époque
gallo-romaine. Les analyses archéobotaniques et archéozoologiques étant moins avancées sur cette séquence que sur la
précédente, seuls les résultats préliminaires des analyses sédimentologiques sont présentés ici.

2.1. CONTEXTE CHRONOCULTUREL
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Les couches attribuées au Campaniforme et aux Âges des
Métaux livrent des structures anthropiques bien conser vées
(fosses et foyers), mais le mobilier archéologique y est généralement pauvre et très fragmenté. Nous avons provisoirement
individualisé (fig. 20) :
– un horizon « Campaniforme » qui comprend des tessons décorés de type « rhodano-provençal » ;
– un horizon « Bronze ancien », difficile à dissocier du précédent,
qui se caractérise par des céramiques à cordon lisse sous le
bord ou digité sur la panse ;
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– un horizon « Bronze moyen-final I » qui a livré des tessons à
décors peignés et des récipients à col portant des décors incisés
ou impressionnés ;
– un horizon « Bronze final II-III » qui comprend des assiettes et
des gobelets en céramique fine, à surfaces lustrées et ornées
de cannelures horizontales, ainsi que des céramiques grossières
por tant parfois des décors imprimés sur la panse ou sur la lèvre ;
– un horizon « Hallstatt - La Tène ancienne » qui contient
quelques jattes et écuelles tournées, et plusieurs éléments non
tournés à décors cannelés ou impressionnés ;
– un horizon « La Tène ancienne - La Tène finale » à céramiques
grises, tournées et non tournées, parmi lesquelles on trouve des
écuelles à bord rentrant, des pots à col et à panse brossée et
des récipients à surface interne peignée.

2.2. RéSULTATS PRéLIMINAIRES DES ANALYSES
SéDIMENTOLOGIQUES

L’analyse granulométrique, morphoscopique et chimique des
sédiments de ces niveaux (B. Moulin) a porté sur environ
25 échantillons provenant de deux colonnes sédimentologiques
distinctes. Elle a montré qu’ils se démarquent nettement de
ceux de la séquence médiane néolithique par des teneurs
moins élevées en carbonates et en phosphates (fig. 8), par la
présence plus manifeste de constituants naturels détritiques et
de charbons de bois, ainsi que par l’apparition de granulations
de vers qui dénotent une activité biologique postdépositionnelle.
Dans cette séquence supérieure, les strates anthropiques
alternent avec des strates naturelles dont la mise en place est
principalement due à l’activité d’un cône d’éboulis adjacent au
site.
Les observations effectuées sur les lames minces (D. Sordoillet)
ont, pour leur part, mis en évidence une persistance des activités
pastorales sous l’abri, parallèlement à d’autres activités liées aux
nombreux foyers présents dans ces niveaux. Le parcage du bétail
est attesté par une forte proportion de sphérolites de calcite et
de phytolithes d’herbacées (fig. 21), ces deux types de particules étant fréquemment associés au sein d’agrégats organiques
jaunâtres caractéristiques des coprolithes de caprinés. On notera
toutefois que le mauvais état de conser vation des microstructures liées à la stabulation, l’abondance des apports détritiques
(cailloux et granules) et l’importance des remaniements biologiques suggèrent une occupation discontinue de l’abri par le
bétail.
Du point de vue diachronique, on observe sur les lames minces
des variations dans la teneur des constituants qui évoquent des
changements dans la composition du troupeau, dans la nature
du couvert végétal ou dans la pratique de l’élevage. En particulier,
l’augmentation de la quantité de phytolithes d’herbacées à partir
de l’Âge du Bronze peut traduire l’augmentation des ovins ou
des bovins dans le troupeau, l’ouverture du milieu et l’essor des
herbacées, ou encore le développement de la céréaliculture et
l’apport de fourrage non ligneux (Sordoillet 1999).

ANNEXES

Fig. 20 – évolution chronotypologique des ensembles céramiques de la séquence supérieure. Dessins : R. Picavet.
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Fig. 21 – Vue au microscope de la composition d’un coprolithe d’herbivore (Âge du Bronze moyen‑final I). On observe un long phytolithe d’herbacée, à gauche en
lumière naturelle, et de nombreux sphérolites de calcite, à droite en lumière analysée polarisée (réf. : GR01.S22.M14.μ7‑2.US27). Photographies : D. Sordoillet.

3. conclusIon

Les analyses réalisées ces dernières années sur le site de la
Grande Rivoire fournissent d’intéressants résultats sur l’économie pastorale des sociétés néolithiques et protohistoriques.
Pour la séquence néolithique, les analyses sédimentologiques
montrent que les dépôts ont deux origines principales : d’une
part, une abondante production d’excréments due au parcage de
troupeaux d’herbivores et, d’autre part, une importante production de cendres due à des feux de bois allumés par les hommes
directement sur les « fumiers » ou dans des foyers peu éloignés.
Il en résulte une complexe interstratification de couches de
« fumiers », de couches de cendres et de couches formées par
le mélange plus ou moins poussé des précédentes. L’analyse
des restes osseux révèle un spectre de faune typique d’une
population d’éleveurs pratiquant encore la chasse. La faune
domestique est clairement dominée par les caprinés (chèvres et
moutons). Les résultats des études archéobotaniques indiquent
que les troupeaux néolithiques se nourrissaient principalement
de branchages d’arbres et d’arbustes, peut-être consommés
« sur pied » dans les zones de pâture, mais sur tout récoltés et
appor tés dans l’abri comme fourrage (pratique de la feuillée). Le
chêne, le frêne, le tilleul et le noisetier sont les espèces les plus
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représentées. Le sapin a été utilisé comme fourrage ou comme
litière et le gui probablement dans un but médicinal.
Pour la séquence campaniforme et protohistorique, les analyses
sédimentologiques montrent que le parcage du bétail sous l’abri
était une activité encore pratiquée à ces périodes, parallèlement
à d’autres activités liées à des structures de combustion.
Si un premier pas, non négligeable, a ainsi été réalisé en caractérisant la fonction de « bergerie » de l’abri-sous-roche, il reste
beaucoup à faire pour préciser le calage chronologique et le
rythme des occupations, ainsi que pour appréhender plus finement l’évolution des modalités et des techniques pastorales
durant le Néolithique et la Protohistoire. Nous envisageons donc
dans les années à venir de multiplier les datations au radiocarbone et d’affiner les analyses sur chacun des horizons culturels
individualisés.
à terme, ces études fourniront un nouvel éclairage sur le premier développement de l’économie pastorale dans les Alpes
françaises du Nord. On notera, à ce propos, que la configuration
du site de la Grande Rivoire, un abri-sous-roche peu profond,
est bien différente de celle des « grottes-bergeries » des Préalpes
drômoises, où des troupeaux de taille importante étaient parqués dans les zones obscures éloignées de l’entrée des cavités
(Brochier et al. 1999 ; Brochier, Beeching 2006). Par ailleurs,
l’absence des parasites et des dents de chute de caprinés, ainsi
que l’abondance des branchettes d’if, rendent cette « bergerie »
vercusienne encore très énigmatique.
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ANNEXES

Une bergerie néolithique dans le Vercors
Analyse des macro-restes végétaux des “fumiers” fossiles
de la Grande Rivoire (Sassenage, Isère, Rhône-Alpes)

Lucie Martin

1. IntroductIon
Dans le massif du Vercors, et plus largement
dans les alpes, de nombreux sites néolithiques ont
livré des indices de parcage du bétail, particulièrement durant le Chasséen (néolithique moyen,
4400-3500 av. J.-C.; Beeching et al. 2000). Les fouilles
en cours sur le site de la Grande rivoire permettent
d’étudier de façon pluridisciplinaire une importante séquence de “fumiers” de bergerie, en mettant
en commun des études sédimentologiques, archéozoologiques, parasitologiques et archéobotaniques.
nous présentons ici les premiers résultats de l’analyse carpologique d’une quinzaine de prélèvements
provenant de cette séquence.
Pour expliquer la présence de ces restes végétaux, il est essentiel de comparer nos résultats à
ceux des analyses archéobotaniques disponibles
en contexte de bergerie néolithique (couches de
“fumier”, sols d’étable ou de bergerie, coprolithes
de caprinés), et aux documents historiques ou
actuels sur les lieux de parcage et sur les déplacements de troupeaux, dans le domaine alpin et
circum-alpin. Ces deux approches nous permettent
de formuler des hypothèses sur le corpus végétal mis
au jour dans les “fumiers” de la Grande rivoire, qu’il
s’agisse de taxons d’origine anthropique (fourrage,
litière, plantes médicinales) ou de l’environnement
du site (taxons de recolonisation entre les phases
d’occupation, plantes toxiques, etc.).

Les données de comparaIson
archéoLogIques et archéobotanIques
Dans le domaine alpin et circum-alpin, le
parcage animal est attesté sur de nombreux sites
néolithiques, dont certains ont déjà fait l’objet d’analyses archéobotaniques (pollen, charbons de bois et
macro-restes végétaux). nous avons choisi de privilégier deux zones de comparaison (ill. 1) : la première
regroupe des sites lacustres et palustres localisés au
nord des alpes, entre le Jura et le lac de Constance ;
la seconde concerne un ensemble de grottes situées
de part et d’autre de la moyenne vallée du rhône
(départements de la Drôme et de l’ardèche).
tous les sites lacustres et palustres du nord des
alpes retenus ont fait l’objet d’analyses archéobotaniques, sur des couches de “fumiers” fossiles de
caprinés et de bovidés, sur des niveaux interprétés
comme des sols de bergerie ou d’étable, ou directement sur des coprolithes (ill. 1). il s’agit de Clairvaux,
la Motte-aux-Magnins (Séné 1989), Saint Blaise, Bainsdes-Dames (Hadorn 1994), Egolzwil 3 (rasmussen
1993), Horgen Scheller (akeret, Jacomet 1997 ;
akeret 2002 ; Ebersbach et al. 1999 ; Favre, Jacomet
1998), arbon Bleiche 3 (akeret et al. 1999 ; Haas
2004 ; Kühn, Hadorn 2004),thayngen Weier (nielsen
et al. 2000 ; rasmussen 1989 ; robinson, rasmussen
1989) et Bodman-Ludwigshafen (rösch 2002). nous
remarquerons cependant que la fonction d’étable
à thayngen Weier est à prendre avec prudence
d’après de récentes analyses (Ebersbach 2002).

WIETHOLD (J.) dir. — Carpologia. Articles réunis à la mémoire de Karen Lundström-Baudais. Actes des rencontres d’archéobotanique organisées par Bibracte,
Centre archéologique européen, et le Centre de Recherches Archéologiques de la Vallée de l’Oise, 9-12 juin 2005, Glux-en-Glenne. Glux-en-Glenne : Bibracte,
2011, p. 27-38 (Bibracte ; 20).

In : Wiethold (J.), éd. 2011. Carpologia. Articles réunis à la mémoire de Karen Lundström-Baudais. Rencontres
d’archéobotanique (Glux-en-Glenne, 9-12 juin 2005). Glux-en-Glenne : Bibracte – Centre archéologique européen
(Bibracte, 20), p. 19-24.
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1. Localisation des sites de comparaison dans le domaine alpin et circum-alpin.
Allemagne : Ludwigshafen-Seehalde (Bodman-Ludwigshafen, Kreis Konstanz) ; Suisse : Weier (Thayngen, SH), Arbon Bleiche 3 (Arbon, TG),
Horgen Scheller (Horgen, ZH), Egolzwil 3 (Egolzwil, LU), Bains-des-Dames (Saint Blaise, NE) ; France : La Motte-aux-Magnins (Clairvaux,
Jura), Grande Rivoire (Sassenage, Isère), Baume Courtinasse (Treschenu-Creyers, Drôme), Antonnaire (Montmaur-en-Diois, Drôme), Tune de
la Varaime (Boulc-en-Diois, Drôme), Baume Sourde (Francillon, Drôme), Baume de Ronze (Orgnac-l’Aven, Ardèche) (DAO L. Martin).
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L’ensemble de ces études établit l’emploi de
petites branches, de brindilles ou de feuilles d’arbres et d’arbustes comme fourrage, tels que l’aulne
(Alnus sp.), le frêne (Fraxinus excelsior), le hêtre
(Fagus sylvatica), le bouleau (Betula sp.), le noisetier (Corylus avellana), l’orme (Ulmus sp.), etc.
L’étude du contenu des coprolithes, dont les résultats reflètent directement l’alimentation du bétail,
révèle par ailleurs la consommation de bourgeons,
de châtons (noisetier), de ronce (Rubus sp.), de fougère (Dryopteris, Gymnocarpium), de gui (Viscum
album), de mousse (Bryophyta), d’aiguilles de sapin
(Abies alba), etc. On note également la présence de
céréales sous forme de balle (rachis, glume, furca),
probable complément fourrager (Hadorn 1994 ;
Kühn, Hadorn 2004 ; robinson, rasmussen 1989).
L’existence de pollen de lierre (Hedera helix), de
châtons de noisetier et de bouleau, de feuilles de
mûres (Rubus fruticosus), de fougères et de bourgeons indique que, sur la plupart de ces sites de
basse altitude (entre 400 et 500 m), le bétail était
parqué durant l’hiver et le début du printemps.
Dans un contexte différent, quelques gisements
de la Drôme et de l’ardèche en France, définis
comme des “grottes bergeries”, présentent des
niveaux de “fumiers” fossiles semblables à ceux de
la Grande rivoire (ill. 1). il s’agit des grottes d’antonnaire (Brochier, Beeching 1994 ; Brochier et al.
1999), de la tune de la Varaime (Brochier, Beeching
1994 ; Brochier et al. 1999), de Courtinasse (Brochier,
Beeching 1994 ; Brochier et al. 1999), de la Baume
Sourde (Brochier et al. 1999) et de la Baume de
ronze (Beeching, Moulin 1983).
Les analyses archéobotaniques disponibles
pour ces “grottes bergeries” concernent antonnaire
(argant, Heinz, Brochier 1991) et Courtinasse
(thiébault 1999). D’après ces études, tous les étages
de végétation existants autour des sites sont représentés dans les “fumiers”. L’analyse des pollens et
des charbons suggère d’une part un apport de fourrage par la feuillée (ramassage de branches avec les
feuilles de différentes essences : hêtre, orme, chêne
[Quercus sp.], noisetier, sapin, frêne), et d’autre part
une mise en pâture des bêtes dans des zones plus
ouvertes, par la présence de taxons comme le genévrier (Juniperus sp.) ou le pin (Pinus sp.). À l’inverse
des sites lacustres et palustres où le parcage est principalement hivernal, les “grottes bergeries” étaient
occupées surtout durant la période estivale.

2. La Grande Rivoire, Sassenage (Isère). Localisation du site dans
les Alpes françaises du Nord (DAO L. Martin).

3. La Grande Rivoire, Sassenage (Isère). Vue de l’abri sous roche
(cliché P.-Y. Nicod).
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Faciès sédimentaire
Vol. prélèvements (litres)

d63

d64

d65

d66

d68

d69

d70

d75

d77

d78

TOTAL

type de
restes

Numéros des décapages GR04
LBN

car.

6

5

20

3

7

1

2

-

7

5

-

-

-

2

7

emb.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ra.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2

LB

LBG LN(B)

2

8

5

0,8

LB

LN(B)

LB

11,5

3

3,5

LGM(B) LN(B)

LB

4

4

23

LGM LGC LGC LGC LB(N)
9,5

5

7,5

5

12,5

104,3

65

Plantes cultivées

Cerealia type

Triticum sp.

Céréales

Blé

Triticum monococcum

Engrain

Tr. monococcum/dicoccum

Engrain/
amidonnier

Triticum dicoccum

Amidonnier

Triticum cf. dicoccum

Amidonnier

Triticum “nudum”
Blé nu
(aestivum/durum/turgidum)

car.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

b. gl.

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

f.

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

f.

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

b. gl.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

f.

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

car.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

f.

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

car.

-

1

3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

5

Triticum cf. “nudum”

Blé nu

car.

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Hordeum sp.

Orge

car.

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

cf. Hordeum sp.

Orge

car.

-

-

1

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

4

ra.

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Arbres et arbustes
Abies alba

Sapin blanc

aig.

36

16

137

1

160

56

75

2

671

948

71

2

6

24

114

2319

Alnus sp.

Aulne

bo.

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

4

cf. Betulaceae

Betulacées

éc. infl.

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Cornus sanguinea

Cornouiller
sanguin

gr.

-

-

-

-

5

-

2

-

5

4

6

-

-

-

-

22

Corylus avellana

Noisetier

co.

7

1

1

-

1

-

-

-

-

1

3

-

-

2

2

18

cf. Fagus sylvatica

Hêtre

gr.

-

26

49

-

-

-

-

8

5

-

811

25

-

-

-

924
10

Ilex aquifolium

Houx

gr.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9

-

-

-

-

-

Lonicera xylosteum

Camérisier

gr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

Prunus spinosa

Prunellier

gr.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

3

Pyrus pyraster

Poirier

b. infl.

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

cf. Quercus sp.

Chêne

bo.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Rosaceae

Rosacées

gr.

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

ép.

-

-

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Rubus idaeus

Framboisier

gr.

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Rubus sp.

Ronce

gr.

1

-

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

cf. Salix sp.

Saule

bo.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Sambucus cf. ebulus

Sureau yèble

gr.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Sambucus nigra/racemosa

Sureau noir/
à grappe

gr.

-

-

3

-

-

4

-

-

1

5

4

1

-

-

1

19

Sambucus sp.

Sureau

gr.

6

1

36

-

27

10

-

-

19

26

33

9

-

-

13

180

Taxus baccata

If

gr.

-

1

1

1

2

-

1

2

-

4

69

-

-

-

2

83

Tilia platyphyllos

Tilleul à grandes
feuilles

fr.

-

1

-

-

-

-

1

-

2

1

-

-

-

-

-

5

Ulmus sp.

Orme

bo.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

Viscum album

Gui

éc.

x

xx

xx

x

xxx

x

x

x

xxx

xx

xxx

xx

x

x

-

-
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Faciès sédimentaire
Vol. prélèvements (litres)

d63

d64

type de
restes

Numéros des décapages GR04
LBN

LB

2

8

5

gr.

-

1

-

LBG LN(B)

d65

d66

d68

LGM(B) LN(B)

d69
LB

d70

d75

d77

d78

LGM LGC LGC LGC LB(N)

TOTAL

LB

LN(B)

LB

0,8

11,5

3

3,5

4

4

23

9,5

5

7,5

5

12,5

104,3

-

1

2

-

-

-

1

-

-

-

-

2

7

Rudérales
Chenopodium hybridum

Chénopode
hybride

Chenopodium sp.

Chénopode

gr.

32

8

9

-

55

15

41

6

61

152

102

9

5

-

1

496

Galium sp.

Gaillet

gr.

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Galium aparine/spurium

Gaillet Gratteron/
bâtard

gr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

Plantago media

Plantain moyen

gr.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Polygonum mite/persicaria

Renouée douce/
persicaire

gr.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Polygonum sp.

Renouée

gr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Rumex sp.

Oseille

gr.

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

Asteraceae

Composées

gr.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Brassicaceae

Crucifères

gr.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Autres

Bryophyta

Mousse/sphaigne "tige"

-

-

-

x

x

-

-

-

xxx

xxx

x

-

x

x

xx

-

Carex sp.

Laîche

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

5

gr.

cf. Potentilla sp.

Potentille

gr.

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Cyperaceae

Cypéracées

gr.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Cyperus sp.

Souchet

gr.

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Fabaceae

Papillonnacées

gr.

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3
3

Poaceae

Graminées

car.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Potentilla sp.

Potentille

gr.

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

Silene sp.

Silène

gr.

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Solanaceae

Solanacées

gr.

-

1

-

-

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

5

Solanum nigrum/dulcamara

Morelle noire/
douce-amère

gr.

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Stachys cf. arvensis

Épiaire des champs

gr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Verbena officinalis

Verveine officinale

gr.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Cenococcum geophilum

-

-

-

-

2

1

-

-

2

4

1

-

-

-

4

14

Pédoncule

-

3

1

-

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Feuille

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Bourgeon foliaire/bouton floral

6

-

-

-

1

1

3

-

6

6

6

1

-

-

2

32

Cicatrice foliaire

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

Indéterminés

32

40

110

24

74

83

26

10

19

68

196

8

6

28

13

737

Total : nombre de restes
(sans Viscum album et Bryophyta)

146

109

381

30

362

184

155

28

801

1253 1309

55

17

56

162

5048

Total : nombre de restes entiers

37

10

35

7

39

25

33

1

18

Total : nombre de fragments

109

99

346

23

323

159

122

27

783

1180 1266

Pourcentage de fragmentation (% fragments/total)

74,7 90,8 90,8

76,7

89,2

86,4

78,7

96,4

97,8

94,2

96,7

96,4

Pourcentage d’indéterminés (%)

21,9 36,7 28,9

80,0

20,4

45,1

16,8

35,7

2,4

5,4

15,0

14,5

Nombre de restes/litres

73,0 13,6 76,2

37,5

31,5

61,3

44,3

7,0

200,3

54,5 137,8 11,0

73

43

2

1

0

7

331

53

16

56

155

4717

94,1 100,0

95,7

93,4

35,3

50,0

8,0

14,6

2,3

11,2

13,0

48,4

4. La Grande Rivoire, Sassenage (Isère). Liste des taxons identifiés dans les “fumiers” fossiles néolithiques (fouilles 2004, secteur NR1720). Car. : caryopse, emb. : embryon, ra. : rachis, b.gl. : base de glume, f. : furca, aig. : aiguille, bo. : bourgeon, gr. : graine, co. : coque, b.inf. : base
d’inflorescence, ép. : épine, fr. : fruit, éc. : écorce. Pour le gui (Viscum album) et la mousse (Bryophyta) : x = moins de 20 fragments de plus
de 1 mm ; xx = entre 20 et 100 fragments ; xxx = plus de 100 fragments.
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5. La Grande Rivoire, Sassenage (Isère). Macro-restes végétaux carbonisés trouvés dans les “fumiers” fossiles (échelle : 1mm).
1 et 2 : bourgeons ; 3 : fragments apicaux 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 : caryopses de blé nu (Triticum aestivum/durum/turgidum).
(Clichés L. Martin et P.-Y. Nicod, réalisées au département de Zoologie, section de Biologie de l’université de Genève).

32
330

ANNEXES

une bergerie néoLithique dans Le Vercors
anaLyse des macrorestes Végétaux des “fumiers” fossiLes de La grande riVoire (sassenage, isère, rhône-aLpes)

matérIeL et méthodes
Le site de la grande rivoire
Le site de la Grande rivoire est un abri-sousroche, situé non loin de Grenoble, dans le nord
du massif du Vercors (ill. 2). Orienté plein sud au
pied d’une falaise calcaire (ill. 3), à une altitude de
580 m, le gisement se trouve actuellement à la limite
entre l’étage collinéen, dans la série delphino-jurassienne du chêne pubescent (Quercus pubescens),
et l’étage montagnard dans la série mésophile du
hêtre (Ozenda 1985). Cette situation d’écotone est
accentuée par des influences méditerranéennes,
comme en témoigne la présence actuelle du genévrier thurifère (Juniperus thurifera).
Fouillé depuis 2000 sous la responsabilité de
P.-Y. nicod (Département d’anthropologie, université
de Genève) et de r. Picavet (UMr 6636, Grenoble),
le site présente une stratigraphie de plus de cinq
mètres d’épaisseur, allant du Mésolithique moyen à
l’antiquité (nicod, Picavet 2003 ; Picavet 1999).
Un des intérêts majeurs de ce gisement est la
présence, dans la séquence néolithique, d’une
accumulation de “fumiers” de bergerie. ils sont définis, d’après l’analyse des sédiments (J.-L. Brochier,
étude en cours) par des concentrations de sphérolites, particules de calcite fabriquées notamment
dans l’estomac de certains ruminants, des chèvres
et des moutons principalement. La présence en
grande quantité de ces sphérolites caractérise
une forte accumulation d’excréments, et donc le
parcage animal, très probablement de caprinés
(Brochier 1991 ; Brochier et al. 1999 ; Canti 1999). En
stratigraphie, les couches de “fumiers” se présentent
comme une succession de limons organiques non
brûlés, de limons plus charbonneux partiellement
brûlés et de limons cendreux complètement brûlés. Leur combustion régulière, si elle est d’origine
anthropique, aurait pour but d’assainir le lieu et de
réduire le volume des dépôts (Brochier, Beeching
1994).
La séquence présentée dans cet article couvre
une période comprise entre le Chasséen récent,
vers 4000-3700 av. J.-C. (LYOn-137/Oxa-5370 : 5030 ±
70 B.P.) et le néolithique final.
méthodes d’analyse
Le protocole d’échantillonnage a consisté à
prélever un volume de sédiment d’au moins un litre
dans chaque unité sédimentaire (définie et codée
en fonction de sa couleur), à condition que cette

dernière soit jugée homogène par les archéologues.
La présente étude a pris en compte 15 prélèvements, dont le volume varie de 1 à 23 litres, ce qui
représente un total de 104,3 litres (ill. 4).
Suite à minimum 12 heures de décantation,
chaque échantillon a été tamisé sur une colonne
de tamis à maille 5, 2 et 0,5 mm. Pour cette dernière
maille, la fraction organique a été séparée par flottation du reste du sédiment, afin de simplifier le tri
des macro-restes végétaux.
Le tri des refus de tamis a été effectué à l’œil nu
(mailles 5 et 2 mm) et à la loupe binoculaire (maille
0,5 mm). Les restes ont été identifiés à l’aide de la
collection de référence de l’institut de Préhistoire
et Sciences en archéologie (iPSa) de l’université
de Bâle et la nomenclature scientifique des plantes est tirée de « Flore de la Suisse » (aeschimann,
Burdet 1994).
résuLtats
tous les macro-restes végétaux sont conservés
sous forme carbonisée. On décompte plus de 5 000
restes, avec un taux de fragmentation de 93,4 %. Une
cinquantaine de taxons a été identifiée, dont 80 %
au rang du genre ou de l’espèce (ill. 4).
Le corpus se compose essentiellement de
graines et de fruits, mais d’autres organes sont également représentés : tige, écorce, coque, bourgeon
foliaire et floral (ill. 5, n° 1-2), pédoncule, etc. De ce
fait, il n’est pas possible de comparer les taxons
entre eux par rapport au nombre de restes ; leur
importance est donc définie selon leur présence et
leur fréquence (donnée en pourcentage) dans les
prélèvements (ill. 6).
Les neuf taxons les mieux représentés ont livré
plus de 20 restes chacun au total, et figurent dans
plus d’un tiers des prélèvements. Ce sont : le sapin,
sous forme d’aiguilles (ill. 5, n° 3), le gui (n° 7) sous
forme d’écorce, le chénopode (Chenopodium sp.)
sous forme de graines, des céréales (caryopses et
restes de battage) dont le blé engrain (Triticum
monococcum), le blé amidonnier (T. dicoccum),
le blé nu (T. aestivum/durum/turgidum, n° 9) et
l’orge (Hordeum sp.), le sureau noir ou à grappes
(Sambucus nigra/racemosa, n° 5), l’if (Taxus baccata), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea,
n° 8) sous forme de graines et la mousse (Bryophyta)
sous forme de tiges (n° 4).
La phytosociologie des différents taxons (ill. 7)
permet de distinguer les plantes cultivées (blé
et orge), les taxons forestiers comme le sapin, le
hêtre, l’if, le houx (Ilex aquifolium), l’orme, le tilleul
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Nombre de
Fréquence
prélèvements
en
dans lesquels
pourcentage
le taxon est présent

Taxons
(nombre de restes n ≥ 20)
Abies alba

Sapin

15

100%

Viscum album

Gui

14

93%

Chenopodium sp.

Chénopode

13

87%

Cerealia type
Blé et orge
(dont Triticum sp. et Hordeum sp.)

11

73%

Sambucus sp.

Sureau

10

67%

Taxus baccata

If

9

60%

Bryophyta

Mousses

7

47%

cf. Fagus sylvatica

Hêtre

6

40%

Cornus sanguinea

Cornouiller
sanguin

5

33%

Nombre total de prélèvements

La composition du corpus archéobotanique
comprend des végétaux apportés intentionnellement par l’homme, d’autres consommés par le
bétail et donc représentés dans les “fumiers”, et
d’autres apportés de manière “accidentelle” dans
l’abri. La présence de certains végétaux peut donc
fournir quelques premières pistes concernant les
plantes utilisées pour l’entretien du bétail et la saison d’occupation de l’abri.
Les plantes cultivées

15

Les plantes cultivées, représentées par l’orge et
plusieurs espèces de blé (l’engrain, l’amidonnier
et le blé nu, ill. 5, n° 9), sont un apport d’origine
anthropique. Elles font partie des espèces cultivées
au néolithique dans le domaine alpin et circumalpin (Jacomet 2007 ; Jacomet 2006 ; Schibler et al.
2004). Bien que des céréales aient été consommées
par le bétail des sites lacustres et palustres, comme
l’indique leur présence dans les coprolithes de
Saint Blaise, Bains-des-Dames, de thayngen Weier
et d’arbon Bleiche 3 (akeret et al. 1999 ; Haas
2004 ; Hadorn 1994 ; Kühn, Hadorn 2004 ; robinson,
rasmussen 1989), il semblerait qu’à la Grande
rivoire elles soient plutôt destinées à l’alimentation humaine. En effet, elles ne sont présentes qu’en
petite quantité (67 caryopses et 15 balles) et, si elles
avaient été consommées par le bétail, nous aurions
dû retrouver plus de balles (glume, furca, rachis)
que de caryopses dans les “fumiers”.

6. La Grande Rivoire, Sassenage (Isère). Fréquence des
principaux taxons identifiés (par nombre de prélèvements et en
pourcentage).

Triticum monococcum
Triticum dicoccum
Triticum "nudum"
Hordeum sp.

Plantes cultivées
Autres

Forêts

Bryophyta
Herbacées

Abies alba
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
Taxus baccata
Tilia platyphyllos
Ulmus sp.
(Viscum album)

Lisières
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Pyrus pyraster
Rosaceae
Rubus idaeus
Sambucus sp.

Rudérales
Chenopodium sp.
Galium sp.
Plantago media
Polygonum sp.

Les macro-restes végétaux
de La grande rIvoIre : premIères
InterprétatIons

Les arbres, les arbustes et le gui

Forêt humide
Alnus sp.
Betulaceae
Salix sp.

7. La Grande Rivoire, Sassenage (Isère). Répartition phytosociologique
des taxons identifiés.

à larges feuilles (Tilia platyphyllos), les plantes de
lisières forestières comme le cornouiller sanguin,
le noisetier, le prunellier, le poirier (Pyrus pyraster),
le framboisier (Rubus idaeus, ill. 5, n° 6), le sureau,
et les rudérales comme le chénopode, le plantain
(Plantago sp.), la renouée (Polygonum sp.). Sur les
48 taxons identifiés,près de la moitié sont des arbres
et arbustes appartenant à des associations de type
“forêt dense”,“forêt ouverte” (lisières, clairières, coupes forestières) ou “forêt humide” (ripisylves).
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Le sapin est présent dans tous les échantillons,
sous forme d’aiguilles (plus de 2 300 restes dans
les quinze prélèvements, ill. 5, n° 3). Les analyses
anthracologiques et palynologiques pourraient
souligner un apport anthropique volontaire car les
charbons de sapin sont très rares entre l’Epicardial
et l’âge du Bronze final (thiébault 1991), et ses pollens sont présents sous forme de grains agglomérés,
caractéristiques de la récolte de jeunes branches
(J. argant, communication personnelle). Le sapin
a été identifié dans les coprolithes provenant des
sites lacustres sous forme d’aiguilles ou de pollen à
arbon Bleiche 3 et à Saint Blaise, Bains-des-Dames
(akeret et al. 1999 ; Haas 2004 ; Hadorn 1994 ;
Kühn, Hadorn 2004). il est également connu pour
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fournir une excellente litière (Stuber, Bürgi 2002).
Son apport sur le site par les bergers est donc très
probable, comme litière ou comme fourrage.
Le gui, plante épiphyte de certains feuillus, du
pin et du sapin, est présent régulièrement dans les
prélèvements sous forme de fragments d’écorce
(ill. 5, n° 7). Sous la même forme, et sous la forme
de feuilles ou de pollen, on le retrouve dans les
coprolithes d’arbon Bleiche 3 (Haas 2004 ; Hadorn
1994 ; Kühn, Hadorn 2004) et de Saint Blaise, Bainsdes-Dames (Hadorn 1994). Son usage comme
complément alimentaire et comme plante médicinale est connu pour le bétail, notamment pour
favoriser la lactation des brebis (Lieutaghi 2004 ;
Vouillamoz 1998). On notera à ce propos que
des fragments de faisselles sont présents dans les
niveaux de “fumier” de la Grande rivoire (P.-Y. nicod,
communication personnelle). En outre, à arbon
Bleiche 3, l’usage de produits laitiers est attesté
grâce à l’analyse des résidus organiques contenus
dans les poteries (Spangenberg et al. 2006).
Pour ce qui est des autres macro-restes d’arbres et d’arbustes présents dans les “fumiers”,
rien n’indique un apport anthropique intentionnel. ils reflètent la végétation locale : d’après les
analyses anthracologiques (thiébault 1991), le
néolithique de la Grande rivoire s’inscrit dans
une phase de déclin de la chênaie caducifoliée
et un accroissement de la biodiversité, qui traduisent l’augmentation de la pression humaine sur le
milieu (phase Gr2). Le chêne décline au profit du
frêne, de l’if, de l’érable (Acer sp.), du noisetier et
du genévrier. En outre, beaucoup d’essences ont
été probablement consommées par les caprinés,
comme le noisetier, le hêtre, le prunellier (Prunus
spinosa), le framboisier, etc. Dans les coprolithes
des sites lacustres et palustres, la consommation
d’arbres et d’arbustes est confirmée aussi bien
par la présence de pollen (aulne, noisetier, bouleau, etc.) que par celle de macro-restes : épines
de rosacées, aiguilles de sapin, fragments de bois,
d’épiderme et d’écorce (akeret, Jacomet 1997 ;
Haas 2004 ; Hadorn 1994 ; Kuhn, Hadorn 2004 ;
rasmussen 1993 ; rösch 2002). Quant à l’if, sa
présence reste énigmatique : essence supposée
toxique pour les moutons et les chèvres (Moret,
richoz 2000), il peut cependant être utilisé comme
fourrage par immunisation progressive ou comme
litière (thomas, Polwart 2003). Ces usages sont également proposés à Horgen Scheller au néolithique
final, où l’on observe une grande proportion de
brindilles d’if associées à des zones de parcage de
caprinés (Favre, Jacomet 1998).

toutefois, la présence de ces taxons dans les
“fumiers” de la Grande rivoire ne permet pas de
préciser si les bergers ramassaient des branches,des
brindilles ou des feuilles d’arbre comme fourrage
ou si les animaux les consommaient directement
sur pied, aux alentours du site. Les études phytolithiques et anthracologiques permettront de préciser
cet aspect, d’autant qu’au néolithique le fourrage
d’arbres est largement attesté dans le domaine
alpin et circum-alpin (Laederich, thiébault 2004 ;
rasmussen 1989 ; thiébault 2005).
Les plantes rudérales et adventices sont attestées par quelques taxons dont le plus représenté est
le chénopode. Sa présence est tout à fait cohérente
car il colonise les lieux anthropisés, les zones de
passage et de piétinement.
Les autres taxons
La présence des autres taxons, principalement
herbacés comme des Composées (asteraceae), des
Crucifères (Brassicaceae), la laîche (Carex sp.), des
Graminées (Poaceae), la potentille (Potentilla sp.), et
la silène (Silene sp.), représentés par moins de cinq
restes, est pour le moment assez difficile à interpréter
bien que ces taxons puissent être un indice de pâturage. On soulignera finalement la présence régulière
de fragments de“tiges”de mousses (Bryophyta),peutêtre consommée par le bétail (ill. 5, n° 4). Des restes
du même type ont été retrouvés dans les coprolithes
d’arbon Bleiche 3 et de Bodman-Ludwigshafen
(akeret et al. 1999 ; Haas 2004 ; Hadorn 1994 ; Kühn,
Hadorn 2004 ; rösch 2002).
Les saisons d’occupation de la bergerie
La présence de taxons sous forme de bourgeons (foliaires et floraux), de graines, de fruits et de
pédoncules atteste une occupation de la bergerie
entre le début du printemps et la fin de l’automne.
Deux modes d’occupation peuvent être proposés :
cet abri de moyenne altitude pouvait servir d’étape,
au printemps ou en automne, lors des déplacements
saisonniers des troupeaux entre la plaine et la montagne, ou d’occupation continue du printemps à
l’automne, en relation avec l’exploitation des pâturages environnants. actuellement, le site donne un
accès direct au plateau de Sornin, jusqu’à 1 500 m
d’altitude, à quelques kilomètres de l’abri.
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des troupeaux (moutons et/ou chèvres).
Le cadre comparatif archéologique doit être
utilisé avec prudence étant donné, d’une part la
différence de contexte avec les sites lacustres et
palustres qui ont livré des restes végétaux semblables, et d’autre part l’inexistence de données
carpologiques exploitables dans les grottes-bergerie de la moyenne vallée du rhône.
Ces premiers résultats devront trouver un
cadre de compréhension plus large, grâce à une
recherche plus approfondie des données historiques et ethnographiques sur l’entretien et le
déplacement des troupeaux dans le domaine
montagnard. Sur le site même, ces premières
interprétations seront éclairées par l’étude de
nouveaux échantillons et la confrontation de
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ANNEXES

une bergerie néoLithique dans Le Vercors
anaLyse des macrorestes Végétaux des “fumiers” fossiLes de La grande riVoire (sassenage, isère, rhône-aLpes)
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